Département de la COTE D’OR – Arrondissement de BEAUNE –
Canton de BRAZEY-EN PLAINE

COMMUNE DE PAGNY-LA-VILLE 21250
Tél-fax 03 80 36 30 09
E.mail : mairie.pagnylaville@wanadoo.fr

Pagny la Ville

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL 19 juin 2020
_____________________
Présents : François LORENZI, Henri MAUCHAMP, Emmanuelle BOULEHLAIS, Ingrid
PERNET, Kévin POISELET, Anne ORGELOT, Alain NICOLAS, Vincent GONNET, Virginie
GALLAND et Antonio REIS
Absent : Jonathan ENOC (procuration à Emmanuelle BOULEHLAIS)
En raison de la crise sanitaire, le conseil municipal se déroule à la salle des fêtes (pour préserver
le respect des règles barrières) et à huit clos
Secrétaire de Séance : Alain NICOLAS


REMPLACEMENT DU TRACTEUR TONDEUSE SUITE A L'INCENDIE DU HANGAR
COMMUNAL

Le maire informe les élus que l'ancien tracteur de tonte ainsi que le godet avait coûté 20
300 € et qu'aujourd'hui, le même matériel vaut 22 000 €. Après avoir débattu du fait d'acheter un
tracteur tondeuse neuf ou d'occasion, il a été décidé d'en acheter un neuf à la majorité. Le Maire
expose la proposition d'expert Jardin pour le même tracteur tondeuse qu'auparavant : 21 960 €
libre de suite sans commande. Le conseil municipal décide d'acheter le tracteur tondeuse que
propose Expert Jardin pour un montant de 21 960 € (10 voix pour et une abstention)

AFFAIRES DIVERSES
Le Maire explique qu'il était également urgent de trouver un nouveau lieu pour remiser le matériel
de la commune sachant malheureusement que le hangar se serait pas reconstruit dans les mois qui
viennent.
Notre assurance prend en charge les frais qui incomberont à la location d'un nouveau local
pendant 12 mois (environ 450 €) mais aucun local n'a pu être trouvé pour l'instant.
Il faudra également trouver un véhicule de remplacement au camion Renault Master qui a été détruit dans
l'incendie, pour un budget ne dépassant pas 4 000 à 5 000 €.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 20
A Pagny-la-Ville, le 1er juillet 2020
Le Maire, Henri MAUCHAMP.
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