SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 mai 2016

Francheville - Prairay

Excusé : Christian Theuriet

SALLE DE RENCONTRES

Afin de lancer les travaux d’aménagement intérieur de la Salle de rencontres, le
conseil a décidé de lancer l’appel à candidature pour une mission de maîtrise
d’œuvre. Le cahier des charges est disponible en mairie. Les candidatures seront
reçues en mairie jusqu’au 23 juin 12h00.
La salle est aujourd’hui mise à disposition des habitants et des associations de
Francheville.
Les tarifs de location : Journée, 40 € ; Week-end, 70 €.
Les réservations sont à effectuer exclusivement en mairie, aux heures de
permanence.

Redevance France Télécom
Le montant de la redevance versée par France Télécom à la commune est fixé
par délibération à 265,88 € pour 2016 (Kms d’artère aérienne, Kms d’artère en
sous-sol, emprise au sol).

Travaux de voirie
Des travaux de voirie auront lieu cet été, à la sortie du village, en direction de
Vernot ainsi quà la sortie de Prairay, en direction de Saint-Seine.

Verger conservatoire

Le conseil a approuvé le projet de la création d’un verger conservatoire, sur le site
de l’ancienne décharge, près de la déchetterie. Cette action est subventionnée
par le Conseil régional de Bourgogne, à hauteur de 80 %.
Un verger conservatoire est un lieu de « mémoire » et de conservation de la
diversité biologique et génétique de variétés anciennes de fruits (pommes et/ou
poires le plus souvent), mais aussi framboisiers, cassissiers..
Les personnes intéressées par ce projet peuvent se faire connaître lors des
permanences, à la mairie.

Amélioration de l’habitat
Le pays de Seine-et-Tille en Bourgogne met à disposition des particulieres une
plate-forme de Rénovation de l’Habitat pour toutes les personnes désirant réaliser
des travaux d’optimisation énergétique : information sur les contacts à prendre, la
mise en œuvre, les subventions possibles. Tél. 03 80 71 17 12
Permanences : Vendredi 27 mai, Vendredi 24 juin, Vendredi 22 juillet, à la
médiathèque de Saint-Seine-l’Abbaye.

Déchetterie : les horaires
RAPPEL – La déchetterie de Francheville est ouverte en été, le samedi matin, de
9h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 18h00. Uniqument le samedi matin, en
hiver.
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