
 

 Séance du vendredi 15 MAI  2014                        N° 5/ 2014  

Mairie de Francheville   Place de l’Eglise    21440 FRANCHEVILLE    Tél. 03.80.35.07.78. 
Horaires du secrétariat : mercredi de 10 h à 12 h et samedi de 11 h à 12 h. 
Site : www.mairie-francheville21.fr       Mèl :  secretariat@mairie-francheville21.fr 

 

Tous les conseillers sont présents. 

 

Ecole de Francheville  
La commune de Francheville a déterminé le temps scolaire pour la prochaine rentrée. 
Les heures de classe : 
- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 11h30 
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h20 à 15h35. 
L’établissement du programme des activités péri-scolaires est à l’étude, au sein de la Commu-
nauté de Communes. 
 
 

Compte rendu des réunions des différents syndicats  
 

Syndicat à vocation scolaire de Darois :  
Au cours de la réunion qui s’est tenue le 10 avril : Installation du nouveau bureau. Président : 
M. Lecat (primaire et maternelle) ; Vice-présidents : M. Derrain (primaire), M. Hein 
(maternelle) ; Secrétaires :  Mme. Beaufils (primaire), Mme Michamblé (maternelle).  Pro-
chaine réunion : visite des locaux, rencontre des professeurs des écoles, budget. 
 

Comité Syndical intercommunal de Défense, protectio n et Restauration du site du Val 
Suzon : 
Au cours de la réunion qui s’est tenue le 28 avril : Installation du nouveau bureau : Président : 
Vincent Leprêtre, maire de Messigny-et-Vantoux ; 1ère Vice-présidente, Catherine Louis, 
maire de Val Suzon ; 2ème Vice-président : Pierre Portmann, Conseiller municipal à Darois. 
Membres du bureau : Alain Morisot (Panges), Olivier Courtois (Etaules), Hervé Guillemin 
(Pasques), Yann Vaxillaire (Curtil-Saint-Seine).  
Ce syndicat est composé de 12 communes. Chaque commune cotise à son fonctionnement à 
hauteur de 1,50 €  par habitant. Parmi les projets 2014 a été envisagé de réactualiser la pla-
quette du Sentier Bouton d’Or. 
 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de Saint-M artin du Mont :  
Installation du nouveau bureau : Président : Patrick Duthu ; Vice-président : Hubert Fèvre, 
Maire de Blaisy-Haut ; 2ème Vice-Président : Alain Morisot, Maire de Panges. 
Parmi ses dernières actions, installation d’une station mobile de filtration provisoire, mise en 
place depuis janvier, d’un coût de 12 000 € /an, financée sur les fonds propres du Syndicat. 
Un projet de station définitive sera réalisé en 2014. 
 
Commission locale d’Energie 
Installation du nouveau bureau : Président Patrick Duthu ; Vice-président : Luc Baudry. 
 
Communauté de Communes Forêt, Seine et Tille :  
Catherine Louis a été réélue Présidente.  
 
Commission Gestion du personnel, Affaires générales et Communication :Pascal Minard 
(Darois) ; Commission Environnement et Développement durable : Bénigne Colson (Frénois) ; 
Commission Développement économique : Vincent Leprêtre ; Commission Finances : Jean-
François Dessolin (Bligny-le-Sec). Commission Culture, Tourisme, Animation associative : Ga-
briel Blaise (Chanceaux) ; Commission Affaires sociales : Jean-Michel Staiger (Savigny-le-
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Sec) ; Commission Travaux : Jean-René Estivalet (Etaules) ; Commission Appels d’offres-
MAPA : Catherine Louis (Val Suzon). 
Gilles Duthu, délégué à la Communauté de Communes,  siègera à la Commission Economi-
que et à la Commission Sociale. Stéphane Revol siègera à la Commission Environnement. 
 
 

Commissions  
 
Commission Fleurissement : La commission fleurissement s’est réunie le 17 mai et a fait un 
tour de village pour voir les plantations et travaux à réaliser. Sont prévues avant la Fête du 
bois, les plantations des fleurs annuelles. Pour les volontaires, téléphonez à Marie-Dominique 
Clair au 06 16 25 96 77. 
 
Commission Communication : La Commission communication a fait plusieurs propositions 
approuvées par le Conseil municipal :  
- Les supports d’information papier seront imprimés sur du papier recyclé. 
- Le site internet de la mairie : construction d’un nouveau site, avec des mises à jour plus sim-
ples à mettre en œuvre. 
Afin de mieux répondre aux besoins d’information des habitants, une enquête sera réalisée 
auprès de chacun, sur les moyens de communication souhaités. 
 
Commission Chemins et voiries : Un entretien sera réalisé sur la route communale de 
Francheville à Curtil-Saint-Seine. Il est également envisagé l’achat de concassé pour rebou-
cher les trous sur les chemins communaux. 
 
 

 Logement communal 
 
Le logement communal situé au rez-de-chaussée de la maire est mis en location.  
Loyer : 350 €/mois + 50 € de charges. Les personnes intéressées sont priés de déposer leur 
demande en mairie, aux heures de permanence. 
 
 
Elections européennes : Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai. Le bu-
reau de vote, en mairie,  sera ouvert de 8h00 à 18h00. 
 
 
Rappel : Les commissions communales sont ouvertes à toutes les personnes extérieures qui le sou-
haitent. N’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de Mairie, les jours de permanence. 
 
 

Fête du Bois 
 
La 6ème édition de la Fête du Bois aura lieu le dimanche 15 juin . 
Une séance de collage des affiches est programmée au lavoir, same di 24 mai , suivi d’un 
casse-croûte. Toutes les bonnes volontés sont  les bienvenues ! Merci d’avance à tous ! 
 
 
Réunion Révision Aménagement Forestier (ONF) : Les membres du conseil municipal de la 
commission bois se sont réunis en présence de Mme Catherine FUSINI, aménagiste ONF et 
de Monsieur Laurent LAMBERT, agent ONF responsable de la forêt de Francheville le 20 mai. 
Un bilan des 20 dernières années nous a été présenté. Les volumes de bois prélevés ont res-
pectés les prévisions du dernier aménagement forestier. 
Pour les années à venir, nous devrons prendre garde aux surfaces engagées en affouage afin 
que le renouvellement de la forêt se fasse dans de bonnes conditions. 
Deux rendez-vous sont envisagés pour finaliser le prochain programme. Une de ces réunion 
s’effectuera sur le terrain, en forêt de Francheville (septembre 2014). Cette visite sera ouverte 
aux habitants qui le souhaiteront. 
Les revenus à l’hectare de la forêt, sur les 10 dernières années, font apparaître que les loca-
tions de chasse procurent un revenu 5 fois supérieur à la vente de bois. 
 


