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Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon  
 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Catherine Louis, présidente de la Communauté de 
Communes Forêts, Seine et Suzon  qui a fait une présentation de cette institution dont Fran-
cheville est membre, représentée par  Gilles Duthu. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Seine, comme elle s’appelait à l’époque est 
née il y a 20 ans et a été fondée par Pierre Drouot, ancien maire de Franchevi lle. 
 
Très novatrice dans son fonctionnement, elle a toujours montré l’exemple dans de nombreux 
domaines, comme avec la mutualisation des services,  qui existe depuis 14 ans pour les se-
crétaires de mairies ou la fiscalité. Depuis 2013, les agents techniques ont également été mu-
tualisés.  
 
Depuis le 1 er janvier 2014, la fusion a été officialisée entre l a Communauté de Commu-
nes du Pays de Saint-Seine et la Communauté de Comm unes de Forêts, Lavières et Su-
zon, pour devenir l’actuelle Communauté de Communes  Forêts, Seine et Suzon.  Une 
fusion qui a pris beaucoup de temps : harmonisation des statuts, fiscalité… Aujourd’hui, cette 
institution regroupe 25 communes et plus de 50 salariés . Son siège est à Messigny-en-
Vantoux ; sont conservés à Saint-Seine-L’Abbaye les secrétariats des mairies. 
Parmi les projets en cours, la ZAE de Cestres , projet qui a été retardé à cause de la fusion, 
mais qui est bien reparti tout comme la Maison de Santé qui deviendra un Espace de Santé 
pluridisciplinaire.  
Autre compétence de la Communauté de Communes, la Petite Enfance . En effet, la Commu-
nauté de Communes n’a pas la compétence scolaire -ce sont les SIVOS ou les communes- 
mais a la compétence Petite Enfance et Péri-scolaire, c’est-à-dire la garderie avant et après 
l’école et la restauration. Cela représente 644 enfants répartis sur les 25 communes.  
 
Côté communication,  la Communauté de Communes prépare un Calendrier des manifesta-
tions, mettra à jour le document « 25 Communes » et travaille sur une nouvelle formule de la 
Cantonade. 
 
 
14 juillet 2014 
La Fête nationale se prépare. Elle se déroulera, cette année à Prairay. Une réunion s'est 
tenue le 25 juin, entre le Comité des Fêtes et le Foyer rural pour organiser cette manifestation. 
 
 
Marche des Fontenis 
La Marche des Fontenis aura lieu le 6 juillet . Pour ceux qui souhaitent participer, rendez-
vous à 10h45, à la mare, pour un départ à 11h00.   
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  Logement communal 
 
Le logement communal, situé en rez-de-chaussée de la mairie sera loué, à partir du 1er sep-
tembre, à M. Henri Féry. Pour rappel, le loyer est de 350 € + 50 €  de charges. 
 
 
Elections sénatoriales de septembre 2015 
 
Les élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre 2015. 
Chaque commune doit désigner ses grands électeurs. Cette élection s’est déroulée le vendre-
di 20 juin 
.Titulaire : Gilles Duthu 
Suppléants : Dominique Petitot, Marie-Pierre Refeuille, François Bornier 
 
Nettoyage de la mare de Prairay 
 
Le nettoyage de la mare de Prairay aura lieu le 5 juillet . Rendez-vous à 9h00 sur place, avec 
bottes, gants et sécateurs. 
 
Ecole de Francheville 
 
L’année scolaire se termine, avec de belles activités pour les enfants : équitation, théâtre, pré-
vention routière avec la Maison d’Enfants de Saint-Seine-L’Abbaye, organisée par la Gendar-
merie, premiers secours, apprentissage du défribrillateur… Le 24 juin dernier, les délégués 
départementaux de l’Education nationale sont venus visiter le jardin japonais, dans le 
cadre du Concours des écoles fleuries. Résultat, le  24 septembre…  
Myriam, la maîtresse quittera notre école à fin juin. Elle sera remplacée par Agnès Crespin, 
qui arrivera à la rentrée de septembre.  
 
 
Réunion du SITIV  ((Syndicat intercommunal de la Ti lle, de l’Ignon et de la 
Venelle) 
 
Le SITIV s’est réuni le 26 mai dernier. Les représentants au SITIV de la commune de Fran-
cheville sont Christian Theuriet et Florent Demangeot. 
Le bureau a été réélu. Président : M. Redoudet  ; Vice-présidents : Alain Gaudiau, pour le 
bassin de la Tille ; Louis Minot, pour le bassin de la Venelle ; Noël Mortet, pour le bassin de 
l’Ignon. Secrétaire : Anne-Marie Jeannot ; Trésorier : Jean-Louis Guidel. 
 
Ce syndicat a été créé en 2010 et concentre ses missions sur la surveillance des cours d’eau, 
l’entretien des berges, l’entretien des ouvrages d’art. Son budget est d’environ 400 000 €. 
Prochains travaux :  sur la commune de Pellerey-sur-L’Ignon, sur deux barrages, avec la sup-
pression des plans d’eau et des barrages ; sur la commune d’Avot, restauration et profilage du 
cours d’eau ; sur le bassin de l’Ignon, entretiens des rives à la hauteur de Frenois et sur la 
commune de Courtivron. Une journée d’information sur le terrain est programmée dans l’an-
née. 
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