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Tous les conseillers sont présents. 

 
L’ordre du jour de ce conseil municipal a pour point principal l’élection du maire et de ses ad-
joints. 
 

Election du maire et de ses adjoints  

Dominique Petitot, doyen d’âge procède à l’élection du maire.  
Gilles Duthu se présente. Les conseillers votent à bulletin secret. Il est élu au premier tour de 
suffrage avec 10 voix pour et 1 bulletin blanc.  
Gilles Duthu est élu Maire de Francheville. 
 
Gilles Duthu propose que trois adjoints l’accompagnent, comme lors de la précédente manda-
ture. Cette disposition est approuvée à l’unanimité. 
 
Dominique Petitot se présente comme 1er adjoint. 
Il est élu par ses pairs avec 10 voix et 1 bulletin blanc. 
Dominique Petitot est élu Premier Adjoint.  
 
Marie-Pierre Refeuille se présente comme 2ème adjoint. 
Elle est élue par ses pairs, avec 10 voix et 1 bulletin blanc. 
Marie-Pierre Refeuille est élue Deuxième Adjoint. 
 
François Bornier se présente comme 3ème adjoint. 
Il est élu par ses pairs, avec 8 voix et 3 bulletins blancs. 
François Bornier est élu Troisième Adjoint. 
 

Elections des délégués aux différents syndicats  

 
Syndicat Intercommunal de la Tille, de l’Ignon et d e la Venelle (SITIV) 
Délégué Titulaire : Christian Theuriet 
Délégué Suppléant : Florent Demangeot 
 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Ouche et de ses Afflu ents (SMBOA) 
Délégué Titulaire : Alexandre Létic 
 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de Saint-M artin-du-Mont  
Deux Délégués Titulaires : Gilles Duthu, Dominique Petitot 
Deux Délégués Suppléants : Florent Demangeot, Bogdan Ostrouch 
 
Syndicat à Vocation Scolaire de Darois (SIVOS) 
Deux DéléguésTitulaires : Marie-Dominique Clair, Florence Jacquemart 
 
Syndicat de Défense, de Protection et de Restaurati on du site de Val-Suzon 
Deux DéléguésTitulaires : Marie-Pierre Refeuille, Stéphane Revol  
 
Commission locale d‘Energie (CLE) 
Délégué Titulaire : Dominique Petitot 
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Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon 
Délégué Titulaire : Gilles Duthu 
Délégué Suppléant : Dominique Petitot 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Gilles Duthu, maire est d’office président du CCAS. 
Quatre représentants désignés par le Conseil : Marie-Dominique Clair, Alexandre Létic, Bog-
dan Ostrouch, François Bornier. 
Quatre représentants désignés par les habitants de la commune : Marie-Françoise Petitot, 
Alain Guillot, Rolande Lheureux, Chantal Duthu. 
 

Commissions Communales  
 
Toutes les commissions sont présidées par le Maire, et dirigées par un adjoint ou un conseil-
ler. Elles sont ouvertes à toutes personnes extérieures qui le souhaitent. Merci d’en informer le 
secrétariat, les jours de permanence. 
 
Commission Bois et Chasse : François Bornier  
Dominique Petitot, Stéphane Revol, Christian Theuriet,  
Personnes extérieures : Alain Guillot, Marie-Françoise Petitot, Bernard Cordier.  
 
Commission Travaux et entretiens de bâtiments commu naux : Gilles Duthu  
Christian Theuriet, Alexandre Létic, Florent Demangeot, Bogdan Ostrouch 
 
Commission Chemins et voiries  : Dominique Petitot  
Florent Demangeot, Christian Theuriet, Alexandre Létic 
Personne extérieure : Hubert Mony 
 
Commission Fleurissement  : Marie-Dominique Clair  
Alexandre Létic, Florent Demangeot, Christian Theuriet, Stéphane Revol. 
 
Commission Fêtes et Cérémonies :  
 Tous les conseillers font partie de cette commission. 
 
Commission Affaires Scolaires et Jeunesse : Florenc e Jacquemart 
Marie-Dominique Clair, Bogdan Ostrouch 
 
 

Question diverse  
La question de l’école et de son maintien a été débattue. 
La volonté du conseil est de tout mettre en œuvre pour conserver l’Ecole de Francheville, mal-
gré un faible effectif . 
Une réunion du Comité technique spécifique départemental de l’Education nationale est pré-
vue le 4 avril. Il fera connaître son avis, sur la pérennité de la classe unique de Francheville. 
  
Le Conseil municipal reste mobilisé pour conserver ouverte notre Ecole. 
 

��� 
Remerciements  
 
Le maire, ses adjoints et les conseillers tiennent à remercier chaleureusement tous les habi-
tants de Francheville et de Prairay pour leurs suffrages.  
La nouvelle équipe est à votre service et conjuguera tous ses efforts au bien-être de tous. 
 
A l’issue de ce premier Conseil municipal, en levant le verre de l’amitié, Gilles Duthu a tenu à 
saluer l’équipe sortante et a remercié particulièrement le travail accompli par Alain Guillot, et 
ses adjoints : Marie-Françoise Petitot, Hubert Mony, ainsi que tous les conseillers. 
 
 


