SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 mai
2015 N°13
Francheville - Prairay
Excusée : Florence Jacquemart

Conventions de mise à disposition
Suite à une demande de Sylvain Desbois : une convention de mise à
disposition gracieuse sera établie entre la Municipalité et Sylvain Desbois
concernant le petit jardin en triangle derrière la chaufferie.
Les personnes intéressées par une telle proposition, notamment pour des
parcelles dans le Jardin Broc pourront en faire la demande à la Mairie.

Communauté de communes (représentant Giles Duthu)
La Communauté de Communes « Forêts, Seine et Suzon » a voté son budget
en deuxième lecture. Les taux ont été minimisés à moins de 4%.

SICECO (représentant Dominique Petitot)
Les ballons fluorescents (lampe à vapeur de mercure) doivent être remplacés
(depuis leur récente interdiction en mai 2015). Sur notre secteur, seule la
commune de Trouhaut semble concernée. 1000 ballons ont été traités en
2014 pour un coût de 900 000.00 €. 3 800 sont encore à remplacer pour un
coût estimé de 300 000.00 €.
Les demandes en attente concernant l’éclairage public (386 dossiers) sont
estimées à 6 400 000.00 € et ne pourront toutes être traitées en 2015.
Des petits renforcements électriques sont prévus dans la cadre du nouveau
marché de maintenance de l’éclairage public.
Le SICECO est à disposition des communes pour l’implantation
d’infrastructures de recharges de véhicules électriques : 12 bornes rapides et
14 bornes accélérées sont prévues en Bourgogne

Comité syndical intercommunal de Défense, Protection et
Restauration du Site du Val Suzon (représentants Stéphane Revol,
Marie-Pierre Refeuille) Le syndicat s’est réuni le 13 avril dernier autour de

son président Vincent
Leprêtre (maire de Messigny-Vantoux). Le budget primitif 2015 a été adopté à
l’équilibre, pour un montant de 20 806.85 € en fonctionnement, et pour
2 851.82 € en investissement.
La participation des communes à ce syndicat a été fixée à 0,50 € par habitant.
Le dispositif « panneaux touristiques » du sentier Bouton d’Or sera achevé.

Commission fleurissement
Une dizaine de membres ont sillonné les rues du village, le 11 mai dernier.
Plusieurs travaux sont prévus. A vos agendas :
- Mise en place du blason au carrefour de la mare ; désherbage du
jardin Broc, le 16 mai ; fleurissement à droite du perron de la mairie ;
plantation des fleurs annuelles, le 30 mai ; préparation avant
l'automne du fleurissement de l'entrée du village (sortie Dijon) ; projet
de réalisation d'une haie de plants à petits fruits au fond du terrain du
Clos de Neuvelle.
Merci à tous ceux qui prennent le temps de désherber. Nous vous
encourageons à continuer à en faire autant devant vos maisons, pour soulager
le travail de notre agent technique…
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