
Séance du Conseil Municipal  
Du 18 février 2020 

 
Francheville-Prairay 

 
Vote du compte de gestion et du compte administratif 2019 

 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2019, qui 

s’établit ainsi. 

Investissement :  

Dépenses prévues : 89 357,45 € - Réalisées : 85 176,33 € - Reste à réaliser : 3 581,59 € 

Recettes prévues : 89 357,45 – Réalisées : 79 833,48 € - Reste à réaliser : 0 € 

Fonctionnement :  

Dépenses prévues : 189 811,09 € - Réalisées : 174 015, 84 €  

Recettes prévues : 224 549,51 € - Réalisées : 223 710, 45 € 

Résultat de clôture de l’exercice investissement : -5 342,85 € 

Résultat de clôture de l’exercice fonctionnement : 49 694,61 € 

Résultat global : 44 531,76 € 

 

Projets d’investissement et travaux 2020 

 
Plusieurs types de travaux sont envisagés pour 2020 : 

 la réfection de la toiture du Lavoir de la Fontaine Neuve,  

 de petits travaux à la Clairière  

 et  la réfection du logement vacant à la Clairière pour mise en location par la commune. Ce 
projet pourra se réaliser sous forme d’un chantier collaboratif. 
 

 
Questions diverses 

 
Système de paiement en ligne des titres émis par la commune 

 
En plus des moyens déjà existants (virement, chèques, espèces à la Trésorerie d’Is-sur-Tille), les 
usagers pourront désormais payer par carte bancaire  sur le site : http://www.tipi.budget.gouv.fr.                         
Les informations nécessaires seront indiquées sur les titres envoyés par la Trésorerie. 
 

Syndicat des eaux 

 
Vous trouverez ci-joint une lettre d’information du Président du Syndicat des Eaux. Pour toutes 
informations supplémentaires, merci de vous adresser à la mairie, aux heures de permanence ; 
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Lettre d’information de la Communauté de Communes : « 25 Com’Unes » 

 
Cette lettre d’information n’étant plus diffusée par la Communauté de Communes en format papier, 
vous la retrouverez en ligne sur le site de la mairie. Si vous désirez un exemplaire papier, merci de 
vous adresser à la mairie, aux heures de permanence. 
 

 
Groupement d’achat énergie :  

 
Afin de réduire les coûts EDF de la Commune, Francheville adhère au groupement d’achat d’énergie 

géré par le SICECO. Cette adhésion prendra effet au 01/01/2021. 
 

 

 

NUMERO EDF EN CAS DE PANNE :  
 

En cas d’un incident sur le réseau de distribution publique :  
 

 Consignes de prudence : Je ne m’approche pas, je ne manipule pas le fil, je signale à 
Enedis toute anomalie (fils électriques trop bas, ou à terre, poteaux endommagés…) 

 

 Pour contacter les services d’ENEDIS  / 09 726 750 21 
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