
Séance du Conseil municipal  
du 16 juin 2020 

 
Francheville-Prairay 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni ce lundi 16 juin et a accueilli, notre secrétaire de mairie Corinne 
GARNIER-PENNING, afin que les nouveaux conseillers puissent faire sa connaissance. 
Elle leur a notamment présenté dans les grandes lignes le budget de la commune.  
 

Commissions communales 
 
Le conseil a mis en place ses commissions communales. 
Composées d’élus, elles sont ouvertes à tous les habitants qui souhaitent y participer. Si vous 
désirez rejoindre une de ces commissions, merci de contacter la mairie aux heures de 
permanence.  
 
Commission Bois et Chasse :  
Dominique Petitot, Adrien Bachelery, Stéphane Revol, Alain Guillot 
 
Commission Chemins et voiries :  
Gilles Duthu, François Bornier, Philippe Duthu, Frédérique Rousselet,  
 
CCAS :  
Bogdan Ostrouch, Marie-Dominique Clair, Adrien Bachélery, Frédérique Rousselet 
 
Communication, Information, culture, Jeunesse : Marie-Pierre Refeuille, Bogdan Ostrouch, 
Stéphanie Drouot  
 
Commission Travaux :  
Dominique Petitot, Jérémie Myon, Stéphane Revol 
 
Commission fleurissement :  
Marie-Dominique Clair, François Bornier, Gilles Duthu, Marie-Pierre Refeuille 
 
Commission appels d’offres :  
Gilles Duthu, Dominique Petitot, Marie-Pierre Refeuille, Bogdan Ostrouch, Jérémie Myon, Stéphanie 
Drouot, Adrien Bachélery. 
 
Commission des impôts directs :  
Tous les membres du Conseil municipal 
 
Commission fêtes et cérémonies :  
Tous les membres du Conseil municipal 
 
Association des communes forestières :  
Dominique Petitot 
 
Correspondant Défense :  
Dominique Petitot 
 
 

Permanences de la mairie : 
A compter du mercredi 2 septembre 2020, les permanences auront lieu les mercredi de 10 h à 12 h 

au lieu du jeudi. Le samedi reste inchangé. 
 
 
 
 
 



Subventions votées par le Conseil municipal pour un montant de 1 600 € 
 

Association pour la Sauvegarde et l’Aménagement de la Tour de Saussy : 50 € 
ADMR : 150 € 
Petits Frères des Pauvres : 50 € 
Centre Côte-d’Or Football : 50 € 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Seine L’Abbaye : 100 € 
Secours catholique : 150 € 
Harmonie Les enfants des sources de la Seine : 150 € 
Association Laba Diena : 50 € 
Forains : 150 € 
Foyer rural de Francheville : 500 € 
Association Cyclo2vent : 100 € 
Chorale Sequana : 50 € 
Association Marmots du Plateau (Ecole de Darois) : 50 € 
 
Fête nationale 
Cette année, le feu d’artifice du 13 juillet aurait dû se dérouler à Francheville. Cette manifestation est 
reportée en 2021.  
La mairie réfléchit à comment organiser sous une autre forme, un évènement festif, selon l’évolution 
de la situation sanitaire. 
 
Location d’un appartement communal 
L’un des deux appartements communaux situé au-dessus de la mairie sera vacant au 1

er
 septembre. 

Il s’agit d’un type III de 85 m² situé au 1
er

 étage . Le loyer mensuel est de 415 € + 60 € de charges. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie aux heures de permanences. 
 
Masques 
Nous avons reçu le reliquat de la commande de masques chirurgicaux passée le 22 avril. 
Les personnes qui le souhaitent, peuvent, aux heures de permanence, en retirer en mairie, à raison 
de 2 masques par personne. 
 
Redevance Orange 
Pour 1,3 kms de lignes aériennes et 4,6 kms de voies souterraines, la mairie percevra de la part 
d’Orange une redevance de 271,57 €. 
 
Réfection des chemins 
Des empierrages seront réalisés chemin du Vaux de Lala et Chemin du Pas Saint-Maurice. D’autres 
chemins feront également l’objet de travaux. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Questions diverses 
 
Groupes de travail et projets à venir 
 
Plusieurs groupes de travail se sont constitués autour de projets à venir :  

Aménagement de l’espace sportif à la sortie du village (côté Vernot) 
Lancement de la procédure de tombes abandonnées 
Création d’un columbarium 

 
A noter que d’autres projets ont été évoqués : matinée citoyenne pour organiser un nettoyage des 
berges de la mare, organisation d’une fête de la pomme, plantation d’arbres par les enfants… 
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Tél. 03 80 35 07 78 
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