
Séance du Conseil municipal 
du 11 mars 2021 

 
Francheville-Prairay 

Absent : François Bornier.  
 
Le conseil municipal s’est réuni ce jeudi 11 mars 2021. Corine GARNIER-PENNING, secrétaire de 
mairie, était présente afin de répondre aux questions des conseillers concernant le compte de gestion 
administratif 2020. Il sera voté lors de la prochaine séance du conseil.  
 
Compte administratif, les résultats de l’année 2020 : 
 
Fonctionnement : Recettes > 189 998,12 € - Dépenses > 163 620,97 € - Résultat = 26 377,15 € 
Résultat antérieur : 40 770,17 € - Soit un total de 67 147,32 € 
 
Investissement : Recettes > 18 332, 54 € - Dépenses > 12 827,51 € - Résultat = 5 505,03 € 
Résultat antérieur : -5342,85 € - Soit un total de 162,18 € 
 
Les projets engagés pour 2021 : réfection de la toiture du lavoir de Fontaine-Neuve, opération de 
bornage à la Combe aux Prêtres, extension de réseau à Prairay. 
Les projets en réflexion pour 2021 : rénovation des coffrets électriques, rénovation des canalisations 
au lavoir de Fontaine-Neuve, installation d’un mitigeur (douches) à la Clairière, réalisation d’un 
Colombarium au cimetière. 
 
City Stade 
Le Groupe de Travail (Frédérique Rousselet, Adrien Bachelery, Bogdan Ostrouch, Stéphane Revol) 
poursuit ses réflexions pour l’aménagement et la rénovation du terrain multisports à la sortie du 
village.  
Le City Stade : disposer, à proximité du village, d’équipements permettant les pratiques sportives 
plébiscitées par de multiples générations en y associant dans la même unité de lieu des équipements 
de convivialité (aire de pique-nique, terrain de pétanque, piste de VTT par exemple) voire 
l’aménagement dans la zone dite « camping » de chalet (s) pour location de tourisme 
Montage des dossiers de subventions et d’appels à projets sont les prochaines étapes de cet 
ambitieux projet !  
 
 
Appartement à louer  
Le logement communal situé en RDC du bâtiment de la Mairie est à louer de suite.  
Type T3 en duplex au prix de 450 € + 50 € de charges (chauffage). 
Au RDC : pièce à vivre (dallage bourguignon), cuisine, WC – A l’étage : une SDB et 2 chambres. 
Contacter la mairie lors des permanences au 03 80 35 07 78. 
 
Contrat de prestation de contrôle et entretien des poteaux incendie  
Un contrat a été conclu pour la somme de 440 €/an pour 8 poteaux répartis sur la commune. 
 
Inscription en maternelle du 27 avril au 7 mai 
Les inscriptions auront lieu sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter Aurélie de Lestrange, la directrice par téléphone au             
03 80 35 60 60. 
Le dossier vous sera envoyé par mail et contiendra tous les documents à remplir et à apporter le jour 
de l’inscription, à savoir :  
le carnet de santé (vaccins), le livret de famille et le dossier d’inscription complété. 
Contact : ec-mat-darois-21@ac-dijon.fr 
 
Spéléos : un nouveau Topoguide pour les passionnés  
L’Association spéléologique de Côte d’Or (ASCO) publie son nouveau livre : « Topoguide Spéléo 2 en 
Côte-d’Or » : 35 fiches techniques décrivant plus de 80 cavités. 
15 € (+7 € de port) – ASCO  - 3 bis rue des Marmuzots, Bat A – 21000 Dijon.  
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Transfert de la compétence Mobilité de la région en direction de la Communauté de Communes 
Forêts, Seine et Suzon 
Le conseil a approuvé ce transfert de compétences dont les objectifs sont : sortir de la dépendance 
automobile, accélérer le développement de nouvelles mobilités avec de nouveaux services 
numériques multi-modaux, développer les mobilités actives (politique cyclable, marche, …), 
programmer les investissements dans les infrastructures de transport sauf transports scolaires. 
 
 
Pacte de gouvernance Communauté de communes Forêts Seine et Suzon (CCFSS) 
Le territoire de la CCFSS, ce sont 447 kms2, 7 000 habitants et 25 communes.  
A travers ce pacte, la CCFSS et ses communes s’engagent à définir et mettre en œuvre une 
gouvernance qui garantisse la transparence la représentativité de chaque commune et la recherche 
de consensus dans le processus décisionnel.  
 
 
Journées Land’Art avec Julie ! 
Animatrice nature, Julie Carraud propose des sorties nature pour les enfants, sous forme d’ateliers 
Land’Art. 
Sur inscription : Mercredi 17 et samedi 20 mars, rendez-vous à la Vierge de Vaux-Saules ; mercredi 
24 et samedi 27 mars à Villotte Saint-Seine ;  mercredi 31 mars à Savigny-le-Sec. 
10 € /enfant – 3 €/ adulte 
Renseignements : www.lanatureavecjulie.fr – lanatureavecjulie@mail.fr – 06 26 71 48 71 
 
 
Elections régionales et départementales  
En raison de la situation sanitaire les élections sont fixées au 13 et 20 Juin 2021 prochains. 
L’inscription sur les listes électorales peut se faire, en mairie, jusqu’au 05 mai 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Francheville -  Place de l'Eglise - 21440 FRANCHEVILLE                                                             
Tél. 03 80 35 07 78 

Horaires du Secrétariat : Mercredi de 10h00 à 12h00 et samedi de 11h00 à 12h00 
Site : www.mairie-francheville21.fr – Mél : mairiefrancheville21@gmail.com 
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