SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 août 2017

Francheville - Prairay

Excusés : Florent Demongeot, Florence Jacquemart, Stéphane Revol, MarieDominique Clair

Salle de Rencontres

Suite aux appels d’offres lancés pour réaliser les travaux à la Salle de Rencontres,
les différents lots ont été attribués comme suit :
Lot 1 Assainissement : Entreprise Bodez (6104.00 € HT)
Lot 2 Démolition Maçonnerie : Entreprise Bodez (5240.00 € HT)
Lot 3 et 4 Menuiserie (extérieure et intérieure) : Entreprise Daniel Pouhin
(1650.00 € HT et 2790.00 € HT)
Lot 5 et 10 (Cloisons, portes et peintures) : Entreprise JM Dumont (3290.00 € HT
et 5050 € HT)
Lot 7 Plomberie et sanitaires : Entreprise Bains et Chauffages (4312.00 € HT)
Lot 8 Chauffage : Entreprise Bains et Chauffages (1279.00 € HT)
Le lot 6 Electricité a été déclaré infructueux. Une consultation sera relancée.
Le lot 9 Revêtements, carrelages et faïences n’a pas reçu d’offres,
une consultation sera également relancée.

Coupes de bois

Le conseil municipal a approuvé les propositions de vente de bois par l’ONF
(sur pieds et en blocs) pour les coupes 33 R et 34 R (sapins), et 39 (bord de
route).
Pour rappel, les ventes 2017 (coupes 27, 28, 29) ont rapporté un montant de
14 500 €.

Fête patronale : Saint Maurice
La fête patronale de francheville aura lieu le dimanche 24 septembre. La
messe sera célébrée à 10h00, en présence de l’Harmonie des Sources de la
Seine.

La Clairière
Suite à des problèmes administratifs, sur la ligne téléphonique fixe, vous
pouvez joindre Alain et Pierre au 06 80 07 15 96 pour vos réservations.
Samedi 2 septembre : formation à la descente de la Combe aux Prêtres.
Merci de vous rapprocher d’Alain si vous ête intéressés pour vous inscrire à
cette première initiation.
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