Séance du Conseil Municipal
du 16 décembre 2019
Francheville-Prairay

Fusion du syndicat des eaux
Le projet de fusion du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement
(SIAEPA) de Saint-Martin du Mont qui regrouperait ce syndicat (dont dépend Francheville) avec le
Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement (SIEA) de Ruffey-les-Echirey, le Syndicat
intercommunal à vocation unique (SIVU) de Darois et le Syndicat intercommunal d’assainissement
(SIA) de la Vallée du Suzon a été approuvé par deux tiers des communes concernées.
Francheville a délibéré et a adopté ce projet de fusion par 6 voix pour et 3 voix contre.
Gilles Duthu a été désigné comme représentant titulaire au sein du nouveau syndicat, Dominique
Petitot, suppléant.

Cérémonie des vœux 2019
Le maire et le Conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à la Cérémonie des vœux, à la Salle de
Rencontres le

Samedi 11 janvier à 18h00
Repas des anciens
Le repas des anciens se déroulera à la Salle de Rencontres, le Samedi 18 janvier à 12h00
Les personnes concernées recevront des invitations.

Bibliobus
Les prochains passages du Bibliobus sont prévus à 11h00 à la mairie les :
Mardi 14 janvier 2020
Mardi 5 mai 2020

Hommage aux combattants d’Algérie
Une réflexion est en cours pour honorer les combattants d’Algérie de notre commune. Une rue de
Prairay pourrait être baptisée « Rue du 19 mars 1962 ». Les habitants seront consultés.
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POINT RENO : les aides continuent pour la rénovation des logements
Depuis avril 2016, le Pays Seine-et-Tilles accompagne les propriétaires de logements sur le territoire
dans leur projet de rénovation de logements. En 3 ans et demi, près de 500 personnes ont pris
contact avec le Point Réno pour un accompagnement technique, administratif ou financier de leur
projet.
Le Point Réno s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs de logements occupés après
travaux à titre de résidence principale. Les aides peuvent concerner la rénovation énergétique,
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou bien la réhabilitation de logements dégradés.
Au cours des 3 premières années du dispositif, 120 logements ont pu être réhabilités grâce aux aides
et à l’accompagnement financier mis en place sur le territoire. Les taux de subvention peuvent
atteindre dans certains cas plus de 50% du montant hors taxes des travaux.
Fort de son succès, le Point Réno a été prolongé en avril 2019 pour 2 années supplémentaires
(jusqu’en mars 2021).
Pour en bénéficier, vous pouvez contacter un conseiller :
- par téléphone au 03 80 71 17 12 du lundi au jeudi (9h-12h / 14h-18h) et le vendredi de 9h à
12h
- par mail : point-reno@urbanis.fr
ème
ème
- lors des permanences organisées à la COVATI les 2
et 4
vendredis du mois de 13h30 à
er
16h30, à Saint-Seine-l’Abbaye le 1 vendredi du mois de 13h30 à 15h, à Messigny-eter
ème
Vantoux le 1 vendredi du mois de 15h30 à 17h, à Grancey-le-Château le 3
vendredi du
ème
mois de 10h à 12h et à Selongey le 3
vendredi du mois de 13h30 à 16h30.
Plus de renseignements sur www.point-reno-seine-et-tilles.fr

Fermeture du secrétariat de mairie :
Le secrétariat de mairie ne sera pas assuré du 23 décembre 2019 au 05 janvier 2020.
Réouverture le jeudi 09 janvier 2020.

Le Maire et les membres du Conseil Municipal vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année.
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