
Séance du Conseil municipal 
du 16 novembre 2021 

 
Francheville-Prairay 

 
Le conseil municipal s’est réuni ce mardi 16 novembre 2021. 
Excusé : Jérémie Myon 
 

 
 
Adhésion du GIP Numérique 
Francheville adhère au GIP (Groupement d’intérêt public) Numérique offrant un pacte d’accès, 
notamment à des outils de cartographie relatifs à la défense incendie, aux salles de marché des 
appels d’offres ainsi qu’à la télétransmission.  
Par ailleurs, dans le cadre de la dématérialisation des documents administratifs et comptables, en lien 
avec la Préfecture, la commune signe une nouvelle convention proposée par le GIP. 
Marie-Pierre Refeuille sera la référente GIP Numérique. 
 

Logement communal 
Le logement communal situé en rez-de-chaussée de la mairie est loué à partir du 1er janvier 2022 pour 
un montant mensuel de 400 €.  
 

Terrain multisports 
Après avoir reçu l’accord de subventions de la Région Bourgogne Franche Comté (13 522 €) et du 
Conseil départemental de Côte-d’Or (20 283 €), la commune sollicite la DETR (Dotation 
d’Equipements des Territoires Ruraux) pour un montant de 27 158 €. 
Afin de préparer la consultation des entreprises par appels d’offres, le conseil municipal fera appel à 
ICO (Ingénierie Côte-d’Or), agence technique départementale. 
 

Vente de bois 
Suite aux dernières année de sécheresse et plus tôt que prévu, 1 600 M3 de feuillards (hêtres) seront 
coupés et vendus. Ils sont principalement situés le long de la Velouze.  
 
 

Travaux terminés au Lavoir de Fontaine Neuve 

La réfection du toit du lavoir de Fontaine Neuve est achevée. De petits travaux de maçonnerie seront 
entrepris dans les semaines à venir.  
 
 
 

 



 
A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 
 
Jeudi 25 novembre : Réunion bilan pour les « voisins vigilants » à l’initiative du Major Emmanuel 

Doucet. 
 

Samedi 27 novembre : Marché de Noël à Saint-Martin du Mont, de 13H à 21h. 

 

Dimanche 28 novembre : Inauguration des décorations de Noël à Francheville à 16h30, à la mare. 

 

Mardi 7 décembre : « Vaccinobus » place de la mairie à Saint-Seine l’Abbaye. Sans Rendez-vous, 

de 15h à 17h00, pour les personnes éligibles à la 3ème dose de rappel du vaccin contre le COVID 19. 
 

Samedi 18 décembre : Pot d’accueil pour les nouveaux habitants de notre commune (qui n’a pu se 

tenir en octobre). 
 

Samedi 8 janvier : Vœux du maire, à 18h00 à la salle de rencontres. 

  
 
 

 
Recensement 2022 : IMPORTANT ! 
 
Notre commune sera recensée en 2022, du 20 janvier au 19 février. 
 
La déclaration par internet sera en 2022 largement facilitée aux habitants. La possibilité de remplir des 
questionnaires papier sera, bien sûr, toujours possible. 
 
Dès les 20 et 21 janvier, chaque foyer recevra dans sa boîte aux lettres un courrier contenant une 
notice donnant les codes d’accès au site www.le-recensement-et-moi.fr pour remplir en ligne les 
questionnaires. Nous vous encourageons vivement, si vous le pouvez, à utiliser ce procédé, rapide et 
efficace.  
Si vous ne pouvez effectuer votre recensement en ligne, notre agent recenseur Lys Mony se rendra 
chez vous pour vous donner les imprimés papier. Merci de lui réserver votre meilleur accueil ! 
 
Nous vous rappelons que le recensement est OBLIGATOIRE, DECLARATIF et CONFIDENTIEL. Les 
données des habitants recueillies sont traitées de manière anonymisées par l’INSEE (Organisme 
indépendant) et JAMAIS transmises à d’autres organismes tels les services fiscaux, par exemple.  
 
Merci d’avance à tous ! 
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