COMMUNE DE GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE
Compte-rendu du conseil municipal du 04 juin 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le 04 juin 2015 à 20 h 30 sous la
présidence de Patrick NOURISSAT, Maire.
Présents : Patrick NOURISSAT, Jean-Yves MENGUY, Cécile PONSOT, Sylvère
CHEVALLIER, Jérôme FOLLEA, Boudoulaye GANOU, Patrick MUGNIER, Léon LENZ
Excusés : Hubert BIDAUT (procuration à Cécile PONSOT), Eric LAMBERT (Procuration à
Jean-Yves MENGUY), Alain LAMBERT
Le compte-rendu du 23 mars 2015 est approuvé à l’unanimité des présents.
Intervention Poste :
Le conseil municipal reçoit 2 responsables de la poste qui dressent un bilan de la
fréquentation du bureau de poste à Grancey le Château et présentent 2 propositions.
-

-

Création d’une agence postale communale à la charge de la commune avec une aide
financière de la poste qui permet : affranchissement, vente d’enveloppes, retrait
recommandé et dépannage bancaire (retrait argent)
Relais commerçant : affranchissement et petit retrait

Les conseillers rappellent que les Grancéens souhaitent une augmentation du nombre d’heures
d’ouverture de l’agence postale
Il n’est pas possible d’installer un distributeur à Grancey le Château car il faut 5 000 retraits
par mois. La poste informe qu’une permanence aura lieu pendant les vacances : du 27 juillet
au 29 août le mercredi de 9 à 11 h 30.
Locatifs :
Le conseil municipal met fin à 2 contrats de location et rembourse les cautions et accepte un
nouveau bail à la Poste à compter du 15 mai.
Bail de chasse :
Le conseil municipal procède au renouvellement du bail de chasse à compter du 20 juin 2015
pour 9 années. Les conditions sont inchangées. Un état détaillé des parcelles louées est joint
au bail.
Convention occupation rotonde et vestiaire :
Afin de réglementer l’accès de la rotonde pour les particuliers, le conseil municipal accepte la
convention d’utilisation qui sera signée à chaque location.

Convention jardin SCHIETTECATTE :
Le conseil municipal accepte une convention avec M et Mme SCHIETTECATTE qui permet
à la commune de tirer de l’eau dans leur jardin rue de la Pérouse afin d‘abreuver les poneys
sous les remparts.
Abandon créances :
Le conseil municipal accepte l’abandon de créances sur des recettes antérieures (eau et
locatifs), à la demande de la perception.
SICECO : Convention mission inventaire patrimonial :
Le conseil municipal accepte la convention avec le SICECO qui permet de dresser un
inventaire de la consommation énergétique du patrimoine communal, d’effectuer un prédiagnostic énergétique et de programmer des travaux à mettre en œuvre.
Présentation projet aménagement centre bourg
Le Maire et Cécile PONSOT présentent le projet centre bourg effectué par un programmiste.
Les travaux consisteraient à rénover et occuper le bâtiment de la mairie, reconstruire un autre
bâtiment à la place de l’ancienne salle des fêtes pour regrouper la mairie, les écoles du RPI,
le périscolaire et la cantine, les salles destinées aux associations et aux autres services. Les
différents financements possibles sont présentés : Conseil Départemental (Ambitions côte
d’or), Etat (DETR), Pays, Communauté de Communes, Conseil Régional.
Ce projet sera détaillé aux habitants dans le prochain bulletin municipal.
Le conseil municipal accepte de lancer un appel d’offres pour la recherche d‘un architecte et
de répondre à un programme proposé par le Pays « territoire à énergie positive pour la
croissance verte ».
AFFAIRES DIVERSES
Le Conseil Municipal :
-

-

Est informé, que suite à une rencontre avec TOTAL pour l’installation d’un distributeur
automatique d’essence, le projet de Grancey n’est pas prioritaire.
FCDT : un budget supplémentaire va être voté en juin au conseil départemental pour les
travaux de couche de roulement dans la Pérouse. Dès acceptation, le conseil municipal
lancera les travaux de rénovation des caniveaux, trottoirs et regards d’eau pluviale.
Le Maire remercie les personnes bénévoles qui se chargent du fleurissement du village.
évoque un courrier de M. Lescure qui s’engage à réaliser, sur demande du Maire, des
travaux de mise en sécurité de son terrain situé Chemin de Jeu.
Jean-Yves Menguy informe de la réalisation prochaine de travaux d’assainissement au
camping.

