COMMUNE DE GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE
Compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2017
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le 18 septembre 2017 à 20 h 45 sous la
présidence de Patrick NOURISSAT, Maire.
Présents : Patrick NOURISSAT, Jean-Yves MENGUY, Alain LAMBERT, Sylvère CHEVALLIER,
Eric LAMBERT Patrick MUGNIER, Jérôme FOLLEA,
Excusés : Cécile PONSOT, Léon LENZ, Boudoulaye GANOU, Hubert BIDAUT

Le compte-rendu du 28 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité des présents.
Centre bourg : Avenant Bongarzone
Le conseil municipal accepte l’avenant n°2 de l’entreprise Bongarzone pour un montant de
192.46€ ainsi que le devis pour l’enrobé de la rue Pauféri pour un montant de 3 569.9 € HT
(déduction de la ruelle menant au silo).
Renouvellement ligne de trésorerie
Le conseil municipal accepte de renouveler la ligne de trésorerie auprès de la caisse d’épargne pour
1 000 000 € pour un an au taux de T4M +marge de 0.9%.
Locatif
Le conseil municipal accepte :
- de mettre fin au bail de Mme PISANESCHNI Leslie rue Copellerot à compter du 07 septembre
2017 et de lui rembourser sa caution de 470 €.
- De relouer cette maison à compter du 08 septembre à Mme PISANESCHI Odile pour un montant
de 474 €.
Centre Bourg : Entourage cloche
Le maire rappelle la découverte sur le toit de la mairie de l’entourage de la cloche et des travaux en
urgence qui ont été réalisés pour la mise en sécurité du site.
Le conseil municipal accepte ces travaux supplémentaires par l’entreprise Cailloux pour un montant de
605 € HT (diagnostic et colmatage de l’entourage) et de 3490 € HT (mise en sécurité et travaux sur
l’entourage de la cloche) et de l’entreprise Boucherot de 750 € HT (location de chariot télescopique
pour la repose).
Contrat maintenance ascenseur
Le conseil municipal souhaite réaliser un appel d’offres pour le contrat de maintenance de l’ascenseur
qui sera mis prochainement en service.

Affaires diverses
Le maire remercie toutes les personnes qui ont aidé au déménagement dans le nouveau
bâtiment.

Un dossier de subvention a été déposé pour l’acquisition d’un tableau numérique pour l’école
primaire pour la rentrée 2018.
Le contrat saisonnier de l’employé communal se termine début octobre. La reconduite de ce
contrat va être étudiée lors du budget 2018.
Le Point I a été déménagé suite à la vente du bâtiment sur la place. Pour l’été prochain un lieu
pour le point I va être recherché.
Plusieurs arrêtés ont été rédigés lors des travaux pour le stationnement la place et dans les rues
voisines lors des travaux. Le conseil municipal réfléchit au problème de stationnement sur
Grancey haut.
Les inscriptions pour les affouages se font au secrétariat de mairie jusqu’au 31 octobre.
Une information a été mise aux panneaux d’affichage concernant une aide de l’agence de l’eau
pour la rénovation des assainissements des particuliers. Contacter la communauté de communes
à Selongey pour tous renseignements.
Des visites de la collégiale et de St Germain ont eu lieu dimanche après-midi sous la pluie dans
le cadre des journées du patrimoine. Peu de visiteurs à cause du mauvais temps.

