Travaux
Château d'eau :
5 entreprises ont répondu à l'appel d'offre pour la construction du château d'eau
C'est l'entreprise BRACONNIER qui a été retenue pour la somme de 111 375€ HT.
L'appel d'offre était de 165 000€ HT.
Les travaux ont débuté le 6 juillet 2009
Les 1ière photos

Trottoirs et rue du Château d'eau :
Le marché pour la réfection de la rue ainsi que la pose des trottoirs, a été attribué à
l'entreprise TP DEMOULIN pour la somme de 17 564€ HT.
L'appel d'offre était de 25 000€ HT.

Réfection du parking et de la place de la mairie :
Le marché a été attribué à l'entreprise TP DEMOULIN pour la somme de 2 873€ HT.
L'appel d'offre était de 4 060€ HT.

Enfouissement des lignes électrique et téléphonique :
Les travaux débuteront en septembre pour la première tranche qui ira du début de la
grande rue (coté rte de Rioz), pour s'arrêter plus haut que le ralentisseur de l'école
L'entreprise SOBECA effectuera les travaux pour un coût de 49 798€ HT.

Vente coupe de bois :
La coupe n° 40/42R qui était à la mise en vente à RONCHAMP a été retirée de cette
vente par l'ONF suite à des offres inférieures à la mise à prix de départ.

Le mot du maire :
Comme vous pouvez le constater la crise financière que nous subissons actuellement
à du bon et du mauvais pour la commune.
En effet les entreprises qui se sont vues attribuées les marchés ont fait des offres
inférieures d'environ 30% par rapport au prix d'appel.
Malheureusement c'est le contraire pour notre coupe de bois qui ne s'est pas vendue
suite à des offres trop inférieures.
Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances.
Le Maire

Infos :
Assainissement :
L'enquête va entrer dans sa deuxième phase.
Nous espérons avoir un bilan final sur notre réseau fin 2009.

Modification du POS (le Verjoulot)
Aucune réclamation n'a été écrite sur le cahier de concertation durant la période
prévue.
En septembre débutera l'enquête publique.

Le saviez vous :
La nature du sous-sol du bois des Ermites est une mine d'or pour les spéléologues
avertis.
En effet ceux-ci ont découvert plusieurs gouffres très intéressants à leur passion.
Nous leur avons donné l'autorisation de pratiquer leur passion dans le secteur, et en
contre partie ils organiseront des séances d'initiation pour les personnes du village intéressés.

Rappel :
Coordonnées de la mairie
Tel : 03 84 91 93 78
Fax : 03 84 91 03 17
Mail: communeneuvellecromary@orange.fr
ou : communeneuvellelescromary@orange.fr
Site neuvelle-les-cromary.net
Blog : neuvellelescroma.canalblog.com
Des cartes de réduction pour les piscine de Rioz et de Chaux la Lotière sont
disponibles à la mairie pour les habitants de la commune (afin de pouvoir vous remettre
ces cartes il faudra vous munir d'une photo d'identité pour chaque carte).

