Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

06/08/2014

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 5, 12 et 19 mai, 2, 10, 23 et 30 juin 2014

Permis de construire / démolition
 installation de modules photovoltaïques, parcelle 26, route de St-Denis 30
 rénovation du hangar, parcelle 25, route de Saint-Denis 22
 construction d'un avant-toit, parcelle 25, route de Saint-Denis 16
A pris acte :
 de la mise en place du plan canicule 2014 par le Service de la santé publique
 de la demande du SDT d'établir le bilan des réserves en zone à bâtir (habitation et mixte) d'ici
au 31.10.2014
A décidé :
 de confier à M. Strauss, architecte chez AAL, l'exécution des plans et la mise à l'enquête des
transformations sur la parcelle 76, rte de Cottens 3
 de confier les grands nettoyages du Collège à deux adolescents, annonce faite dans "Grancyinfos"
 d'adopter le rapport de gestion concernant l'année 2013
 d'adopter les comptes communaux concernant l'année 2013
 d'adopter le Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE) et de l'envoyer au Département
Général de l'Environnement (DGE)
 d'allouer une somme de fr. 500.- par année pour les activités du Comité Seniors
 d'acquérir un projecteur beamer pour la grande salle
 de ne pas entrer en matière dans l'étude de fusion initié par les communes de Pampigny,
Sévery et Cottens
 de remplacer la cuisinière électrique de l'appartement sis place de la Fontaine 6
 d'acquérir une sonorisation extérieure
A adjugé les travaux / mandats :
 Route de Cottens : carottages de l'enrobé, Ertec SA, Yverdon-les-Bains
 Collège : nettoyage des vitres (classes, salle de gym et foyer), Netimmo SA, Bussigny
 Entrées de localité : 4 signaux totems, Ellgass L. SA, Bussigny
 Route de Cottens : rénovation de la route depuis le passage piéton jusqu'au no 21,
Bertschinger Walo SA, Eclépens
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