Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

25/03/2018

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 8, 15, 22 et 29 janvier, 5, 19 et 26 février 2018

Permis de construire / démolition
• Création des bureaux de l'entreprise dans bâtiment n° 138 ECA, suppression du bureau
modulaire bâtiment n° 241 ECA et création de quatre places de stationnement, parcelle 26, rte
de St-Denis 30
A pris acte :
• de l’activation de son droit à la retraite de Mme Madeleine Martin, boursière communale, pour
le 30 juin 2018
• du résultat du contrôle radar à la route de Cottens les 8 et 10.11.2017 (642 véhicules contrôlés,
14 dénoncés)
• des dates des trois cultes prévus à Grancy jusqu’à fin juin
A décidé :
• de prolonger la convention d'affiliation à la certification FSC et PEFC jusqu’en 2023
• de mettre au concours le poste de boursier/boursière communal/e pour une entrée en fonction
au 1er juillet 2018
• de procéder à partir du 1er mai 2018 à la désaffectation des tombes de corps à la ligne nos 23 à
56, ouvertes entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1966
• d’entrer en matière pour l’installation par Swisscom d’équipements de téléphonie mobile afin
d’améliorer la qualité de la couverture du village
• d’accepter l’engagement à 100% auprès d’une entreprise tierce de Mme Sofia Pinto, concierge
du Collège à 25%
• de donner son accord pour l'organisation des cours AOR/ASN pour commissaires et navigateurs
le 10 mars 2018 sur les chemins communaux
• de préaviser favorablement à la demande d’autorisation de manifestation du Giron FVJC du 31
juillet au 6 août 2018
A adjugé les travaux / mandats :
• Abri PCi : réfection du fond de la porte, Laurent Membrez SA, Aclens
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