Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

26/08/2018

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 7, 14 et 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin 2018

Permis de construire / démolition
• Pose d’un abri-tunnel, parcelle 171, ch. du Censury 1
A pris acte :
• du résultat du contrôle radar à la route de Saint-Denis le 17.04.2018 (119 véhicules contrôlés,
16 conducteurs dénoncés)
• de la révision périodique des salaires pour la période 2014-2017 par le contrôleur de l’AVS
• de la proposition d'inscription à l'inventaire cantonal des puits, cour et jardin de la maison de
maître, parcelle 11, rte de Senarclens 8
• de la réorganisation des Agences d'Assurances Sociales (AAS) à Morges pour Saint-Prex,
Aubonne et Préverenges
• de l'approbation préalable par la cheffe du Département des infrastructures, Mme Nuria Gorrite,
du projet de réfection de la route de Saint-Denis et aménagement d'un trottoir
• de la conformité de la station carburants suite au contrôle de l’inspectorat du 21.02.2018
A décidé :
• d’autoriser le passage de la balade gourmande à vélo le 3 juin 2018
• de proposer à la Poste l’office postal de Cossonay comme point de retrait des courriers
recommandés, colis et autres envois
• d’adopter le rapport de gestion 2017
• d’adopter le préavis no 3/2018 concernant le dépôt d’une demande d’autorisation préalable
d’implantation sur les parcelles communales nos 72, 74, 76 et 77
• d’autoriser le passage de la course cycliste Chrono de Chaniaz le 3 juin 2018
• d’adopter le programme de tir 2018 de la Fine Douille
• d’envoyer pour validation les 32 questions locales faisant partie du test des connaissances
élémentaires pour la naturalisation
• de signer la convention concernant la valorisation d'habitats et protection d'espèces prioritaires
sur le site du bois de la Five et du Mont-Pelloux
A adjugé les travaux / mandats :
• Maison de Ville : lave-vaisselle, RECATEC- CPA SA, Etagnières
• Rte de Cottens et chemin de Surchaux : réfection du revêtement, Camandona SA, Crissier
• Foyer de la grande salle : rénovation du parquet, Pasche - Huber, Cossonay-Ville
• Collège : entretien et contrôle de la toiture, Atelier Z Sàrl, Grancy
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