Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

18/12/2018

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 3, 10 et 24 septembre, 1er, 8, 15 et 29 octobre 2018

Permis de construire / démolition
• Néant
A pris acte :
• de l’octroi de subventions cantonales pour les travaux communaux effectués sur les routes
cantonales en traversée de localité en 2018
• de l’approbation définitive du plan général d’affectation de la commune de Grancy et du
règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions en date du 9 août 2018
par le Conseil d’Etat et mis en vigueur le 9 août 2018
• du résultat du contrôle radar à la route de Saint-Denis le 24.09.2018 (115 véhicules contrôlés,
17 conducteurs dénoncés)
A décidé :
• de soumettre à l’enquête publique du 12.09 au 11.10.2018 le projet d’implantation du quartier
de la laiterie
• de donner son accord à la manifestation scoute "Baranka" dans les forêts communales du 13 au
16.09.2019
• d'autoriser la Société de Jeunesse à installer une cantine avec diffusion de musique sur la place
de la Fontaine les 7 et 8 décembre pour le Téléthon 2018 et d'en offrir la location
• de faire poser le tapis définitif sur la route de Saint-Denis le jeudi 18 octobre 2018
• d’approuver le programme de tir 2019 tel que présenté par la Fine Douille
• de fixer la date de la fête de Noël à l’église au mercredi 18.12.2019
• de fixer la date des petits comptes et la distribution des sapins au samedi 14.12.2019
• de faire part de ses remarques au SDT suite à la consultation des communes concernant la
modification du Plan d’affectation cantonal (PAC) de la Venoge
A adjugé les travaux / mandats :
• Scène de la grande salle : remplacement d’un rideau noir, Claude Schaer, Mauraz
• Scène de la grande salle : remplacement des luminaires, NT Electricité Telecom SA, L’Isle
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