Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

19/11/2012

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 3, 11 et 24 septembre, 1er, 8, 22 et 29 octobre 2012

Permis de construire / démolition
• pose de 2 panneaux de signalisation et d’un miroir double, parcelles 234 et 173, rte de StDenis 30
• construction d’une piscine chauffée avec maisonnette et couvert, pergola, agrandissement du
balcon et modification d'ouverture en façade, parcelle 186, ch. des Pâles 7
A pris acte :
• de l'accord préalable du Service des eaux, sols et assainissement concernant le projet de
règlement communal sur la gestion des déchets
• de la fermeture du bureau du Registre foncier d’Echallens pour le 31 octobre 2012 et de la
reprise des activités concernant Grancy par le bureau de Morges
• de l’annonce par La Poste que dès le 1er janvier 2013, la distribution du courrier sera assurée
depuis le nouvel office de distribution situé à la Route de Pampigny à Apples
A décidé :
• à la suite de la démission de Mme Françoise Robellaz de sa fonction de municipale et en
accord avec le Président du bureau du conseil général, de fixer la date pour l’élection
complémentaire à la Municipalité au dimanche 25 novembre 2012
• de renouveler la convention de certification avec la Forestière pour la période du 27
septembre 2013 au 30 septembre 2018
• d’adopter le préavis no 4/2012 concernant l’arrêté d’imposition 2013
• d’adopter le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets ainsi que la directive de
calcul et d'encaissement de la taxe forfaitaire et de taxation des entreprises
A adjugé les travaux / mandats :
• Collège : peinture dans le hall d’entrée de la salle de gym, la montée des escaliers et le
corridor du 1er étage, Lodari Olivier, Grancy
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