Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

04/06/2014

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 10, 17, 24 et 31 mars, 7, 15 et 28 avril 2014

Permis de construire / démolition
 installation d'une cabane de jardin, parcelle 335, rte de Cottens 21
A pris acte :
 de la statistique de la population au 31.12.2013 soit 345 suisses - 65 étrangers - total 410
personnes
 du rapport d'analyse de l'eau potable (prélèvement du 25.02.2014 au robinet de la plonge de la
buanderie du collège) attestant de la conformité de l'échantillon aux normes en vigueur pour
les paramètres analysés
 de la nouvelle directive du Conseil d'Etat sur l'intégration de capteurs solaires dans le
patrimoine bâti et paysager
 de l'ordonnance de séquestre de tous les ruchers situés sur le territoire de la commune pour
cause de feu bactérien du 7 avril au 16 mai émis par la Préfecture du district de Morges
 du recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la commune
 des dates des prochaines élections communales générales fixées par le Conseil d'Etat au 28
février 2016
A décidé :
 d'autoriser le Petit Train touristique de Morges à circuler sur son territoire pour les saisons
2014 à 2019 incluse
 d'adopter le programme de tir en stand pour 2014 tel que présenté par la société de tir
 de poser un panneau "Voie sans issue" au chemin de la Duche
 d'adopter le projet de transformation de l'appartement de 2 pièces et création d'un appartement
de 4 pièces dans l'immeuble sis à la route de Cottens 3 et de le soumettre à l'enquête publique
en prévision de la demande de crédit au conseil général
 de remplacer l'imprimante couleur et la photocopieuse noir/blanc du bureau communal par
une photocopieuse multifonctions (scanner et imprimante) Toshiba e-Studio2050C et de
déplacer l'ancienne photocopieuse à la bourse communale
 de soutenir financièrement le Comité Seniors dans l'organisation d'une sortie avec repas le 24
septembre prochain
A adjugé les travaux / mandats :
 Cimetière : abattage du cèdre bleu côté Jura et taille du cèdre côté lac, Arnaud Cachin Sàrl,
Vufflens-le-Château
 Collège : remplacement des tuyaux de descente d'eau pluviale en cuivre, Ueltschi Sàrl,
Vullierens
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