Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

13/04/2015

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE LA
MUNICIPALITE
Séances des 5, 12, 19 et 26 janvier, 2, 9 et 16 février 2015

Permis de construire / démolition
 Réfection de la toiture et création d'un appartement, parcelle 64, rte de St-Denis 7
 Agrandissement d'une porte-fenêtre au rez-de-chaussée, remplacement de toutes les fenêtres et
rénovation intérieure, parcelle 188, ch. des Pâles 16
A pris acte :
 de l’approbation par le Conseil d'Etat de l’arrêté d’imposition 2015, avis paru dans la FAO du
5 décembre 2014
 du succès rencontré par la société de Jeunesse à l'occasion du Téléthon 2014 et de la
générosité de la population de Grancy
 de l'organisation au battoir communal d'un grand spectacle original ayant pour thème Les
Vikings à l'occasion du 100e anniversaire du chœur d'hommes l'Echo de la Risaz et du 41e
Giron choral de la Morges les deux derniers week-ends de mai 2016
 du courrier daté du 4 février émanant du SDT, communiquant son impossibilité d'adresser le
rapport d'examen préalable comme annoncé, soit le 22 janvier 2015 et nous assurant de la
réception du rapport précité dans les meilleurs délais, avant fin février 2015
 de l’approbation par le Département du Territoire et de l'Environnement du Plan Général
d'Evacuation des Eaux (PGEE) et du Plan d'Assainissement de la Commune
A décidé :
 de fixer la date de la réception des nouveaux habitants et des nouveaux citoyens au lundi 20
avril 2015
 d'accepter le remplacement de la sirène d'alarme installée sur le bâtiment du Collège et le
déplacement du boîtier de commande
 d'octroyer au chœur d'hommes l'Echo de la Risaz une avance de fonds, remboursable au terme
de la manifestation, sous forme de prêt d'au maximum fr. 25'000.- libérable en deux tranches
de fr. 12'500.- pour l'organisation en mai 2016 du spectacle "les Vikings"
 d'adopter le préavis no 1/2015 concernant l'achat de la parcelle No 74 RF "Laiterie"
A adjugé les travaux / mandats :
 Réseau d'eau potable : contrôle des bornes hydrantes avec mesure du débit, numérotation et
prise de position GPS, Hinni SA, St-Légier-La Chiésaz
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