Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

09/06/2015

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 13, 21 et 28 avril 2015

Permis de construire / démolition
 Changement du système de chauffage central, installation d'une chaudière à gaz, parcelle 188,
ch. des Pâles 16
A pris acte :
 de l'octroi par le Conseil d'Etat de la subvention relative aux travaux sur routes cantonales en
traversée de localité concernant la RC 171b - Route de Cottens
 de la fixation par le Conseil d'Etat de la date des élections des municipalités et des syndics des
communes à Conseil général au dimanche 28 février 2016
 de l'imposition de séquestre pour cause de feu bactérien qui sera affiché au pilier public
 du rapport de l'examen complémentaire no 2 (pour enquête publique complémentaire) adressé
par le SDT et demandant de nouvelles modifications avant ultime contrôle
A décidé :
 d'approuver le programme de tir en stand pour 2015 tel que présenté par la société de tir
 d'autoriser l'association cantonale de la Croix-Rouge suisse à prospecter sur le territoire de la
commune par l'entremise d'étudiants munis d'un badge libellant clairement leurs coordonnées
 de nommer Mme Sofia Manuela Oliveira Pinto au poste de concierge du collège et de la salle
communale dès le 1er avril 2015
 de louer dès le 1er juillet 2015 l'appartement de fonction du concierge du collège à Mme Oliveira
Pinto et M. Daniel Barroso
 de mettre à disposition à bien plaire le dépôt matériel PC du bâtiment "Grange-Rouge" pour y
entreposer les vélos dudit bâtiment
 d'autoriser Cosvegaz à creuser une fouille sur le chemin des Pâles sur environ 90 m'
 d'accepter le nouveau projet soumis par la préfecture concernant la convention d'utilisation de
la chapelle catholique entre la commune de la Sarraz et l'Association paroissiale catholique de
Cossonay
A adjugé les travaux / mandats :
 Collège, appt du concierge : agencement de cuisine, Stylroc-Diffusion SA, Montagny-prèsYverdon
 Collège, appt du concierge : travaux de peinture, Olivier Lodari, Morges et Grancy
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