Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

09/01/2016

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 9, 16, 23 et 30 novembre, 14 et 28 décembre 2015

Permis de construire / démolition
 Pose d’un portacabine et modification de la halle, parcelle 26, rte de St-Denis 30
A pris acte :
 de la publication officielle par le DGMR des prescriptions en matière de circulation sur les
chemins forestiers de la commune de Grancy
 de l’approbation par la Cheffe du département du territoire et de l'environnement le 3 novembre
2015 du règlement communal sur la distribution de l’eau
 des résultats du contrôle radar du 20 octobre 2015 entre 13:25 et 16:15 à la rte de Cottens (20
dénonciations sur 452 contrôles)
 des naturalisations facilitées cantonales selon l’art. 22 LDCV de Mlles Manon Marie et Clara
Babette ABEGG le 25 novembre 2015
 du PV de la séance de reconnaissance de l'aménagement de la parcelle 92, La Planche,
accompagné de ses annexes et du PV de réception des sols reconstitués de la DGE (géologie,
sols et déchets)
 de l’approbation par la Cheffe du département des institutions de l’arrêté d’imposition 2016 et
de sa publication dans la FAO du 4 décembre 2015
A décidé :
 d'adopter le préavis no 5/2015 concernant la modification des statuts de l’ARASMAC
 de mettre à disposition des organisateurs l'appartement de la laiterie afin de fabriquer les décors
et les costumes pour le Giron de chant 2016
 d’organiser le 18 mai 2016 l’assemblée des syndics du district de Morges, suivie d’un repas avec
les municipalités in corpore et d’une représentation du spectacle « Les Vikings »
 d’accepter les diverses cartes des dangers naturels et les rapports techniques y relatifs tels
qu’établis par la DGE/GEODE et de les rendre publics
 d’installer une poubelle pour chiens près du cimetière
 décide de prendre en charge à 100% les frais d'impression des bulletins de vote concernant les
prochaines élections communales
 d'adopter le préavis no 1/2016 concernant la révision du Plan Général d’Affectation
 de ne pas se charger de l'enregistrement des détenteurs de chiens dans la nouvelle banque de
données AMICUS
A adjugé les travaux / mandats :
 Chemins forestiers : pose de socles pour panneaux de signalisation, Gavin Paul SA, Ballens
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