Commune de Grancy

Communications et décisions municipales

05/06/2019

COMMUNICATIONS ET DECISIONS DE
LA MUNICIPALITE
Séances des 4, 11, 18 et 25 mars, 1er, 8, 16 et 29 avril 2019

Permis de construire / démolition
• néant
A pris acte :
• du résultat du contrôle de vitesse du 16 janvier 2019 à la route de St-Denis (173 véhicules
contrôlés, 10 conducteurs dénoncés)
• du résultat du contrôle de vitesse du 29 janvier 2019 à la route de Cottens (335 véhicules
contrôlés, 9 conducteurs dénoncés)
• de la nomination de M. Jacky Pavillard de Senarclens au poste de préposé agricole pour Grancy
• de la résiliation du bail de la laiterie pour le 31 mai 2019
• de la suppression des dérogations de transports en cas de placement d’enfants dans une unité
d’accueil hors de la zone de recrutement à la suite de la réorganisation scolaire régionale
A décidé :
• d'octroyer à Tell-Tex Sàrl une concession pour la collecte dans la commune de textiles et de
chaussures conformément à l'OLED 2019
• d’adopter le préavis No 1/2019 concernant l'octroi d'un droit de superficie en faveur de la
Coopérative Cité Derrière sur les parcelles nos 72, 74, 76 et 77
• d'autoriser une fouille sur le domaine public pour le tirage de câbles de fibre optique à la Ruelle
pour une durée de quatre semaines
• de commander un drapeau à œillets de 150 x 150 avec les armoiries de la commune
• de nommer Mme Pierrette Pittet comme personne de contact pour le plan canicule 2019
• de changer la tondeuse à gazon communale
A adjugé les travaux / mandats :
• Collège : réfection de la façade ouest de la grande salle, Olivier Lodari, Grancy
• Collège : réparation de la grille du brûleur de la chaudière, Viessmann (Suisse) SA, Chavornay
• Cimetière : création de places de parc, Urben Construction, Grancy
• Maison de Ville : remplacement du compresseur de la chambre froide, Chollet Réfrigération et
Climatisation SA, Grancy
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