DECISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 9 décembre 2009

Au cours de sa séance du 9 décembre, le Conseil a notamment :
RESERVE FORESTIERE
-

approuvé la création d’une réserve forestière sur son territoire. Elle s’étendra
sur 396 hectares dont 222 hectares sur la commune de Fully pour une durée
de 50 ans et que l’indemnité par hectare et par an s’élèvera à Fr. 40.- avec la
condition que les compensations écologiques agricoles soient maintenues.

VALEÔLE
-

décidé de souscrire le 9% du capital-action lors de la constitution de la société
anonyme ValEôle SA, de siège social à Charrat.

SERVICES INDUSTRIELS
-

nommé M. Patrick Jacquier appareilleur pour la construction, l’entretien et la
surveillance du réseau d’eau et du réseau d’épuration avec entrée en fonction
au 1er mars 2010.

COURS D’EAU
-

informé de l’homologation des nouveaux statuts de l’association des
communes intéressées à l’assainissement de la plaine du Rhône RiddesMartigny.

AUTORISATION D’EXPLOITER
-

autorisé l’exploitation du restaurant-pizzeria « Vesuvio » à M. Fabio Oliva.

PARTI UDC
-

nommé, sur proposition du parti UDC, M. Grégory Bruchez, scrutateur du 2ème
bureau en remplacement de M. Yvon Gex.

SALLE POLYVALENTE
-

nommé M. Etienne Roduit, chef concierge à partir du 1er mars 2010.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :
Requérant :
Objet :

Michel Roduit, Ch. des Vignerons 5 – 1926 Fully
Pose de capteurs solaires thermiques

Situation :

Châtaignier, Folio 6, parcelle Nos 1599 et 1600, zone village.

Requérant :

Flash Copy, M. Pierre-André Dorsaz, Rue de la Poste 47 – 1926
Fully
Pose d’un fourneau à bois + un conduit de cheminée extérieur
Charnot – Rue de la Poste 47, Folio 8, parcelle N° 1843, zone
collectif.

Objet :
Situation :

Requérants :
Objet :
Situation :

Andréa et Grégory Delasoie, Chemin des Barrières 21 – 1920
Martigny
Construction d’une villa familiale.
Les Courtis Neus, Folio 49, parcelle N° 7962, zone faible densité.

Requérant :
Objet :
Situation :

Laurent Crettenand, Route du Manoir 10 – 1926 Fully
Construire un petit immeuble de 4 appartements
La Fontaine, Folio 2, parcelle N° 45, zone hameau.

Requérants :
Objet :
Situation :

Anabela et Helder Tavares, Av. de la Gare 37 e – 1870 Monthey
Construire une villa familiale.
Les Courtis Neus, Folio 49, parcelle N° 8281, zone faible densité.

Requérant :
Objet :

Investhome SA, Rue des Roches 8 – 1042 Assens
Modification du dossier autorisé le 14.07.2007. Aménagement d’un
bureau et création d’une chaufferie-cave au rez. Isolation de
l’enveloppe extérieure + ouvertures en façades, transformation du
logement des combles
Insarce, Folio 15, parcelle N° 5617, zone collectif.

Situation :

