DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 12 mai 2015
Au cours de sa séance du 12 mai 2015, le Conseil a notamment :
JOBS D’ÉTÉ ET STAGIAIRES
-

accepté à l’unanimité et validé les politiques de sélection pour les jobs d’été
conciergerie + parcs et jardins et secteur administratif.

COURS D’EAU
-

décidé d’adjuger à l’entreprise MZ l’installation de variateurs sur les pompes
au Grand-Blettay.

AGRICULTURE
-

Décidé d’allouer un montant plafond de Fr. 12'000.- pour le réseau de
biodiversité de Fully.

PAROISSE
-

informé que le bénéfice de Fr. 35'000.- a été porté en compte dans la
paroisse.
présenté les membres de la commission de gestion :
o Président : Hugo Dorsaz
o Caissier : Antoine Roduit
o Secrétaire : Joël Arlettaz
o MM. le Curé et Alexandre Caillet sont membres.

ALPAGES
-

-

informé que si la mise à l’enquête de la place de traite a lieu le 22 mai 2015
comme prévu, les travaux pourraient commencer à fin juin 2015 s’il n’y a
pas d’oppositions.
Les entreprises de génie civil seront invitées à déposer une offre.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :

Requérante : 36/15 Ferrara-Herren Sonia, Ch. des Rosiers 30 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’un mur extérieur en béton.
Situation :
Prévent, Ch. des Rosiers, Folio 18, parcelle n°5790, zone moyenne
densité
Requérante : 43/15 Vouillamoz Hélène, Rte du Soleil 5 – 1926 Fully
Objet :
Transformation d’une habitation existante.
Situation :
La Fontaine, Route du Soleil, Folio 3, parcelle n°412, zone hameau

Requérants : 8/15 Papala Mike et Susan, Rue de Prévent 83 – 1926 Fully
Objet :
Transformation d’une habitation existante (sas d’entrée).
Situation :
Verdan, Rue de Prévent, Folio 25, parcelle n°3194 (PPE n°51234),
zone faible densité
Requérants : 06/15 Thiémard-Morand Elisabeth et Renaud Guy, Rte de Branson
24 – 1926 Fully
Objet :
Isolation périphérique d’une habitation existante et création d’une
ouverture en façade.
Situation :
Branson, Route de Branson, Folio 4, parcelle n°908, zone hameau
Requérants : 184/14 Hoirie Luisier Odette, Luisier Raymond et Luisier Gilbert,
Ch. des Cèdres 24 – 1926 Fully
Objet :
construction de 2 immeubles (10 logements).
Situation :
Verdan, Rue Bayard, Folio 31, parcelles n°7279-7286, zone moyenne
densité
Requérants : 11/15 Castro Frédéric, Rte du Chavalard 63 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’une habitation individuelle (modification des plans
autorisés le 07.01.2014, avec changement d’affectation, mise en
conformité).
Situation :
Chancot, Route du Chavalard, Folio 30, parcelle n°8212, zone coteau
Requérants : 208/14 Bertuchoz-Carron Urbain et Janick, Rue de Prévent 65 –
1926 Fully
Objet :
Transformation et agrandissement d’un bâtiment existant avec
changement d’affectation.
Situation :
Eule, Route de Buitonne, Folio 57, parcelle n°8700, zone village
(bâtiment) et hors zone à bâtir
Requérants : 16/15 Mettaz Grégoire et Emmanuelle, Rte de Châtaignier 10 –
1926 Fully
Objet :
Construction d’une habitation individuelle avec couvert à véhicule.
Situation :
Verdan, Rue Bayard, Folio 31, parcelle n°8211, zone moyenne densité
Requérants : 226/14 Boisset Fernand, Rue de la Poste 27 – 1926 Fully
Objet :
Aménagement de 5 places de parc.
Situation :
L’Insarce, Route de Martigny, Folio 12, parcelles n°5979-5927, zone
faible densité
Requérants : 26/15 Vernier Florian et Michelle, Ch. de Longet 28 – 1926 Fully
Objet :
Agrandissement d’une habitation individuelle.
Situation :
Les Carres, Ch. de Longet, Folio 21, parcelle n°6381, zone faible
densité

VOIRIE
-

décidé d’adjuger les travaux de gravillonnage à l’entreprise Pittet-Chateland
qui sous-traitera une partie des prestations à des entreprises de la région.

SERVICES INDUSTRIELS
- décidé d’adjuger les travaux de captage à Planuit à l’entreprise Roduit
Constructions.
ECOLES
-

préavisé favorablement les nominations suivantes d’enseignants :
o Mme Dominique Dorsaz Cellino remplacera Mme Nicole Magnin
pour le poste 1H-2H à mi-temps jusqu’à Noël et à plein temps dès
janvier 2016 (25 périodes)
o Mme Réjane Cuennet en classe 1H-2H à temps partiel (12 périodes)
o Mme Camille Grange pour un poste 8H (7 périodes)
o Valérie Rey de Vétroz (à Branson) pour 4 cours ACM (12 périodes)
o Agnès Zawodnic-Boudet de Vollèges (à Vers l’Eglise) pour 1 cours
ACM (3 périodes)

ENVIRONNEMENT – SENTIERS
-

décidé de sensibiliser les sportifs partiquant le VTT dans la région des
Follatères. Un contact sera pris avec la Commune de Dorénaz.

ARCHIVAGE
-

validé les bordereaux de versement et d’élimination de Docuteam Sàrl
(B/BDE-2015-1 et B/BDV-2015-1) en tenant compte des remarques émises.

COMMERCES
-

décidé d’accorder la demande de prolongation d’ouverture le 6 novembre
2015 jusqu’à 20h00 de la Migros qui fêtera ses 60 ans d’activités.

