DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 28 avril 2015
Au cours de sa séance du 28 avril 2015, le Conseil a notamment :
SERVICES INDUSTRIELS
-

informé que le Service de l’énergie et des forces hydrauliques a approuvé la
modification de la concession de forces hydrauliques pour l’utilisation des
forces hydrauliques des eaux de la Montagne de Fully – Aménagement
hydroélectrique de Fully. Suite à la décision du Conseil d’Etat du 15 avril
2015 et à la dernière séance du Conseil d’administration de FMdF SA, la
mise à l’enquête publique pour la réalisation des constructions sera
effectuée dans les plus brefs délais.

CONSTRUCTION DU CYCLE D’ORIENTATION FULLY-SAXON
-

décidé de préaviser l’offre du bureau MCArchitecture pour le mandat
d’achat du mobilier.

TELERESEAU
-

adjugé à l’entreprise Etavis le mandat pour l’étude de l’avenir du téléréseau
de la Commune de Fully.

CULTURE ET SPORT
-

décidé de soutenir financièrement la Fête fédérale de tir à Viège.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :

Requérant :
Objet :
Situation :

61/15 Coop Genossenschaft, c/o Coop Direktion Immobilien,
Kasparstrasse 7 – 3027 Bern
Installation de capteurs solaires photovoltaïques
Les Maretsons, Chemin de la Maraîche, Folio 50, parcelles Nos 8010,
8012, 8013 et 8014, zone artisanat

Requérant :
Objet :
Situation :

35/15 Ançay-Bruchez Christian, Rue du Stade 74 – 1926 Fully
Construction d’une véranda non-chauffée
La Maraîche, Rue du Stade, Folio 27, parcelle No 7038, zone faible
densité

Requérant :

07/15 Schmidt-Gros Franck et Fanny, Rue des Finettes 3b - 1920
Martigny
Construction d’une habitation individuelle avec couvert à véhicules
Les Carres, Chemin des Seilles, Folio 21, parcelle No 6365, zone
faible densité

Objet :
Situation :

AGRICULTURE
-

informé que la séance constitutive de l’association du réseau agroécologique aurait lieu le 26 mai 2015 à Fully à 19h00, salle Grand-Garde.

AFFAIRES SOCIALES
-

accepté la convention et les statuts du CMS tels que proposés.

COMPTES DE LA MUNCIPALITE ET DES SERVICES INDUSTRIELS 2015
-

approuvé les messages et commentaires dans leur intégralité sans
restriction.
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