DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 17 mars 2015
Au cours de sa séance du 17 mars 2015, le Conseil a notamment :

INFORMATIQUE
-

Adjugé la fourniture de switchs à l’entreprise PC Profi

VESTIAIRES ET CANTINE
-

adjugé la fourniture d’une colonne de lavage Bauknecht (lave-linge et
sèche-linge) à l’entreprise Mud électricité.

AMELIORATIONS STRUCTURELLES
-

décidé d’attribuer une aide financière au syndicat des améliorations
structurelles.

OUVRAGE DE SECURISATION DE SAXE
-

décidé d’acquérir la parcelle N° 2644, plan 26 d’environ 424 m2.
chargé la commission d’établir un procès-verbal pour chaque opposant.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :

Requérants : 224/14 Teixeira Luis et Virginie, Rte de Martigny 217 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’un garage en annexe d’un bâtiment existant.
Situation :
Les Pros d’Antogne, Route de Martigny 217, Folio 10, parcelle n°2230,
zone moyenne densité
Requérants : 09/15 Mettaz-Hugon Xavier et Marie-Jeanne, Ch. des Rosiers 1 –
1926 Fully
Objet :
Installation de capteurs solaires thermiques au sol et modification du
système de chauffage.
Situation :
Prévent, Chemin des Rosiers, Folio 18, parcelle n°5796, zone moyenne
densité
Requérants : 105/14 Etablissement horticole, Granges-Guenot Géraldine, Rte de
Martigny 61 – 1926 Fully
Objet :
Transformation d’une serre en bureaux (mise en conformité).
Situation :
L’Insarce, Route de Martigny 61, Folio 13, parcelle n°5542, zone faible
densité
Requérants : 56/13 Panaimmob CBS, Place du Midi 24 – 1950 Sion :
Objet :
Construction d’un immeuble de 6 appartements
Situation :
La Colombière, Chemin de Longet, Folio 4, parcelle n°1079 (mutation en
cours), zone faible densité

CULTURE ET SPORT
-

décidé d’allouer une subvention à La Cyclosportive des Vins du Valais pour
la course du 1er août 2015.
décidé d’allouer une subvention à El Amira, école de danse orientale, par
Mme Yulia Quiros pour le concours de danse.
décidé d’allouer une subvention à la Fête Bas-Valaisanne de chant à
Fully qui aura lieu en mai 2015.
décidé d’apporter un soutien financier à l’Association Zikamart pour 2015.
Décidé
d’allouer
une
subvention
à
la
compagnie
des
Vilainsbonzhommes pour leur spectacle Les compotes de Madame Tell

TRAVAUX PUBLICS
-

Accepté l’offre d’Huber & Torrent pour la construction du Skate-park.

SERVICES INDUSTRIELS
-

adjugé les travaux de génie-civil à l’entreprise Joseph Carron pour la
canalisation RC71 du Petit-Pont à Châtaignier.
adjugé les travaux d’appareillage à l’entreprise Michel Forré SA pour la
canalisation RC71 du Petit-Pont à Châtaignier.
adjugé les systèmes de commande pour les stations de pompage à
l’entreprise Rittmeyer.

CYCLE D’ORIENTATION FULLY-SAXON
-

adjugé le mandat des panneaux solaires sur futur cycle d’orientation à
l’entreprise Coutaz à St-Maurice.

