DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 3 mars 2015
Au cours de sa séance du 3 mars 2015, le Conseil a notamment :
COMPTES 2014
-

approuvé l’agenda pour l’approbation des comptes 2014

PLANETE-ENFANTS
-

validé les statuts et le contrat de prestation de planète-enfants

TRIAGE FORESTIER
-

décidé de mettre une annonce dans les journaux « à louer ou à acheter » au
nom de la Commune de Fully pour une parcelle d’environ 1000 à 2000m2 pour
le projet de pépinière du Triage forestier.

ACHAT DE VEHICULES
-

adjugé l’achat d’un mini- tracteur auprès de l’entreprise Chappot à Saxon.
adjugé l’achat d’une rétro Cat. auprès de l’entreprise Avesco-Cat Rental.

ECLAIRAGE PUBLIC
-

validé l’offre de la SEIC pour l’audit de l’éclairage public.

CYCLE D’ORIENTATION FULLY-SAXON
-

adjugé les travaux de mise en soumission pour la piste cendrée à l’entreprise
Alpatec.

TENNIS
-

informé que les travaux débuteront à la fin du championnat et après la fête de
Medvedja du 21 juin 2015, en tenant compte aussi des écoles.

ROND-POINT DE BRANSON
-

décidé d’opter pour une protection anti-grattage et anti-UV pour remplacer les
textes qui étaient inscrits sur les verres du rond-point de Branson et qui ont été
vandalisés.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :
Requérants : 25/15 Carron Camille, Chemin du Chevrier 58 – 1926 Fully

Objet :
Situation :

Transformation d’une habitation existante (Modification des plans
autorisés le 05.02.2013)
La Forêt, Route de Chancotin 1, Folio 27, Parcelle No 6970, zone
hameau

Requérants : 101/14 Baudin Boris et Agnès, Chemin de Longet 82 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’un mur en gabions (mise en conformité)
Situation :
La Combe, Chemin de Longet, Folio 10, Parcelle No 3329, zone faible
densité
Requérants : 220/14 Manzacca Nuhiu Yolande, Route de Saillon 58 – 1926 Fully
Objet :
Rénovation et isolation d’une habitation existante
Situation :
Verdan, Route de Saillon, Folio 25, Parcelle No 1935, zone faible
densité
Requérants : 02/15 Panaimmob CBS, Place du Midi 24 – 1950 Sion
Objet :
Construction d’un couvert à véhicules (modification des plans autorisés
le 04.02.2014)
Situation :
Branson, Chemin de Longet, Folio 4, Parcelle No 3462, zone faible
densité
Requérants : 05/15 Luisier Yves et Céline, Chemin du Milieu 11 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’une piscine enterrée
Situation :
Verdan, Chemin du Milieu, Folio 25, Parcelle No 3448, zone faible
densité

ASOFY
-

informé que l’assemblée générale de l’ASOFY aura lieu le mercredi 11 mars
2015.

