DECISION DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 23 août 2011
Fully, le 1er mai 2012
Au cours de sa séance du 23 août, le Conseil a notamment :
AUTORISATION D’EXPLOITER
-

autorisé l’exploitation de la boulangerie-Tea-Room Michellod SA à Monsieur
Gérard Michellod.

SERVICES INDUSTRIELS
-

décidé d’adjuger les travaux d’appareillage au rond-point du Belem à
l’entreprise Yves Roduit, Martigny.

-

décidé d’adjuger les travaux de la réfection du collecteur de la rue des Sports
à l’entreprise DEC, Fully.

-

décidé de confirmer la méthode utilisée pour la valorisation du réseau
électrique (adaptation possible de l’Elcom, anticipation), d’approuver
l’introduction des produits et services en collaboration avec les SI Bagnes et
SEIC, d’approuver les tarifs 2012 :
 modification tarifaire -0.40 cts/kWh sur l’acheminement.
 modification tarifaire -1.40 cts/kWh sur l’énergie.
 baisse totale pour le client final de 2.15 cts/kWh, soit plus de 8% y
compris les PCP.
 baisse de l’énergie de 1.4 cts/kWh, soit environ 11 %.

TRAVAUX PUBLICS
-

décidé d’entreprendre, en premier, les travaux de ressurfaçage des routes au
chemin de la Guillame.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :
Requérant :
Objet :
Situation :

François Rossier, Ch. des Clares 26 – 1926 Fully
Pose de capteurs solaires sur le bâtiment existant.
Clare de Mazembre, Folio 49, parcelle no 8206, zone faible densité
différée.

Requérant :
Objet :

Swisscom (Suisse) SA, Alte Tiefenaustrasse 6 – 3050 Berne
Installation d’une armoire technique de distribution, copropriété René
Fellay.
Vers l’Eglise – ruelle de la Voûte, Folio 3, parcelle no 2639, zones
centre et collectif.

Situation :

Requérants :
Objet :
Situation :

Brigitte et Dominique Blin, Chemin du Rhône 66 – 1926 Fully
Construction d’une piscine et pose d’un garage préfabriqué et d’une
clôture.
Les Pros d’Antogne, Folio 10, parcelle no 3408, zone faible densité
différée.

Requérant :
Objet :
Situation :

Migros Valais, Rue des Finettes 45 – 1920 Martigny.
Pose d’enseignes lumineuses sur le centre commercial.
L’Insarce, Folio 15, parcelle no 5883, zone collectif.

Requérant :
Objet :
Situation :

Migros Valais, Rue des Finettes 45 – 1920 Martigny.
Installation d’un forage pour pompe à chaleur eau-eau.
L’Insarce, Folio 15, parcelles no 5647+5883, zone collectif.

Requérants :

Crettex Laurence et Yohan Waridel, Rue du Stand 7 – 1920
Martigny
Transformer une maison et une grange en habitation
La Colombière, Folio 4, parcelle no 1091, zone hameau, protégée.

Objet :
Situation :
Requérants :
Objet :
Situation :

Requérants :
Objet :
Situation :

Suzanne et René-Pierre Brouchoud, Route du Carre 36 – 1926
Fully
Construction d’une habitation familiale
La Colombière, Folio 20, parcelles no 6183 + 6184, zone faible
densité.
MCA SA Laurent Crettenand, Rue du Simplon 7 – 1920 Martigny
et Sylvie et René Gsponer, Rue de l’Eglise 16 – 1926 Fully
Construire deux immeubles et un parking souterrain,
Vers l’Eglise, Folio 3, parcelles no 638 et 639, zone centre (638) et
coteau (639).

