DECISION DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 20 septembre 2011
Fully, le 1er mai 2012
Au cours de sa séance du 20 septembre, le Conseil a notamment :
CHAUFFAGE A DISTANCE
-

décidé d’adjuger ces travaux à l’entreprise Eglin SA.

COMMISSION D’INTEGRATION
-

décidé de nommer Madame Alda Spina à la commission d’intégration.

ENERGIE
-

accepté d’entreprendre les démarches en vue de l’obtention du label « Cité de
l’énergie ».

SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE
-

décidé de répondre favorablement à la demande faite par le Service des
forêts et du paysage concernant le concept régional des incendies de forêt,
région Chamoson-Dorénaz-Riddes-Martigny-Martigny-Combe qui proposera
aussi des améliorations à apporter et surtout des collaborations possibles afin
d’améliorer la rapidité et l’efficacité des interventions. Le groupe de travail qui
va accompagner l’étude préliminaire sera constitué de représentants
politiques, de responsables des pompiers et des gardes forestiers.

SALLE DE GYMNASTIQUE DE CHARNOT
-

décidé d’adjuger les travaux de crépit à l’entreprise Emmanuel Ançay.

-

décidé d’adjuger les fournitures et pose d’engins de sport à l’entreprise Adler
& Eisenhut.

TRAVAUX PUBLICS
-

décidé d’adjuger les travaux de serrurerie pour la construction d’un
colombarium, à l’entreprise Luyet, Savièse.

-

décidé d’adjuger les travaux de terrassement pour la construction d’un
colombarium, à l’entreprise Serge Cotture, Fully.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :
Requérants :
Objet :
Situation :

Florence et Jacques Kieffer, Chemin des Cèdres 28 – 1926 Fully
Pose d’une clôture galvanisée et de palissades.
Verdan, Folio 25, parcelle no 3132, zone faible densité.

Requérant :
Objet :
Situation :

Michel Perrodin, Route de Chancotin 40 – 1926 Fully
Transformation d’un couvert pour véhicule en jardin d’hiver.
Le Clous de Liddes, Folio 24, parcelle no 6904, zone coteau.

Requérants :
Objet :
Situation :

Claire et Jean-Marc Michellod, Ch. des Comballes 40 – 1926 Fully
Modification d’ouvertures en façade.
Mazembroz, Folio 5, parcelle no 1285, zone faible densité.

Requérants :
Objet :
Situation :

Céline et Joël Richard, Rue des Noyers 2 – 1926 Fully
Démolition d’une cave et reconstruction en habitation individuelle.
Saxé, Folio 26, parcelle no 2597, zone faible densité.

