DECISIONS

DU CONSEIL

Extrait des décisions du Conseil communal du 27 novembre 2012
Fully, le 22 janvier 2013
Au cours de sa séance du 27 novembre, le Conseil a notamment :
-

pris acte de la lettre du magasin PAM informant de la fermeture du
magasin PAM de Fully

URBANISME
décidé d’accepter l’offre de Silva Plus pour le défrichement prévu à
Buitonnaz, pour l’accès d’en-bas et d’en-haut et traverser la forêt qui fait
partie du plan de zone.

-

SERVICES INDUSTRIELS
-

décidé d’adjuger les travaux d’extension du réseau électrique du Chemin
de l’Etray à l’entreprise Sabeco SA

-

décidé d’adjuger l’achat d’un véhicule 4x4 au Garage de Verdan

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :

Requérant :
Objet :
Situation :

CPJ Pierre-Joe Carron (Jacques Taramarcaz), Rue de l’Eglise 27
– 1926 Fully
Construction d’un immeuble de 3 appartements
Les Carres – Chemin de Longet, Folio 21, parcelle n°8271, zone
faible densité.

Requérant :
Objet :
Situation :

Bruchez Pascal, Rue du Bourg 54 – 1920 Martigny
Transformation d’un dépôt en immeuble
Les Carres – Route de Saillon, Folio 47, parcelle n°7800, zone
moyenne densité.

Requérant :

Arch2 sàrl par Pitteloud David, Route de la Forêt 126 – 1926
Fully
Création d’une ouverture en façade.
Mazembroz – Route de Mazembre, Folio 5, parcelle n°1166, zone
village.

Objet :
Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :

Rexhepi Rrahmon et Rushitovic Ramize, Chemin de Provence 33
– 1926 Fully
Construction d’un appartement en annexe au bâtiment existant et
forage.
L’Insarce – Chemin de Provence, Folio 14, parcelle n°5590, zone
moyenne densité.

PROTECTION CIVILE
-

reçu 2 offres pour les pin’s et décidé de les vendre d’ici la fin de l’année.

-

demandé que le matériel des Rondenia soit déplacé à l’abri PCi du home.

SPORTS-LOISIRS-CULTURE
1)

décerné les mérites sportifs suivants :
M. Stéphane Bourgeois de 1967 : Champion Suisse en 2011 et en 2012 Moto 1000 cm3 sur route.

2)

Mme Anne-Catherine Vouilloz de 1964 : Championne Suisse 2012 de
cross catégorie dame W45, 3ème au marathon de Lausanne

3)

M. Pierre-Elie Carron : 2ème au championnat d’Europe au sprint skialpinisme 2012 et 3ème au championnat d’Europe du relais ski-alpinisme
2012

1)

décerné les mérites culturels suivants:
A l’Echo des Follatères pour les 50 ans du chœur mixte de Branson 1962
- 2012

2)

A M. Daniel Bollin, 67 ans, artiste-peintre - Atelier de peinture depuis
1975, en 2012, écriture d’un recueil avec le poète M. Henri Maître

3)

Le « coup de cœur » à l’association du festival Zikamart pour leur 5ème
anniversaire et leur soutien chaque année à de nombreux groupes du
Fully et d’ailleurs.

- décerné le mérite social suivant :
1) A la Colonie de Sorniot pour les 80 ans de la Colonie 1932 - 2012

