DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 1er octobre 2013
Fully, le 11 octobre 2013
Au cours de sa séance du 1er octobre, le Conseil a notamment :
CYCLE D’ORIENTATION
-

-

plusieurs élèves de Fully en 3ème année du Cycle d’orientation ne peuvent pas
rentrer à la maison à midi suite à un changement d’horaire de l’école et doivent
manger à la cantine scolaire.
décidé de prendre en charge le montant de Fr. 4.- par repas et de facturer Fr.
4.- aux parents.

VESTIAIRE ET CANTINE
-

adjugé l’équipement des casiers à ballons à l’entreprise Kippa

-

adjugé les mobiliers de la cantine scolaire (14 tables et 80 chaises) à
l’entreprise BO papier.

TRIAGE FORESTIER
-

donné l’information que Monsieur Jean-Baptiste Bruchez a été engagé à un
taux d’activité de 100 % dès le 1er octobre 2013.
donné l’information que, suite à l’annonce parue, Monsieur Vincent Monnet a
été engagé en qualité de bûcheron.
donné l’information que l’’équipe comprend également un apprenti de 1ère
année et un apprenti de 2ème année.

CULTE
-

donné l’information que le chœur des portugais assurera la fermeture de l’église
les jours de semaine.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes
Requérant :
Objet :
Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :

146/13 Rawicz-Galinski Marguerite, Rue Principale 58 – 1902
Evionnaz
Création d’un nouveau logement dans bâtiment existant.
La Fontaine, Rue de la Fontaine 94, Folio 2, parcelle n°17, zone
hameau.
174/13 Monnier Martine, Chemin des Avouillons 23 – 1926 Fully
Pose de capteurs solaires photovoltaïques.
Les Marais-Neufs, Chemin des Avouillons, Folio 44, parcelle n°7614,
zone faible densité.

Requérant :
Objet :
Situation :

170/13 Carron Michel et Romaine, Chemin des Avouillons 33 –
1926 Fully
Réfection de l’isolation de toiture et pose de capteurs solaires
photovoltaïques.
Les Marais-Neufs, Chemin des Avouillons, Folio 44, parcelle n°7636,
zone faible densité.

Requérant :
Objet :
Situation :

147/13 Sauthier Joseph, Chemin des Mésanges 10 – 1926 Fully
Construction de 2 couverts sur balcons.
Verdan, Chemin des Mésanges, Folio 31, parcelle n°7321, zone
moyenne densité.

Requérant :

138/13 Luisier Raymond et Gilbert, Chemin des Cèdres 24 – 1926
Fully
Construction d’un ascenseur en saillie d’un bâtiment existant.
Verdan, Chemin des Cèdres, Folio 25, parcelle n°1919, zone faible
densité.

Objet :
Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :

122/13 Carron-Pellouchoud Christophe et Caroline, Route d’EnBas 30 – 1084 Carouge
Construction d’une habitation individuelle.
Les Contes, Route de Chancotin, Folio 24, parcelle n°6865, zone
coteau.
171/12 Biffiger Pascal et Gilberte, Route de Châtaignier 4+6 –
1926 Fully
Réfection et isolation des façades d’une habitation existante avec
pose de volets
Prolong, Route de Châtaignier, Folio 33, parcelle n°7386-7387-7388,
zone moyenne densité.

SERVICES INDUSTRIELS
-

adjugé les travaux de la station transformatrice à la Fontaine à l’entreprise JCB
à Saillon. Pour les implantations de stations transformatrices, le mandat a été
donné à SEIC Teledis de mettre en soumission les travaux y relatifs aux
entreprises selon la liste.

