DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 22 octobre 2013
Fully, le 22 novembre 2013
Au cours de sa séance du 22 octobre, le Conseil a notamment :
PA-R3
-

informé que la lettre adressée au Conseil d’Etat sera signée par les Présidents
des communes de Ardon – Fully et St-Léonard. Une copie sera transmise aux
membres du dicastère Rhône, canaux, torrents

TRAVAUX PUBLICS
-

informé qu’un apéritif sera organisé par la commune à la fin des travaux de la
passerelle La Toma et du jardin d’enfants, soit le jeudi 14 novembre 2013 à
16h45. Seront invités les membres du Conseil communal, les entreprises, le
bureau du conseil général et les amis Bransonniards.

CULTURE ET SPORT
-

fait part d’une demande d’installer un manche à air au terrain de football, place
d’atterrissage des parapentes, et à leur place de départ vers Planuit.
décidé de répondre favorablement, sous réserve de vérification quant à l’aspect
sécuritaire.

-

décidé de verser en 2014 au Duathlon du Valais, discipline qui associe le vélo
et la marche, une subvention annuelle.

-

décidé d’allouer une subvention par exposition en 2014 à la Galerie Mosaico
Artistico.

-

décidé d’acheter 20 ouvrages du nouveau recueil de poèmes intitulé « Petites
dérives consenties » écrit par Monsieur Serge Rey, enseignant.

-

décidé d’allouer à l’Association LABEL’ART une subvention pour 2014 destiné
à financer une partie de la Triennale qui aura lieu du 19 juin au 31 août 2014, à
condition que le choix de la Commune de Fully se confirme pour cet
événement.

CONSTRUCTIONS
-

pris acte des décisions de la Commission cantonale des Constructions à Sion
98/13 Administration communale de Fully, Rue de l’Eglise 46 – 1926 Fully :
Aménagement de 36 places de parc et jardin d’enfants.

-

Décision du Conseil d’Etat du 18.09.2013 - homologation.

48/13 Ançay Isabelle, Route du Dorman 34 – 1912 Leytron : Pose de
capteurs solaires en dérogation à l’art. 24 de la LAT.
- Autorisation de construire du 02.10.2013.
-

autorisé les demandes suivantes
Requérant :
Objet :
Situation :

183/13 Perrion Armel, Roc de Combe – 1945 Liddes
Pose de capteurs solaires photovoltaïques.
Les Marais-Champagne, Chemin de la Maraîche, Folio 50, parcelle
n°8008, zone artisanat.

Requérant :
Objet :

137/11 Bruchez Pascal, Rue du Bourg 54 – 1920 Martigny
Transformation d’un dépôt en immeuble (modification des plans
autorisés le 21.02.2012).
Les Carres, Route de Saillon, Folio 47, parcelle n°7800, zone
moyenne densité.

Situation :
Requérant :
Objet :
Situation :

153/13 Voutaz Fabrice et Colette, Route du Carre 1 – 1926 Fully
Modification des balcons.
La Louye, Route du Carre, Folio 22, parcelle n°6511, zone faible
densité.

Requérant :
Objet :

157/13 Frossard Mélanie, Route de Châtaignier 26a – 1926 Fully
Modification des plans autorisés le 11.06.2013 d’une habitation
individuelle et construction d’un couvert.
Les Marais-Neufs – Chemin des Avouillons, Folio 44, parcelle
n°8300, zone faible densité.

Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :
Requérant :
Objet :
Situation :

161/13 Jean-Mairet Burnier Marie-Claude et Patrick, Chemin du
Barillet 41 – 1926 Fully
Installation d’un canal de fumée.
Barillet, Chemin du Barillet, Folio 11, parcelle n°2356, zone faible
densité.
50/90 Thétaz Christine, Route de la Forêt 4 – 1926 Fully
Transformation d’un bâtiment existant en dérogation aux art. 3-30-22
de la LC.
Mortoray, Route de la Forêt, Folio 2, parcelles n°346-349, zone
hameau.

Requérant :
Objet :
Situation :

88/13 Roserens Willy, Chemin de Plampro 25 – 1936 Verbier
Construction d’un lotissement de 5 logements.
La Combe, Chemin de Longet, Folio 10, parcelle n°2118, zone faible
densité.

Requérant :

210/12 Veuthey Flavien et Marie-Cécile, Rue St-Georges 29 –
3960 Sierre
Transformation d’une habitation existante.
Les Pros d’Antogne, Route de Martigny, Folio 10, parcelle n°2153,
zone moyenne densité.

Objet :
Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :
Requérant :
Objet :
Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :

Requérant :
Objet :
Situation :

71/13 Pitteloud Raphaël et Véronique, Rue du Fetorney 5 – 1921
Martigny-Croix
Démolition d’un hangar agricole et construction d’une habitation
individuelle.
Yvaux, Chemin de Plaisance, Folio 16, parcelle n°5690 (mutation en
cours), zone moyenne densité.
130/13 CPJ Architecture SA, Carron Pierre-Joe, Rue de l’Eglise
27 – 1926 Fully
Construction de 2 habitations jumelées.
Les Marais-Neufs, Chemin des Avouillons, Folio 44, parcelle n°7645,
zone faible densité.
116/13 François-Emery Inès, Route des Pêcheurs 39 – 1926
Fully
Agrandissement d’une habitation existante et construction d’un
couvert à véhicules.
Saxé, Route des Pêcheurs, Folio 26, parcelle n°2629, zone faible
densité.
63/13 Bruchez Pascal, Rue du Bourg 54 – 1920 Martigny
Construction de 2 immeubles de 4 appartements.
Verdan, Rue des Champs, Folio 42, parcelle n°7484, zone faible
densité.

DIGUE DU RHONE
-

décidé de mandater Monsieur Jean-Baptiste Bruchez pour le contrôle des 2
rives du Rhône contre les trous des fouisseurs.

BOURGEOISIE
-

approuvé formellement le PEA (plan d’exploitation des alpages).

