DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 17 décembre 2013
Fully, le 23 janvier 2014
Au cours de sa séance du 17 décembre 2013, le Conseil a notamment :

VESTIAIRES ET CANTINE
-

adjugé le mandat de démolition à l’entreprise Fleutry Transports.

REVOVATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF
-

adjugé le mandat de pose d’un panneau de chantier, dont l’option de
bâche a été retenue, à l’entreprise Caméléon Rouvinet à Sierre.

-

adjugé le CFC 273 Menuiserie armoires encastrées à l’entreprise
Roccabois à Charrat.

-

adjugé le CFC 281.6 Carrelages à l’entreprise Soleil Valais Carrelage à
Fully.

OUVRAGE DE SECURISATION DU VILLAGE DE SAXE – EAUX CLAIRES
-

informé que le dossier de mise à l’enquête du cordon biologique paraîtra
au bulletin officiel le vendredi 10 janvier 2014, à l’affichage public et sur le
site internet. Les vendredis 24 et 31 janvier 2014, le matin de 9h00 à
11h30, seront présents les ingénieurs ainsi que Monsieur Alain Mermoud,
conseiller en charge du dossier, accompagné des membres de la
commission.

CONSTRUCTION
-

autorisé les demandes suivantes

Requérant :
Objet :
Situation :

121/13 Roduit Josiane, Case postale 278 - 1926 Fully
Construction de 2 habitations et d’un bureau en annexe (Modification
des plans autorisés le 20.03.2013).
Le Pont, Ch. des Ceps 16, Folio 23, Parcelle n°6680, zone coteau

Requérant :
Objet :
Situation :

195/13 Monnet Olivier, Ch. Pré-Fleuri 52 - 1926 Fully
Construction d’un auvent sur entrée
Le Bray, Ch. Pré-Fleuri, Folio 25, Parcelle n°3127, zone moyenne
densité

Requérant :
Objet :

172/13 Panaimmob CBS, Pl. du Midi 24 - 1950 Sion
Construction d’une habitation individuelle (Modification des plans
autorisés le 14.05.2013) et forage.

Situation :

Marais-Roulet, Route des Garettes, Folio 25, parcelle n°3243, zone
faible densité.

CONSTRUCTION DU CYCLE D’ORIENTATION – PLANNING DES TRAVAUX
-

informé du planning des travaux suivant :
o 1ère séance de la commission : le 13 janvier 2014.
o Janvier 2014 : installation de chantier et travaux préparatoires
o Février 2014 : livraison des pieux et plantation à fin février
o Mars 2014 : maçonnerie (environ 8 mois)
o Fin octobre 2014 : pose des fenêtres (environ 3 mois)
o Fin février 2015 : fin des travaux de façade
o Fin décembre 2015 : fin de l’ouvrage

