DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 26 mai 2015
Au cours de sa séance du 26 mai 2015, le Conseil a notamment :
CULTURE ET SPORT
-

décidé de soutenir financièrement Fa Bene Media, par M. Stève Gilloz de
Saxon pour son film documentaire : District – Traitement de la révolte
paysanne qui a marqué notre région en 1953.

-

Décidé de refuser la diffusion des images et textes de l’Association Les
Indociles, sur la base des analyses des textes, des vidéos, des informations
receuillies ainsi que l’exposition prévue du 5 au 26 juin 2015 dans divers
lieux publics.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes :

Requérants : 24/15 Gutierrez Ventura, Ch. de Liaudise 33 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’un garage-atelier.
Situation :
La Liaudise, Chemin de Liaudise, Folio 28, parcelle No 7089, zone
coteau
Requérants : 58/15 Cerdeira David et Anne-Marie, Rte du Chavalard 45
–
1926 Fully
Objet :
Construction d’un garage en annexe à l’habitation existante.
Situation :
Verdan, Route du Chavalard, Folio 31, parcelle No 8282, zone coteau
Requérants : 59/15 Mettaz-Dorsaz Marie-Pierre, Rte de Châtaignier 8 – 1926
Fully
Objet :
Transformation d’une habitation existante (modification de façade).
Situation :
Châtaignier, Route de Châtaignier, Folio 6, parcelle No 1593, zone
moyenne densité

PLANETE-ENFANTS
-

accepté les comptes 2014 et le rapport final de la fiduciaire Nofival pour
Planète-Enfants

LUDOTHEQUE
-

informé que la ludothèque renonce au marché de Noël car il devient très
difficile de motiver les bénévoles.

BÂTIMENTS
-

décidé de confirmer à l’architecte Cittolin le mandat de mise en conformité
de l’école des filles, selon les normes de l’Etat.

-

adjugé les mandats d’architectes suivants :
o réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment de l’école de Saxé
à Game, par M. Nicolas Meilland.
o L’étanchéité de l’abri PC de Charnot à Alpatec, par M. Pierre Boisset
o Écoulement des WC du collège de Branson à M. David Pitteloud,
architecte.

BATIMENT COMMUNAL
-

accepté les propositions du concept de signalétique de la commune et de la
dénomination des salles. La dénomination pour les salles du futur cycle
d’orientation devra être effectuée. La signalétique sera installée avec un
tableau y relatif.

AUTORISATION D’EXPLOITER
-

accordé l’autorisation d’exploitation du bar-crêperie La Baronne à M. Léo
Tscherry sous réserve d’enquête.
accordé l’autorisation d’exploiter le Café de la Place à Mme Martine
Trombert Gacon sous réserve d’enquête.

