DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 17 février 2015
Au cours de sa séance du 17 février 2015, le Conseil a notamment :
ENGAMENT D’UN-E APPRENTI-E
-

décidé d’engager Mme Joëlle Levrand en qualité d’employée de commerce.

POLICE
-

confirmé l’acquisition d’un véhicule de marque Skoda auprès du garage
Challenger.

VIN DE LA BOURGEOISIE - APERITIF
-

informé qu’une nouvelle procédure sera mise en place pour les sociétés qui
font la demande d’offrir l’apéritif lors d’assemblée. Toute demande devra
être adressée à l’Administration communale.

CONSTRUCTIONS
-

accepté les demandes suivantes :

Requérants : 228/14 Tornay Blaise, Rue de Vinseau 80 - 1926 Fully
Objet :
Construction d’une habitation individuelle avec couvert à véhicules
(Modification des plans autorisés le 21.10.2014)
Situation :
Le Proz Saxé, Rte des Pêcheurs, Folio 46, parcelle n° 7781, zone faible
densité
Requérants : 233/14 Wuillemier Francis et Nussbaum Daisy, Ch. de la Guillame 6 1926 Fully
Objet :
Construction d’une véranda non-chauffée.
Situation :
Le Bray, Ch. de la Guillaume, Folio 25, parcelle n° 1949 (PPE n° 51859),
zone faible densité
Requérant :
Objet :
Situation :

118/13 Carron Jean-François, Rue de la Fontaine 77 - 1926 Fully
Agrandissement d’une habitation individuelle existante,
La Fontaine, Rue de la Fontaine 77, Folio 3, parcelle n° 529, zone
hameau

Requérant :
Objet :

108/14 SPIV SA, Rue de l’Eglise 44 - 1926 Fully
Démolition d’un bâtiment existant et construction de 3 immeubles (36
logements).
Creppier, Rte de Saillon, Ch. Pré-Fleuri, Folio 17, parcelle n° 5736,
zone forte densité

Situation :

RENOVATION DU CENTRE DE VERS L’EGLISE
-

décidé d’adressé une demande au Home afin que les employés parquent
leurs véhicules en-dehors du parking qui se trouve derrière l’église afin de
laisser plus de disponibilité aux personnes se rendant au centre du village.

-

adjugé les travaux d’appareillage à l’entreprise Christophe Pierroz.

CYCLE D’ORIENTATION FULLY-SAXON
-

informé qu’un chauffage temporaire a été commandé à l’entreprise Avesco
à Conthey et installé au Cycle d’Orientation côté est.

-

validé l’offre de la société coopérative d’agriculture à Fully pour le
remplissage temporaire de chantier-combustible

ADRESSAGE DES BÂTIMENTS
-

validé les plans d’adressage des bâtiments de la Commune.

APPEL A CONTRIBUTION – CHEMIN DE L’INSARCE
-

accepté l’appel à contribution pour le Chemin de l’Insarce

TRIAGE FORESTIER
-

validé le projet de pépinière forestière dont le but est de cultiver des
buissons afin de les promouvoir chez les constructeurs de villas.

PLAN DE ZONE (PAZ-RCCZ)
-

informé que la détermination de la Commune concernant les oppositions au
PAZ sera envoyée à l’Etat qui la transmettra aux recourants.

AUTORISATIONS D’EXPLOITER
-

autorisé la demande d’autorisation d’exploiter de Monsieur Dany Manta
pour le Café des Beaux-Sites, sous réserve d’enquête publique.
autorisé la demande d’autorisation d’exploiter de Madame Victorine Saudan
pour le Bar Chez Victorine Sàrl, sous réserve d’enquête publique.

