DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 18 novembre 2014
Au cours de sa séance du 18 novembre 2014, le Conseil a notamment :
PLACE DANS LES VILLAGES
-

Informé qu’un projet de place de pic-nic à Jeur-Brûlée était en préparation

REAMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE – 2ème PARTIE
-

décidé de mettre en soumission les travaux de la 2ème partie du
réaménagement du centre du village, avec exécution des travaux l’année
prochaine, sous réserve de l’approbation du Conseil général.

DEBLAIEMENT DES NEIGES – SUD DU RHÔNE
-

décidé de séparer en deux le mandat d’une durée de 5 ans et d’attribuer le
mandat aux entreprises Chabconstructions et Raphaël Carron.

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes

Requérant : 204/14 Rard Paul-Marie, Rue de Vinseau 43 – 1926 Fully
Objet :
Installation d’une antenne parabolique
Situation :
Vers l’Eglise, Chemin des Ecoliers 6, Folio 3, parcelle n°600, zone
village
Requérant : 167/14 Bruchez Francis, Chemin Pro-Fontaine 1 – 1926 Fully
Objet :
Démolition d’un bâtiment d’habitation
Situation :
Saxé, Route de Saxé 58, Folio 26, parcelle n°2588, zone village et
moyenne densité

AMELIORATION STRUCTURELLE DU VIGNOBLE DE FULLY
-

nommé Monsieur Christophe Loretti de Riddes à la commission de taxe, en
remplacement de Monsieur Hervé Milhit.

MERITES 2014
-

attribué les mérites sociaux
o aux Dames de l’Eglise, par Mme Jeanine Roduit
o à Fully Bouge, par Monsieur Jonas Carron

CANTINE ET VESTIAIRES
-

adjugé le nettoyage du chantier à Monsieur Dany Payot

SALLE POLYVALENTE
-

adjugé les travaux complémentaires pour armoires à l’entreprise Martin
Carron

TERRAIN DE FOOTBALL
-

adjugé les travaux d’électricité pour les commandes d’arrosage à
l’entreprise Pellouchoud & Cie

BÂTIMENT SOCIO-CULTUREL
-

adjugé les travaux de peinture du bâtiment socio culturel à l’entreprise
Flagyps

SALLE DE GYMNASTIQUE DE CHARNOT
-

adjugé les travaux de peinture de l’espace d’accueil de la salle de
gymnastique de Charnot à l’entreprise Emmanuel Ançay.

