DÉCISIONS DU CONSEIL
Extrait des décisions du Conseil communal du 4 novembre 2014
Au cours de sa séance du 4 novembre 2014, le Conseil a notamment :

AGRICULTURE – BOURGEOISIE
-

accepté les contrats de location des vignes de la bourgeoisie aux
personnes suivantes :
o Monsieur Jean-François Carron – vigne d’Ermitage située à GrandChamp
o Monsieur Gérard Dorsaz – vignes de Gamay et de Chasselas

CONSTRUCTIONS
-

autorisé les demandes suivantes

Requérant : 189/14 Jonneret Yvan, Rte du Carre 79 – 1926 Fully
Objet :
Pose de capteurs solaires photovoltaïques
Situation :
La Birle, Route du Carre, Folio 20, parcelle n°6199, zone faible densité
Requérant : 163/14 Pittet Olivier, Rue du Tilleul 1 – 1926 Fully
Objet :
Création d’ouvertures en façade.
Situation :
Châtaignier, Rue du Tilleul, Folio 6, parcelle n°1520, zone village
Requérant : 164/14 Roduit Michaël et Vanessa, Rte de la Forêt 67 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’un cabanon de jardin.
Situation :
Le Clou de Liddes, Route de la Forêt, Folio 27, parcelle n°8298, zone
coteau
Requérant :
166/14 Bender-Constantin Yvon, Ch. de la Louye 5 – 1926 Fully
Objet :
Construction d’une véranda non-chauffée.
Situation :
Barillet, Chemin de la Louye, Folio 11, parcelle n°2352, zone faible
densité.
Requérant : 85/14 Roserens Willy, Ch. de Plampro 25 – 1936 Verbier
Objet :
Construction d’un immeuble (9 logements), label Minergie.
Situation :
Le Morterey, Rue des Condémines, Folio 28, parcelles n°7133-7135,
zone coteau

MERITES 2014
-

attribué le mérite culturel
o à l’Association Fête de la Châtaigne pour les 20 ans du marché, par
Mme Sylvie Gsponer, Président.

-

attribué les mérites sportifs
o à Monsieur Christian Roy, en tant que personnalité dirigeante pour
ses 15 ans de présidence au Moto Club de Fully, organisateur des
championnats valaisans de Trials à Fully.

o à la Course Fully-Sorniot pour ses 40 ans, par son président actuel
Monsieur Julien Monod
o à Monsieur Julien Ançay, sportif individuel, vainqueur de la coupe
suisse de ski alpinisme, médaille de bronze aux championnats
d’Europe
o à Madame Margaux Dorsaz, prix d’encouragement pour ses 3 ans
de danse contemporaine à Montréal.
PEREQUATION FINANCIERE
-

informé que dans le cadre de la péréquation financière intercommunale
définitive pour 2014, la Commune de Fully touchera un montant net de Fr.
3'524'454.- avec versement au 28 novembre 2014.

BUDGET 2015
-

présenté les demandes de prorogation de crédit suivantes:
1) 760.509.01 et 760.661.02 Feux d’avalanches Fr. 25'000.2) 800.501.01 Accès et place de traite Fr. 73'500.-. Le coût des travaux
est devisé à Fr. 250'000.-, ces travaux sont subventionnés à hauteur de
70,6 %, soit Fr. 82'500.- de la Confédération et Fr. 94'000.- du canton.
3) 620.501.69 Aménagement Chemin de la Maraîche Fr. 100'000.-

-

présenté la demande de crédit complémentaire suivante:
4) 210.506.02 Mobiliers pour les écoles primaires Fr. 55'000.-

COMMERCES - NOCTURNES
- accordé la demande d’autorisation d’ouverture nocturne à la coopérative
Migros Valais pour le mardi 23 décembre 2014 jusqu’à 20h00. en informant
également les autres commerces de la commune qui ont la possibilité
d’ouvrir aux mêmes horaires.

