Commune de Massongex
RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL 4ème TRIMESTRE 2017
Durant cette période, le Conseil
a décidé
-

-

d’établir une procédure pour la pose de panneaux photovoltaïques
d’attribuer le mérite culturel à Léo Turin
d’octroyer des heures de cours d’appui
d’ajuster les salaires des auxiliaires de ménages et d’adapter le prix de refacturation
des heures de nettoyage
d’adapter les normes des loyers pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui vivent hors du
cocon familial
d’accepter la nouvelle répartition financière du PIC (programme intégration cantonal)
d’augmenter la contribution financière communale de Fr. 30.— à Fr. 40.— pour
l’accueil de jour
du choix de couleur pour la construction de ChablAsphalte (vert réséda)
d’adapter le prix au m3 Fr. 1.50 concernant l’assainissement des eaux usées, suite à
l’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2016 de la taxe supplémentaire pour le
traitement des micros polluants de Fr. 9.--/habitant
de publier sur le site internet toutes les salles à louer (sociétés) sur le territoire de
Massongex
d’accepter le budget 2018 de la Commune et de la Bourgeoisie et leur plan financier
de soutenir l’Association Sparadrap en versant Fr. 0.20 par habitant
de renouveler le contrat de la Bourgeoisie pour Valère d’en Haut
d’engager un employé pour la déchetterie, en commun avec Vérossaz
de poursuivre la récolte des déchets de cuisine Gastrovert Private
d’engager le directeur de la garderie : M. Marc Overney au 1er décembre
d’’octroyer des demandes de naturalisation
d’acheter un panneau d’affichage pour les sociétés locales à la salle polyvalente
de préaviser favorablement l’organisation de la course de côte Massongex-Vérossaz
de faire partie de l’Association « 7 Summits challenge – Trail des Dents du Midi »

a pris connaissance
-

de la demande de renouvellement de la concession Car Postal
du remplacement d’un membre au sein de la commission Hygiène & salubrité : M. Joël
Farronato
de la pose d’un panneau publicitaire : Arta
de la réorganisation de Pro Juventute au sein du District
du remplacement d’un membre au sein de la commission Manifestation : M. Alexandre
Pellaton

a traité les demandes d’autorisation de construire suivantes
-

Richard Raymond, parcelle N° 2058 : construction de deux villas jumelées
Frei Lucia, parcelle N° 1799 : pose de panneaux photovoltaïques
Crettenand Eddy, parcelle N° 4 : pose de panneaux photovoltaïques
Pasquier Patrice, parcelle N° 1853 : pose de panneaux photovoltaïques
Derivaz Patrick , parcelle N° 2052, PPE 4516 : coupe-vent en verre sur terrasse
Jenni Laurent, parcelle N° 1212 : exécution d’un couvert à véhicules annexé à la villa
et un réduit
- Burgener Sébastien, parcelle N° 2041 : construction d’une villa
- Immeuble Atmosphère, parcelle N° 1837 : abri à vélos
- PPE La Closerie, parcelles 1606, 1333, 1776 : fermeture des balcons
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