Commune de Massongex
RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL 3ème TRIMESTRE 2017
Durant cette période, le Conseil
a décidé
-

La signature du contrat d’une année avec Amalthée pour la gestion de la garderiecrèche-UAPE
Le choix de l’affiche pour Roadmovie le 12 octobre 2017
D’accepter la participation financière pour adhérer à la plateforme informatique
cantonale au service des juges et vice-juges
De vendre la parcelle N° 1672 de 32 m2 au prix de Fr. 10.-- le m2 à M. Willy Barman.
De passer en non-valeurs des actes de défaut de biens
D’acheter une tondeuse à gazon
D’autoriser notre employé communal à suivre une formation d’agent d’exploitation,
section voirie, durant l’année scolaire 2018-2019
De refuser des demandes de remises d’impôts
De participer financièrement au projet de Skatepark à St-Maurice
De participer financièrement au Musée historique du Chablais pour 2017
D’établir un plan de sécurité incendie et des plans d’évacuation pour le bloc scolaire et
la garderie
D’effectuer des travaux de goudron dans la cour d’école afin d’enlever des gouilles de
combler les dépressions
De valider le règlement de la garderie avec Pop e Poppa
De rajouter des poubelles à chiens (Route des Ilettes le long du bout droit après les
halles Michaud Mariaux /Croisement vers le canal Stockalper ainsi que vers la croix)
D’autoriser l’emplacement d’un « Food Truck » à la place Tarnaiae le lundi soir

a pris connaissance
-

De la demande du nouveau comité pour l’organisation de la course de côte en 2018
De l’inauguration de la salle du Père Jérôme en même temps que la Fête de l’automne
De la participation financière de la Commune au financement de la troisième correction
du Rhône
Du programme d’organisation de la fête d’automne du 23 septembre 2017

a traité les demandes d’autorisation de construire suivantes
-

Frossard Raphy, parcelle N° 1193, construction d’une pergola.
Mottiez Bolli Angèle, parcelle N° 1342 : pose panneau photovoltaïque
Sunrise, parcelle N° 1698 : changement d’antennes sur la station de base de téléphonie
Voeffray Alain – parcelle N° 1744 : pose de panneaux thermiques
Ruffieux Francis – parcelle N° 1795 : cabanon de jardin
Perrin Guy – parcelle N° 754 : fermeture du hangar avec des portes
Mottiez Bolli Angèle- parcelle N° 1193 : présentation des couleurs
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