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RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL AU 1er TRIMESTRE 2021 
 
 Durant cette période, le Conseil : 
 

 A décidé  
 

 - de l’organisation de la législature 2021-2024 
 - de la répartition des membres de commissions 
 - de prolonger la suspension des loyers du Central et du Laus’Kitchen en raison du 
  Covid 
 - d’établir un programme de législature 
 - d’accepter l’avant-projet de loi cantonale concernant l’ouverture des   
  commerces 
 - d’octroyer un prêt à la Guggen musik étant donné qu’elle n’a pu organiser de 
  manifestation pour l’inauguration des nouveaux costumes 

- de déplacer les panneaux Entrée/Fin de localité « Daviaz » sur la route cantonale 
 326 (début  route de la Chapelle) au droit de la zone 30 
- de passer en non-valeurs des actes de défaut de bien 
- d’enlever les candélabres au mercure sur la route cantonale des Paluds et de 
 remettre en service l’éclairage du passage mobilité douce sous la voie CFF  
- de poser un panneau « sans issue » à l’intersection de la digue du Rhône et du 
 chemin des Libellules 
- de valider et soutenir le projet d’une épicerie solidaire 
- d’adjuger les travaux de réfection de la porte de l’abri PC (parking) à AbriTechnic 
- de participer à la consultation sur les principes adoptés par la Constituante 
 valaisanne 

  - de nommer M. Arnaud Dubois (conseiller municipal de Monthey) comme 
 représentant de Massongex au sein de la commission cantonale de 
 protection civile.  
- d’adjuger les travaux du collecteur d’eaux usées, tronçon Moulins-Fontany à 
 l’entreprise  Atra 
- de séparer les mandats d’exécution concernant les Rues Quartéry, Comte Riant 
 et la place Tarnaiae. Un nouveau cahier des charges avec appel d’offres sera 
 établi pour la place Tarnaiae. 
- de poser une borne de recharge pour vélos électriques sur la parcelle N° 121 de 
 la Commune  
- d’autoriser le parcours de l’Altitrail du 17-18 septembre 2021 
- de valider le projet de territoire & du périmètre d’urbanisation 
- de valider le choix des luminaires pour les rues Quartéry et Comte Riant 
- d’interdire toute circulation, hormis véhicule agricole, sur le chemin du Tonkin 
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 - de conclure le contrat assurance choses et perte d’exploitation auprès de la  
  Bâloise 
 - de créer une charte d’engagement de l’élu 
 -  d’autoriser la course de côte qui aura lieu les 21 et 22 août prochains 
 - d’annuler la Fête-Dieu 2021 en raison de la situation sanitaire actuelle 

 
 A pris connaissance 

 
 - du concept de carnaval à la maison 
 - du concept de la Fugue du Chablais 
 - de la présidence de la commission mobilité de Chablais par Mme Sylviane  
  Coquoz 
 - de l’appel d’offre établi par Silvaplus pour la création du chemin pédestre  
  «Fontany-Les Combes-Cimetière » 
 - de l’étude hydrogéologique de Tissières, sur les parcelles à bâtir N° 3116 et N° 2475 
  à Vérossaz 
 - de l’avant-projet d’homologation de la mise à  jour du plan des secteurs  
  archéologiques 
 - de l’étude de faisabilité d’un deuxième quai CFF 
  
 

 A traité les demandes d’autorisation de construire de compétence communale 
 suivantes 

 
 Béatrice Signoret et Christine Gomez, parcelle 1716 : construction d’une piscine. 
  
 Ariel Pestana, parcelle 1607 : pose d’une palissade de couleur anthracite d’une 

hauteur de 1.90 et d’une longueur de 16m. 
  
 Colin Michel, parcelle 1807 : réalisation d’une pergola bioclimatique attenante à la 

façade côté sud sur une longueur de 7 m sur une largeur de 3m50. 
  
 Croset Sonia, parcelle N° 1657 : pose d’une paroi latérale en verre sur le balcon 

côté route cantonale 
 
 PR immobilier – Villa A, parcelle N° 2068 : agrandissement et fenêtre dans le 

garage 
 
 PR immobilier – villa F/G, parcelle N° 2069 : modification de la mise à l’enquête du 

08.05.2018, villa G demande d’un sous-sol 
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 Luisier Cédric, parcelle N° 1979 : fermeture latérale du couvert avec une porte de 
garage 

 
  Damelincourt Marlène, parcelle N° 1825 : présentation des échantillons pour les 

façades et l’annexe  
 
  AFM Immo Sàrl, parcelle N° 2044 : construction de deux villas mitoyennes en PPE 

avec panneaux solaires photovoltaïques  
 
  Gjocaj Fidan & Shaban, parcelle N° 1991 pour la construction de deux villas jumelées 

par les garages avec piscines, demande de dérogation pour la construction de la 
piscine (distance minimale à la limite non respectée et empiètement sur 
l’alignement de la route et de l’espace cours d’eau transitoire indicatif) 

 
  Perrin Guy, parcelle N° 1233 pour la construction d’un rural en stabulation libre 

 
 De compétence cantonale 
 Commune de Massongex, parcelle 88 : Surélévation de l’école   
 
 Maurice Perrin et Véronique Leprat, parcelle 1477, lieu-dit Vers les Granges : 

demande de transformation d’un rural/habitation en habitation de deux 
logements. Projet Hors zone, situé à 90% sur la commune de Vérossaz et 10% sur la 
commune de Massongex.  

 
 Commune, parcelle N° 124 pour la construction d’un cabanon et couvert pour le 

jardin participatif. 
 
Annonce publique 
 

 Signoret Béatrice, parcelle N° 1716 pour la pose d’installation solaire 
 
  
 
 
 Massongex, le 31 mars 2021 
 

   Administration communale 
   La Présidente :   La Secrétaire : 

    Sylviane Coquoz     Sandra Mariétan  
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