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RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL AU 2ème TRIMESTRE 2021 
 
 Durant cette période, le Conseil : 

 A décidé  
- d’acheter un véhicule communal pour les travaux publics 
- de créer un compte Facebook et Instagram officiel 
- de participer à MobiChablais 
- d’accepter les comptes 2020 de la paroisse protestante 
- d’organiser un cinéma en plein air 
- de demander une étude auprès de la Satom pour le thermo-réseau 
- de refuser une demande de remise d’impôts 
- d’organiser le Pass’seniors 
- d’accepter les comptes 2020 de la Commune et de la Bourgeoisie 
- de valider la phase I et d’accepter de passer à la phase II concernant le projet de la 

FuturoStep 
- d’autoriser la diffusion des matchs de l’Euro aux Arcades 
- de soutenir les sociétés locales ainsi que Terre des Hommes par une subvention 

extraordinaire « Covid » 
- de nommer un comité d’évaluation pour l’aménagement de la Place Tarnaiae ainsi que 

du choix de la procédure  
- de nommer Mme Marcia Burgener au poste de « chargée de sécurité » 
- de facturer CHF 10.—lors de la perte des étiquettes pour l’envoi des votations 
- de passer en non-valeurs des actes de défauts de biens 
- d’organiser le 1er août 2021 selon les prescriptions sanitaires en vigueur 
- de modifier les procédures concernant la taille des haies et des feux en plein air 
- d’accepter la convention concernant le PA4-PDi (Chablais Agglo) 
- de donner l’autorisation aux propriétaires de la parcelle 1139 de se raccorder aux SI 

Monthey 
- de demander une offre complémentaire à Kurmann & Cretton concernant pour préparer 

le dossier de mise à l’enquête publique du 2ème quai CFF 
- de refaire le chemin des Eudrants 
 
 A pris connaissance 

 - de l’avant-projet d’une loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord  
  intercantonal sur les marchés publics et a émis un préavis 
 - de l’avant-projet de révision partielle de la loi sur la protection civile et a émis un préavis 
 - de l’engagement d’une stagiaire par Pop e Poppa 
 - du versement d’une prime cantonale pour les salariés de Pop e Poppa 
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 A traité les demandes d’autorisation de construire 
 de compétence communale  

 Luo Yan, parcelle N° 1339, transformation d’une maison individuelle 
 Dubosson Kristie et Jérémy, parcelle N° 2078 pour la construction d’une villa individuelle 
 Frei Jean-Michel, et Sarah, parcelle N° 1322 pour la pose d’une palissade 
 Gongalves Sarah et David, parcelle N° 1846 pour la pose d’une palissade 
 Damelincourt Marlène, parcelle N° 1825 (annexe) pour la pose d’un cabanon de jardin 
 et d’une palissade 
 Damelincourt Marlène, parcelle N° 1825, (maison) pour la pose d’un cabanon de 
 jardin  
  Aubert Leticia et Athanase, parcelle N° 948 pour la pose d’un escalier métallique à 

 l’extérieur et la pose d’un fourneau 
  Darioly Joël et Nadine, parcelle N° 1969 pour la construction d’une cabane de jardin et 

 réfection des virevents en cuivre en toiture 
  Nidegger Philippe et Veronica, parcelle N° 1604 pour la pose d’un vélux et d’une pompe 

 à chaleur air/eau 
  Ducret Olivier et Stéphanie, parcelle N° 1729 pour le remplacement d’une haie de thuyas 

 par brise vue combinée avec lauriers du Portugal 
 
 de compétence cantonale 
  Salamolard Philippe, parcelle N° 1668, pour le changement d’affectation d’un hangar 

 sans modification 
 Perrin Guy, parcelle N° 1233, construction d’un rural en stabulation libre  
  Zeqiri Ferid, parcelle N° 379 pour la transformation et le changement d’affectation du 

 rez-de-chaussée en appartement 
  Commune – bâtiment du Central, parcelle N° 69 pour la transformation d’un 

 appartement et création d’un nouvel appartement dans les combles 
  Bourgeoisie, parcelle N° 51 et 126 : tourner escalier devant le café 
  Salt mobile SA et Swisscom, parcelle N° 2011, propriété des CFF pour la transformation 

 d’une installation de communication mobile existante avec la construction d’un 
 nouveau mât et de nouvelles antennes 
 
 Annonce publique 

  Moisiadis Dimitri, parcelle N° 1340 pour l’installation de panneaux photovoltaïque 
  Golay Gabriel, parcelle N° 1949, pour l’installation de panneaux photovoltaïques 
  
 
 
 Massongex, le 30 juin 2021 
 

   Administration communale 
   La Présidente :   La Secrétaire : 

    Sylviane Coquoz       Sandra Mariétan  
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