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RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL AU 4ème TRIMESTRE 2021 
 
 Durant cette période, le Conseil : 
 

 A décidé  
 
 D’autoriser la manifestation de Valerette Altiski 
 De valider les directives et formulaires pour les subventions énergétiques 
 De renouveler le bail à loyer avec le magasin Edelweiss  
 De valider les totems qui seront placés à l’entrée des rues piétonnes 
 D’accepter le budget 2022 de la Commune et de la Bourgeoisie 
 De modifier le règlement du personnel de Pop e Poppa ainsi que du règlement de Pop e 
 Poppa 
 De valider la réfection du chemin des écoliers 
 De participer financièrement à la main tendue (143) 
 De mandater Transporplan pour effectuer un concept de gestion du stationnement 
 public 
 De refuser une demande en remise d’impôt 
 De renouveler le contrat avec M. Daves Michaël pour l‘entretien du terrain de football 
 De valider le règlement du feu 
 De renouveler l’autorisation d’exploiter un taxi à M. Gilles Attal 
 D’annuler le Noël des aînés ainsi que les repas communautaires 
 De valider la tarification des prestations d’ingénieur 
 D’attribuer le fonds d’animation 2021 aux Arcades 
 De valider la procédure concernant les permis d’habiter 
 De passer des actes de défauts de biens en non-valeur 
 De mandater le bureau RWD pour une expertise 
 De préaviser favorablement l’engagement de Tomic Kristina à l’école primaire 
 D’accepter l’offre du CREM pour Cité de l’Energie 

 
 A pris connaissance 
 

  Du projet de la Place Tarnaiae 
  Du lancement d’une commission « Sports et loisirs » dans le cadre Chablais Région où M. 
  Eric Solioz représentera la Commune. 
  Du retour sur les ateliers participatifs concernant l’avenir de notre commune  
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 A traité les demandes d’autorisation de construire : 
 de compétence communale  

  
 Vernay Ronald, parcelle N° 416, Pose de panneaux photovoltaïques sur toiture et pose 
 d’une PAC air-eau module extérieur 
 Saillen Christian, parcelle N° 1777, pour la rénovation des façades, couleur 213 RTF (jaune) 
 Vazquez Tejeda Julian, parcelle N° 2060, pour le changement d’affectation du garage 
 en institut de beauté 
 Grüring Christophe, parcelle N° 947 pour l’ouverture d’une porte en façade 
 Probat développement SA, parcelle N° 1325, pour la démolition de la maison existante et 
 la construction d’un immeuble de 16 appartements avec sous-sol 
 Brandao de Pinho Vitor Manuel, parcelle N° 1005, pour la pose d’un vélux et diverses 
 transformations.  
  
  
 de compétence cantonale 

  
  Etat du Valais : pose de totems sur le tracé cyclosportif Massongex-Les Giettes, avec 

 système de natel 
  
   

 Annonce publique 
  Pose de panneaux photovoltaïques : 
 

 Schoch François, parcelle N° 958 : pose de 21 capteurs. 
  Fontaine Louis, parcelle N° 1981, pose de 14 capteurs 
  Gallay Laurent, parcelle N° 1196, pose de 15 capteurs 
 
 
  
 
 Massongex, le 31 décembre  2021 
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