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RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL AU 1er TRIMESTRE 2022 
 
 Durant cette période, le Conseil : 
 

 A décidé  
 

 - d’acheter des appareils de test Co2 pour les bâtiments publics 
 - du choix du projet et des matériaux pour le réaménagement de la Place Tarnaiae 
 - de participer financièrement à l’amicale des fanfares du District organisée par la  
  Commune de Dorénaz 
 - de valider les jeux et équipements de la place de jeux dans la cour d’école 
 - du changement de statut de l’épicerie solidaire en Association 
 - de refuser la vente d’appartement en résidence secondaire aux personnes résidant à 
  l’étranger étant donné que Massongex n’est pas situé en zone touristique 

- de financer l’inscription à un cours de baby-sitting 
- de valider les tarifs de la crèche, garderie et UAPE, ainsi que la grille salariale du personnel 
- de valider le règlement de Pop e Poppa 
- d’accepter le règlement pour l’organisation des marchés 
- d’organiser un cinéma en plein air le 16 août 2022 à TDH en cas de mauvais temps à la 
 salle polyvalente  
- de valider certains points concernant la restructuration de la RC 302 
- d’adjuger les travaux à RealSport pour la mise en place d’un gazon synthétique à la 
 place des Fêtes 
- de modifier la signalisation sur la digue du Rhône 
- d’acquérir le logiciel web EnerCoach pour la gestion du volet énergétique communal 
- de procéder à un appel d’offre pour le suivi et la réalisation des canalisations au chemin 
 du Bras 
- de commander un flyer publié par l’Office cantonal d’archéologie sur les vestiges de 
 Massongex 

  - d’accepter le transfert d’autorisation d’exploiter du Central au nom de Romeo Spirito 
  - d’attribuer une subvention pour l’achat d’un vélo électrique 
  - d’autoriser les CFF à accéder à leur chantier par le chemin du Tonkin en 2023 
  - de participer à l’édition 2022 de Cyclomania 
  - d’octroyer un loto supplémentaire à l’Echo de Châtillon pour la saison 2022-2023 à 

 l’occasion de son bicentenaire 
 
 A pris connaissance 

 
- Du rapport 47 OAT (Ordonnance sur l’Aménagement du Territoire) concernant le plan 

d’aménagement des zones 
- De deux pétitions sur la vitesse et l’éclairage à Daviaz 
- De la participation du canton pour la suite des études du deuxième quai CFF 
- De la révision partielle de la loi sur les routes 
- De l’avancement du dossier du Golf 
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- Du tracé d’une fouille de Swisscom pour le raccordement de l’antenne qui sera située à 
la déchetterie 

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

 
 Brandão De Pinho Vitor, parcelle N° 1005 pour diverses transformations 
 Da Silva Rocha Pilro Carla Sonia, parcelle N° 1867, pour le remplacement d’un cabanon  de 
 jardin par un container préfabriqué 
 Becic Elis, parcelle N° 993, pour le remplacement d’une chaudière à mazout par une 
 pompe à chaleur air/eau 
 Miscioscia Luca, parcelle N° 1195, pour la modification de la terrasse, nouvelle pergola, 
 mur, escalier et transformation fenêtre en porte-fenêtre 
 Di Simone Laurie, parcelle N° 1868, pour la rénovation des fenêtres, de la porte d’entrée, de 
 la porte du garage et la barrière du balcon 
 Daves Michaël, parcelle N° 1821 pour la rénovation des façades 
 Vazquez Tejeda Julian, parcelle N° 2060 pour la  fermeture d’un couvert 
 Colin Michel, parcelle N° 1681 pour la construction d’une serre de jardin en verre  
  
  
 De compétence cantonale 
 Commune, parcelle N° 124, cabanon du jardin collectif : modification de l’orientation 

Famsa, parcelle N° 244 pour la construction d’une halle de chargement permettant de 
charger les matériaux produits par FAMSA sur les wagons des CFF 
Henchoz Réane, parcelle N° 1153, pour la rénovation du bâtiment 
ArtValais, parcelle N° 1756 pour la réalisation d’une œuvre dans le cadre du projet ArtValais 
sur les 3 tours du rond-point des Tardys 
 
Annonce publique 
 
Ruffieux Francis, parcelle N° 1795 : pose de  21 capteurs pour une surface de 41 m2. 

 
 
 
 Massongex, le 31 mars 2022 
 

   Administration communale 
   La Présidente :   La Secrétaire : 

    Sylviane Coquoz     Sandra Mariétan  
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