RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL 3ème TRIMESTRE 2018

Commune de Massongex
Le Conseil a décidé :
de signer la convention Cœur-Wallis pour l’installation de défibrillateurs, Olivier Saillen
est le répondant communal
de ne pas soutenir le projet de la maison de naissance de Collombey
d’attribuer les travaux de réfection d’enrobé Route du Simplon (trottoir) et les Moulins à
l’entreprise Sabeco
de faire inscrire une servitude en faveur de Mme Roques Cécilia concernant la pose du
grillage en limite de propriété
d’entamer la procédure de désaffectation de l’ancien cimetière
d’aménager un local pour les « Tapagoilles » au sous-sol de l’école
de participer pour la somme de Fr. 2'000.— à la rénovation des installations de skis aux
Cerniers
d’acheter un robot et une perche pour nettoyer les vitres des bâtiments communaux
de l’aménagement futur de la déchetterie, notamment par la location de bennes
de donner un préavis favorable à la signature de la nouvelle convention avec la Police
communale de Monthey
de vendre le tracteur « Kubota » au plus offrant
d’accepter l’offre de mi-mandat pour le programme de législature

-

Le Conseil a pris connaissance :
de l’arrêté fédéral concernant la participation des parents dans le cadre de l’école
de la nouvelle société Inera (société qui offre des perspectives dans l’énergie, de l’eau,
de la mobilité et multimédia) créée par la SEIC.

-

Le Conseil a traité les demandes d’autorisation de construire suivantes :

-

Aménagement de la Vièze
Maisons jumelées – Raymond Richard, parcelle N° 2058 : pour la modification d’une
fenêtre en porte et rajouter une fenêtre sur le toit.
Barman Marie-Thérèse, parcelle N° 964 : pour la modification de deux fenêtres en portesfenêtres
La Du Steven –parcelle N° 1948 : pour la construction d’un couvert
Birchler Chantal – parcelle N° 1745 : pour la construction d’une véranda
Gaudin Stéphane, parcelle N° 983 : pour le changement de couleur des façades
Mottiez Joël, parcelle N° 2039 : pour la construction d’une pergola bio-climatique
Burgener Sébastien, parcelle N° 2041 : présentation de la couleur de la tuile, gris foncé


-

de compétence communale

de compétence cantonale

Burkhalter – parcelle N° 2062 : pour la rénovation de la maison des Paluds

Massongex, le 30 septembre 2018

