Commune de Massongex
RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL AU 3ème TRIMESTRE 2020
Durant cette période, le Conseil :
 A décidé
- de donner l’entretien du nouveau cimetière aux employés des travaux publics
- d’attribuer un mandat d’architecte pour la rénovation de l’appartement du « Central »
- de créer un fonds d’animation aux animations villageoises CHF 1'500.-- et de participer à
raison de CHF 500.— pour le Mirage 2020 à Monthey
- d’attribuer l’étude pour le rehaussement d’un étage de l’école au bureau Erne
- d’accepter les comptes 2019 de la Bourgeoisie
- de créer un jardin participatif villageois
- d’accepter l’avant-projet de loi cantonale sur les constructions
- de réaménager le cimetière par la pose de bancs et embellissement de son entrée
- d’acheter une remorque pour les travaux publics
- d’accepter le balisage Monthey-Les Giettes pour un itinéraire cyclo-sportif prioritaire par la
signature d’une charte avec le canton
- d’annuler la fête de l’automne, la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et des
promotions civiques
- de passer en non-valeur des actes de défauts de biens
- de mandater la société Abri technic pour le contrôle des abris de protection civile
- d’attribuer un mandat à Kurmann & Cretton pour étudier la faisabilité d’un deuxième quai
CFF
- d’entamer la procédure pour l’homologation des rues Quartéry et Comte-Riant en zone
piétonne, bordier autorisé en attribuant un mandat à Transportplan pour la circulation et le
bureau Bonnemaison pour l’aménagement
- de créer des accès supplémentaires sur le SIT de la Commune (www.cartovision.ch), l’un
pour le service des pompiers et l’autre pour les services publics.
- de confirmer au poste d’employé des travaux publics M. Stéphane Paoly
- des choix définitifs d’aménagement pour la place des fêtes
 A pris connaissance
- de la décision des sociétés locales d’annuler les lotos jusqu’en fin 2020
- du choix des mesures pour la planification énergétique communale
- du projet d’aménagement de la « Place des Fêtes »
- des listes des candidats en vue des élections communales
- des itinéraires de chemins de randonnées hivernales
 A traité les demandes d’autorisation de construire de compétence communale
suivantes
Aite Djamal – parcelle 1980 : construction d’un barbecue
Mastroianni Maurizio et Droz-dit-Busset Christian – parcelles1922 et 1978 : construction d’un
couvert commun aux villas jumelles
Rama Beran, parcelle N° 1644 : mise en conformité d’un cabanon
Daems Inge, parcelle N° 1941 : pour la réfection des façades, couleur blanche
Gomez Christine, Signoret Béatrice, parcelle N° 1716 : construction d’un abri à poules, pose
d’une clôture métallique et remplacement de la haie vive existante, changement de la porte
du garage
Gomez Christine et Augustin, parcelle N° 1723 : plantation d’une haie vive

Archi DT- Domino, parcelle N° 1189 : suppression des deux places de parc sises au nord
de la
route cantonale pour les remplacer par une place de parc longeant l’accès au
bâtiment pour des raisons de sécurité
Roduit Marlène, parcelle N° 1825 : nouveaux plans déposés pour construction de
nouvelles ouvertures de façades, modification d’ouvertures de façades, ajout d’une
cheminée au séjour et canalisations
Paroisse, parcelle N° 119 : travaux pour le jardin de l’Eglise
Giangrecco Adriano, parcelle N° 1742 : présentation de la tuile, de la ferblanterie et de la
couleur des façades gris-souris (M-jura 23)
Mastroiani Maurizio, parcelle N° 1922 : création d’un sas d’entrée en vitrage non chauffé
Richard Rémy, parcelle N° 1682 : remplacement de la haie de thuyas par une palissade avec
montant en aluminium et planches en composites de couleur gris clair
AFM Immo, parcelle N° 1607 : pose de deux palissades entre les villas
Frei Jean-Michel, parcelle N° 1322 : réalisation d’un toit vitré de terrasse avec stores
Gonçalves David, parcelle N° 1846-1322 : pose de palissades
Duay Daniel, parcelle N° 417 : création d’un studio sous la terrasse en réaffectant la cave et
la pièce de travail
De compétence cantonale
FAMSA – parcelle 1107 : construction d’une passerelle dans le cadre du déplacement d’un
sentier pédestre (Freneys)
Multone Marie-Claire, parcelle N° 459 : changement de couleur de façades, beige B2-008-1.
Commune de Massongex, parcelle N° 88, aménagement place des fêtes
Annonce publique
Biolzi Jean-Michel, parcelle N° 1733 : pose de panneaux photovoltaïques
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