Commune de Massongex
RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL AU 4ème TRIMESTRE 2020
Durant cette période, le Conseil :
 A décidé
- D’accepter le budget 2021 de la Commune
- D’adjuger les travaux de mise à jour du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux) au
bureau Sollertia
- D’accepter l’avant-projet de loi sur le recouvrement et les avances de contributions
d’entretien
- D’accepter la révision partielle de la loi sur les droits et l’intégration des personnes
handicapées (LDIPH)
- D’accepter l’offre d’Abritec pour la réalisation des travaux de l’abri PC situé dans le parking
de la salle polyvalente
- D’accepter le budget 2021 de la paroisse protestante de Monthey
- De refuser la demande de soutien financier à l’association pour la protection et la
valorisation du Vallon de Barme pour la réalisation d’un projet de filtration de l’eau potable
- De refuser des demandes de remises d’impôts
- D’adjuger la collecte et le transport pour le ramassage des ordures, Massongex-plaine à
l’entreprise Clerc Transports SA
- D’accepter le budget 2021 de la Bourgeoisie
- De prendre des mesures concernant le Covid-19
- D’accepter le budget 2021 de Chablais-Région
- D’attribuer le fonds d’animation aux Arcades pour l’animation estivale de 2020
- D’autoriser la prolongation d’utilisation du Chemin du Tonkin au véhicule jusqu’à mi-mars
2021, sous réserve d’une limitation de vitesse à 30 km/heure
- D’adjuger les travaux de la refonte du site internet à GriffDesign
- D’adjuger les travaux du chemin du Rhône à l’entreprise Routes & Revêtements SA
- D’accepter le budget 2021 de Chablais Agglo
- D’accepter l’augmentation des tarifs de Closillon Tours pour le transport des élèves à la
piscine de St-Maurice
- D’accepter la nouvelle convention du CSI
 A pris connaissance
- du lancement des appels d’offres pour les mesures de compensation FAMSA
- de l’avant-projet sur les droits politiques
 A traité les demandes d’autorisation de construire de compétence communale
suivantes
Moser Yasmine et Bernard, parcelle N° 2073, demande de construction d’un abri provisoire
pour les chevaux, démontage au 30 avril 2021
Maeder Agatin et Rama Gesim, parcelle N° 1869 : ajout d’une paroi latérale en verre sur
le balcon
Gonçalves David, parcelle N° 1846 : construction d’une pergola, couleur façades, rail 7016
gris anthracite et couleur des lames 9010
Dubosson Léo, parcelle N° 1332 pour la mise en conformité d’une pose de palissade

De compétence cantonale
Pisciculture Hess, parcelle N° 387 : construction d’un radier avec containers mobiles,
dérogation pour construction à 5.m de la forêt
Salamolard Philippe, parcelle N° 1668 pour la transformation et le changement d’affectation
sans modification d’un hangar
Annonce publique
Morand Vincent, parcelle N° 2051 : pose de panneaux photovoltaïques
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