Assemblées primaires du 14 juin 2021 – Décisions communales et bourgeoisiales du 01.01 au 17.05.2021

Commune de Vérossaz – Assemblée primaire du 14 juin 2021
Décisions communales du 1er janvier au 17 mai 2021
Administration générale – Finances – Impôts – Bâtiments
Le Conseil municipal
❑ a accepté des demandes de paiement par acomptes de débiteurs
❑ a pris note d’actes de défaut de biens et a décidé de les comptabiliser en non-valeur
❑ a mis en place les dicastères pour la nouvelle législature et a nommé les différentes délégations
communales
❑ a nommé les scrutateurs et les membres des commissions
❑ a décidé le renouvellement d’un emprunt de CHF 750'000.- au taux de 0.61 % à 10 ans (ancien 2.94 %)
❑ a accepté le principe d’étude de liaison par câble (téléphérique) Saint-Maurice / Vérossaz par la commune
et la bourgeoisie de Saint-Maurice à des fins de « transport » et de « tourisme »
❑ a approuvé les comptes 2020

Sécurité publique (police – feu – PC - salubrité)
Le Conseil municipal
❑ a mandaté une entreprise pour le contrôle de 30 bornes hydrantes et a accepté, sur demande des S.P.,
l’étalonnage des bornes et la pose d’une bride par borne
❑ a nommé une commission de naturalisation
❑ a nommé le tribunal de police
❑ a accepté la demande de la Fontanelle pour la mise à disposition de la salle de gym en cas d’incendie ou
autre sous réserve de la validation de leur concept de sécurité par le Service du feu intercommunal
❑ a traité différents cas de salubrité publique

Enseignement et formation
Le Conseil municipal
❑ a dû faire changer le chauffe-eau de l’école
❑ a été informé que la semaine de ski avait été remplacée par des activités extérieures, par classe
❑ a mandaté la commission de formation professionnelle pour établir le rapport d’inspection d’apprentissage
pour un apprenti de 2e année
❑ a mandaté une étude du réseau informatique pour régler le problème de wifi dans le bâtiment scolaire
❑ a pris connaissance de l’effectif des élèves pour l’année 2021/2022 : 4 classes à 2 degrés (80 élèves)

Culture - Loisirs – Culte - Chemins pédestres - Cimetière
Le Conseil municipal
❑ a pris note que les travaux de réfection du chemin de la Poya à effectuer par la PC sont reportés en 2022 à
cause de la COVID-19
❑ a traité plusieurs demandes de camps de scouts et leur a proposé l’emplacement de Chétillon, à gauche
de la route direction stand de tir
❑ a accepté la demande d’autorisation de la manifestation du Trail des Dents-du-Midi les 17 et 18 septembre
2021

Santé publique – Prévoyance sociale
Le Conseil municipal
❑ a traité plusieurs demandes d’assistance sociale
❑ a accepté la proposition d’augmentation du salaire des parents d’accueil de l’APAC
❑ a pris connaissance des dates du Passeport vacances les 27, 28 et 29 juillet 2021
❑ a accepté le concept de l’organisation du Pass’Seniors 2021 pour les aînés de Vérossaz indépendamment
de Massongex au vu des normes sanitaires dues à la COVID-19
❑ a fêté 2 nonagénaires : Mme Gisèle Morisod et M. Raymond Coutaz
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Travaux publics
Le Conseil municipal
❑ a accepté la proposition de la commune de Massongex pour le partage des coûts relatifs à la pose d’une
borne électrique pour vélos sur notre commune
❑ a mandaté une entreprise pour le nettoyage des grilles
❑ a donné une autorisation provisoire pour l’accès au chalet de l’Abbaye par la route des Pésaires avec des
véhicules légers pour les travaux de rénovation aux nouveaux propriétaires

Services industriels – Torrents
Le Conseil municipal
❑ a pris acte de l’autorisation de construire du nouveau réservoir d’eau par la commission cantonale des
constructions
❑ a validé les procédures pour les appels d’offres pour la construction du nouveau réservoir d’eau
❑ a procédé à l’ouverture des offres et a adjugé les travaux de béton armé et d’appareillage du réservoir
❑ a participé à une séance d’information sur le projet de FUTUROSTEP en présence des représentants des
communes de Massongex et de Saint-Maurice et validé le processus
❑ a pris connaissance du rapport d’inspection cantonal de protection des eaux et des travaux faits ou à faire
qui en découlent
❑ a accepté les devis pour le suivi hydrogéologique des captages communaux et l’appui hydrogéologique
ainsi que pour le suivi environnemental et hydrogéologique de la réfection de la chambre de réunion de
Chalabagne

Traitement des déchets
Le Conseil municipal
❑ a adjugé le mandat d’ingénieurs pour l’aménagement de la déchetterie de Mabilien jusqu’à son
homologation
❑ a pris acte de la date de ramassage des déchets spéciaux le 17 juin 2021 de 08h15 à 9h30 sur la place
communale
❑ a sélectionné les entreprises pour l’appel d’offres relatives à l’aménagement de la déchetterie de Mabilien

Protection et aménagement du territoire – Constructions
Le Conseil municipal
❑ a traité les demandes d’autorisation de construire suivantes :
• Bernadette Fellay – annonce d’installation solaire
• Daniel Fuochi – annonce d’installation solaire
• Sébastien Küffer – agrandissement villa, construction four à pizza et fermeture couvert à voiture
• Gilberte et Hubert Morisod – transformation d’une grange en habitation
• Carmesoud SA – construction d’un immeuble
• Charlène Jumeau et Loïc Catherin – construction d’une villa familiale
• Laura et David Pellaud – construction d’une villa – modification du projet
• Freddy Krümel – réfection des façades du chalet
• Séverine et Nicolas Magnin – pose d’un store fixe de protection solaire
• Priscilla et Camille Stalder – construction d’un chalet – modification ouvertures façades
• Vincent Lugon Moulin – agrandissement chalet – demande de préavis
• Tifany et Vincent Bressoud - fermeture du couvert de jardin avec baie vitrée
• Hoirie Marc Morisod – rénovation façades – changement de couleur
• AVEO Sàrl – construction de 8 bâtiments – demande de préavis
• Marie-Madeleine et Nicolas Glassey – construction d’une piscine enterrée
• Jennifer et Gabriel Perruchoud – construction d’une villa
• Frédéric Barman – transformation d’une habitation – modification du projet
• Yannick Favre – construction mur de soutènement
• Avidéo SA – construction d’un immeuble
• MBA Immobilier SA – construction d’un immeuble – modification – demande de préavis
• Michel Barman – changement de chauffage (PAC air-eau)
• Vincent Lugon Moulin – création d’un étang (biotope)
• Ingeborg Blum – rénovation, panneaux photovoltaïques et changement chauffage (chaudière à pellets)
• Laura et Florian Morisod – construction d’une villa individuelle
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❑

❑

• Jonathan Barman – annonce d’installation solaire
a préavisé les demandes d’autorisation de construire suivantes déposées auprès du Secrétariat cantonal
des constructions, compétent en la matière :
• Maurice Perrin et Véronique Leprat – zone agricole – modification grange en habitation
• Mélanie Liechti – zone agricole – rénovation toiture et agrandissement d’une fenêtre
• Administration communale – assainissement stand de tir Chavanne (anciennes cibleries)
a attribué le mandat de soutien technique et de chargé de sécurité pour les dossiers de construction à la
commune de Saint-Maurice

Bourgeoisie de Vérossaz – Assemblée primaire du 14 juin 2021
Décisions bourgeoisiales du 1er janvier au 17 mai 2021
Le Conseil bourgeoisial
❑ a pris connaissance de la révocation de la convention des alpages de Salanfe et de Clusanfe par la
commune d’Evionnaz
❑ a pris connaissance d’une demande de réfection du chalet de la Tronchia – en attente du dossier de
demande d’autorisation de construire à soumettre à la commission cantonale des constructions
❑ a pris connaissance de l’inscription de 275 bêtes pour l’alpage de Salanfe
❑ a fait effectuer un état des lieux de l’immeuble Abbaye en vue de sa rénovation – en attente rapports des
ingénieurs
❑ a approuvé les comptes 2020
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