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Commune de Vérossaz – Assemblée primaire du 19 décembre 2022 

Décisions communales du 30 mai 2022 au 28 novembre 2022 

 
Administration générale – Finances – Impôts – Bâtiments 
 

Le Conseil municipal 

❑ a participé à plusieurs séances sur le thème de la fusion avec les autres communes du district 

❑ a accepté des demandes de paiements par acomptes de débiteurs 

❑ a autorisé plusieurs manifestations 

❑ a pris acte de la démission de Mme Félicie Morisod, conseillère communale et vice-présidente et a désigné 
Mme Fabienne Robert-Nicoud pour la succéder dans sa fonction de conseillère communale. 

❑ a désigné Mme Catherine Buchet Bulliard en tant que vice-présidente en remplacement de Mme Félicie 
Morisod. 

❑ a pris acte de la fermeture du magasin Edelweiss le dimanche  

❑ a décidé de faire installer une climatisation réversible au magasin Edelweiss 

❑ a décidé de faire refaire le site Internet de la commune 

❑ a validé le budget 2023 : 

o budget de fonctionnement et d’investissements 
o décisions fiscales 
O planification financière 2023-2026 
 

Ordre et Sécurité publique, Défense 
 

Le Conseil municipal  

❑ a acheté un radar pédagogique conjointement avec la commune de Monthey 

❑ a adjugé le remplacement de 2 bornes hydrantes 

❑ a traité différents cas de salubrité publique 
 

Enseignement et formation 
 

Le Conseil municipal  

❑ a adjugé plusieurs offres afin de remédier aux dégâts causés au bâtiment scolaire par l’humidité et 
notamment refaire la toiture 
 

Culture - Loisirs – Culte - Chemins pédestres - Cimetière 
 

Le Conseil municipal  

❑ a entrepris divers travaux de remise en état de l’ancienne buvette du FC afin de la proposer à la location 

❑ a autorisé la réfection du local des jeunes et a décidé de prendre à sa charge les frais des travaux 
d’électricité 

❑ a entrepris des démarches en vue de percevoir des aides financières pour le remplacement des 2 ponts du 
Fahy  

❑ a décidé d’attribué 2 distinctions sportives 
 

Santé publique 
 

Le Conseil municipal  

❑ a pris acte de la fusion des CMS de Monthey et St-Maurice 
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Prévoyance sociale  
 

Le Conseil municipal  

❑ a procédé à une audition en vue d’une naturalisation 
❑ a traité plusieurs demandes d’assistance sociale 

❑ a décidé d’étudier la prise en charge des enfants à l’UAPE entre 16h et 18h. 
 

Trafic et Télécommunications 
 

Le Conseil municipal 

❑ a décidé, conjointement avec la Bourgeoisie de St-Maurice, la commune de St-Maurice et le canton du 
Valais d’adjuger l’étude de faisabilité du projet de téléphérique à un bureau d’ingénieurs. 

❑ a procédé au remplacement de mâts de lampadaires accidentés 

❑ a adjugé divers travaux d’entretien sur les routes forestières et communales 

 

Services industriels – Torrents 
 

Le Conseil municipal  

❑ a adjugé divers travaux en lien avec la construction de la nouvelle conduite d’Orsex 

❑ a décidé d’adjuger plusieurs travaux d’entretien et de remise en état des torrents 

❑ a décidé de procéder à plusieurs travaux suite à des fuites et autres problèmes de canalisations 
 

Traitement des déchets 
 

Le Conseil municipal 

❑ a décidé d’adjuger des offres et travaux dans le cadre de l’achat d’une benne à papier compactrice 
❑ a décidé d’accepter un accord avec la commune de Massongex concernant l’utilisation des déchetteries  

 

Protection et aménagement du territoire – Constructions 
 

Le Conseil municipal 

❑ a traité plusieurs demandes de préavis concernant des projets de construction 

❑ a traité les demandes d’autorisation de construire suivantes : 

• Chatelet Mickaël et Valérie – Construction d’une villa 

• Bonzon Raymond – Installation photovoltaïque 

• Beaupain Marc – Couvert à voiture, isolation périphérique et pompe à chaleur 

• Perruchoud Gabriel et Jennifer – Construction de 2 pergolas bioclimatiques 

• Barman Frédéric – Modification de la façade 

• Veiga Parreira Julio Miguel – Installation d’une pompe à chaleur  

• Marion Laurent – Installation photovoltaïque 

• Dayer Valérie et Daves Lysiane – Installation photovoltaïque 

• Morisod Franca – Modification de la façade 

• Bressoud Nicolas – Installation photovoltaïque 

• Catherin Loïc et Jumeau Charlène – Modification du projet en cours (hauteur du bâtiment) 

• Jacquemoud Dominique et Blot Sandrine – Modification de la façade 

• Joliquin Pierre-Olivier – Installation photovoltaïque + rénovation de la toiture et installation d’une 
pompe à chaleur 

• Jacquemoud Olivier et Marielle – Installation photovoltaïque 

• Barman Joël – Rénovation d’une remise/écurie 

• Coutaz Victor – Installation photovoltaïque 

• Grossenbacher Gilbert – Extension du cabanon existant par un bûcher 

• Trachsel David – Installation photovoltaïque 

• Voutaz Marie-Bernard – Installation photovoltaïque 

• Saillen Emmanuel – Installation photovoltaïque 

• Fierz Olivier et Christine – Installation d’une pompe à chaleur 
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• Barman Philippe – Installation d’une pompe à chaleur 

• Martin Patrick et Cheseaux Stéphanie – Construction d’une villa de deux appartement et couverts à 
voitures 

• Aymon Jérémie – Installation photovoltaïque 

• Favre Muriel – Installation photovoltaïque 

• Robert-Nicoud Fabienne – Installation d’une pompe à chaleur + fermeture sous terrasse + changement 
d’affectation d’une cave 

• Maurice Christine – Installation photovoltaïque 

• Morisod Ph., Baehler I., Saillen E. et S. – Installation d’une pompe à chaleur 
 
 
 
 

 

Bourgeoisie de Vérossaz – Assemblée primaire du 19 décembre 2022 

Décisions bourgeoisiales du 30 mai 2022 au 28 novembre 2022 
 

Le Conseil bourgeoisial  

❑ a accepté le budget de fonctionnement et d’investissements 2023 

❑ a fixé le prix des rétributions de bois de construction et a traité les demandes y relatives  


