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Commune de Vérossaz – Assemblée primaire du 13 juin 2022
Décisions communales du 23 novembre 2021 au 16 mai 2022
Administration générale – Finances – Impôts – Bâtiments
Le Conseil municipal
❑

a pris congé de Mme Coline Jacquemoud en tant que conseillère communale et a désigné Mme Gabrielle
Rey pour la succéder dans cette fonction

❑

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 approuvé les comptes 2021

❑

a repris possession des locaux du FC Vérossaz afin de les proposer à la location

Ordre et Sécurité publique, Défense
Le Conseil municipal
❑

a pris acte du mandat de répression traité par le Tribunal de police

❑

a traité différents cas de salubrité publique

Enseignement et formation
Le Conseil municipal
❑

a adjugé plusieurs offres afin de remédier aux problèmes d’humidité à l’école

❑

a pris connaissance de l’effectif des élèves pour l’année 2022/2023 : 4 classes à 2 degrés (75 élèves)

❑

a décidé de déposer plainte suite à des déprédations survenues sur la place de jeux de l’école

❑

a pris connaissance du départ à la retraite d’Albano Roduit et de l’engagement de Mme Morgane
Dénervaud pour son remplacement.

Culture - Loisirs – Culte - Chemins pédestres - Cimetière
Le Conseil municipal
❑

a nommé un nouveau responsable des sentiers pédestres en la personne de Luis Carlos Cardoso Pinto

❑

a attribué 3 distinctions

❑

a participé à l’organisation du Bicentenaire

❑

a accepté plusieurs demandes d’autorisation de manifestations

Santé publique
Le Conseil municipal
❑

a mis en place des cours 1ers secours dans le cadre de l’association Cœur Wallis

❑

a participé à un cours 1ers secours dans le cadre de l’association Cœur Wallis

Prévoyance sociale
Le Conseil municipal
❑

a traité plusieurs dossiers de prévoyance sociale

❑

a pris connaissance des dates du Passeport vacances les 26, 27 et 28 juillet 2022

❑

a mis sur pieds un sondage concernant l’UAPE puis a décidé d’étendre l’ouverture de l’UAPE aux matins
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Trafic et Télécommunications
Le Conseil municipal
❑

a pris connaissance des travaux de réfection prévus par le canton sur la route de la Doey et a décidé de
profiter de ceux-ci pour remplacer la conduite de la Doey

❑

a entrepris les travaux de signalisation pour l’aménagement des zones 30

❑

a pris connaissance du rapport du bureau d’ingénieurs Glassey SA qui est favorable au projet de
téléphérique Vérossaz/St-Maurice, projet qui sera financé par le canton et la confédération

Services industriels – Torrents
Le Conseil municipal
❑

a procédé à plusieurs ouvertures d’offres et a adjugé plusieurs travaux pour le nouveau réservoir

❑

a validé le tracé de la nouvelle conduite d’Orsex-Planuet et son maillage

❑

a adjugé les travaux pour la réfection de la conduite de la Doey

❑

a validé les changements des fontaines de la Poya et Chétillon

Traitement des déchets
Le Conseil municipal
❑ a adjugé plusieurs offres dans le cadre des travaux de la déchetterie de Mabilien

Protection et aménagement du territoire – Constructions
Le Conseil municipal
❑

a adjugé plusieurs offres dans le cadre des travaux de l’assainissement du stand de tir de Chavanne

❑

a participé à une séance d’information sur le projet d’aménagement du Golf en présence des représentants
de la commune de Massongex

❑

a validé le plan de zones réservées dans le cadre de sa prochaine mise à l’enquête

❑

a traité les demandes d’autorisation de construire suivantes :
• Séraphin Morisod & Fils SA – Construction de deux maisons familiales avec couvert à voitures
• Barman Frédéric – Modification de la façade et ajout d’un deuxième balcon
• Coutaz Georges – Installation d’un couvert de jardin
• Marion Laurent – Modification des façades, installation d’une pompe à chaleur, réalisation d’une
pergola et changement de destination pour une salle de bain
• La Fontanelle, André Bürgdorfer – Nouvel agrandissement du bâtiment
• Mamone Domenico et Salerno Elodie – Construction d’une villa
• Lugon Moulin Vincent – Démolition et reconstruction d’un chalet avec panneaux solaires en toiture
• Burkhalter Jacques – Installation d’une porte de garage pour fermer un couvert existant
• Chevalley Cédric et Léonie – Rénovation d’un chalet
• Melano Catherine – Rénovation d’un chalet
• Catherin Loïc et Jumeau Charlène – Modification du projet en cours (fenêtres)
• Krümel Frédy – Fermeture du toit sur l’entrée
• Barman Jean-Blaise – Installation solaire
• Morisod Bernard et Mireille – Remplacement d’un store par une pergola + installation d’une pompe à
chaleur et de panneaux photovoltaïques
• Richard Michelle – Agrandissement de la place de parc + pose d’un cabanon et plantation d’une haie
• Forestier Lysiane – Installation solaire
• Dayer Valérie et Daves Lysiane – Installation d’un cabanon
• Pfister Julien – construction d’un mur de soutènement
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Bourgeoisie de Vérossaz – Assemblée primaire du 13 juin 2022
Décisions bourgeoisiales du 23 novembre 2021 au 16 mai 2022
Le Conseil bourgeoisial
❑

a décidé, en collaboration avec les communes du conseil mixte, de demander un avis juridique suite à la
prise de connaissance d’un acte précisant l’obligation du versement des redevances hydrauliques par la
commune d’Evionnaz jusqu’en 2032.

❑

a pris connaissance de l’inscription de 266 bêtes pour l’alpage de Salanfe

❑

a pris connaissance du départ à la retraite de Jean-Michel Richard en tant que garde forestier pour le
Triage forestier de la Cime de l’Est et de son remplacement par Julien Croset

❑

a fait effectuer divers contrôles et réparation de la chaudière de l’immeuble Abbaye

❑

a approuvé les comptes 2021
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