
 

 

  
 
 
 

 
EXTRAITS DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

ET FAITS MARQUANTS 
août à octobre 2022 

 
 
 
 

Administration générale 
 
Le Conseil communal a pris acte de la démission de M. Eddy Berney en qualité d’employé de 
voirie auprès du Service des Travaux Publics. Nous tenons à remercier M. Berney pour  
sa précieuse collaboration. 
 
Afin de compléter temporaire l’équipe des Travaux Publics, M. Cristian Ciminelli a été engagé 
pour une durée de 6 mois. 
 
Le Conseil communal a adressé ses vives félicitations à : 

- M. Helio Fernandes, habitant de Miéville, pour son titre de Champion du monde  
de jiu-jitsu 

- Mme Noëlle Revaz, native de Vernayaz, pour l’obtention du prix littéraire  
Gottfried Keller  

 
Naturalisation 
 
Le Conseil communal s’est penché sur diverses demandes de naturalisation et a décidé de 
l’octroi du droit de cité à : 

- M. Giannino Parillo 
- Mme Midah Guzda et ses enfants Jonathan et Jessica 

 
Parcelles communales 
 
Une demande de vente d’une parcelle communale est parvenue au Conseil communal et 
celle-ci a été refusée. 
 
Propriétaires de chiens 
 
Quatre propriétaires de chien ne s’étant pas acquitté de l’impôt sur les chiens 2022,  
le Conseil communal a donc prononcé une amende (du double du montant de l’impôt) à  
leur encontre. 
 
Affaires scolaires 
 
En date du 16 septembre 2022, toutes les classes de Vernayaz ont participé au Clean-up-Day 
en allant ramasser les déchets sauvages retrouvés à travers le village. 
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Commune en santé 
 
La Commune de Vernayaz a obtenu le label de « Commune en santé » avec la proposition de 
66 mesures de promotion de la santé. Une cérémonie officielle de remise du label sera 
organisée au printemps 2023. 
 
Manifestations 
 
Le Conseil communal a accordé les autorisations suivantes : 
 

- le passage du Gravel Tour du Mont-Blanc les 3 et 4 septembre 2022, 
- le passage du Rallye du Chablais du 2 au 4 juin 2023, 

 
Le 22 octobre 2022 a été organisée la fête des adieux à la Poudrière en collaboration avec 
les sociétés locales. 
 
Miéville 
 
Le Conseil communal a mandaté l’entreprise Routes & Revêtements SA pour l’aménagement 
du parking situé à l’entrée sud de Miéville. 
 
Gueuroz 
 
Le Conseil communal a mandaté l’entreprise Charly Gaillard & Fils SA pour la pose  
des compteurs d’eau aux habitations de Gueuroz. Ceci sera fait en même temps que  
les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et des eaux usées du hameau. 
 
Constructions 
 
Différentes décisions ont été prises par le Conseil communal en matière de constructions : 
 

- une démolition de grange et construction d’une maison individuelle, 
- une réfection de toiture, 
- une fermeture de couvert non chauffé, 
- trois annonces de travaux (changement de logo, remplacement de porte et de baie 

vitrées, etc.), 
- trois annonces d’installations solaires, 
- deux mandats de répression 

 
Station de filtration 
 
Dans le cadre des travaux de construction de la station de filtration de l’arsenic, les mandats 
suivants ont été adjugés : 
 

- Charly Gaillard et fils SA pour les travaux d’appareillage 
- Christophe Guex SÀRL pour les travaux de charpente 
- Predervand & DUay SA pour les travaux de ferblanterie 
- G.S.A. Constructions métalliques SA pour la création de la porte d’entrée en acier  
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Gorges du Trient 
 
Un mandat a été donné à l’entreprise IngeWood pour l’inspection des passerelles des Gorges 
du Trient afin de connaître les mesures d’assainissement à prévoir dans le futur. 
 
Aménagement du territoire 
 
Le Conseil communal a validé le Plan Directeur intercommunal (PDi) du Coude du Rhône 
 
Cité de l’énergie 
 
Le Conseil communal a validé formellement le programme énergétique et le plan d’action 
pour l’obtention du label « Cité de l’énergie ». 
 
Environnement 
 
La station ornithologique suisse a été chargée de sécuriser les sites sensibles pour l’avifaune 
en trouvant des compromis permettant aux grimpeurs de la falaise de Miéville d’utiliser  
les voies d’escalade et aux oiseaux de nicher. Des panneaux informatifs seront ainsi posés 
avec l’aide des Travaux Publics, du Triage forestier et du Service cantonal de la chasse. 
 
Le Conseil communal a validé des offres de l’entreprise Fürst/Mottiez pour  
des plantations/semis d’espèces indigènes à Miéville ainsi qu’à Vernayaz. 
 
Eclairage Public 
 
Le Conseil communal a validé le remplacement de 9 candélabres au sodium à  
la Rue des Bernards et au Chemin de Oubliés. De plus, l’assainissement se poursuivra  
en 2023 avec le remplacement des candélabres et des luminaires à Gueuroz. 
 
Commerces et patentes 
 
Mme Patricia Duc-Lenoir ayant cessé d’exploiter l’établissement « Jubin shop », une nouvelle 
autorisation d’exploiter a été accordée à Mme Ana Maria De Sous Martins Urso. 
 
Bourgeoisie 
 
L’entreprise Gaston Moret est intervenue sur la Route des Diligences pour effectuer  
le remplacement de trois traverses défectueuses. 
 
Dans le cadre de la rénovation du boulodrome, les mandats suivants ont été adjugés : 
 

- Büwa AG pour les parois de séparation des WC, 
- ISR Rodrigues Paolo pour les installations sanitaires, 

 
 


