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EXTRAITS DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET FAITS MARQUANTS 

avril à juin 2021 
 
Personnel communal 
 
Le Conseil communal a validé plusieurs engagements temporaires au sein du personnel 
communal, soit : 

- l’engagement temporaire de M. Alan Jordan de Vernayaz pour une mission au sein de 
l’équipe des Travaux Publics, 

- l’arrivée de Mlle Rafaela Gonçalves da Silva pour une durée d’une année en qualité de 
stagiaire auprès de la crèche/UAPE dès le 16 août 2021, 

- l’engagement de M. Mattéo Charvin d’Evionnaz en qualité d’apprenti agent 
d’exploitation auprès du Service des bâtiments dès le 1er août 2021. 

 
De plus, trois étudiantes de Vernayaz ont été engagées pour des durées allant de 2 à 3 
semaines pour des jobs d’été. 
  
Finances communales 
 
Les comptes 2020 de la Paroisse, de la Bourgeoisie et de la Municipalité de Vernayaz ont été 
acceptés par le Conseil communal et approuvés par l’Assemblée primaire. 
 
Bâtiments communaux 
 
Le four à céramique du centre scolaire ayant été endommagé, celui-ci a été remplacé. 
 
Le Conseil a validé le remplacement de l’équipement frigorifique de la table en marbre de la 
crypte.  
 
Une plainte a été déposée auprès de la Police cantonale contre 7 jeunes qui sont entrés par 
effraction dans la salle polyvalente. Le Conseil communal a accepté une solution à l’amiable 
et les jeunes ont été convoqués pour 2 demi-journées de travail en faveur de la collectivité 
en contrepartie du retrait de la plainte. 
 
Contrôle des habitants 
 
En application des dispositions de la Loi sur le contrôle de l’habitant, une personne a été 
inscrite d’office comme habitante de la Commune et a été amendée pour défaut d’annonce. 
 
Sécurité publique 
 
Une convention réglant la collaboration entre la Police cantonale et la Police intercommunale 
du Salentin, et entrant en vigueur le 1er juillet 2021, a été validée par les différentes 
communes concernées. Celle-ci se trouve actuellement au Canton pour approbation. 
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Personnel enseignant 
 
A la suite de la démission de Mme Murielle Gross, de Salvan, au 31 août 2021, le Conseil 
communal a validé l’engagement de Mme Claudia Mendonça, de Vernayaz. 
 
Réceptions et manifestations 
 
Le Conseil communal a fêté les nonagénaires de ce début d’année, soit : 
 

- M. Edmond Cherix, 
- Mme Anny Bochatay, 
- M. Max Gay-Balmaz, 
- M. Willy Droz. 

 
Culture, loisirs et sport 
 
Le Conseil communal a accordé les autorisations suivantes :  
 

- organisation du Défi des Gorges du Trient le 21 août 2021 
- passage du Tortour 2021 du 19 au 21 août 2021 
- passage du Trail des Dents-du-Midi les 17 et 18 septembre 2021 

 
Un soutien financier a été alloué au Festival Orgues, Musiques et Cimes pour l’organisation 
du concert prévu le 3 août 2021 à l’église de Vernayaz. 
 
Mlle Claire Fournier a été félicitée pour sa 1ère place dans la catégorie « Vents 2 » lors du 
concours des jeunes solistes de la Fédération des musiques du Bas-Valais. 
 
Affaires sociales 
 
Le Conseil communal s’est penché sur les différents dossiers d’aide sociale présentés par le 
CMS de St-Maurice (nouvelles affaires, dossiers clos ou affaires en cours). 
 
Constructions 
 
Une directive sur les piscines, spas/jacuzzis et autres bassins a été arrêtée par le Conseil 
communal. Celle-ci peut être consultée sur le site internet de la Commune. 
 
Différentes décisions ont été prises par le Conseil communal en matière de construction  
(1 installation de totem, 10 annonces de travaux, 1 rénovation de maison, 1 création de 
jardin d’hiver, 1 annonce d’installation solaire). 
 
Commerces et patentes 
 
Suite à l’assouplissement des mesures contre le coronavirus et la réouverture des 
établissements publics, la Conseil communal a délivré une autorisation d’ouverture des 
terrasses les vendredis et samedis jusqu’à minuit entre le 1er juin et le 30 septembre 2021. 
 
Le Conseil a permis l’ouverture d’un kiosque/buvette à Gueuroz pendant la période estivale. 
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Eclairage public 
 
L’entetien et le remplacement du réseau d’éclairage public du village se poursuit. Pour 
l’année 2021, la réfection de l’éclairage du Chemin des Condémines a été prévue et la SEIC a 
été mandatée pour la réalisation des travaux. 
 
Aménagement du territoire 
 
La mesure de compensation n° 9 « Réaménagement du Trient – Amont les Clous » a été 
mise à l’enquête publique du 7 mai au 7 juin 2021. Une séance d’information destinée à  
la population a été mise sur pied par Nant du Drance SA en date du 20 mai 2021, ainsi 
qu’une journée presse le 26 mai 2021. 
 
Talus CFF 
 
Un courrier a été envoyé aux CFF pour signaler le mauvais entetien des talus longeant les 
voies de chemin de fer. Une rencontre a eu lieu avec une représentante des CFF et une 
amélioration de l’entretien a été promise.  
 
Gestion des déchets 
 
Suivant la nouvelle pratique adoptée, le Conseil communal a amendé 2 personnes pour non-
respect des dispositions réglementaires en matière de déchets (dépôt de déchets dans des 
sacs non officiels, dépôt de déchets sur la voie publique, etc.).  
 
Propriétaires de chiens 
 
Un propriétaire de chien ne s’étant pas annoncé ni acquitté de l’impôt sur les chiens de 2018 
à 2020, le Conseil communal a donc prononcé une amende (du double du montant de 
l’impôt) à son encontre. 
 
Hameau de Miéville 
 
Une rencontre avec les riverains du hameau a été organisée afin de leur présenter le concept 
de mobilité élaboré par le bureau Team+. 
 
PGEE de Gueuroz  
 
L’appel d’offres pour les travaux de raccordement du hameau de Gueuroz au réseau des 
eaux usées a été publié au B.O. du 21 mai 2021. Suite aux offres reçues, le Conseil 
communal a décidé d’adjuger les travaux à l’entreprise Sébastien Cheseaux SA. Les travaux 
débuteront en septembre de cette année et le suivi sera assuré par le bureau Moret & 
Associés SA. 
 
Parc naturel régional de la Vallée du Trient 
 
Le Conseil communal a approuvé les objectifs stratégiques et le budget total du Parc naturel 
régional de la Vallée du Trient, tout comme la clé de répartition communale.  
 
 
 



        MUNICIPALITÉ DE VERNAYAZ PAGE 4 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Seule la notification officielle fait foi. 

Tourisme 
 

Le dernier panneau des sentiers pédestres et cyclables, ainsi que 3 totems (Gorges du 
Trient, Route des Diligences et Cascade de la Pissevache) ont été posés par la Travaux 
Publics. 
 

Le Conseil a approuvé l’offre pour la pause du panneau à l’entrée du Centre sportif du Trient 
et du stade. 
 

Les offres pour le remplacement des panneaux pour les vélos de route et pour 2 panneaux 
indicateurs ont été validées. 
  
Travaux Publics 
 

Un système de filtration permettant de résoudre le problème d’arsenic à Gueuroz est en 
cours d’installation sous le Pont de Gueuroz.  
 

Cité de l’énergie 
 

Le Conseil communal a décidé de se lancer dans le processus d’obtention du label Cité de 
l’énergie, qui récompense les communes particulièrement actives en faveur de la protection 
du climat, des énergies renouvelables et de l’environnement. La Commune sera encadrée 
par le CREM dans sa démarche et une commission Energie sera constituée.  
 
Curage du Trient 
 

L’entreprise Stucky, en partenariat avec Hydrocosmos SA, a été mandatée pour le suivi du 
curage du Trient qui sera réalisé dès l’obtention de l’autorisation cantonale, très 
certainement dans le courant de l’automne. 
 

Mensuration officielle 
 

Le mandat 2021 pour la mensuration officielle a été attribué au bureau Géodranse à 
Martigny. 
 
Concessions CFF 
 
Le Conseil communal ainsi que l’Assemblée primaire ont approuvé la conclusion d’un nouvel 
acte de concession hydraulique en faveur de CFF qui remplace la concession octroyée en 
2011. 
 
Bourgeoisie 
 
Le Conseil bourgeoisial et l’Assemblée bourgeoisiale ont accepté l’octroi d’un DDP sur la 
parcelle bourgeoisiale n° 850 en faveur de l’entreprise G.S.A. Construction métallique SA.  
 
Une coupe d’arbres et un amoncellement de terre ont été effectués dans la forêt de Miéville 
en vue des futurs travaux de construction du couvert. 
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