Communications
de la Municipalité

du 3 mai 2016 au 9 août 2016

La Municipalité décide
3 mai 2016
Groupement Forêt Bois Noir, offre pour dossier d'enquête, mise en soumission et
direction des travaux (M18)
D'adjuger le mandat pour le dossier d'enquête, mise en soumission et la direction des travaux
de la mare du Grand Bois à Lavey (M18) au groupement forêt Bois Noir pour un montant de
Fr. 5'930.50 (TTC).
Groupement Forêt Bois Nois, offre pour dossier d'enquête, mise en soumission et
direction des travaux (M14)
D'adjuger le mandat pour le dossier d'enquête, mise en soumission et la direction des travaux
des étangs Lavey Sud (M14) au groupement forêt Bois Noir pour un montant de
Fr. 8'087.- (TTC).
Charly Gaillard et Fils SA, offre pour la conduite apparente fixée au parapet du pont du
Courset à Plambuit– PGEE
D'adjuger à la société Charly Gaillard et Fils SA les travaux pour la conduite apparente fixée
au parapet du pont du Courset à Plambuit dans le cadre du PGEE pour un montant de
Fr. 9'565.35 (TTC).
17 mai 2016
DPE Electrotechnique SA, offre pour la chambre de connexion Plambuit et la chambre
de Vasselin-Aval
D'adjuger à la société DPE Electrotechnique SA les travaux pour la chambre de connexion à
Plambuit et la chambre de Vasselin-Aval pour un montant de Fr. 112'740.10 (TTC).
Samsic Suisse A. Turin SA, nettoyage des vitrages extérieurs du collège et de la salle
polyvalente
D'adjuger à la société Samsic Suisse A. Turin SA le nettoyage des vitrages extérieurs du
collège et de la salle polyvalente pour un montant de Fr. 2'343.60 (TTC).

Faculté des sciences, poursuite d'exploitation par l'Université de Neuchâtel des sites
de recherche
D'informer la Faculté des sciences de Neuchâtel qu'elle maintient son autorisation pour la suite
de leurs recherches sur les parcelles communales No 1 et 260 en collaboration avec
l'Université de Neuchâtel. Elle serait également intéressée à recevoir un dossier didactique de
leurs travaux afin d'informer ses habitants de leurs activités via son site internet.
26 juillet 2016
Forces Motrices de l'Avançon SA, raccordement d'une chambre à vanne d'eau, domaine
public No 218 à Bex
D'adjuger à la société Forces Motrices de l'Avançon SA les travaux de raccordement d'une
chambre à vanne d'eau, domaine public No 218 à Bex, pour un montant de
Fr. 10'571.15 (TTC).
9 août 2016
Coutaz SA, installation de crochet de sécurité
D'adjuger à la société Coutaz SA les travaux pour l'installation de crochet de sécurité aux
chalets de Praz-Riond et de la Rosseline pour un montant de Fr. 3'693.60 (TTC).

La Municipalité prend acte
31 mai 2016
Bibliobus né pour lire, bilan
D'un e-mail de l'équipe du Bibliobus qui lui remet un bilan des passages du bibliobus dans sa
commune. Les points relevés sont que le lieu choisi pour installer le bus est idéal car des
enfants et des parents sont présents tout au long de l'animation. Il y a eu autant de monde le
mardi que le vendredi et l'horaire, de 15h30 à 17h00, semble bien convenir puisqu'il se situe
à la sortie de l'école et pas trop tard.
14 juin 2016
Vicaire général, nomination d'un nouveau curé et d'une nouvelle animatrice pastorale
pour le secteur d'Aigle
D'une lettre de l’Abbé Pierre-Yves Maillard, Vicaire général, qui l'informe que le Père Yves
Frémont est nommé nouveau curé au secteur d'Aigle pour succéder au Chanoine Olivier
Roduit. Mme Florence Cherubini est nommée animatrice pastorale à 30% sur le secteur.
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28 juin 2016
Département fédéral de justice et police, procédure d'approbation des plans - plan
sectoriel asile
D'un e-mail de Mme Maria Drifi, Cheffe de projet au département fédéral de justice et police,
qui l'informe que le plan sectoriel asile dans lequel tous les emplacements définis, ainsi que
des options pour les emplacements encore à définir sont intégrés, est en cours d'élaboration
par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Les emplacements dans le plan sectoriel ne seront
pas tous forcément réalisés. La Commune de Lavey est concernée par l'emplacement de
Dailly. Une consultation formelle des cantons et communes concernés, ainsi qu'une procédure
d'information et de participation des populations concernées aura lieu en automne.
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