Communications
de la Municipalité

du 23 août 2016 au 1er novembre 2016

La Municipalité décide
23 août 2016
Rallye du Chablais, 2 et 3 juin 2017
D’autoriser la fermeture des routes suivantes dans le cadre des épreuves du 14ème Rallye du
Chablais qui aura lieu les 2 et 3 juin 2017 : - Route de Lavey - Route du Couvert - Pont du
Courset
20 septembre 2016
AirNet, extraction cuisine niveau rez-de-chaussée, salle polyvalente
D'adjuger à la société AirNet les travaux d'extraction de la cuisine niveau rez-de-chaussée à
la salle polyvalente pour un montant de Fr. 1'700.- (TTC).
4 octobre 2016
Brogli Constructions métalliques SA, remplacement des portes d'entrée à l'école
D'adjuger à la société Brogli Constructions métalliques SA les travaux pour le remplacement
des portes d'entrée à l'école pour un montant de Fr. 22'732.90 (TTC).
Ansermet SA, travaux pour assainissement mur en pierres et façonnage d'un radier à
l'intérieur du Chalet Plan Essert
D'adjuger à la société Ansermet SA les travaux pour l'assainissement des murs en pierres et
le façonnage d'un radier à l'intérieur du Chalet Plan Essert pour un montant de Fr. 19'422.40
(TTC).
1er novembre 2016
WR Entreprise Forestière Sàrl, coupe sécuritaire sur la Route de Morcles
D'adjuger à la société WR Entreprise Forestière Sàrl le marché pour la coupe sécuritaire sur
la Route de Morcles pour un montant de Fr. 205.-/m3 (TTC).

AVC-Chablais Sàrl, installation d'éclairage public sur le chemin du Battoir à LaveyVillage
D'adjuger à la société AVC-Chablais Sàrl les travaux pour l'installation d'éclairage public sur
le chemin du Battoir à Lavey-Village pour un montant de Fr. 12'076.55 (TTC).
AVC- Chablais Sàrl, installations d'éclairage public à la Route de Plambuit, Route du
Stand et Route des Champs
D'adjuger à la société AVC-Chablais Sàrl les travaux pour l'installation d'éclairage public à la
Route de Plambuit, Route du Stand et Route des Champs à Lavey-Village pour un montant
de Fr. 5'644.10 (TTC).

La Municipalité prend acte
18 octobre 2016
Service des communes et du logement, facture sociale, péréquation directe et réforme
policière - acomptes 2017
D'une lettre du service des communes et du logement qui lui remet le détail des acomptes de
la péréquation financière et de la réforme policière pour l'année 2016. Pour la commune de
Lavey-Morcles, le montant de la facture sociale est de Fr. 349'944.- et le total prévu pour la
réforme policière est de Fr. 62'452.-.
Direction générale de la mobilité et des routes, contribution financière pour les lignes
de trafic régional et assimilé
D'un e-mail de la direction générale de la mobilité et des routes relative à la répartition du
montant de la contribution financière en faveur des lignes de trafic régional et assimilé à charge
des communes pour l'exercice 2016. Pour Lavey-Morcles, le montant est de Fr. 36'835.50.
Association pour les Parents et Enfants de Lavey-Morcles « APPEL »
Des statuts de l'Association pour les Parents et Enfants de Lavey-Morcles (APPEL) créée en
octobre 2016.
1er novembre 2016
SATOM, liste de prix 2017
De la liste de prix 2017 de la société SATOM SA. Pour la Commune de Lavey-Morcles le prix,
par tonne, des ordures ménagères en sacs taxés a augmenté de Fr. 10.- passant de Fr. 100.à Fr. 110.- (HT).
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