
 
 
 
 
 
 

 
Communications 
de la Municipalité 

 
 
 

du 15 mai au 25 juillet  2017 
 
 
 

La Municipalité décide 
 

15 mai 2017 
 
Domstuder, Concept Bois-Noir - conception, réalisation et pose de panneaux 
didactiques 
D'adjuger à la société Domstuder le mandat pour la conception, réalisation et pose de 
panneaux didactiques pour le Concept Bois-Noir à la mare sise au réservoir des Fourche, pour 
un montant de Fr. 1'944.- (TTC). 
 
30 mai 2017 
 
Echenard SA, travaux de génie civil - eau potable à la Route des Bains 
D'adjuger à la société Echenard SA les travaux de génie civil pour l'eau potable à la Route des 
Bains pour un montant de Fr. 113'460.05 (TTC).  
 
Ecuyer Sàrl, travaux d'appareillage (sanitaire) - eau potable à la Route des Bains 
D'adjuger à la société Ecuyer Sàrl les travaux d'appareillage (sanitaire) pour l'eau potable à la 
Route des Bains pour un montant de Fr. 178'065.75 (TTC).  
 
13 juin 2017 
 
Convention entre les actionnaires d'AGEPP SA 
De signer la convention entre les actionnaires d'AGEPP SA.  
 
CESLA SA, forage P450 à lavey-les-bains parcelle No 197 
De délivrer à la société Cesla SA le permis de construire pour un forage géothermique de 450 
mètres sur la parcelle No 197, à Lavey-les-Bains. 
 
Coutaz SA, réparation bord de toiture, chalet du Crêt  
D'adjuger à la société Coutaz SA les travaux pour la réparation des bords de toiture du chalet 
du Crêt pour un montant de Fr. 5'979.95 (TTC). 
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27 juin 2017 
 
Katie Duroux, sapeurs-pompiers – nomination 
D'informer Mme Katie Duroux que les Conseils Municipaux de St-Maurice et Lavey-Morcles, 
sur préavis de l'Etat-Major, l'ont nommée au poste de quartier-maître du SDIS des 
Fortifications dès le 1er juillet 2017. 
 
25 juillet 2017 
 
Coutaz SA, chaudière à gaz et convecteurs encastrés au Temple de Lavey et chaudière 
à gaz à l’église catholique 
D'adjuger à la société Coutaz SA les travaux pour la chaudière à gaz et les convecteurs 
encastrés au Temple de Lavey pour un montant de Fr. 50'077.15 (TTC), ainsi que les travaux 
pour le changement de la chaudière à gaz à l'église catholique pour un montant de 
Fr. 21'591.05 (TTC). 
 

La Municipalité prend acte 
 
27 juin 2017 
 
Direction générale de la mobilité et des routes, RC 711 réfection des murs de 
soutènement 
D'une lettre de la Direction générale de la mobilité et des routes qui l'informe qu'elle doit 
procéder à la réfection et au renforcement de cinq murs dégradés en bordure de la route 
cantonale RC 711. Les travaux seront étalés sur une période de cinq mois. L'entreprise 
Echenard SA est en charge de ce chantier, qui durera du 3 juillet au 24 novembre 2017. 
 
25 juillet 2017 
 
Office fédéral du développement territorial, taux de résidences secondaires 
D'une lettre de l'Office fédéral du développement territorial qui l'informe que suite à leur 
analyse des données le taux de résidences secondaires pour la Commune de Lavey-Morcles 
est de 15.53%. Il est par conséquent inférieur à 20 pour cent. La loi fédérale du 20 mars 2015 
sur les résidences secondaires n'a pas à être appliquée pour l'octroi d'une autorisation de 
construire. 
 
Département des institutions et de la sécurité, décompte final des péréquations 2016 
De la décision du Conseil d'Etat concernant le décompte définitif de la péréquation 2016 
(péréquation intercommunale et facture sociale) et des indicateurs techniques utilisés pour le 
décompte final de cette péréquation. Pour Lavey-Morcles, la synthèse se présente comme 
suit :  Total de la facture sociale :  Fr.  310'298.- 
 Total de la péréquation directe :  Fr.  (197'676.-) 
 Total de la réforme policière :  Fr.  62'450.- 
 Total net (à payer) :  Fr.  175'073.- 
 
Les acomptes versés étant de Fr. 202'728.-, la commune recevra en retour un montant de 
Fr. 27'655.-. 
 


