
 
 
 
 
 
 
 

Communications 
de la Municipalité 

 
 
 

du 14 novembre 2017 au 1er mai 2018 
 
 
 

La Municipalité décide 
 
28 novembre 2018 
 
Contract Furniture International, offre de mobilier pour la Salle Polyvalente 
D'accepter l'offre de la société Contract Furniture International pour : 
- 4 tables de 140 x 80 cm 
- 3 tables d'occasion de 180 x 80 cm 
- 3 tables d'occasion de 160 x 80 cm 
pour un montant de Fr. 3'320.- (TTC). 
 
Pi-r-Carré, contrat relatif aux prestations de l'architecte, nouvelle caserne 
De signer le contrat relatif aux prestations de l'architecte, pour la construction d'une caserne 
de pompiers pour le SDIS des Fortifications, avec la société Pi-R-Carré Sàrl. Les honoraires 
se montent à Fr. 134'871.10 (TTC). 
 
Caisse de pensions de l'état de Vaud, obligation simple 
De signer l'obligation simple concernant le prêt de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud de 
Fr. 850'000.-. A la demande de la Municipalité le taux a été baissé, passant de 2,8% à 1.25% 
pour les trois dernières années du contrat. 
 
12 décembre 2018 
 
Commune de Bex, délégué des communes au conseil d'administration des FMA 
D'informer la Commune de Bex qu'elle lui laisse volontiers le soin de défendre les intérêts des 
communes au conseil d'administration des Forces Motrices de l'Avançon. 
 
9 janvier 2018 
 
CarPostal Suisse SA, avenant au contrat d'exploitation relatif à la fourniture de 
prestations  
De signer l'avenant au contrat d'exploitation, relatif à la fourniture de prestations de transport 
du 20.08.2012, avec la société CarPostal Suisse SA.  
 
L'article 4.1 du contrat est modifié comme suit : 
Pour la période scolaire 2017-2018 les prix sont les suivants : 

• Courses à l'horaire (prix des abonnements) : Fr. 26'649.- (TVA incluse) 

• Courses spéciales : Fr. 0.- (TVA incluse). 
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23 janvier 2018 
 
AGEPP, contrat de prêt d'actionnaire 
De signer le contrat de prêt d'actionnaire avec la société AGEPP SA. Ce contrat vise à définir 
les conditions du prêt d'un montant de Fr. 40'273.35 en conformité avec la convention 
d'actionnaires. Cette créance représente les frais avancés jusqu’ici par la commune de Lavey-
Morcles dans le cadre des études du projet. 
 
La Forestière, certification FSC et PEFC 2018-2023 
D'accepter le renouvellement de la convention de certification avec La Forestière pour la 
période du 1er avril 2018 au 30 juin 2023. 
 
François Gros, fête des vignerons 2019 - banneret de la Commune de Lavey-Morcles 
D'informer M. François Gros que c'est avec plaisir qu'elle lui confie les couleurs de la 
Commune à l'occasion de la Fête des Vignerons 2019. 
 
Constitution d'un droit de superficie - Nouvelle caserne du SDIS des Fortifications 
D'accepter, dans le cadre de la construction de la nouvelle caserne du SDIS des 
Fortifications, la constitution d'un droit de superficie gratuit et d'une servitude de passage, 
d'une durée de 60 ans, sur la totalité de la parcelle N°3157, sise sur la Commune de Saint-
Maurice, en faveur de 1/3 pour la Commune de Lavey-Morcles et 2/3 en faveur de la Commune 
de Saint-Maurice.  
 
6 févier 2018 
 
Triage 21 Les Plans / Morcles, concept Bois Noir - plantations et entretien 
D'adjuger au Triage forestier 21 Les Plans / Morcles les travaux de plantations pour le Concept 
Bois Noir pour un montant de Fr. 8'401.70 (TTC), ainsi que les travaux d'entretien pour un 
montant de Fr. 8'572.90 (TTC). 
 
Menuiserie Pascal Monnay, travaux au Temple - Menuiserie intérieure 
D'adjuger à la Menuiserie Pascal Monnay les travaux de menuiserie intérieure au Temple pour 
un montant de Fr. 18'762.95 (TTC). 
 
Slight Energy Systems Sàrl, travaux au Temple – Lustrerie 
D'adjuger à la société Slight Energy Systems Sàrl les travaux de lustrerie au Temple pour un 
montant de Fr. 11'101.30 (TTC). 
 
W. Tisch-Reymond SA, travaux au Temple - revêtements de sols en linoléum 
D'adjuger à la société W. Tisch-Reymond SA les travaux de revêtements de sols en linoléum 
au Temple pour un montant de Fr. 13'241.10 (TTC). 
 
Commune de Collonges, plan directeur pour l'entretien des routes 
De confirmer à la Commune de Collonges son accord pour le lancement de l'étude d'un plan 
directeur pour l'entretien des routes de montagne sur les deux communes et pour que la 
Commune de Collonges pilote ce projet, dont les frais seront subventionnés par le Service des 
forêts du Valais. 
 
21 février 2018 
 
Meubles Gaille SA, mobilier pour le Temple 
De commander à la société Meubles Gaille SA 53 chaises, 53 placets/assises et dossiers 
rembourrés et une table, pour le Temple pour un montant de Fr. 11'328.20 (TTC). 
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20 mars 2018 
 
Ansermet SA, fouille pour EU/EC/Services au Temple 
D'adjuger à la société Ansermet SA les travaux pour la fouille pour eau usée, eau claire au 
Temple pour un montant de Fr. 35'500.- (TTC).  
 
3 avril 2018 
 
Coutaz SA, réfection étanchéité toiture plate à la salle polyvalente 
D'adjuger à la société Coutaz SA les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture plate à 
la salle polyvalente pour un montant de Fr. 11'586.65 (TTC). 
 
16 avril 2018 
 
Armasuisse Immobilier, ligne téléphonique aérienne 
De signer le procès-verbal relatif à la cessation de la mise à contribution militaire de bien-fonds 
et à la démolition d’un ouvrage militaire (ligne téléphonique aérienne). 
 
Ansermoz & Emery, vente du bien-fonds feuillet 530 - Vieux-Collège 
De signer l'acte de vente à terme avec droit d'emption du bien-fonds feuillet 530, bâtiment du 
Vieux-Collège pour un montant de Fr. 850'000.-.  
 
Organisation régionale de protection civile district d'Aigle, délégué 
D'informer l'Organisation régionale de protection civile du district d'Aigle qu'elle sera 
dorénavant représentée auprès de leur organisation par M. Dominique Morisod, municipal. Ce 
dernier remplace M. Olivier Chesaux, municipal. 
 
Direction générale de la mobilité et des routes, octroi de subvention 
De signer la convention, de la Direction générale de la mobilité et des routes, pour l'octroi de 
la subvention relative aux travaux de réfection et renforcement du mur de soutènement No 129 
sur la route cantonale 711-IL-S en traversée de localité à Morcles. Le montant de la subvention 
octroyé a été fixé à Fr. 73'000.- TTC, soit 50% du coût des travaux.  
 
 
1er mai 2018 
 
Swisscom et Grau électricité, installation téléphonique 
D'accorder Grau électricité les travaux pour l'installation contrainte de la téléphonie par IP dans 
la Maison de commune pour un montant de Fr. 1'680.90 (TTC). 
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La Municipalité prend acte 
 
 
12 décembre 2017 
 
Association régionale de l'action sociale, approbation 
De la décision de l'association régionale de l'action sociale d'approuver le préavis No 04/2017 
concernant la répartition des charges intercommunales du réseau "Enfants Chablais" et le 
préavis No 05/2017 concernant le budget 2018 de l'Association. 
 
Direction générale de l'environnement, éclairage public - expo énergie - Assises 
européennes 
D'une lettre de la Direction générale de l'environnement qui l'informe de trois nouvelles qui 
concernent les communes : 

- le programme de subvention pour moderniser l'éclairage public est lancé. Celui-ci 
s'inscrit dans le cadre des "100 millions pour l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables". 

- du 30 janvier au 1er février, le canton de Vaud sera aux Assises européennes de la 
transition énergétique à Palexpo (Genève) 

- ITEX, l'exposition d'éducation à l'énergie bientôt de passage dans la commune 
 
9 janvier 2018 
 
Musée historique du Chablais, assemblée générale extraordinaire 
D'une lettre du Musée historique du Chablais qui l'informe des décisions qui ont été prises à 
l'assemblée générale extraordinaire : 

- l'activité muséale du Château de la Porte du Scex sera mise en pause pour 2018 ; 

- les membres de la fédération et les responsables communaux du patrimoine attendent 
un soutien scientifique et professionnel de la part de la fédération ; 

- une collaboration sera nécessaire et primordiale pour la communication, le marketing 
et l'organisation de synergies, pour valoriser et partager le travail entrepris par chaque 
entité et mettre en place un circuit touristique reliant les musées locaux et lieux de 
patrimoine du Chablais ; 

- une nécessité de mettre en lumière le patrimoine régional ; 

- le comité, aidé par le groupe de travail, se réunira pour revoir les statuts et mettre en 
forme les propositions amenées dans les discussions de l'assemblée générale 
extraordinaire, et pour établir un échéancier ; 

- l'analyse de l'utilisation  des locaux du Château de la Porte du Scex pour les bureaux 
de la fédération, des expositions et comme espace culturel est à développer ; 

- des modifications seront apportées dans les engagements du personnel actuel ; 

- une personne répondant aux critères ci-dessus devrait être engagée et serait au 
service des membres de la fédération et des communes. 

 
23 janvier 2018 
 
Département de la santé et de l'action sociale, facture sociale prévisionnelle 2018 
D'une lettre de M. Pierre-Yves Maillard, chef du département de la santé et de l'action sociale, 
qui l'informe que la participation prévisionnelle de la facture sociale 2018 de la commune de 
Lavey-Morcles se monte à Fr. 319'470.-. 
 
Direction générale de la mobilité et des routes, route cantonale No 711-C-S 
D'une lettre de la Direction générale de la mobilité et des routes qui l'informe que le 
Département des infrastructures et des ressources humaines soumet à l'enquête publique du 
16 janvier 2018 au 16 février 2018 le projet d'élargissement de la chaussée et réfection du 
revêtement bitumineux sur la Route cantonale No 711-C-S ainsi que l'expropriation des 
terrains et des droits nécessaires à la réalisation du projet. 
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6 février 2018 
 
AVASAD, contribution communale définitive à l'aide et aux soins à domicile 2018 
D'une lettre de l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) qui l'informe que 
la contribution 2018 avait été estimée à Fr. 95.50 par habitant, elle s'élève au final à Fr. 94.-. 
En 2017, la contribution par habitant était de Fr. 93.-. 
 
21 février 2018 
 
Hôpital Riviera-Chablais, futures missions des sites de Monthey et Vevey Samaritain 
précisées 
Du communiqué de presse de l'Hôpital Riviera-Chablais concernant les futures missions des 
sites de Monthey et Vevey Samaritain qui compléteront l'offre de prestations du Centre 
hospitalier de Rennaz. Une fois rénovés, chacun des deux sites abritera une clinique de 
gériatrie et réadaptation, une permanence médicale et des consultations spécialisées. Le 
déménagement au sein du nouvel hôpital de Rennaz aura lieu du 1er mai au 30 juin 2019. 
 
3 avril 2018 
 
Vicaire général, nouvelle nomination pastorale dans le secteur de Saint-Maurice 
D'une lettre de M. Pierre-Yves Maillard, Vicaire général, qui l'informe que Mme Véronique 
Denis succède à Mme Agnès Bochatay - Es-Borrat au poste d'assistante pastorale dans le 
secteur de St-Maurice. 
 
Armes Réunies, dissolution 
D'une lettre de la société les Armes Réunies qui l'informe de la dissolution de la société au 31 
mars 2018. Le solde de munitions a été remis à la société Amis Tireurs Yvorne.  
 
1er mai 2018 
 
Service des communes et du logement, décompte provisoire des charges péréquatives 
2017 
D'une lettre du service des communes et du logement qui l'informe de la répartition provisoire 
des charges péréquatives. Pour la commune de Lavey-Morcles, la facture sociale 2017 se 
monte à Fr. 411'137.- et la péréquation à Fr. 414'567.-. 
 


