
 
 
 
 
 
 

Communications 
de la Municipalité 

 
 

du 16 avril au 23 juillet 2019 
 
 

La Municipalité décide 
 
16 avril 2019 
 
RealSport, réparation du sol sportif de la salle polyvalente 
D'adjuger, à la société RealSport, les travaux de réparation du sol sportif de la salle polyvalente 
pour un montant de Fr. 18'172.10 (TTC). (pour rappel, ces travaux font suite aux dégâts d’eau 

survenus en 2017 et sont couverts par l’assurance du bâtiment). 
 

AlpenFahnen AG, JOJ2020 : drapeau de la commune 
De commander à la société AlpenFahnen AG un drapeau à hisser de la commune pour un 
montant de Fr. 165.- (TTC) et une banderole de la commune à œillets pour un montant de 
Fr. 165.- (TTC). 
 

 
29 avril 2019 
 
ARASAPE, plan de développement du réseau "Enfants Chablais" 
D'informer l'Association régionale de l'action sociale district d'Aigle et Pays-d'Enhaut 
(ARASAPE) que ses intentions en matière d'accueil comprennent la création d'une UAPE de 
12 places à Lavey-Village et l'achat de 4 places dans une UAPE à St-Maurice. Il faudrait 
également considérer la création de places supplémentaires en synergie avec la commune de 
St-Maurice, tant en UAPE qu'en accueil de jour.  
 
14 mai 2019 
 
Municipalité de St-Maurice, déchetterie - mandat d'étude 
D’adjuger communément avec la Commune de St-Maurice, au bureau d’ingénieur Daniel Willi 
SA, le mandat d’étude pour l’installation d’une déchetterie à Lavey-Morcles, pour une montant 
de Fr. 9'600.- (HT).  
 
11 juin 2019 
 
Dekocuisine Sàrl, installation d'une cuisine, pour l'UAPE à Lavey-Village 
D'adjuger, à la société Dekocuisine Sàrl, les travaux pour l'installation d'une cuisine pour 
l'UAPE à Lavey-Village pour un montant de Fr. 17'700.- (TTC). 
 
Municipalité de St-Maurice, mise à disposition de 4 places UAPE 
D'informer la Municipalité de St-Maurice qu'elle souscrit volontiers à leur offre concernant la 
mise à disposition de 4 places d'UAPE à partir de la rentrée 2019. 
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Maître Carré Sàrl, offre d'honoraires - passerelle cyclable / piétons sur le canal de fuite 
de l'usine électrique 
D'adjuger, à la société Maître Carré Sàrl, le mandat pour la passerelle cyclable / piétons sur le 
canal de fuite de l'usine électrique, pour un montant total d'honoraires de Fr. 13'188.60 (HT).  
 
9 juillet 2019 
 
 
Postfinance SA, reconnaissance de dette 
De signer une reconnaisse de dette avec la société PostFinance SA pour un emprunt de 
Fr. 1'597'000.- sur 10 ans à un taux de 0.55%. 
 
Denis Richard, concept incendie pour l’ouverture d’une UAPE 
D'adjuger, au bureau d'étude de M. Denis Richard, le mandat pour l'étude d'un concept 
incendie pour le bâtiment du Collège, pour un montant de Fr. 1'500.- (TTC). 
 
CIMO SA, projet FuturoSTEP : accord de principe 
De confirmer à la société CIMO SA son accord de principe afin de continuer dans l'avant-projet 
pour le raccordement de Lavey-Morcles à la FuturoSTEP.  

 
La Municipalité prend acte 

 
16 avril 2019 
 
Service des communes et du logement, décompte provisoire des charges péréquatives 
2018 
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 2018 se 
monte à Fr. 340'774.- et la péréquation à Fr. 409'926.-. 

 
29 avril 2019 
 
ARASAPE, mise en place d'une unité d'accueil pour écoliers 
D'une lettre de l'Association régionale d'action sociale District d'Aigle et Pays-d'Enhaut 
(ARASAPE) qui l'informe que le comité de direction donne un préavis favorable à l'intégration, 
dans le réseau "Enfants Chablais", de l'Unité d'Accueil pour Ecoliers de 12 places projetées 
pour la rentrée scolaire 2019-2020.  
 
11 juin 2019 

 
Berthod-Guélat Valérie, directrice de l'UAPE de Lavey-Morcles 
De l'engagement, par l'ARASAPE, de Mme Berthod-Guélat Valérie en tant que directrice de 
nouvelle UAPE de Lavey à 50%. 
 


