
 
 
 
 
 
 

Communications 
de la Municipalité 

 
 
 

du 4 août 2020 au 29 septembre 2020 
 
 
 

La Municipalité décide 
 
4 août 2020 
 
Wetrok AG, remplacement de l'autolaveuse de la salle polyvalente 
D'adjuger à la société Wetrok AG l'offre pour le remplacement de l'autolaveuse de la salle 
polyvalente pour un montant de Fr. 5'287.80 (TTC). 
 
ARASAPE, réseau d'accueil de jour "Enfants Chablais" - Projets 2021 
D'informer l'ARASAPE que sur la base des inscriptions et de la fréquentation de l'UAPE, il lui 
semble nécessaire d'augmenter le nombre de places d'accueil à 24 enfants pour la période de 
midi.  
 
17 août 2020 
 
Haxhere Citaku, engagement auxiliaire de ménage 
D'engager Mme Haxhere Citaku en qualité d'auxiliaire de ménage à temps partiel, en 
remplacement de Mme Parker, dès le 15 août 2020. Mme Citaku sera en charge d'effectuer le 
ménage dans les classes du Collège ainsi que dans les locaux de l'administration communale. 
Mme Haxhere Citaku disposait déjà des accès au collège en qualité de concierge de l’UAPE 
les petits lutins. 
 
1er septembre 2020 
 
MFR Géologie-Géotechnique SA, intégration des dangers naturels dans le Plan 
d'affectation communal 
D'adjuger à la société MFR Géologie-Géotechnique SA le mandat pour l'intégration des 
dangers naturels dans le Plan d'affectation communal pour un montant de Fr. 4'931.- (HT). 
 
15 septembre 2020 
 
Chubb Sicli SA, remplacement des appareils au bâtiment de Praz-Riond 
D'accepter l'offre de la société Chubb Sicli SA pour le remplacement des extincteurs portatifs 
au chalet de Praz-Riond pour un montant de Fr. 823.90 (TTC). 
 
MHM, réparation de la sonnerie de la cloche No 1 du Temple 
D'adjuger à la société MHM les travaux pour la réparation de la sonnerie de la cloche No 1 du 
Temple pour un montant de Fr. 4'780.- (TTC). Ce dégât dû à la foudre sera pris en charge par 
l’ECA.  
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29 septembre 2020 
 
Taxa SA, installation d'un brûleur au Collège 
D'adjuger à la société Taxa SA les travaux pour l'installation d'un brûleur au Collège de Lavey-
Morcles pour un montant de Fr. 6'542.80 (TTC), en remplacement du brûler défectueux qui 
n’a pas pu être réparé.  
 
SOS Surveillance SA, surveillance du point de collecte à la salle polyvalente 
D'adjuger à la société SOS Surveillance SA le mandat pour la surveillance du point de collecte 
à la salle polyvalente les dimanches 11, 18, 25 octobre et le dimanche 1er novembre 2020 
pour un montant de Fr. 1'570.25 (TTC). 
 
Climachaud Service Sàrl, fourniture, pose et mise en service d'un module d'alarme SMS 
D'adjuger à la société Climachaud Service Sàrl les travaux pour la fourniture, pose et mise en 
service d'un module d'alarme SMS à la salle polyvalente pour un montant de 
Fr. 1'917.05 (TTC). 
 
VonRoll hydro SA, offre pour le contrôle et la mesure de débit ainsi que la pose de 
plaquettes d'identification sur borne hydrante 
D'adjuger à la société VonRoll hydro SA l'offre pour le contrôle et la mesure de débit ainsi que 
la pose de plaquettes d'identification sur borne hydrante pour un montant de 
Fr.3'446.40 (TTC). 
 
DPE Electrotechnique SA, offre pour la migration du réseau 
D'adjuger à la société DPE Electrotechnique SA le mandat pour la migration du réseau pour 
la téléalarme du réseau d'eau de Lavey-Morcles pour un montant de Fr. 4'071.05 (TTC). 
 
Chesaux Mécanique Sàrl, immatriculation et expertise du Rider P524 
D'adjuger à la société Chesaux Mécanique Sàrl l'offre pour l'expertise et l'immatriculation du 
Rider P524 pour un montant de Fr. 1'346.25 (TTC). 
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La Municipalité prend acte 
4 août 2020 
 
Union des communes vaudoises, financement de la facture sociale 
D'un e-mail de l'Union des communes vaudoises qui lui transmet un point de situation 
concernant le financement de la facture sociale. Les négociations entre l'Etat et les communes, 
débutées en octobre 2019, doivent résoudre plusieurs questions : 
- La participation communale à la cohésion sociale qui pèse trop lourd dans les budgets 
communaux ; 
- le rééquilibrage financier entre le canton et les communes ; 
- la péréquation intercommunale et le financement de la police cantonale, qui assure les 
missions générales de la police dans les communes délégatrices. 
  
Les parties ont convenu de travailler par étapes, la première étant le rééquilibrage financier, 
afin que les communes puissent retrouver une certaine autonomie en la matière. Sans 
rééquilibrage, impossible de traiter les autres points. 
 
17 août 2020 
 
Direction générale de la mobilité et des routes, travaux de réfection 2021 
D'une lettre de la Direction générale de la mobilité et des routes qui l'informe qu'elle projette 
de procéder, courant 2021, à la réfection du tronçon RC 711 C-S - Lavey-les-Bains - Morcles. 
Ces travaux pourront se dérouler entre juin et novembre 2021.  
 
 
 


