
 

 

 

LA MUNICIPALITÉ DÉCIDE 

 

11 MAI 2021 

Rhyner Energie Sàrl, audit énergétique des deux bâtiments communaux "Collège" et 
"Salle polyvalente" 

D'adjuger à la société Rhyner Energie Sàrl le mandat pour l'audit énergétique des deux 
bâtiments communaux "Collège et "Salle polyvalente" pour un montant de Fr. 11'739.30 (TTC). 

RWB Vaud SA, alimentation en eau potable de Morcles 

De signer, avec RWB Vaud SA, un avenant pour la réalisation de prestations d'ingénieurs 
relatif à l'alimentation en eau potable de Morcles pour un montant de Fr. 4'254.15 (TTC). 

8 JUIN 2021 

Gasser Construction et Génie Civil SA, construction d'un trottoir à la Route du Stand 

D'adjuger à la société Gasser Construction et Génie Civil SA les travaux pour la construction 
d'un trottoir à la Route du Stand, sous réserve de l'obtention des autorisations définitives, 
conformément à leur offre pour un montant de Fr. 165'636.15 (TTC). 

22 JUIN 2021 

Direction générale de l'environnement, convention relative à la préservation de la 
ressource géothermique profonde 

De signer la convention entre le Canton de Vaud, la Commune de Lavey-Morcles, le Canton 
du Valais et la Commune de St-Maurice relative à la préservation de la ressource 
géothermique profonde située dans le sous-sol de la vallée du Rhône, dans le secteur de St-
Maurice / Lavey-Morcles dans le cadre du projet de forage profond AGEPP. 

Signal SA, offre pour la fourniture et la pose de deux miroirs 

D'adjuger à la société Signal SA l'offre pour la fourniture et la pose de deux miroirs au 
croisement de la Rue Centrale et de la Route des Près-Râpets, pour un montant de 
Fr. 3'150.25 (TTC). 

Coutaz SA, remplacement colonne d'écoulement des 3 WC au plafond 

D'adjuger à la société Coutaz SA les travaux pour le remplacement de la colonne d'écoulement 
des 3 WC au plafond dans le sous-sol du Collège pour un montant de Fr. 1'309.90 (TTC). 
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Coutaz SA, remplacement colonne d'écoulement, WC de l'étage 

D'adjuger à la société Coutaz SA les travaux pour le remplacement de la colonne d'écoulement 
des WC de l'étage au Collège pour un montant de Fr. 783.50 (TTC). 

6 JUILLET 2021 

Organisation et fonctionnement de la Municipalité 

De répartir les dicastères pour la législature 2021-2026 de la manière suivante : 

Mario Da Silva - Syndic 

Remplaçante : Pascale Hauswirth 

Dicastères : Administration générale, Finances, Tourisme, Voirie, Ressources Humains, 
AGEPP 

Olivier Chesaux - Vice-Syndic 

Remplaçante : Pearl Briquet 

Dicastères : Forêts, Chalets, Pâturages et alpages, Vignes, Cours d'eau, Bâtiments 
communaux, Armée 

Pascale Hauswirth - Municipale 

Remplaçant : Mario Da Silva 

Dicastères : Travaux, Eclairage public, Police des constructions, Terrains - Domaines, Sécurité 
sociale 

Pearl Briquet - Municipale 

Remplaçant : Johan Wyder 

Dicastères : Instruction publique, Arrondissement scolaire, Cultes, Police, Parcs, Promenades, 
Cimetière Défense Incendie, Protection civile 

Johan Wyder - Municipal 

Remplaçant : Olivier Chesaux 

Dicastères : Service des eaux, Routes, Drainages, Egouts - eaux usées, Ordures ménagères, 
STEP, signalisation routière 

Délégations dans les organismes tiers 

De nommer les personnes suivantes en tant que délégués dans les différents organismes : 

- Protection civile, comité directeur  : Mme Pearl Briquet 

- SDIS des Fortifications, comité directeur  : Mme Pearl Briquet et M. Mario Da Silva 

- ARASAPE, conseil intercommunal  : Mme Pascale Hauswirth 

- Asante Sana, membre délégué : Mme Pascale Hauswirth 

- Fondation Decker, membre délégué  : Mme Pearl Briquet et M. Olivier Chesaux 
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- Commission scolaire, membre délégué  : Mme Pearl Briquet 

- Cesla SA, conseil d'administration  : M. Mario Da Silva 

- AGEPP, actionnaire délégué  : M. Mario Da Silva 

- STEP SA, conseil d'administration  : MM. Mario Da Silva, Johan Wyder et Olivier 
Chesaux 

- STEP SA, actionnaires  : tournus selon disponibilité 

Délégation des compétences 

De déléguer les compétences pour les différentes commissions de la manière suivante : 

- Commission de police : Mmes Pearl Briquet, Pascale Hauswirth, MM. Mario Da Silva et 
Mentor Citaku (secrétaire) 

- Commission de salubrité et de contrôle des constructions : Mme Pascale Hauswirth, M. Karim 
Sahraoui (technicien Aigle) et M. Mentor Citaku (secrétaire) 

20 JUILLET 2021 

Gryon Sports et Loisirs, convention intercommunale 

De signer une convention entre les communes de Bex, Gryon, Lavey-Morcles, Ollon, Ormont-
Dessus pour la création d'une commission intercommunale des parcours à vélo de l'Axe 1 et 
pour la répartition des tâches et des compétences entre les partenaires. 

Commune de St-Maurice, convention relative aux prestations délivrées par l'Office du 
Tourisme de St-Maurice 

De signer une convention avec la Commune de St-Maurice relative aux prestations délivrées 
par l'Office du Tourisme de St-Maurice. 

Direction générale de la mobilité et des routes, signalisation et marquage - demande 
d'autorisation 

De soumettre à la Direction générale de la mobilité et des routes la demande pour procéder à 
la validation du plan de marquage et à la parution dans la feuille des avis officielle d'un 
marquage "STOP" au sommet de la Route des Prés-Râpets. 

Gilles Attal, demande d'autorisation d'exercer sur le territoire communal 

D'autoriser M. Gilles Attal à exercer son service de taxi sur le territoire communal et à 
stationner sur le domaine privé uniquement (concession B). 

3 AOÛT 2021 

Projet perséides, édition 2021 

De participer au projet perséides pour l'édition 2021 en éteignant l'éclairage public la nuit du 
12 au 13 août 2021. 

Rallye du Chablais, 2 au 4 juin 2022 

D'autoriser la fermeture des routes suivantes dans le cadre des épreuves du 18ème Rallye du 
Chablais qui aura lieu du 2 au 4 juin 2022 : - Route de Lavey - Route du Couvert - Pont du 
Courset.  
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LA MUNICIPALITÉ PREND ACTE 

 

25 MAI 2021 

Département des infrastructures et des ressources humaines, campagne cantonale 
Vaudloisirs 

D'un e-mail du Département des infrastructures et des ressources humaines qui lui transmet 
le courrier de Mme Nuria Gorrite, Cheffe du Département, concernant le lancement d'une 
nouvelle campagne Vaudloisirs.ch pour encourager aux déplacements en transports publics. 
La Municipalité participera à cette campagne. 

 

20 JUILLET 2021 

Département des institutions et du territoire, décompte final des péréquations 2020 

De la décision du Département des institutions et du territoire concernant le décompte définitif 
de la péréquation 2020 (péréquation intercommunale et réforme policière) et des indicateurs 
techniques utilisés pour le décompte final de cette péréquation. Pour Lavey-Morcles, le total 
de la péréquation directe, indirecte et de la réforme policière se monte à Fr. 105'760.-. 

Direction générale de la mobilité et des routes, travaux de réfection 2022 

D'une lettre de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) qui l'informe qu'elle 
projette de procéder, courant 2022, à la réfection du tronçon RC 711 IL-S. Ces travaux 
pourront se dérouler entre mai et septembre 2022. Ceux-ci pourraient, en fonction de 
l'implication de divers éléments, engendrer une fermeture de route de quelques jours pour la 
pose des enrobés bitumineux.  

 

 


