Communications
de la Municipalité

du 22 août au 31 octobre 2017

La Municipalité décide
22 août 2017
Echenard SA, assainissement d'un ouvrage de soutènement RC 711
D'adjuger à la société Echenard SA les travaux pour l'assainissement d'un ouvrage de
soutènement sur le mur No 129 à Morcles pour un montant de Fr. 117'170.36 (TTC).
Ansermet SA, travaux de maçonnerie - aménagement des mares M14 – Lavey-les-Bains
D'adjuger à la société Ansermet SA les travaux de maçonnerie pour l'aménagement des mares
M14 pour un montant de Fr. 154'438.60 (TTC). Ces travaux sont financés par le projet
« Concept Bois-Noir ».
Etienne Rouge Terrassement Sàrl - broyage sur la parcelle N°197 à Lavey-les-Bains
D'adjuger à la société Etienne Rouge Terrassement Sàrl les travaux pour un broyage sur la
parcelle N°197 à Lavey-les-Bains pour un montant de Fr. 9'400.30 (TTC). Ces travaux sont
financés par le projet « Concept Bois-Noir ».
Direction générale de l'environnement, travaux de bûcheronnage et clôture - Concept
Bois Noir
D'adjuger à M. Jean-Philippe Marlétaz, garde forestier, les travaux d'abattage et évacuation
des arbres pour un montant de Fr. 3'850.- (HT), ainsi que les travaux pour la réalisation d'une
barrière en bois pour un montant de Fr. 9'900.- (HT). Ces travaux sont financés par le projet
« Concept Bois-Noir ».
Rallye du Chablais, 1er et 2 juin 2018, fermeture de routes
D’autoriser la fermeture des routes suivantes dans le cadre des épreuves du 15ème Rallye du
Chablais qui aura lieu les 1er et 2 juin 2018 : - Route de Lavey - Route du Couvert - Pont du
Courset.

17 octobre 2017
Swisscom Suisse SA, cabine téléphonique de Lavey-Village
D'informer la société Swisscom Suisse SA qu'elle a pris acte de leur décision pour le
démantèlement de la cabine téléphonique au village "bâtiment communal" tout en la déplorant.
En effet, bien que l'omniprésence de la téléphonie mobile soit une réalité qui ne lui a pas
échappé, elle estime que certains usagers peuvent toujours être confrontés au besoin de
trouver une cabine téléphonique à tout moment.
Ansermet SA, fouille pour eau potable depuis le réservoir des Martinaux jusqu’au chalet
du Ski-Club
D'adjuger à la société Ansermet SA les travaux de fouille pour l'eau potable depuis le réservoir
des Martinaux jusqu’au chalet du Ski-Club pour un montant de Fr. 19'776.15 (TTC).

31 octobre 2017
Vente du droit de superficie distinct et permanent feuillet N°268 - Droit de préemption
De renoncer à l'occasion du transfert du droit distinct et permanent de superficie feuillet N°268
de Lavey-Morcles à l'exercice du droit de préemption légal dont elle est bénéficiaire au sens
de l'article 682, ch. 2 du Code civil. Elle accepte, sans restriction ni réserve, le transfert du
droit distinct et permanent de superficie au nom de l'Association du Fort de Litroz.
RWB Hydroconcept Sàrl, mise en place d'une zone réservée
D'adjuger à la société RWB Hydroconcept Sàrl le mandat pour la mise en place d'une zone
réservée et pour l'élaboration d'une pré-étude en vue de la demande de subvention pour le
redimensionnement de la zone à bâtir pour un montant de Fr. 9'288.- (TTC).
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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La Municipalité prend acte
5 septembre 2017
Trophée des Martinaux, course pédestre
D'une lettre du Trophée des Martinaux qui l’informe que malheureusement, suite au nombre
décroissant de coureurs au fil des années, le comité a décidé de faire une pause pour réfléchir
à de nouvelles stratégies et informe qu'il n'y aura pas de Trophée des Martinaux en 2018.
Rhône 3 - Mise à l'enquête de la mesure de Lavey/Saint-Maurice
D'un courrier de M. Michel Noez, directeur Chablais pour le projet Rhône 3, qui informe
officiellement que le dossier de mise à l'enquête de la mesure de Lavey/Saint-Maurice a été
repoussé à l'horizon 2031. La planification a dû être reportée principalement pour des raisons
de disponibilités financières tant du Canton que de la Confédération. Il est précisé que
l'enveloppe budgétaire de Rhône 3 pour la participation au déplacement de la STEP a été
maintenue.

2 octobre 2017
Service des communes et du logement, facture sociale, péréquation directe et réforme
policière - acomptes 2018
D'une lettre du service des communes et du logement qui lui remet le détail des acomptes de
la péréquation financière et de la réforme policière pour l'année 2018. Pour la commune de
Lavey-Morcles, le montant de la facture sociale est de Fr. 319'469.- et le total prévu pour la
réforme policière est de Fr. 62'887.-.
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