
 

 

 

Octobre 2019 : Extrait des décisions du Conseil municipal  

Décisions de l'exécutif susceptibles de vous intéresser étant précisé que seule la notification officielle 

fait foi : 

 Lors de sa séance du 7 octobre 2019 et dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet 

FuturoStep, le conseil municipal a décidé de mandater, en coordination avec les 10 communes 
partenaires, les bureaux INTEGRALIA SA pour l'étude du projet de régionalisation FuturoStep, 

volet "Organisation" et le bureau POYRI Suisse SA, pour les volets "Techniques réseau" et 
"STEP processus chimique et communes". 

 

 Lors de sa séance du 7 octobre 2019, le conseil municipal a décidé de fixer la fête des 

nonagénaires de la ville au jeudi 24 septembre 2020. 
 

 Lors de sa séance du 7 octobre 2019, le conseil municipal a décidé de fixer la remise du "Prix 

culturel communal" au mardi 28 janvier 2020. 
 

 Lors de sa séance du 21 octobre 2019, le conseil municipal a adjugé, pour l'entretien du 

bâtiment administratif, la fourniture et la pose de stores à lamelles à l’entreprise ROCH Stores 
Sàrl. 

 

 lors de sa séance du 21 octobre 2019, le conseil municipal a préavisé favorablement à 

l'intention de la commission cantonale des constructions (CCC) le projet de la ville de Monthey 
consistant à transformer et à rénover la salle de la Gare. 

 
 lors de sa séance du 21 octobre 2019, le conseil municipal a approuvé les comptes 2018 ainsi 

que le budget 2020 de l’Association Réseau des Parents d’Accueil à la Journée (ARPAJ). 

 

 lors de sa séance du 21 octobre 2019, le conseil municipal s'est déterminé quant au budget 

2020 de la paroisse protestante de Monthey et environs.  
 

 lors de sa séance du 28 octobre 2019, le conseil municipal a décidé d'équiper la salle de 

gymnastique du Reposieux de six paires d'anneaux balançant rétractables pour la pratique 
sportive des agrès et d'adjuger la pose et la fourniture de ces équipements à l'entreprise 

ALDER+EISENHUT AG et au bureau KURMANN CRETTON Ingénieurs. 
 

 lors de sa séance du 28 octobre 2019, le conseil municipal a donné son accord pour 

l’assainissement, en coordination avec les quatre autres communes partenaires, du Stand de 

tir de Châble-Croix.  
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