
 
 

Septembre 2020 : 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 septembre 2020, le conseil municipal a validé les études nécessaires 
au nouvel aménagement des rues et avenues de Venise, Plantaud et Alpes et a adjugé ces 
travaux au groupement GCBM, soit OC AR Architectes, Sollertia, Kurmann & Cretton; 

 Lors de sa séance du 7 septembre 2020, le conseil municipal a attribué, dans le cadre de la 
suite des travaux de mise en conformité de l'abri PCi du Cotterg, le mandat de réparation et 
révision des ventilations à l'entreprise AbriTechnic de Monthey; 

 Lors de sa séance du 7 septembre 2020, le conseil municipal a décidé de procéder à la 
réfection de la toiture de la terrasse de la salle à manger du Home "Les Tilleuls" et a adjugé 
les travaux y relatifs à l’entreprise ROCH STORES Sàrl, à Monthey;  

 Lors de sa séance du 7 septembre 2020, en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) 
et des très nombreuses annulations d'épreuves sportives, le conseil municipal a décidé que 
les mérites sportifs ne seront pas attribués en 2020, sauf si une ou des performances 
particulièrement marquantes devaient être réalisées dans ce domaine; 

 Lors de sa séance du 7 septembre 2020 et suite aux séances des 4 et 18 mai 2020, lors 
desquelles il décidait de diverses mesures de soutien économique en lien avec la pandémie, 
le conseil municipal a décidé de prolonger la gratuité des transports "MobiChablais" sur le 
territoire montheysan jusqu'à la fin de l'année 2020; 

 Lors de sa séance du 14 septembre 2020, le conseil municipal a pris acte de la démission de 
Mme Justine RUGA, suppléante au sein de la commission ordinaire "Bureau Electoral II" et a 
nommé en remplacement de la démissionnaire précitée, pour la fin de la période 
administrative 2017-2020, M. Maxence GRAU, comme suppléant au sein de la commission 
ordinaire "Bureau Electoral II"; 

 Lors de sa séance du 14 septembre 2020, le conseil municipal a délivré à 
M. Vincent MICHELLOD une autorisation d'exploiter, au sens de l'art. 4 LHR, le café-
restaurant "ARCHE", laquelle remplace celle octroyée précédemment à 
Mme Josiane Jacqueline MONNEY; 

 A l'issue de sa séance du 14 septembre 2020, le conseil municipal a rencontré les exécutifs de 
Vevey, La Tour-de-Peilz et Saint-Légier; 

 Lors de sa séance du 28 septembre 2020, le conseil municipal a adjugé les travaux pour la 
fourniture et la pose d'un monte-escalier au bâtiment de la place Centrale (Ancienne Poste) à 
l'entreprise SOUTRA Sàrl; 

 Lors de sa séance du 28 septembre 2020, le conseil municipal a adjugé les travaux de 
chemisage du collecteur des eaux usées du chemin de Volluz à l'entreprise KFS Service de 
Canalisation SA, à Payerne; 

 



 
 

 Lors de sa séance du 28 septembre 2020, le conseil municipal a accepté la mise en œuvre par 
le service communal montheysan "Sports, Jeunesse & Intégration", sous le mode d'un 
mandat de prestation, d'un concept d'actions socioculturelles et l'ouverture des activités de 
"Soluna" aux jeunes de la commune de Collombey-Muraz; 

 Lors de sa séance du 28 septembre 2020, le conseil municipal a constaté que 6 listes de 
candidats au conseil général ont été déposées au secrétariat municipal dans les délais et les 
formes prévus à l'art. 194 LcDP; 

 Lors de sa séance du 28 septembre 2020, le conseil municipal a pris acte de la démission de 
Mme Sandra FELLI, suppléante au sein de la commission ordinaire "Bureau Electoral II", pour 
raison de déménagement dans une autre commune et a nommé en remplacement de la 
démissionnaire précitée, pour la fin de la période administrative 2017-2020, Mme Sandrine 
DESPONDS, suppléante au sein de la commission ordinaire "Bureau Electoral II"; 

 Lors de sa séance du 28 septembre 2020 et suite à la demande de la librairie "A l'Ombre des 
Jeunes Filles en Fleurs", dans le cadre d'une séance de dédicace de l'écrivain 
Marc VOLTENAUER, le conseil municipal a accepté de procéder à la fermeture de la rue 
Pottier, le mercredi 7 octobre 2020, de 16 h.30 à 19 h.00. 
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