
REGLEMENT COMMUNAL SUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Le conseil municipal 

Vu les dispositions de la loi cantonale du 26 mars 1976 sur les 

établissements publics, l'hébergement touristique et le commerce de 

boissons alcooliques; 

Yu les disposi tians du règlement cantonal d'exécution du 1er juin 

1977 de la loi cantonale précitée; 

Art. 1 

!'l..rt. 2 

arrête 

Champ d'application 

Le champ d'application du présent règlement est déterminé 

par la loi précitée et son règlement d'exécution. 

Fermeture ordinaire 

Les établissements, dont l'octroi de la patente relève de 

la compétence du consèil municipal, peuvent être exploi

tés dans les limites suivantes : 

a/ Les cafés-restaurants, pensions alimentaires, 

tea-rooms, cantines, cercles (patentes : HI J K L) 

entre 06.00 heures et 24.00 heures. 

Terrasses extérieures : selon l'horaire propre à cha

que établissement à 1 'exclusion de toute prolongation 

extraordinaire. 



Art.· 3 

Art. 4 

b/ Dancings : (patente G) 

entre 16.00 heures et 19.00 heures et 21.00 heures et 

03.00 heures. 

cl Thés dansants 

entre 16.00 heures et 19.00 heures. 

Le conseil municipal fixe les heures d'ouverture et de 

fermeture, en principe, dans ces limites. 

En cas de modification de la loi cantonale, les présents 

horaires seront automatiquement adaptés. 

Fermeture journalière hebdomadaire et annuelle 

La fermeture journalière, hebdomadaire et annuelle doit 

avoir lieu selon une répartition territoriale rationnelle 

de manière que les intérêts de la clientèle soient sauve

gardés. 

Le conseil municipal peut exiger de la Société Valaisanne 

des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers, section de 

Monthey, un plan de fermeture des divers établissements, 

lequel lui sera soumis pour approbation, et peut imposer 

les modifications commandées par l'intérêt général. 

Taxes 

Le bénéficiaire des autorisations spéciales doit s'acquit

ter des taxes suivantes : 

a/ Bals : Fr. 50.-- à Fr. 500.-- selon l'importance et la 

durée. 

b/ Thés dansants 

1/ taxe journalière de Fr. 25.-~ à Fr. 150.-- selon 

l'importance et la fréquence. 
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Art. 5 

2/ taxe annuelle 

l'importance. 

de Fr. 250.-- à Fr. 1'000.-- selon 

Prolongations régulières 

c/ Taxes annuelles d'autorisation Fr. 2'000.-- à 

Fr. 3'000.-- selon le type de patente. 

Prolongations extraordinaires 

d/ Taxe à partir de 24.00 heures 

1/ pour les cafés, cafés-restaurants, tea-rooms, cer

cles, clubs, centres de loisirs, cantines, 

buvettes : Fr. 10.-- de l'heure jusqu'à l'obtention 

de 40 autorisations et de Fr. 15.-- de l'heure 

au-delà (dès la 40ème). 

e/ Taxe à partir de 03.00 heures 

1/ pour les dancings et les discothèques 

Fr. 50.-- de l'heure. 

Location du domaine public - terrasse 

Les terrasses, implantées sur le domaine public, sont 

soumises à autorisation du conseil municipal avant leur 

aménagement. 

Toute demande doit être accompagnée de plans mentionnant, 

notamment, la surface ·utilisée, le nombre de chaises et 

de tables et le périmètre d'évolution ainsi que les passa

ges préservés pour la circulation des personnes ou des 

véhicules. Les modifications sont sujettes à décision du 

conseil municipal. 

Le conseil municipal peut percevoir une taxe jusqu'à 

Fr. 20.-- le m2 par an pour la location du domaine public. 
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Art. 6 

Art. 7 

Art. 8 

Art. 9 

Indexation 

Le conseil municipal peut indexer dans les limites du 

coût de la vie les taxes prévues dans ce règlement. L'in

dice de départ et de référence est celui du 31 décembre 

1995. 

Places de parc 

Les établissements publics doivent disposer des places de 

stationnement pour véhicules requises par la loi du 26 

mars 1976 et le règlement communal en matière d'autorisa

tion de construire en vigueur ou s'acquitter d'une contri

bution de remplacement pour places de parc manquantes, en 

conformité du règlement communal concernant les contribu

tions de remplacement pour places de stationnement man

quantes du 5 avril 1978. 

Infraction 

Les infractions seront réprimées par le Tribunal de poli

ce conformément à la loi cantonale précitée. 

Abrogation 

Le règlement sur les établissements publics du 7 décembre 

1978 est abrogé. 
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Art. 10 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur dès l'homologation 

par le Conseil d'Etat. 

arrêté par le conseil municipal en séance du 30 janvier 1995 

Le Président Le Secrétaire 

A. DUPONT E. PUIPPE 

adopté par le conseil général en séance du 27 mars 1995 

Le Président La Secrétaire 

J. BUTTET F. CUTRUZZOLA 

homologué par le Conseil d'Etat en séance du 16 août 1995 

Le Chancelier 

H. VON ROTEN 
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