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Construction, territoire, énergie et 
transports 

Demande d'autorisation de construire 

Demande d'autorisation de construire 
– Démolition et reconstruction d'une 
halle industrielle, pose de pompes à 
chaleur et de capteurs solaires en 
toiture 

Titre du projet de construction 
Démolition et reconstruction d'une halle 
industrielle, pose de pompes à chaleur et de 
capteurs solaires en toiture 

Requérant 
Mathieu Dewarrat  
Domicile:  
1868 Collombey 

Parcelle 
2133, folio 29, au lieudit "Bovéry" à Collom-
bey-le-Grand 

Coordonnées 
2'561’580 / 1'126’175 

Zone 
industrielle 1 

Propriétaire foncier 
idem requérant  

Auteur du projet 
R. Bissegger & M. Caravaglio 
CHE-108.212.842 
Rue du Midi 12 
1860 Aigle 

Dérogations 
Construction dont l'emprise au sol n'atteint 
pas le minimum de 45% de la surface de la 
parcelle au sens de l'art. 67 d) RCCZ 

Moyen de droit, consultation et délais 

Point de contact 
Commune de Collombey-Muraz 
Rue des Dents-du-Midi 44  
1868 Collombey 

Délai 
Expiration du délai: 03.04.2023 

Demande d'autorisation de construire 
– Démolition du cabanon de jardin 
existant et construction d'une villa 
jumelée avec couvert 

Titre du projet de construction 
Démolition du cabanon de jardin existant et 
construction d'une villa jumelée avec couvert 

Requérant 
Goncalves Vieira Trani Iria Dulce et Trani 
Gianpiero  
Domicile:  
1893 Muraz 

Parcelle 
3491, folio 8, au lieudit "Fin d'Amont" à Mu-
raz 

Coordonnées 
2'561’035 / 1'125’000 

Zone 
habitation faible densité A 

Propriétaire foncier 
idem requérants  

Auteur du projet 
HABITAT CONSTRUCTION GENERALE Sàrl 
CHE-104.993.904 

Zone Industrielle Rosses 10 
1893 Muraz (Collombey) 

Dérogations 
Forme de la toiture au sens de l’art. 60 du 
RCCZ 

Moyen de droit, consultation et délais 

Point de contact 
Commune de Collombey-Muraz 
Rue des Dents-du-Midi 44  
1868 Collombey 

Délai 
Expiration du délai: 03.04.2023 

Demande d'autorisation de construire 
– Pose de palissades et construction 
de deux cabanes de jardin 

Titre du projet de construction 
Pose de palissades et construction de deux 
cabanes de jardin 

Requérant 
Marianne et Jean-Pierre Lièvre  
Domicile:  
1868 Collombey 

Parcelle 
2971, folio 16, au lieudit "Guinchet" à Col-
lombey 

Coordonnées 
2'562’155 / 1'124’895 

Zone 
habitation faible densité A 

Propriétaire foncier 
idem requérants  

Auteur du projet 
idem requérants  

Dérogations 
hauteur de la palissade en limite de propriété 

Moyen de droit, consultation et délais 

Point de contact 
Commune de Collombey-Muraz 
Rue des Dents-du-Midi 44  
1868 Collombey 

Délai 
Expiration du délai: 03.04.2023 

 

Economie, travail et éducation 

Autorisation hôtellerie et restauration 

Demande d'autorisation: hôtellerie et 
restauration – Sébastien Angelini, 
Collombey-Muraz 

Alp Art Hotel & Relais d'Or 
Monsieur Sébastien Angelini 
Date de naissance: 25.10.1976  
Domicile:  
Ch. des Renardeaux 10 
1884 Villars 

Emplacement des locaux 

Parcelle 4553 / Ch. du Verger 5, 1868 Col-
lombey 

Propriétaire des locaux 
Solutions & Funds SA 
CHE-102.613.993 
Promenade de Castellane 4 
1110 Morges 

Organisation concernée 
RELAIS D'OR GESTION SA 
CHE-112.758.274 

Chemin du Verger 5a 
1868 Collombey 

Description de la prestation de services 

Offrir à titre commercial des prestations 
d'hébergement, de mets et/ou boissons avec 
ou sans alcool, à consommer sur place ou à 
l’emporter en tant que café / restaurant. 

Heures d'ouverture et fermeture 

LUN-DIM 

06.30 - 22.00 heures 

Date de la prise d'activité 

01.05.2023 

Moyen de droit, consultation et délais 

Conformément aux dispositions de la loi du 8 
avril 2004 sur l’hébergement, la restauration 
et le commerce de boissons alcoolisées (LHR). 

Les personnes qui auraient des observations 
à formuler à l'encontre de cette demande 
sont invitées à les présenter à la Commune, 
par écrit, dans un délai de 30 jours dès la 
publication au Bulletin officiel. 

Point de contact 
Commune de Collombey-Muraz 
Rue des Dents-du-Midi 44  
1868 Collombey 

Délai 
30 jours 
Expiration du délai: 03.04.2023 

 

Avis officiels généraux et 
annonces 

Offre d'emploi 

Offre d'emploi – Mise au concours 

Intitulé du poste et charge de travail 
Mise au concours 

Description de l'emploi 

La commune de Collombey-Muraz met au 
concours pour l’année scolaire 2023-2024 : 

• Écoles primaires : 
• des périodes d’enseignement spécialisé 
• des postes à temps partiel en 3H-5H-7H 
• un poste à temps plein en 8H 
• Cycle d’orientation 
• des périodes d’enseignement en Éco-

nomie familiale  
Titres et traitement : selon les dispositions 
légales en vigueur. 

Entrée en fonction : début de l’année scolaire 
2023-2024 

Les offres de service, avec curriculum vitae, 
références, photographie, un extrait du casier 
judiciaire et photocopies des certificats et 
diplômes, doivent être adressées jusqu’au 17 
mars 2023 (date du timbre postal), avec la 
mention « Enseignant(e) en primaire » ou « 
Enseignant(e) au CO », à la Direction des 
écoles de Collombey-Muraz, Case postale 
230, 1868 Collombey, à l’attention de M. 
Bertrand Copt, Directeur. 

Dossier de candidature 
Dossier de candidature uniquement sur pa-
pier 

Moyen de droit, consultation et délais 

Délai 
Pas de délai 
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