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Intoduction 
 
Vous trouvez ci-après le rapport d’activité 2018 du Conseil municipal. 
 
Composé de 7 Membres, Yannick Buttet, Olivier Turin, Sandra Cottet Parvex, Natercia Knubel, Jean-Luc Planchamp, Alexis Turin et Mikaël  Vieux, l’Exécutif de 
la Commune de Collombey-Muraz s’est réuni en séance ordinaire à 33 reprises en 2018 pour diriger les affaires communales, traitant plus de 370 objets 
particuliers. Les Conseillers/ères ont en outre dirigé, dans le cadre de leur dicastère, de nombreuses séances de commission ou de délégation. 
 
Il ont également assisté aux 3 séances du législatif communal, le Conseil général. 
 
Avant de vous faire découvrir les 4 services communaux (Administration et Finances, Technique, Stuctures jeunesse, Ecoles), ce rapport d’activités, le 5ème du 

nom, vous présentera d’abord les objectifs que l’Autorité s’est fixés pour la législature  2017-2020.  
 
Les objectifs particuliers arrêtés pour l’année 2018 spécifiquement seront ensuite passés en revue et évalués de la manière suivante :  
 

Atteint     
 
 

En cours de réalisation   
 
 

Pas atteint    
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente découverte et une bonne lecture. 



3 
 

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ 
Programme de législature 2017-2020 

 
 
L’évolution de notre commune continue à poser de nombreux défis en termes d’aménagement du territoire, de mobilité ou encore du côté de l’intégration 
des nouveaux arrivants dans le tissu socio-économique, dans la vie villageoise et communale. 
Afin de faire face au mieux à ces différentes situations, le Conseil municipal a décidé de pérenniser l’outil du programme de législature introduit lors de la 
dernière période. Ce document issu de débats nourris au sein de l’exécutif communal permet non seulement de fixer les objectifs à long terme mais aussi de 
les décliner pour la législature 2017-2020 et de préciser également le moyen concret de les atteindre. 
De nombreux éléments sont communs au programme de législature 2013-2016 car il s’agit d’actions dans la continuité des objectifs fixés à l’époque qui, 

pour la plupart, restent d‘actualité. 
 
  
Pourquoi un programme de législature ? 
En développant un programme de législature, le Conseil vise les objectifs suivants :  

1. Assurer une ligne claire à long terme au développement de notre commune 

2. Assurer une continuité et une cohérence des actions durant toute la législature 

3. Permettre la réalisation des actions concrètes par une gestion adéquate des finances 

4. Permettre le suivi des actions déployées au sein du Conseil municipal 

5. Assurer une forte cohésion du Conseil municipal 

 
Le programme de législature est un engagement formel et public qui doit néanmoins rester un guide. Il doit être évolutif et rester un outil de l’exécutif 
communal qui conserve toute liberté de manœuvre. 
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Objectifs à long terme 

Collombey-Muraz en 2045 
La qualité de vie dans chacun de nos cinq villages reste l’objectif principal à long terme. 
Cela passe par un développement durable et harmonieux de notre commune tant dans le domaine économique (création de places de travail, commerces de 
proximité, …) que social (prise en charge extrascolaire, offre de loisirs, …). Ceci nécessite notamment de maîtriser l’urbanisation (aménagement du territoire 
harmonieux, …), d’optimiser la mobilité individuelle et en commun et de tirer profit des synergies intercommunales. 
La devise de notre collectivité pour les années à venir sera « Une commune à la pointe ! ». A nous tous, citoyens et élus, de la concrétiser. 
 
 
Objectifs de législature 

Collombey-Muraz en 2020 

Afin d’atteindre ces objectifs à long terme, le Conseil municipal se propose de fixer les objectifs de législature suivants. Ceux-ci visent à fixer des priorités et 
ne relatent pas les tâches annuelles indispensables à la bonne gestion publique (développement et entretien du réseau d’eau potable, des eaux usées, etc.). 
 
 
 

Objectifs généraux 
 

- Améliorer la qualité de vie dans nos villages 

- Améliorer l’image de la commune 

- Mettre en place une promotion économique visant à répondre aux besoins actuels et futurs 

Pour atteindre ces objectifs, les finances doivent être maîtrisées par des mesures d’économies ou de nouvelles recettes. 
 
 
 

Objectifs particuliers 
 

 

Finances 

- Tendre vers 4.5 millions de marge d’autofinancement  

- Débuter le remboursement de la dette communale  
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Aménagement du territoire, urbanisme 

- Effectuer une révision totale du plan d’affectation de zones (PAZ) et du règlement communal sur les constructions et les zones (RCCZ)  

- Ne créer de nouvelles zones à bâtir qu’en cas d’absolue nécessité  

- Suivre la mise en œuvre du projet Rhône 3 en ménageant les terres agricoles  

- Réorganiser le centre des villages d’Illarsaz et des Neyres  et étudier le centre du village de Muraz  (Collombey-le-Grand : 

déjà réalisé, Collombey : en cours) 

 
Mobilité 

- Améliorer le réseau de mobilité douce dans et entre nos villages (passage sous la gare de Vionnaz, sous la route de la Vallée, …)   

- Suivre les projets de déplacement de la ligne AOMC et de création d’une halte CFF aux Perraires  

- Optimiser les transports desservant les structures scolaires et parascolaires  

- Réaliser la route de l’Epine (contournement de la zone commerciale)  

- Concrétiser le bus d’agglomération  
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Energie, environnement 

- Rationaliser les filières de collecte des déchets (mise en œuvre optimale du règlement sur les déchets)   

- Suivre et accompagner le développement de la zone de la Raffinerie  

- Poursuivre le contrôle de la zone industrielle Reutet-Bovéry du point de vue environnemental et organisationnel  

- Mettre en œuvre le plan d’actions Cité de l’Energie  

 
Formation 

- Développer un concept d’enclassement des élèves (proximité, fratries, …)  

- Effectuer une réflexion sur les besoins de prise en charge extrascolaire   

 
 
 
Economie 

- Développer un concept de promotion économique régional   

- Soutenir les entreprises existantes par une prise en charge rapide et efficace de leurs demandes  
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Sécurité 

- Adopter et mettre en œuvre un nouveau règlement de police commun avec Monthey   

- Préparer le renouvellement de la convention avec la police de Monthey en maîtrisant les coûts   

- Construire la caserne de pompiers en collaboration avec le corps de Monthey    

 
Vie sociale, intégration 

- Maintenir l’appui aux sociétés locales   

- Etudier la faisabilité d’un lieu de rencontre (Maison des jeunes ou des générations)   

- Intégrer davantage les sociétés locales aux manifestations communales   

- Améliorer l’accueil des nouveaux habitants   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Information 

- Maintenir les contacts avec la presse afin d’assurer la transparence   

- Maintenir et accentuer la présence de la commune sur les réseaux sociaux (annonces officielles, infos générales, …)   

- Améliorer et maintenir à jour l’article Wikipedia sur Collombey-Muraz   

 
 
Chablais agglo et collaborations intercommunales 

- Poursuivre et intensifier les contacts avec les autres communes   

- Analyser les variantes de collaboration avec la ville de Monthey (statu quo, rapprochement, fusion)  

- Terminer les réalisations en lien avec le projet Agglo 2 et lancer les actions du projet Agglo 3  
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

 
Données générales 

Municipal en charge du dicastère Yannick Buttet 

Chef de service Emmanuel Bérard 

Effectif du personnel Nombre de personnes 15 (Chef de service 
compris) 

 

Equivalent plein 

temps 

EPT 12.5   

Affaires et structure 
du personnel du 
service au 01.01.2019 

(EPT) 

Direction et coordination du service 
Office de la population 
Administration générale, logistique, salaires 
Contribution 
Comptabilité/facturation/informatique 
Stagiaires 
Apprentie 

1 
2 
1.7 
3.8 
2 
1 
1 
 

Congés prolongés Maternité  
Non-payé 

1 
néant 

 

Séances de service 
tenues durant l’année 

Nombre 2 séances de service 
+ bilatérales avec les 
différents secteurs 
d’activité 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4n4j70LbhAhXGMewKHYb-BOIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.letsbegamechangers.com%2Ffinances%2Fpatrick-dwyer-merrill-lynch-on-financial-planning-offered-by-wealth-managers%2F&psig=AOvVaw2Fa6AzlFt2YZXtsgmxSwJY&ust=1554473957803461
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Introduction 
 
Le service RH-administration a passablement évolué durant l’année 2018 puisqu’il a déjà changé de nom en Service administration et finances et que sa 
direction a changé avec l’engagement d’un nouveau chef de service en remplacement de l’ancien responsable qui a été promu à la fonction de Secrétaire 
municipal. De plus, la structure même du service a quelque peu évolué également avec le passage de la bibliothèque aux écoles et l’externalisation de 
l’informatique suite au départ du titulaire du poste. 
 
 
 

Administration générale 
 
Le secrétariat de l’administration est en charge de la gestion du courrier de l’administration. Le Conseil municipal a décidé d’une évolution technologique 
importante puisque la mise en place d’une GED au sein de la commune a été validée. Une première phase du projet est actuellement en cours 
d’implémentation et l’analyse se poursuit pour les phases suivantes. 
 
  

 

 

 Documents / factures 

 

 

       

            Contrôle     Attribution des visas     Finance    

 

         
        

Archives        Suivi des subventions      GED  
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L’administration générale est également en charge mensuellement de l’établissement et du paiement de plus d’une centaine de salaires pour l’ensemble de 

l’administration communale. Elle gère également le portefeuille d’assurance pour les couvertures choses et personnes. L’année 2018 a notamment vu la 
mise en soumission des assurances bâtiment, commerce et flotte véhicules. Le dernier appel d’offres pour ces assurances avaient été fait en 2006. 
La gestion comptable et administrative des dossiers d’aide-sociale incombe également à l’administration générale. Une nouvelle organisation du service 
social de Collombey-Muraz a été réfléchie et mise en œuvre dès octobre 2018 avec la collaboration du CMS de Monthey. Les personnes sollicitant l’aide 
social sont suivies administrativement par les assistantes administratives de Monthey. Cela permet une prise en charge plus professionnelle des demandes 
et cela soulage les assistantes sociales qui peuvent se consacrer à leurs tâches sur le terrain. 
 

 
 
Office de la population 
 
La fin de l’année 2018 a vu un changement fondamental intervenir à l’office de la population. Le préposé, Jacques Lüthi, a pris une retraite bien méritée en 
fin d’année et sa collaboratrice, Madame Catherine Devaud a été nommée nouvelle préposée de l’office de la population. Une nouvelle équipe est donc en 
place avec trois personnes pour un 2 EPT. 
Au niveau des statistiques, la population poursuit son rythme de croissance avec 9248 habitants au 31 décembre 2018, soit une progression de 2.6% par 
rapport à 2017. Ci-dessous quelques graphiques pour étayer l’évolution de la population sur la commune de Collombey-Muraz. 
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A titre indicatif, voici en outre quelques chiffres qui retracent l’activité de l’office de la population. Il a délivré tout au long de l’année 2018, 446 cartes 
d’identité (-61), 2069 attestations de domicile (+ 4), 605 médailles de chiens (+15). Il a en outre traité 1080 (+226) demandes de permis L, B, C ou G. 

 
 
 
 

Contributions (impôts, gestion des débiteurs, agence AVS, cadastre) 
 
 
En l’espace de 5 ans, ce sont plus de 1'200 nouveaux contribuables qui sont venus s’installer sur le territoire communal. Les personnes morales ne sont pas 

en reste puisque plus de 150 PME ou indépendants se sont inscrits dans les registres communaux. 

 

Les quelques graphiques ci-dessous démontrent cette progression constante et la nécessité pour les services communaux de s’adapter à cette croissance 

démographique. 
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Dans le cadre de la gestion des débiteurs enfin, le nombre de rappels mensuels s’est légèrement tassé, mais il reste important (-9% par rapport à 2017). Le 

nombre de poursuites qui ont dû être introduites en 2018 en raison de factures impayées est légèrement inférieur à l’an passé, mais reste élevé par rapport 

aux années précédentes (517 en 2018, 540 en 2017 contre 348 en 2016 et 289 en 2015). Le montant total qui a dû être poursuivi s’élève à Fr. 844’646 

contre Fr. 1'055'949 en 2017 (qui fut l’année de tous les records). L’augmentation inquiétante des pertes sur débiteurs se poursuit  (Fr. 381’631 en 2018, + 

Fr. 74’783) mais elle est dans la tendance que connaissent les administrations publiques pour l’encaissement de leurs factures. 
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Informatique 

 

Le gros changement intervenu pour le secteur de l’informatique concerne le départ du responsable informatique et la décision d’externaliser la gestion de 

l’infrastructure informatique de la commune à une société spécialisée, domiciliée dans la commune. Un support de 1er niveau est assuré à l’interne et une 

coordination vers les différents prestataires est également assumée par un collaborateur. 
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Finances (Comptabilité/facturation) 

 

Les finances communales se portent bien et l’évolution sur ces cinq dernières années est simplement incroyable. Des mesures concrètes (rationnalisation 

des charges, droits de mutation) ont été prises par les instances communales, ce qui a permis une amélioration des principaux ratios financiers. 

2018 est une année de consolidation par rapport à 2017 qui fut déjà une année prolifique en termes de résultat. Les principaux chiffres clés ci-dessous 

indiquent les progressions enregistrées ces dernières années. 

Chiffres clés 

  2018 2017 2016 

Marge d’autofinancement En Chf 6'302'133.25 10'047'823.05 4'927'302.72 

Excédent de revenus (+)/charges (-) En Chf +1'842'649.48 +4'921'955.95 +695'589.27 

Degré d’autofinancement En % Invest.négatifs 465.0% 158.2% 

Capacité d’autofinancment En % 18.6% 27.6% 15.9% 

Taux des amortissements ordinaires En % 10.2% 10.1% 10.0% 

Endettement net par habitant En Chf/habitant 1’734 3’292 4’259 

Taux du volume de la dette brute En % 198.3% 191.4% 229.8% 

     

 

 

Au niveau du service, on peut considérer un 2 EPT dédiés à la tenue des états financiers communaux. La mise en place de la GED impacte fortement le 

service, puisque les factures ne sont plus acheminées de manière physique, mais elles transitent électroniquement depuis le début 2019. 
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Service technique (S/Tech) :  
 
Gestion du territoire, constructions, énergie, environnement, transports publics, infrastructures routières, urbanisme, cours d’eau, eaux usées, eau potable, 
infrastructures sportives, places de jeux, éclairage public, voirie, signalisation routière, bâtiments publics 
 
 

Données générales 

Municipal en charge du dicastère voirie Jean-Luc Planchamp 

Municipal en charge des infrastructures et de l’urbanisme Mikaël Vieux 

Municipale en charge de l’environnement et de l’énergie Sandra Cottet-Parvex 

Municipal en charge des constructions et de l’aménagement du territoire Alexis Turin 

Chef de service Abel Udressy 

Effectif du personnel Nombre de personnes 16  Bureau technique : 5 

Pers. d’exploitation : 11 

Equivalent plein temps EPT 15.1 Bureau technique : 4.1 
Pers. d’exploitation : 11 

Affaires et structure du personnel du service 
(EPT) 

Direction et coordination du service 
Bureau technique 
Secrétariat technique 
Aménagement du territoire et constructions 
Infrastructures publiques 
Personnel d’exploitation  
Travaux publics - voirie 

Bâtiments communaux 
Eau potable 
Eaux usées 

1.0 
 
1.1 
1.0 
1.0 
 
7.0 

1.0 
1.5 
1.5 

 



18 
 

 

Principaux dossiers programmés, avancement des études, travaux spécifiques 

Descriptif Coût [Fr.] (arrondi) % de réalisation Remarques 

Génie civil & urbanisme 

Travaux de goudronnage - réfection de l’enrobé 
bitumineux  

220'500.- 100 %  

Etude - route intercommunale de l'Epine (en 

collaboration avec Monthey) 
19’000.- 100 % Mise à jour du dossier autorisé  

Ponts, concepts d'assainissement 
 

28’600.- 100 %  

Rues Clos-Novex-Pré-Raye dossier d'enquête 
(mandats d'ingénieurs) 
 

46'000.- 80 % 
Dossier mis à l’enquête en février 
2019 

Centre d’Illarsaz, études d’aménagement 
 

33'000.- 80 % 
Dossier d’enquête prévu pour mai 
2019 

Centre des Neyres - Avant-projet, présentation, 
dossier d'enquête  
 

17'500.- 100 % 

Avant-projet, variante 
d’aménagement présenté à la 
population des Neyres – dossier 
sans suites  

Route du Cornet à Illarsaz, cheminement piéton 98'500.- 40% 

Suite des travaux en 2019, avec 
emplacement de la conduite d’eau 
potable et réalisation d’un 
nouveau collecteur pour les eaux 
usées 

Centre de Muraz, études d’aménagement 

 
0.- (*) % Report de cette réflexion 

Cours d’eau    

Sécurisation du torrent du Raccot – mise à 
l’enquête et réalisation des travaux 

3'000.- 20 % 

Présentation du dossier aux 
riverains, dossier mis à l’enquête 
en septembre 2018. Travaux 
prévus pour automne 2019 

Bâtiments communaux    
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Ancienne cure – réfection des façades 135'000.- 100 %  

Ancienne cure de Collombey – installation de 
vannes thermostatiques intelligentes 

8'500.- 100 %  

Ecole enfantine d’Illarsaz - Rénovation sanitaires 54'500.- 100 %  

Ecole du Corbier - Remplacement robinetterie 

douches 
4'500.- 100 %  

Ecole du Corbier - Modifications sorties de secours 
salle de gym 

8'500.- 100 %  

Ecole du Corbier -  Modification sol entrée pour 
support tapis d'entrées  

10’000.- 100 %  

Centre polyvalent des Perraires - Inspection et 
sondages toiture plate 

8'500.- 100 % 
Rapport d’état en vue de 
planification de travaux de 
rénovation 

Centre polyvalent des Perraires - Rénovation wc 
principaux dans hall principal  

71'000.- 100 %  

Cassine - Assainissement et étanchéité toiture 36'000.- 100 %  

Halle Plavaux -  Réfection totale de la toiture 70'500.- 100 % 
Renforcement de l’isolation 
thermique de toiture 

Eau potable    

Compteurs d’eau - Système radio pour le relevé à 
distance  - 2ème tranche sur 4 
 

144'500.- 100 % 
Suite du remplacement en 2019 et 
2020 

Remplacement de conduite - Rue du 
Chablais/Glariers  
 

205'000.- 100 % 
Accent porté sur les sources du 
Crêt (au lieu de la source des 
Fours) – assainissement à prévoir 
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Pose d’un compteur bidirectionnel dans la 
chambre d’interconnexion avec Monthey  
 

0.- (*) % 
Travaux pilotés par Monthey - 
reporté à 2019 

Remplacement de conduites secteur place de la 
Paquaire  
 

47’000.- 100 % 
Réalisé dans le cadre de la 
création du nouvel arrêt de bus 

Rue St-Gervais – remplacement de conduites 68’5000.- 100 %  

Rue d’Arbignon  - assainissement conduite acier 
(1ère étape sur 3)  

 

53'500.- 100 % Travaux prévus sur 3 ans 

Centre Illarsaz  - remplacement de conduites  
 

0.- (*) % 
Report des travaux – coordination 
avec la réfection de la route 

Assainis. livraison eau secteur Petit-Paradis 
(refoulement du Fay. depuis réservoir) 
 

0.- (*) % Piloté par Monthey - reporté 

Rénovation des captages Crêt, étude détail +appel 
offres  
 

65'000.- 80 % 
Dossier mis à l’enquête en mars 
2019 

Hameau de l’Essert  - réfection de la prise d'eau 
 

0.- (*) % 
Mis en attente – réflexion globale 
en cours par rapport au  mode de 
livraison d’eau 

Eaux usées    

Plan directeur - rénovation réseau  
 

63'500.- 100 %  

Eaux claires parasites, poursuite rénovation réseau     
d’eaux usées  
 

93’500.- 100 % 
Chemisage des canalisations dans 
le secteur de la rue des Plavaux 

Nouveau collecteur d’eaux usées secteur Petit-
Paradis/La Crottaz 
 

0.- (*) % Piloté par Monthey - reporté 

Rénovation de conduites secteur Place de la 
Paquaire à Muraz  
 

137'500.- 100 % 
Réalisé dans le cadre de la 
création du nouvel arrêt de bus 
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Rue d’Arbignon  - assainissement conduite (1ère 
étape sur 3)  
 

55’000.- 100 % Travaux prévus sur 3 ans 

STEP de Collombey-le-Grand -  Agrandissement et 
assainissement général  
 

421'500.- (*) % 
Fin des études et prêt à mettre en 
chantier - Dossier mis en attente 

Eclairage public    

Les Neyres remplacement 5 points lumineux  13'000.- 100 %  

Signalisation et marquage    

Nouvelle politique de stationnement, marquages 
et signalisation  

51'500.- 100 %  

Cimetières    

Réalisation de nouveaux columbariums à 
Collombey et à Muraz 

65'500.- 100 %  

Transports publics - Mobilité    

Bus régional  47'000.- 50 % 
Etude et dossier d’homologation 
pour les nouveaux arrêts – suite en 

2019 

Création d’un nouvel d'arrêt bus centre de Muraz 
(Place de la Paquaire)  

272’000.- 100 %  

Concept Halte/croisement des Perraires  49’500.- 100 % 

Etude préliminaire – 
Positionnement, concept 
d’aménagement et accessibilité – 
suite des études en 2019 

Environnement - Déchets    

Implantation de conteneurs enterrés de type 

« Molok »  
148’500.- 75 % 

Suite des équipements en 2019 et 

2020 

Installations sportives – Terrains de jeux    

Terrain de football des Plavaux remplacement des 
buts  

4'500.- 100 %  

Remplacement spots à incandescence par led 4'500.- 100 %  
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Création piste finlandaise  - centre scolaire des 
Perraires + installation engins de Fitness 
extérieurs  

0.- 0 % Pas réalisé - Reporté en 2019 

Skate parc  - remplacement d’une plateforme  4’000.- 100 %  

Places de jeux, compléments d'équipement 9'000.- 100 % 
Nouveau module de jeu à 
l’Ancienne cure de Collombey 

Equipement – Machines – Outils    

Nouvelle saleuse – installation sur pont arrière de 
véhicule utilitaire 

13'500.- 100 %  

Remplacement d’une lame à neige 8'000.- 100 % Pour Toyota Land Cruiser 

Remplacement de la balayeuse de rue  108'500.- 100 %  

Acquisition d’une désherbeuse à eau chaude 34'500.- 100 % 
Dans le cadre de la suppression 
des produits phytosanitaires 

Acquisition d’une épareuse frontale  38'500.- 100 % Pour tracteur John Deere 5820 

Acquisition d’un petit véhicule utilitaire avec pont 
basculant  

19'500.- 100 %  

Aménagement du territoire    

Etude – révision du règlement communal des 
constructions et de zone d’affectation 

 

66'500.- 100 % Suite des études en 2019 

 



23 
 

 

 Aménagement du territoire  

 

La commune de Collombey-Muraz a atteint fin 2017 le seuil des 9’000 habitants. La commune connaît une croissance démographique moyenne de 

quelque 250 habitants par an depuis 2010. Par conséquent, elle doit se doter d’une vision adéquate pour accompagner cette croissance impliquant 

une évolution rapide de son territoire. Il s’agit notamment d’identifier et de valoriser le potentiel de densification à l’intérieur du tissu villageois, la 

localisation des nouvelles extensions de la zone à bâtir, la relocalisation de certaines activités non conformes avec la récente croissance des zones 

résidentielles, la restructuration des zones d’activités ou encore la requalification des espaces publics principaux. 

Ainsi, le Conseil municipal a souhaité entamer une réactualisation importante de ses différents documents de planification, en particulier son plan 

d’affectation des zones (PAZ) et son règlement communal des constructions et des zones (RCCZ). 

La réactualisation du plan d’affectation des zones se fait dans le contexte de la nouvelle Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et de la 

modification en cours de la Loi d’application cantonale (LCAT). En effet, le projet de loi proposé par le Conseil d’État et adopté par le Grand Conseil 

valaisan amène les communes à réviser leur stratégie d’urbanisation afin de mieux anticiper et définir leur périmètre d’urbanisation pour les 15 

prochaines années. Par ailleurs, la commune de Collombey-Muraz mène depuis 2007 une réflexion sur son territoire à grande échelle dans le cadre 

du projet d’agglomération du Chablais, actuellement dans sa troisième version (PA3 Chablais). Ce projet constitue une première stratégie du 

développement de l’agglomération et donne les orientations générales pour la commune. L’ensemble des éléments de ce projet sera intégré à la 

réactualisation du PAZ et de son règlement. La réactualisation du plan de zones et de son règlement nécessite donc l’élaboration d’une stratégie 

communale sur le développement territorial permettant d’anticiper et de cadrer l’évolution du territoire communal impacté par de multiples projets 

d’urbanisation, d’infrastructures de mobilité, du maillage des espaces publics, mais également par la troisième correction du Rhône, la densification 

des zones de villas ou encore la restructuration des zones d’activités. 

Dans un premier temps, le bureau d’urbanisme Luc Malnati, mandaté pour ce dossier, a établi un diagnostic du territoire de Collombey-Muraz, 

comprenant  trois volets distincts : Urbanisation   –   Mobilité   –   Environnement/paysage 

 

À partir de cet état des lieux, 4 grands objectifs ont été définis sur la base des enjeux identifiés :  

1.  Mettre en réseau les centralités et les équipements par une colonne vertébrale d’espaces publics et aménager les interfaces transports 

publics  

2.  Densifier les secteurs bâtis de la commune de manière différenciée  

3.  Requalifier et optimiser les zones d’activités existantes  

4.  Mettre en réseau les espaces naturels (montagne, plaine agricole, Rhône) par une colonne vertébrale d’espaces verts et bleus 
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             Etudes en cours  
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 Constructions 

 

Au cours de l’année 2018, le service technique a traité plus de 300 dossiers constructions, tous types confondus.  
Si l’habitat individuel, mitoyen et contigu représente 24 logements, plus de 150 appartements ont été autorisés dans l’habitat collectif.  
Ont ainsi été autorisés les 3 derniers immeubles du plan de quartier Clos-Novex et le bâtiment d’habitations protégées du Verger. 
Il est également relevé que les propriétaires se soucient d’une meilleure performance énergétique de leur bien :  

• en procédant à une réfection de l’isolation périphérique du bâtiment,  

• en modifiant l’installation de chauffage par la pose de pompe à chaleur ou le raccordement au chauffage à distance  

• ou en matière de production d’énergie.  
Ainsi quelque 1'600 m2 de capteurs solaires photovoltaïques ont été posé sur 33 villas. 
 

 
                                                                    Quartier du Verger - Collombey 
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Bâtiments communaux  

Le parc immobilier communal nécessite un entretien régulier afin d’assurer le maintien de sa valeur, de prolonger son utilisation et de d’améliorer le 

confort des utilisateurs. Au cours de l’année 2018 on relèvera spécifiquement les travaux suivants : 

 

Ancienne cure de Collombey – réfection des façades 

Le bâtiment de l’ancienne cure de Collombey fait partie des édifices classés et inventoriés par le service cantonal des bâtiments, monuments et 

archéologie (SBMA). Propriété de la paroisse de St-Didier (50%) et de la commune (50%), cette bâtisse édifiée en 1826 abrite deux classes d’écoles 

enfantines et différents locaux utilisés par des sociétés locales et pour divers besoins de la paroisse. Les façades présentaient des signes de 

vieillissement avancés, avec certains volets qui menaçaient de tomber ; une rénovation des façades s’est avérée nécessaire. 

Direction locale des travaux :    Bureau d’architecte GayMenzel Sàrl 

Maçonnerie, assainissement des fondations :  Carraux-Moret Constructions SA 

Echafaudages :      Roth Echafaudages SA 

Réfection des façades, peinture    Colors Plus Sàrl 

Travaux de menuiserie, volets, portes   Beneyton Pascal 

Ferblanterie      Giovanni Muto 

Encadrements en pierre, assainissement  Marbrerie des Plavaux / Julien Marlof 

 

   
Bâtiment de l’ancienne cure de Collombey 
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Rénovation des WC du centre scolaire des Perraires (hall de la piscine)  

En 2018, les WC principaux du hall des Perraires ont été entièrement rénovés. 

Direction locale des travaux :    Habitat Construction Générale SA 

Menuiserie :      Berrut Frères SA 

Gypserie, peinture :     Giovanola René-Pierre 

Carrelages :      Klopfenstein René 

Electricité      Grichting & Valtério Electro SA 

Sanitaire      Ecoeur Frères SA 

Maçonnerie      Carraux-Moret Constructions SA 

 

     
 

                          Avant travaux          Après travaux 
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 Infrastructures routières 

Etudes, gros projets 

 

Comme chaque année, le réseau routier a bénéficié de plusieurs travaux d’entretien afin de maintenir la valeur des infrastructures existantes. Les 

interventions suivantes ont été entreprises en 2018 : 

- Réfection du tapis bitumineux, de la canalisation d’éclairage public et infiltration des eaux claires à la ruelle de la Cure à Muraz 

- Réfection partielle de la rue de la Raffinerie (partie Est) à Muraz 

- Réfection complète du tapis bitumineux sur le chemin de Belle-Ile (partie Nord) à Illarsaz 

- Réfection partielle de la route agricole située entre le ch. des Gerys à Muraz et des Tourbières à Illarsaz 

- Réfection de la rue des Lavandières à Collombey et intégration : 

o d’un trottoir 

o d’un modérateur de trafic 

o d’une nouvelle canalisation avec luminaire pour l’éclairage public 

o de l’infiltration des eaux de surface 

 

 
                                                                       Rue des Lavandières – Collombey 
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 Cimetières 

 

Au cours des dernières années, on relève un changement marqué des habitudes lors des décès. Dans la grande majorité des cas les défunts sont 
incinérés et les ensevelissements se font de plus en plus rares. Afin de répondre à cette nouvelle tendance, la commune a réalisé deux columbariums 
de 36 cases chacun, un sur le cimetière de Collombey et l’autre à Muraz. 

 

Les travaux ont été réalisés par :  Marbrerie des Plavaux 

 

 
 

                          Nouveau columbarium sur le cimetière de Vassereule à Collombey 
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 Installations sportives et places de jeux 

 

La place de jeux de Collombey est aussi la cour d’école pour les petites têtes blondes qui sont scolarisées dans  le bâtiment de l’ancienne cure. Cet 

espace a été complété avec un jeu à ressort « camion de pompiers » qui fait désormais la joie des plus petits.  

 

 

 
 

                                                                         Place de jeux de Collombey 
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 Transports publics – mobilité 

La commune de Collombey-Muraz, en collaboration avec Monthey, Aigle et Ollon, a décidé de développer l’offre de transports publics en mettant en 

place un réseau de bus performant à l’échelle de la région. À terme (courant 2019), il est prévu de mettre en place un réseau unifié de 12 lignes de 

bus et de train pour l’agglomération Aigle – Ollon – Collombey – Muraz – Monthey, selon le principe du «bus agile» permettant : 

- Une offre «haute fréquence» à l’intérieur des centres urbains aux heures ouvrables, selon une cadence continue à 15 ou 30 minutes 
aux heures ouvrables 

- Une offre «matricielle» inter-secteurs et desserte des hauts, permettant quasiment toute relations dans l’agglomération sans 
transbordement, selon une cadence horaire toute la journée 

- Une desserte «fine» des zones de densité moindre par des arrêts sur demande, sans transbordement 
- Une desserte «garantie» 7 jours sur 7 et de 5h à 1h, grâce à une offre intégralement sur demande aux heures de plus faible 

fréquentation, selon une cadence horaire. 
- Des correspondances avec les CFF à Aigle vers Lausanne (IR90) et Monthey vers Sion (RegionAlps) 
- Les cadences 15 min dans les centres urbains sont réalisées par cumul des moyens des lignes d’agglomération 

Afin de permettre ce développement, la commune doit compléter ou adapter ses haltes de bus. En 2018, la halte du centre de Muraz a été 

entièrement refaite. D’autres aménagements importants devront être réalisés au cours de ces prochaines années dans ce domaine. 

 

 
………………………                                                                                       Halte de la Paquaire à Muraz 
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Réseau d’eau potable 

 

L’entretien et la mise à niveau du réseau de distribution d’eau potable nécessite chaque année d’importants investissements. Au chapitre des 

améliorations notables réalisées en 2018, on peut relever : 

- La modification des compteurs d’eau de tous les consommateurs. Cette démarche, initiée en 2017, prévoit d’équiper tous les compteurs de la 

commune d’un émetteur/récepteur afin de permettre un relevé efficace et facilité des index de consommation. 

- L’assainissement de plusieurs tronçons du réseau de distribution : 

o Muraz – Rue du Chablais et rue des Glariers 

o Muraz – Place de la Paquaire (dans le cadre de la réalisation du nouvel arrêt de bus) 

o Collombey – Rue St-Gervais et St-Didier 

o Collombey – Rue d’Arbignon (étape 1/3) 

 

 
Rue du Chablais – remplacement de la conduite d’adduction et mise à neuf des prises d’eau privées 
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 Eaux usées – Epuration 

 

- Depuis 2016 des gros travaux d’assainissement des conduites d’eaux usées ont été entrepris dans le but de réduire sensiblement le volume d’eaux 
claires acheminées à la STEP. Un rapport a permis d’établir que dans certains secteurs, la nappe phréatique s’infiltrait dans les canalisations, avec 
comme corollaire, un traitement important d’eau propre à la STEP. Les mesures prioritaires qui ont été identifiées et entre 2016 et 2018, différents 
tronçons ont été chemisés sur une longueur totale de 1'800 mètres.  
Sur la base du rapport édité annuellement par le SPE du canton du Valais, Les eaux claires parasites (ECP) ont diminué, soit : 
- 51 % d'ECP en 2014 
- 35 % d'ECP en 2016 
- 17 % d'ECP en 2017 

Cette très forte diminution permet de justifier les mesures prises et place la commune en-dessous de la valeur maximale fixée par le canton (qui est 
de 30%). 

- Par ailleurs, différents tronçons du réseau communal d’eaux usées ont été refaits à neuf : 

o Muraz – Place de la Paquaire (dans le cadre de la réalisation du nouvel arrêt de bus) 

o Collombey – Rue d’Arbignon (étape 1/3) 

- Le projet de rénovation et d’agrandissement de la STEP de Collombey-le-Grand devait démarrer en septembre (2018) mais a dû être stoppé. En effet, 

le site chimie de Monthey envisage de réaliser une très grande STEP régionale où pourraient se raccorder toutes les commune environnantes. Un 

rapport de faisabilité est actuellement en cours. Celui-ci devrait indiquer si un tel raccordement est favorable ou non pour la commune de 

Collombey-Muraz. Sur la base des conclusions de ce rapport, Collombey-Muraz pourra se déterminer s’il entend rejoindre le projet de STEP régional 

ou réaliser sa propre STEP. 

 

 

 

 

 Espaces publics 

 

- Au cours de l’année 2016, l’ancien cimetière de Collombey a été désaffecté. Suite à cette démarche, diverses réflexions de l’Autorité sont 
intervenues et le Conseil municipal a finalement souhaité solliciter des entreprises locales pour l’établissement d’un projet d’aménagement simple 

et fonctionnel afin de rendre rapidement cet espace aux habitants de Collombey. Il s’agissait de réaliser un espace dévolu à la détente, composé 
essentiellement de surfaces vertes (gazon), sans excavation profonde. Divers projets ont été soumis à l’Autorité communale et c’est finalement le 
projet de la société Lattion & Veillard SA qui a été retenu. Les travaux ont débuté en 2017 et l’inauguration officielle est intervenue le 25 août 2018.  
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Parc St-Didier à Collombey 
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Service des structures en faveur de la jeunesse : crèche-garderie, UAPE 

 
 

Données générales 
Municipal en charge du dicastère Olivier Turin 

Chef de service Cécile Bourban 

Effectif du personnel Nombre de personnes 46 personnes (dont 5 remplaçantes, pas comptées dans les EPT) 

Equivalent plein 
temps 

EPT 20.65 EPT (yc chef de service) 
+ 6 stagiaires et une apprentie ASE 

Structure du personnel 
du service (EPT) 

Direction 
Secrétariat 
Nurserie 
Crèche 
UAPE 

1.7 
0.5 
3.5 
10.8 
4.15 

Affaires du personnel 
du service 

 Départ d’Anaïs Cherix pour un poste de responsable de crèche/UAPE à Val d’Illiez et 
départ d’Anne Nikles qui reprend la gestion de la crèche privée Chouette et Hibou à 
Monthey. Florence Bornet et Léticia Gex ont remplacé ces deux personnes.  

Congés prolongés Maternité / 
Non-payé 

1 congé maternité et 1 congé non-payé  

Séances de service 
tenues durant l’année 

Nombre - 2 colloques institutionnels avec tous les collaborateurs 
- 8 colloques éducatifs par groupe 
- 35 colloques (thème « organisation » ou thème « enfants ») par groupe (hebdomadaire) 

Données particulières 
Points forts du service Liste d’attente : 

Le nombre d’enfants en liste d’attente à l’UAPE est proche de zéro grâce à l’ouverture de l’UAPE satellite et n’a 
pas engendré de coûts supplémentaires en raison d’une modification des tarifs de l’UAPE. 

 

Points faibles du 

service 

Liste d’attente : 
Le nombre d’enfants en liste d’attente augmente d’année en année. Nous répondons à environ 57% des 
demandes reçues pour la crèche. Des projets sont en cours de réflexion afin de diminuer la liste d’attente.  
 
Fête de l’été : 
En raison d’un agenda défavorable, la fête de l’été a été annulée en raison du faible nombre d’inscriptions. 
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Investissements programmés 
Genre Coût % de réalisation Remarques 

Aménagement du parc 
extérieur de jeux de 
l’UAPE 

Fr. 20'000.- 100%  

 

 Crèche 
 

- Fréquentation 

Nombre d’enfants inscrits au 31.12.2018 : ............................. 185, dont : 
Nurserie : ...................................................................................................  27 
Petits ............................................................................................................  42 
Moyens .......................................................................................................  41 
Grands + 1ère enfantine :  ...................................................................  75 

 
Nombre d’enfants domiciliés hors commune : .......................    0 
Nombre de parents sans activité professionnelle : .............    4 
Nombre d’enfants totalement en liste d’attente au 31.12.2018 :  79 dont 30 en nurserie  
 
Taux de fréquentation effectif au 31.12.2018 : 98% 

 
 Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE) 

 

- Prestations 

L’UAPE accueille 65 enfants de cinq à douze ans sur un groupe vertical, du lundi au vendredi de 6h45 à 18h45, hormis durant les 
vacances scolaires et le mercredi après-midi, ainsi que 24 enfants de la 4H à la 8H uniquement sur l’heure de midi à la Maison du 
Village à Muraz.  L’UAPE est ouverte le mercredi matin et le jeudi matin en continu en raison des modifications des horaires scolaires. 
 

- Fréquentation 

Nombre d’enfants inscrits au 31.12.2018 : ……………………………………………148 
                Nombre de parents sans activité professionnelle : ………………………………..0 
                Nombre d’enfants totalement en liste d’attente au 31.12.2016 : …………4 (22 en 2016, 18 en 2015 et 5 en 2014) 

 



38 
 

Taux de fréquentation effectif moyen selon la période de la journée sur l’année 2018 :  

 -                Matin -  Midi -         Après-midi 

 -  50% -  87% -  70% 

 

Taux de fréquentation moyen : 69% 

 

- UAPE satellite : 
2018 a été la 1ère année complète d’exploitation de l’UAPE satellite basée à la Maison du Village à Muraz. Ouverte sur l’heure de midi 
uniquement, ces places supplémentaires ont permis de faire face aux demandes de placement des enfants scolarisés. Cet espace 
pouvant accueillir 24 enfants au maximum est très apprécié de ces derniers pour sa taille plus familiale. 
 
 
 

                       
 
 
- Modifications des tarifs : 
Dès le mois d’août 2018, une nouvelle grille tarifaire pour l’UAPE a été mise en place. Au lieu de facturer les présences des enfants en 
fonction du nombre d’heures de présence cumulées sur une journée, nous facturons les périodes de présence (matin, midi ou après-
midi). Cette modification a entrainé sur la période d’août à décembre 2018 des rentrées supplémentaires de près de 20%. 
 
 
- Ouverture estivale de l’UAPE : 
Après 2016 et 2017, l’UAPE a à nouveau ouvert ses portes aux enfants durant les 3 premières semaines des vacances scolaires 
estivales. 6 jours ont remporté le succès permettant d’accueillir les enfants de la 2H à la 8H. La piscine de Monthey, les balades sur le 
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sentier didactique des pierres erratiques situé sur les hauts de la commune, la grillade au couvert du Bochet étaient notamment au 
programme de ces journées très appréciées également des enfants. 
 
- Module de jeux : 
Après de longues années d’attente, un module de jeux  extérieurs a été créé par le service du Triage forestier du Haut-Lac, faisant la 
joie des enfants. Toboggan, mur de grimpe, cabane et filet sont utilisés avec plaisir par les quelque 150 enfants inscrits à l’UAPE. 
 
         

                                                
 

 Personnel 
Les « directives pour l’accueil à la journée des enfants de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité primaire » édictées par le service 

cantonal de la jeunesse régissent l’encadrement nécessaire en termes de personnel en fonction du nombre et de l’âge des enfants par 

groupe. De nouvelles directives sont entrées en vigueur au 01.01.2018 n’entrainant pas de modifications en termes d’effectifs. 

 

Personnel dévolu à l’encadrement : état de la situation des structures de Collombey-Muraz au 31.12.2018 : 

Pour la crèche (nurserie/petits/moyens/grands)  .................................................... 14.30 EPT  

UAPE .................................................................................................................................................. 4.15 EPT 
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CRTO 
La collaboration instaurée avec le CRTO continue de donner entière satisfaction. 8 personnes se sont ainsi succédées dans les 
différents groupes de la crèche et à  l’UAPE afin de découvrir le métier d’éducateur/trice de l’enfance en vue d’une réinsertion sur le 
marché du travail. L’une d’entre elles a même pu valider sa période de stage afin d’entrer à l’ES à Sion pour débuter une formation 
d’éducatrice de l’enfance. Ces stages d’une durée moyenne de trois mois par personne amènent une aide bienvenue sur les groupes et 
permettent à des personnes de rester en lien avec le monde du travail. 
 
 

 Projets généraux 
 

- Projet intergénérationnel : 
La collaboration avec l’EMS de la Charmaie s’est poursuivie en 2018 avec deux groupes de la crèche qui se sont rendus régulièrement 
dans les locaux de  Muraz. Le groupe des préscolaires a rejoint le cours de gymnastique douce, tandis que celui des 1H a participé à 
des ateliers de  jeux et de chants. Cette collaboration entraîne plaisir et satisfaction chez les deux parties. 
 

- Futur en tous genres : 
6 jeunes filles et garçons de 8H nous ont rejoint pour la journée de découverte « Futur en tous genres ». Intégrés aux différents 
groupes, ils ont pu découvrir les spécificités de ce travail en termes de genre. 
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- Projet interculturel : 
En collaboration avec certains restaurateurs de la commune, nous proposons aux enfants de l’UAPE des mets provenant d’autres pays, 
tels que de la Thaïlande, des Etats-Unis, de la Turquie, de l’Espagne, ou encore de l’Italie. Ces mets divers sont forts appréciés des 
enfants. 
 

- Développement durable : 
Pour les bricolages, les moments de créativité libre, ou même l’aménagement, nous mettons la priorité sur l’utilisation de matériel de 
récupération. Ainsi, vieilles feuilles de papier, boutons, bouchons, capsules, rouleaux de papier toilettes, pneus usagés, palettes etc… 
trouvent une 2ème vie aux Structures jeunesse. 
 

 

Fête de Noël 

 

 

                                                           
 

 
Promenade annuelle du groupe des grands : Grotte de Vallorbe et Jura Parc 
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Les petits et la forêt au travers des saisons 
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Rapport école – année 2018 
 
 

Effectifs des écoles / enseignants (état à la rentrée 2018) 
 
Le nombre d’élèves des écoles évolue de façon extrêmement stable puisque le nombre d’élève de la rentrée 2018 est identique à 
celui de la rentrée 2017, à savoir 1205 élèves. A noter que si nous avons 5 élèves de plus en primaire (1H à 8H), nous « perdons » 
5 élèves au cycle d’orientation. 

 
Au début de l’année scolaire 2018-2019, 104 enseignants (77 femmes et 27 hommes) exercent leur métier avec engagement et 
passion sur l’ensemble de la scolarité obligatoire. La présence masculine diminue année après année parmi nos enseignants, 
surtout à l’école primaire.  
 

Grand changement pour la rentrée 2018 au sein du conseil de direction des écoles puisque Corinne Michellod rejoint l’équipe en 
place depuis 2012 (Bertrand Copt, Karine Chioccola et Sandro Liaci). Aucun changement quant au taux de travail de la direction 
puisque ce changement fait suite à une demande de Mme Chioccola de baisser son taux d’activité. Les adjoints à la direction sont 
donc maintenant des spécialistes de tous les degrés scolaires (Mme Michellod 1-2H, Mme Chioccola 3-8H et M. Liaci CO). 
Le conseil de direction des écoles est encore et toujours très efficacement secondé par le secrétariat (Mireille Kunz et Françoise 

Marquis Weber). 
 

Enseignants        

         

2018-2019 1-2H EP CO Total 

  F H F H F H F H 

nombre 
13 1 44 10 20 16 77 27 

14 54 36 104 

% 92,9 7,1 81,5 18,5 55,6 44,4 74 26 
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Ecoles de Collombey-Muraz 
2018-2019 état au 27.08.2018       

              

Effectifs             
            Total 

1H-2H 

Illarsaz Cure Perraires Corbier Muraz  
  

1 classe 2 classes 3 classes 1 classe 3 classes  10 classes 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles  Garçons Filles 

8 6 17 21 29 28 13 9 32 35  99 99 
            198 
              

              

3H-8H 

Perraires Corbier Muraz        

10 classes 10 classes 12 classes      32 classes 

3/4H - 4H à 8H 3H à 8H 3H à 8H        

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles      Garçons Filles 

106 96 111 97 127 125      344 318 
            662 
              

              

CO 

9CO 10CO 11CO Préapp      

6 classes 6 classes 5 classes 1 classe    18 classes 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles    Garcons Filles 

63 65 70 59 44 36 8 0    185 160 
            345 

              

              

EE-EP-CO 
           Garçons Filles 

           628 577 

           1205 
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Elèves par bâtiment scolaire    

        

Année 2018-2019     

        

  
Illarsaz Cure Corbier Les Perraires  Muraz - Collège Muraz - Sous l'église TOTAL 

1-2H 14 38 22 57 67   198 

  7,07% 19,19% 11,11% 28,79% 33,84%   100% 

3-8H     208 202   252 662 

      31,42% 30,51%   38,07% 100% 

CO       345     345 

       1205 
 

Nationalité EP-CO 2018-2019        

          

N° Pays  1-2H % 1-2H 3-8H % 3-8H CO % CO Total % total 

1 Suisse 129 65,2 475 71,8 265 76,8 869 72,12 

2 Portugal 32 16,2 74 11,2 36 10,4 142 11,8 

3 Kosovo 4 2 30 4,5 19 5,5 53 4,4 

4 France 8 4 18 2,7 10 2,9 36 3 

5 Italie 7 3,5 19 2,9 6 1,7 32 2,7 

6 Espagne 4 2 6 0,9   0 10 0,8 

7 Macédoine 3 1,5 5 0,8 1 0,3 9 0,7 

8 Erythrée 1 0,5 4 0,6 2 0,6 7 0,6 

9 Belgique 3 1,5 2 0,3 1 0,3 6 0,5 

10 Pologne   0 4 0,6 1 0,3 5 0,4 

11 Serbie 1 0,5 3 0,5   0 4 0,3 

12 Afghanistan 1 0,5 2 0,3 1 0,3 4 0,3 
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N° Pays  1-2H % 1-2H 3-8H % 3-8H CO % CO Total % total 

13 Croatie   0 2 0,3 1 0,3 3 0,2 

14 Allemagne 1 0,5 2 0,3   0 3 0,2 

15 Roumanie 1 0,5 2 0,3   0 3 0,2 

16 Royaume-Uni   0 2 0,3   0 2 0,2 

17 Colombie   0 2 0,3   0 2 0,2 

18 Turquie   0 2 0,3   0 2 0,2 

19 Canada   0 2 0,3   0 2 0,2 

20 Cap-Vert   0 2 0,3   0 2 0,2 

21 Brésil 1 0,5 1 0,2   0 2 0,2 

22 Iran 1 0,5   0   0 1 0,1 

23 Thaïlande 1 0,5   0   0 1 0,1 

24 Mozambique   0 1 0,2   0 1 0,1 

25 Slovaquie   0   0 1 0,3 1 0,1 

26 Angola   0 1 0,2   0 1 0,1 

27 Congo (Kinshasa)   0 1 0,2   0 1 0,1 

28 Ukraine   0   0 1 0,3 1 0,1 

  198  662  345  1205  
 

Année 2018 – faits marquants 
 
L’année 2018 a été marquée par 3 événements majeurs : 
 

• La cérémonie de remise des diplômes du cycle d’orientation 
 
Le 21 juin fut une date importante pour exactement 106 élèves de notre CO qui ont reçu leur diplôme du cycle d’orientation. 
Passage important qui marque la fin d’un cycle, la scolarité obligatoire.  
Cérémonie officielle devenue traditionnelle depuis maintenant 6 années, cette magnifique soirée offre à tous les diplômés et à 

leurs parents ou invités un doux mélange de moments sérieux, émouvants et de productions talentueuses et variées (chants, 
danses) d’élèves de notre école sous la houlette experte de M. Joël Perruchoud. 
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La soirée, rythmée et ponctuée d’une présentation filmée originale des classes des diplômés, s’est terminée par un apéritif 
préparé par les élèves et fort apprécié des différents convives ! 
Sourires, bonne humeur, joie communicative, quelques larmes (surtout des parents émus !), les ingrédients de la réussite d’une 
cérémonie qui en appellera assurément d’autres. Bon vent à tous nos diplômés ! 

 
 

 
 



50 
 

• Le camp de ski à Fiesch 
 
Pour la 9ème fois, quelque 230 élèves du cycle d’orientation ont investi le village de vacances de Fiesch du 12 au 16 mars 2018. 

Sous le soleil haut-valaisan, sports de neige, ambiance conviviale et surtout investissement de toutes et tous (élèves, enseignants 
et accompagnateurs) ont contribué encore une fois au succès et la réussite de ce camp, passage désormais traditionnel et quasi 
fondateur dans le cursus scolaire des élèves de la commune de Collombey-Muraz !  
 
Comme en 2014 et 2016, seuls les élèves de 9CO et de 10CO sont allés arpenter les pistes haut-valaisannes. En effet, un camp 

différent a à nouveau été proposé aux élèves de 11CO qui ont pu, la même semaine, découvrir diverses activités sportives et 
culturelles tout en se préparant pour les examens cantonaux de fin d’année puisque cette semaine aura habilement mêlé activités 
pédagogiques et récréatives.  
Un grand merci donc aux autorités communales pour leur soutien et vivement la 10ème édition en 2020 ! 
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• Inauguration du canapé forestier 
 

Le 30 mai 2018 a eu lieu l’inauguration de canapé forestier ! Magnifique soirée avec les enfants et leurs parents des classes 1-2H 
de Muraz de Mmes Michellod et Bifrare.  
 
Suite logique et attendue du projet « École en forêt » qui a vu le jour au mois de septembre 2017 : deux classes de 2H ont troqué, 
le temps d’un après-midi par semaine, leur salle de classe contre un petit coin de forêt, sous les châtaigniers pour y faire des 

maths, du français, des sciences de la nature, de la musique... en plein air et par tous les temps ! 
Les élèves ont ainsi vu évoluer la nature au fil des saisons et cette forêt si mystérieuse au début est devenue une véritable amie, 
révélant ses secrets.  
Au printemps, avec l’aide du Triage Forestier du Haut-Lac et de quelques parents et grands-parents, les élèves ont construit et 
décoré un canapé forestier afin d’amener plus de confort et ainsi d’ancrer le projet dans le temps.  
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Merci à tous, enseignantes, parents, triage forestier et surtout élèves, pour ce magnifique projet qui a permis et permettra un 
retour à la nature ludique et pédagogique ! 
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L’ANNEE 2018 A LA BIBLIOTHEQUE DE COLLOMBEY-MURAZ 
 

 
 
 
 La bibliothèque de Collombey-Muraz est mixte : communale et scolaire. Elle est accessible principalement aux habitants de 

tous âges de la commune de Collombey-Muraz ainsi qu’aux élèves scolarisés (enfantine, primaire et secondaire) sur le 
territoire communal. Elle est sise aux Perraires entre le Cycle d’orientation et l’école primaire. Depuis le 1er janvier, la 
bibliothèque n’est plus sous le service « Administration/RH », mais fait partie des « Ecoles ».  
 

PERSONNEL La bibliothèque emploie 3 personnes : Pascale Borboën (50%, 14 ans de service), Samantha Gothuey (80%, 3 ans de service) 
et Nastasia Bertagna (50%) jusqu’au 31 mars. Suite à la démission de cette dernière, le poste de « Bibliothécaire-
animatrice » est mis au concours. Sandrine Chioccola (50%) a été engagée le 1er septembre.  
Durant la semaine de ski du CO (du 13 au 16 mars), la bibliothèque accueille 2 élèves : Nathan Ruiz (9H) et Julie Defilippis 
(10H) durant 2 jours chacun.  
Pour répondre à une demande de la FOVAHM, Emilie Dubosson effectue un stage de 4 semaines durant les vacances d’été 
(2 début juillet et 2 fin août).  
Le mandat pour la collaboration RERO concernant d’une part les communes de Val d’Illiez, Vionnaz, Port-Valais et St-
Gingolph et d’autre part Collombey-Muraz (Samantha Gothuey) est renouvelé pour une année selon les mêmes conditions 
émises auparavant (20%).  
De plus, les bibliothécaires suivent des cours de formation continue dispensés par la CLP, InfoDoc Valais, l’Etat du Valais 
(Communiquer en leader), un atelier thématique sur l’analyse de l’environnement présenté par BiblioValais à la 
Bibliothèque de Grimisuat et participent à la première conférence suisse pour la promotion de la lecture à Berne ainsi qu’à 
la journée de la médiation culturelle organisée par Bibliomedia à Lausanne.  
La responsable, Samantha Gothuey participe à 2 réunions plénières de BVR Chablais (Bouveret (y.c. Nastasia Bertagna) et 
Troistorrents (y.c. Sandrine Chioccola)) ainsi qu’à différentes séances de comité de BiblioValais. 
 

LOGISTIQUE Sa superficie est de 423 m2. L’aménagement comprend différents espaces :  

• l’espace du prêt : il est situé à l’entrée. L’espace comprend 4x4 boîtes de rangement pour les périodiques ; une boîte de 
retours encastrée dans le mur à droite de l’entrée ; une étagère avec d’un côté une mise à disposition de boissons « self-
service » et de l’autre, un espace pour des prospectus/publicités sur les manifestions de la région ; 6 fauteuils et 4 petites 
tables (2x3x2) pour le coin « revues » ; 4 tables et des cubes ; une horloge et une imprimante-scanner-photocopieur. 
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• l’espace « bibliothèque » : le fonds est divisé en 4 secteurs : enfants, jeunes, adolescents et adultes. Entre chaque 
secteur, il y a des tables et 8 chaises à disposition des usagers. De plus, 3 espaces composés de 2 fauteuils et d’une table 
sont répartis à côté des 3 secteurs.  

• l’espace exposition : cette partie est utilisée principalement pour l’accueil des classes, des garderies ou des groupes. En 
2018, elle est utilisée pour accueillir les élèves scolarisés pour les contes de janvier, une partie de l’exposition « Les doigts 
dans le cerveau », la nuit du conte et les différentes rencontres pour le suivi des prix littéraires. 

• l’espace « jardin » : un jardin est à disposition de nos usagers et pour certaines animations de classes ; 

• l’espace « back office » : interdit au public ; bureau de travail des bibliothécaires. 

• 2 nouveaux espaces (100m2) : La première salle est utilisée pour accueillir les classes, les crèches, les ateliers « Né pour 
lire », l’animation pour adultes « Bouche à oreilles », la journée de la lecture à voix haute et Halloween. Dans cet espace 
se trouve aussi la littérature classique et les ouvrages du « Vieux Collombey-Muraz ». La seconde est destinée aux 
bibliothécaires pour les travaux manuels et l’entreposage de matériel divers. 

La bibliothèque est ouverte 3 jours par semaine – mardi, mercredi et vendredi – pour un total de 13 heures. Durant les 
vacances scolaires, elle est ouverte uniquement le mardi (ou mercredi durant les vacances de Carnaval) après-midi. 
Durant l’année 2018, la bibliothèque est accessible au public durant 131 jours.  
Elle offre 40 places assises et aucune place informatisée car il est prévu l’année suivante de mettre à disposition une 
tablette tactile pour accéder au catalogue en ligne.  
 

COLLECTIONS L’offre se compose de 20'653 documents et de 16 titres de périodiques. La typologie des documents inclut des 
monographies, des revues, des DVD, des CD, des kamishibaïs et des jeux (Helvetiq). Par ailleurs, en intégrant RERO, la 
bibliothèque met gratuitement à disposition de ses lecteurs un nombre indéterminé de livres électroniques (e-books) via le 
site de la Médiathèque Valais.  
En outre, durant l’année, une révision du fond est effectuée et un peu plus de 2’440 livres sont éliminés, y compris les 
ouvrages empruntés chez Bibliomedia. L’objectif est de rendre plus visible les documents existants et ainsi susciter la 
curiosité des lecteurs. 
De plus, l’emprunt de documents à Bibliomedia est renouvelé cette année. Un peu plus de 1'500 documents (romans, 
albums, documentaires) pour toutes les tranches d’âges sont empruntés. Suite à la solution informatique trouvée par 
RERO, le chargement des notices de Bibliomedia se fait automatiquement dans la base Virtua.  
L’accroissement des collections est d’environ 1’200 documents comprenant également les dons.  
La mise à disposition des 2 liseuses aux usagers se fera en 2019 après plusieurs reports, ainsi que la mise en service du 
nouvel OPAC.  
 

SERVICE DE PRET Durant l’année, il y a 114 nouvelles inscriptions et plus de 1'375 lecteurs actifs.  
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Le nombre de transactions se monte à 43'145 prêts effectués durant 2018. Il y a une légère baisse qui peut s’expliquer en 
partie par la baisse des visites de classes durant le premier semestre.  
Le prêt entre bibliothèques se fait grâce au Bibliobus. Celui-ci circule de St-Maurice à St-Gingolph en passant par Val d’Illiez. 
Chaque bibliothèque prépare les livres (retours ou demandes) et le Bibliobus « Bain de livres » effectue les transactions 
dans chaque bibliothèques. St-Maurice réceptionne et prépare les envois pour les MV Valais.  
Enfin, le taux de renouvellement des collections est atteint.  
 

MEDIATION 

CULTURELLE 
Les bibliothécaires accueillent 111 visites de classes, de crèches et d’animations « Né pour lire » tout au long de l’année. 
Nastasia Bertagna a sollicité plusieurs fois l’EMS La Charmaie pour des rencontres, sans succès. Depuis son arrivée, 
Sandrine Chioccola a repris contact et de ce fait, a pu organiser 4 rencontres.  
De plus, nous participons en partenariat avec les classes primaires à des prix littéraires : Prix Chronos, Prix Enfantaisie, 
1,2,3 albums et avec le CO au Prix RTS Littérature ados. Le Prix Chronos est constitué d’un jury junior (classes de 8H) et d’un 
jury senior auquel participent certains de nos usagers.  
Plusieurs animations sont mises en place durant l’année :  

• Janvier : contes (par les bibliothécaires) avec goûter : 3 fois 2 séances sont organisées pour les élèves de 1H à 8H ; 

• Février-mars : exposition « Les doigts dans le cerveau » réalisée par l’Espace des inventions à Lausanne ; 

• Mars : mise en place d’un concours « Booktube » avec 3 catégories (jeune, adulte, groupe) en collaboration avec les 
bibliothèques du Chablais ;  

• Mai : première « Journée de la lecture à voix haute » avec Natercia Knübel ; 

• Octobre : histoires lues à écouter sur le thème « Halloween » et photo avec la sorcière ; 

• Novembre : Atelier « Né pour lire » sur les massages; 

• Novembre : Nuit du conte sur le thème « Multicolore » avec l’association Ocyto : contes et balades contées ; 

• Décembre : Fenêtre de l’Avent en collaboration avec les paroisses de Collombey et de Muraz. 
 

PROJETS 2019 Durant 2019, les objectifs seront de développer la collaboration avec le service de l’intégration. Le 16 mars aura lieu, pour 
la première fois en Valais, le Samedi des bibliothèques Durant ce mois, nous accueillerons également l’artiste murian 
Maurice Carraux qui exposera ses dessins ainsi que l’écrivaine Béatrice Monnard, auteure de « La balançoire ».Dès 
l’automne sera proposée une nouvelle exposition sur le Moyen âge en collaboration avec les classes suite au prêt de 
quelques éléments (exposition Medieval Factory) de la Bibliothèque de Port-Valais. 

 
Conclusion 
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Au sens du Conseil municipal, l’année 2018 est considérée comme réussie. D’abord financièrement, puisque les comptes 2018 ont dégagé 

une marge d’autofinancement de 6,3 millions, permettant de poursuivre le remboursement de la dette initié en 2017. Grâce aux mesures 

d’assainissement mises en place depuis plusieurs années, Collombey-Muraz se trouve actuellement dans une situation financière saine, mais 

qui nécessite toujours une attention particulière. Dans ce contexte, le Conseil municipal maintient une pression constante sur les charges, afin 

de tenir à distance le spectre d’une augmentation d’impôt, que plusieurs voix étrangères à l’Exécutif avaient demandé il y a quelques années 

et qui aujourd’hui paraît éloigné. 

 

Mais l’aspect financier n’est pas la seule préoccupation, objet d’une attention particulière. Au contraire, le Conseil municipal fait de la qualité 

de vie des citoyens la priorité absolue dans la conduite des affaires communales. Pour cela, il s’appuie sur une administration de qualité, qui 

fourni au quotidien des prestations nombreuses et dont l’objectif principal est d’être au service de la collectivité de manière professionnelle. 

Cela ne signifie certes pas répondre positivement à toutes les attentes particulières et personnelles des citoyens, mais plutôt de les traiter 

avec le sérieux qu’elles méritent et, parfois, dire « non » de manière à ce que le demandeur se rende compte que le bien commun est 

supérieur aux préoccupations particulières. 

 

De nombreux défis attendent encore le Conseil municipal et tous les acteurs de la vie politique de Collombey-Muraz. Dans ce contexte, la 

bonne collaboration entre le Législatif et l’Exécutif est un élément-clé, une garantie que le bien-vivre à Collombey-Muraz demeure l’objectif 

numéro un. 

 

Merci à chaque personne qui a à cœur de faire avancer notre commune ! 

 
 

Le Conseil municipal 

 


