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pension

terminé Rapport fusion page 20 Caisse pension Quelles sont les risques par rapport à la 
garantie de Monthey en faveur de la Caisse 
de pensions du personnel de la Commune ? 
(40,687 mio)

Le Conseil municipal de la Commune de Monthey informe, 
annuellement, le Conseil général sur la situation de la Caisse de 
pensions. En 2021, M. Stéphane COPPEY, président de Ville, a 
communiqué ces informations lors de la séance du 13 
septembre .

la Caisse de pension de la Commune de Monthey est dans une 
excellente situation financière. Le degré de couverture est de 
plus de 80 %. Les investissements de la Caisse de pensions de 
Monthey dégagent d'excellent rendement sur des 
investissements sûrsFinances terminé Rapport financier 37 3.7 Investissements 

2021-2026
*Pouvez-vous, svp, nous confirmer que la
délimitation a bien été faite ?

*Nous entendons par là que ce qui est
indiqué comme démarrant avant 2025 ne
se prolonge pas sur 2025 ou sinon est
indiqué clairement dans la partie "dès
2025", comme on semble le voir pour le
collège Mabillon V.

Le tableau des investissements importants de la ville de 
Monthey, avec la date estimée de fin des travaux est joint en 
annexe, en format excel.

Il en ressort que les investissements indiqués comme démarrant 
avant 2025 seront, en principe, terminés pour la fin de l’année 
2024.

De plus, les aménagements du centre-ville seront inférieurs au 
CHF 8 mio. ressortant de ce tableau. Il est prévu de réaliser, en 
2022 et 2023, des travaux pour CHF 3,5 mio. de francs pour cet 
aménagement.

Au sujet de la mise en valeur de la zone « Clos-Donroux », c’est 
un investissement du patrimoine financier qui ne devrait pas 
f  d   lUBC / 

Promo.écon.
terminé Surface industrielle *Surface industrielle totale sur la Commune 

de Monthey

*Surface industrielle totale propriété de la
Commune de Monthey

La Ville de Monthey compte un total de 1'363'788 m2 de zone 
industrielle (A1) et artisanale (A2).

Chancellerie terminé Archivage Qu'en est-il exactement à Monthey ? Voir annexe joint en word

Projet de Fusion Collombey-Muraz et Monthey

réponses de Monthey aux question de la Commission ad hoc du CG Collombey-Muraz

ANNEXE B



IME demande à 
préciser par 
commission 
ad hoc

Rapport fusion page 16 tableau 8 Gestion déchets : 
taxe base

Demander une mise à jour du tableau 8 
(taxe des déchets à Monthey ? 40.- de trop 
?) en ajoutant la prise en compte du déficit 
des services autofinancés.

demande à préciser par commission ad hoc

IME Terminé Rapport financier page 37 point 3.7 Futurostep *Il est essentiel pour le citoyen d'être 
transparent et d'inclure dans les 
investissements le projet Futurostep devisé 
à 257 millions de francs.

*Sur les 257 millions de francs, 80 millions 
seront à la charge des communes auxquels 
il faut rajouter environ 27 millions pour les 
raccordements au site. 
A noter que CIMO met une réserve de 30% 
sur le projet, ce qui amènerait les coûts à 
334 millions de francs dont 100 millions 
pour les communes.  
(Références: CIMO communiqué de presse 
juillet 2019, Le Nouvelliste 30 juillet 2019)

*De plus, en date du 17 juin 2019 au 
Conseil Général de Monthey, Stéphane 
Coppey a confirmé que la commune de 
Monthey en tant que copropriétaire de la 
future Step financera l'exploitation de cette 
Step.

*Comment justifiez-vous que les citoyens 
de Collombey-Muraz devront financer 
plusieurs dizaines de millions de francs des 
installations (volume d'eau équivalent pour 
une ville de 500'000 habitants)  sachant 
que seuls les 450 Neyrouds seront 
connectés ?

Voir annexe joint en word


	Feuil1

