
      C O N S E I L  G E N E R A L

Séance du Conseil général du 25 janvier 2021

Ordre du jour:

1. Ouverture de la séance constitutive par le Doyen d’âge et appel nominatif des conseillers
généraux

2. Présentation des chefs des groupes politiques

3. Désignation des scrutateurs(trices)

4. Elections selon l’art. 8 du règlement
a. Du président
b. Du vice-président
c. Du secrétaire
d. Des membres supplémentaires du Bureau en cas de besoin
e. Des membres de la commission de gestion, de leurs suppléants puis de son

président
f. Des membres de la commission permanente, de leurs suppléants puis de son

président : Aménagement du territoire et agglomération

5. Divers
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1. Ouverture de la séance constitutive par le Doyen d’âge et appel nominatif des conseillers généraux

Intervention de Delarze Madeleine: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est 19.31 heures.
Monsieur le Président de la Municipalité, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les
Conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers généraux, Chères et Chers
collègues, Mesdames et Messieurs du public et de la presse, je vous salue et vous souhaite la bienvenue
dans cette séance constitutive du Conseil général. Dans l’article 7 du règlement du Conseil général,
Etre la plus âgée de vous toutes et tous ma surprise tout d'abord et puis quelques réflexions bien
sympathiques du genre « mais que ce Conseil général est jeune », ont permis de relativiser mes 62 ans qui
d'ailleurs ne me posent aucuns soucis et surtout d'apaiser les craintes de devoir me mettre en
représentation ce soir. Je ne sais pas si elles sont vraiment apaisées.
Puisqu’il m'est permis de dire quelques mots, je veux saluer tout d'abord mon parti, le parti socialiste, si
vous ne le savez pas encore, il est celui que j’ai longtemps tu, mais celui qui a toujours représenté mes
valeurs, mes sentiments, le respect que j'ai envers les gens, envers les plus fragiles. Et je suis sincèrement
heureuse et fière de saluer mes collègues et surtout notre nouveau Président de commune, Monsieur
Olivier Turin et notre nouvelle Conseillère municipale, Madame Véronique Chervaz. Ce poste qui m'est
dévolu pour un bref moment, cet honneur dû à mon âge, je vais en profiter encore un peu afin de porter
les couleurs des femmes en avant, toujours et encore mal représentées dans nos instances politiques. Je
salue nos 3 Conseillères municipales. Félicitez-vous Mesdames qui êtes là, qui avez osé, même si nous
sommes encore bien peu. Pour ma part, c'est toujours une surprise d'être là, cette histoire politique est
une chose que je qualifie encore d'incroyable et d'extraordinaire aventure. Si moi, je l'ai fait, alors je vous
assure que vous, vous le pouvez. Les temps changent heureusement, les femmes ne sont plus celles qui
doivent impérativement se retrouver derrière ses casseroles ou son aspirateur. Ce sentiment qui résiste,
chez certains hommes me fait frémir. Les femmes ont droit au chapitre, je l’ai inculqué à mes filles, je le
ferai pour mes petites filles. L'inégalité de traitement entre hommes et femmes pour un travail de valeur
égale est toujours d'actualité. Pourtant, cela fera 26 ans que la loi est entrée en vigueur. La femme n'est
toujours pas respectée ni considérée à sa juste valeur. Et il y a toujours de multiples formes de
discrimination à son égard profondément ancrées dans la société. Votre présence me fait donc
doublement chaud au cœur et je vous encourage à vous montrer, à refouler vos peurs, ça en vaut la peine.
Mesdames, osez à fond. Et un certain grand corps malade nous rend hommage ces temps et déclare, entre
autres : Mesdames, face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, vous êtes infiniment
plus subtiles, plus élégantes et plus classes que la gent masculine qui parle fort et prend toute la place.
Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire, derrière chaque grand être humain
pressé d'une mère qui respire. Je ne vous oublie pas pour autant, Messieurs, qui souriez sans doute
derrière vos masques.
J'ai toujours eu de l'affection pour vous et c'est dans le respect et la considération que je me réjouis d'ores
et déjà de vous côtoyer et d'entamer cette nouvelle législature avec vous. Mesdames et Messieurs, Chères
et Chers collègues, nous avons été élus afin de représenter les citoyennes et citoyens de nos chers villages.
Il est certain que nos divergences d'opinions vont rendre le travail ardu, mais j'espère (il fait bon espérer)
que nous arriverons à mettre notre commune en valeur avant tout. Je vous souhaite donc le meilleur dans
vos fonctions respectives au sein de ce nouveau Conseil général. Et ceci nous amène à l'appel des
Conseillères générales et Conseillers généraux de cette séance constitutive. Je peux déjà annoncer 3
excusés : Monsieur Pascal Schaffhauser, Emma Sprutta, et Monsieur Guillaume Vanay. Merci de répondre
présent à l'appel de votre nom.
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Angst Stéphane, Présent.
Arlettaz Pauline, Présente.
Biolzi Stéphanie, Présente.
Birbaum Thomas, Présent.
Brendle Christophe, Présent.
Bressoud Alain, Présent.
Brunetti Giovanni, Présent.
Carron Eveline, Présente.
Clivaz Cherryl, Présente.
Cottet Loan, Présent.
Dal-Molin Grégory, Présent.
Delarze Madeleine, Présente.
Doval Manuel, Présent.
Ecœur Magali, Présente.
Fauquet Lucie, Présente.
Gaillard David, Présent.
Gex-Fabry Romain, Présent.
Gollut Emmanuel, Présent.
Gringeri Maria, Présente.
Guinnard Nathalie, Présente.
Jomini Jonathan, Présent.
Joris Lionel, Présent.
Métrailler Marie, Présente.
Meyer Hervé, Présent.
Morisod Carole, Présente.
Morisod Florent, Présent.
Nicolas Michael, Présent.
Oberson Patrick, Présent.
Pellegrino Elysa, Présente.
Rudaz Lisa, Présente.
Ruiz Noé, Présent.
Schaffhauser Pascal, Excusé.
Sotillo José, Présent.
Sprutta Emma, Excusée.
Tazuila Ngamiak, Présent.
Tissières Isabel, Présente.
Turin Michel, Présent.
Udressy Philippe, Présent.
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Vanay Guillaume, Excusé.
Vannay Damien, Présent.
Vetter Chantal, Présente.
Vieux Edgar, Présent.
Vuille Côme, Présent.
Zumbach Patrick, Présent.
Zürcher Cédric, Présent.
Alors, il y a 3 personnes absentes. Nous sommes 42 conseillers généraux présents et le Conseil général.
Dons nous pouvons délibérer. Le quorum est atteint et nous pouvons procéder aux différentes élections.
Au point de vue de l’ordre du jour, présentation des chefs des groupes politiques. Je vais passer la parole
à chaque groupe afin de nous communiquer et nous présenter la personne qui sera le ou la porte-parole
du groupe pour la période législative. Au moment de prendre la parole, merci de vous annoncer ainsi que
le nom de votre parti. Ceci afin de faciliter la compréhension et la création du procès-verbal. Je vais
commencer par ma droite, le groupe des Verts, s'il vous plaît.

2. Présentation des chefs de groupes politiques

Intervention de Fauquet Lucie: Bonsoir à toutes et tous, je suis très contente d'être ici. Donc, Lucie
Fauquet, pardon pour le groupe des Verts, je ne donne pas du tout le bon exemple. Nous présentons
Carole Morisod en tant que cheffe de groupe. Elle a déjà siégé parmi nous pendant ces 4 dernières années
au niveau législatif, très engagée au niveau des associations et puis nous lui souhaitons 4 belles années en
tant que cheffe de groupe. Merci.

Intervention de Delarze Madeleine: Merci. Pour le groupe parti socialiste s’il vous plaît.

Intervention de Oberson Patrick pour le parti socialiste. Madame la Doyenne, Mesdames, Messieurs les
municipaux, Chères et Chers collègues. Le groupe socialiste, vous présente son chef de groupe en la
personne de Madame Isabel Tissières née Petten et d'origine de la commune. Dans sa 36ème année, elle
est maman de 3 enfants, mariée à David Tissières lieutenant de corps de sapeurs-pompiers du CSI Chablais
VS et co-directeur d’une entreprise de la région active dans le photovoltaïque.
Isabel est psychologue mais aussi titulaire d'un doctorat en neurosciences. Actuellement, elle est
responsable du centre « Education et thérapies cognitives » à la maison de la santé à Collombey. Dans le
cadre de sa fonction, elle officie également comme psychothérapeute pour enfants et adolescents. Isabel
donne également de son temps comme vice-Présidente de la section des Samaritains de la ville d'aigle.
Elle fera, nous en sommes certains, une excellente cheffe de groupe pour le parti socialiste. Merci de lui
faire bon accueil.

Intervention de Delarze Madeleine: Pour le groupe PDC s’il vous plaît.

Intervention de Gollut Emmanuel: Emmanuel Gollut pour le groupe PDC. Bonsoir à toutes et tous. Je
souhaite d’abord la bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux Conseillères et Conseillers
généraux, en espérant de tout coeur que chacune et chacun éprouvera du plaisir à participer au
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développement de notre commune et ceci dans un climat d’écoute et de respect. Je salue évidemment
aussi les vieux. Et surtout, en cet instant je prends la parole pour le passage de témoin qui me fait
particulièrement plaisir. En effet, le retraité que je suis n’a pas tenu à prolonger son mandat de chef de
groupe afin de laisser la place à la jeunesse. Jeunesse = synonyme de renouveau, avec des idées nouvelles,
des démarches nouvelles, une maîtrise des médias modernes qui chaque fois me laisse désarmé et
admiratif. Et cet élan de renouveau sera personnifié par Marie Métrailler. Nos scientifiques disent que
pour toute évolution il y a deux facteurs : la génétique et l’environnement. Donc notre parti pourra que
bien évoluer puisque Marie allie ces deux qualités inhérente au progrès. La génétique d’abord, puisque
tant son papa que sa maman ont œuvrés et œuvrent encore dans notre système politique afin, toujours,
de défendre et d’améliorer notre société dans une vision qui est propre à chacune et chacun d’entre nous.
Ensuite, l’environnement, Marie a fait toutes ses classes en primaire et le cycle d’orientation dans les
écoles de Collombey-Muraz. De plus, elle a ses racines bien encrées dans les hauts de « Mur’ » et
s’intéresse à la vie sociale de notre commune en fondant, avec l’aide de plusieurs camarades de sa classe,
entre autres avec le frère de l’une de nos jeunes collègues, Mademoiselle Chantal Vetter (que je salue), la
Jeunesse de Collombey-Muraz. Agée de 23 ans seulement, elle a déjà fait une législature au sein de notre
Conseil général et n’hésite pas, malgré son jeune âge, à prendre position et défendre ses points de vues
même face à certains dinosaures de notre groupe, dinosaures dont je fais partie, évidemment. Et souvent,
ses prises de position, marquées du saut de la jeunesse, donc de cette réactivité mêlée d’actualité nous
remet en question et nous fait évoluer. Enfin et heureusement, la politique n’est pas sa seule occupation.
Après ses études au collège de Brigue, sa matu en poche ainsi qu’une très bonne connaissance de la langue
de Goëthe, elle est partie à Fribourg pour faire son Droit. Elle est en dernière année et bouclera son cycle
universitaire à Noël de cette même année et ceci malgré le Covid-19 et le confinement. Tout cela ne
pourrait se faire sans des moments de répit et entre deux apéros entre amis, elle apprécie
particulièrement les ballades en montagne et le ski. Je pense que ce portrait est fidèle à la personnalité de
Marie et je lui souhaite beaucoup de satisfaction à prendre en main la destinée de notre groupe. Son sens
social, son intérêt pour le bien commun et son attachement à notre commune entre autres, sont les 3
qualités qui me plaisent chez Marie et je me réjouis de travailler avec elle. Comme moi, faites-lui bon
accueil. Merci de votre attention et bon débat.

Intervention de Delarze Madeleine: Merci. Pour le groupe PLR, s'il vous plaît.

Intervention de Birbaum Thomas: Thomas Birbaum pour le groupe PLR. Monsieur le Président, Madame
la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Chères et Chers collègues. Le groupe
PLR a le grand honneur de vous présenter son nouveau chef de groupe. Il s’agit de Manuel Doval, 38 ans
qui est marié à Nathalie et papa de deux petites filles : Kira 8 ans et Lynn 6 ans. Son parcours professionnel,
c'est un parcours professionnel de banquier. Il a commencé par une école de commerce. En 2001, il
commence à la Raiffeisen de Collombey-Muraz comme conseiller clientèle. En 2006, il devient responsable
d’agence. En 2011, il est responsable du Conseil et enfin, en 2016 il devient responsable du marché. Il est
également responsable de la sécurité pour les 4 agences Raiffeisen du Haut-Léman. Il est responsable de
l'agence de Muraz, en parallèle il anime des formations en matière de prévoyance et de vente pour les
conseillers clientèle de Suisse romande, à Lausanne. Il est également expert aux examens CFC pour les
apprentis banquiers. Hobbys : Donc les balades en famille, le tennis, et peut-être vous avez vu sur
Facebook, il est très épicurien, je crois qu’on dit même hédoniste quand on marie le cigare avec le vin
rouge. Il aime beaucoup aussi découvrir les autres cultures et visiter les pays en famille, malheureusement
ce n’est pas possible ces temps-ci. Le PLR est très content de vous présenter son chef de groupe. C’est
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aussi mon banquier, donc j'ai toute confiance en lui et j'espère que vous avez toute confiance aussi en ce
nouveau chef de groupe qu’est Manu Doval pour le PLR. Merci.

Intervention de Delarze Madeleine: Le groupe UDC, s’il vous plaît.

Intervention de Vannay Damien: Bonsoir tout le monde. Vannay Damien, groupe UDC. Madame la
Doyenne, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, Chères et Chers collègues, Cher public. Le groupe
UDC vous présente ce soir comme chef de groupe, Monsieur Romain Gex-Fabry. Romain a 30 ans. Il est
marié et père d’une adorable petite fille qui va décrocher prochainement le rôle de grande sœur. Sa
profession de chef de projet en menuiserie avec brevet fédéral, atteste de Romain, de ses compétences à
mener à bien ses idées avec précision, sérieux et lucidité.
Romain est un membre depuis plusieurs années de la section UDC Collombey-Muraz et de son comité. Il
est membre de notre Conseil général depuis ses tout début en 2013. Il a également œuvré depuis 8 ans
au sein de la Commission de la formation professionnelle. Ses capacités d'écoute, son esprit d'équipe et
sa détermination feront de Romain un digne et excellent représentant de notre groupe. Je demande donc
de lui faire bon accueil au sein du Bureau et vous remercie pour votre attention.

3. Désignation des scrutateurs(trices)

Intervention de Delarze Madeleine: Merci. Pour le point 3 de l'ordre du jour, désignation des scrutatrices
ou scrutateurs. De même, je vais passer la parole à chaque groupe pour désigner leurs scrutatrices ou
scrutateurs. Cette tâche sera assumée durant toute la période législative. On peut partir pour le groupe
des Verts, s'il vous plaît.

Intervention de Morisod Florent: Florent Morisod, pour Les Verts. Donc que nous aurons Lucie Fauquet
comme scrutatrice.

Intervention de Delarze Madeleine: Pour le groupe du parti socialiste s’il vous plaît.

Intervention de Tissières Isabel : Nous désignons Lisa Rudaz.

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le groupe PDC. Nous avons désigné Maria
Gringeri.

Intervention de Delarze Madeleine: Le groupe PLR vous plaît.

Intervention de Doval Manuel: Manuel Doval pour le groupe PLR. Nous avons désigné Emma Sprutta qui
est absente aujourd'hui et qui sera remplacée par Côme pour la soirée.

Intervention de Delarze Madeleine: Et pour le groupe UDC ?
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Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry pour le groupe UDC. Nous avons désigné Grégory
Dal-Molin.

4. Elections selon l’art. 8 du règlement

a. du président

Intervention de Delarze Madeleine: Quelqu’un dans la salle s'oppose-t-il à ces désignations ? Si ce n'est
pas le cas, nous allons passer selon l'article 8 du règlement du Conseil général, à l'élection du Président du
Conseil général.
Je vais à nouveau passer par chaque groupe pour annoncer et présenter votre candidate ou candidat. On
va repartir par ma droite pour le groupe des Verts, il vous plaît.

Intervention de Fauquet Lucie: Lucie Fauquet pour Les Verts. Nous ne présentons personne. Merci.

Intervention de Delarze Madeleine: Le groupe socialiste ?

Intervention de Tissières Isabel : Nous ne présentons aucun candidat à ce poste.

Intervention de Delarze Madeleine: Pour le groupe PDC s’il vous plaît ?

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le groupe PDC. Nous avons un candidat à
proposer pour la présidence du Conseil général en la personne de José Sotillo.
José a 55 ans, il a 3 enfants et habite à Collombey depuis 27 ans avec son épouse Nathalie. Après une
formation d'enseignant et quelques années de métier, il est devenu adjoint de Direction au sein des écoles
primaires et secondaires de Villeneuve, il y a une douzaine d'années. Côté sociétés locales, José a donné
beaucoup de son temps pour l'USCM et est toujours très actif au sein du Tennis Club de notre commune.
C'est en 2011 qu'il a officiellement prix l'étiquette PDC et a commencé sa vie politique à Collombey-Muraz.
Après 2 périodes de législatifs et ayant été membre de différentes commissions au sein de celui-ci, c'est le
moment pour lui de tenter de relever un nouveau défi avec ce poste de Président du Conseil général qu’il
est prêt à assumer. José, ainsi que tout le groupe PDC vous remercie d'avance pour le soutien que vous
voudrez bien porter à sa candidature. Il ne me reste alors plus qu’une chose à vous dire : Osez José.

Intervention de Delarze Madeleine: Merci. Pour le groupe PLR, s'il vous plaît ?

Intervention de Doval Manuel: Manuel Doval pour le groupe PLR, nous n'avons pas de candidat, merci.

Intervention de Delarze Madeleine: Merci. Pour le groupe UDC s’il vous plaît ?

Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry pour le groupe UDC. Nous ne présentons personne.
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Intervention de Delarze Madeleine: Merci beaucoup. Donc, élu tacitement, je félicite sincèrement
Monsieur José Sotillo Président du Conseil général de Collombey-Muraz. Et je lui cède volontiers la place.

Intervention de Sotillo José: Monsieur le Président du Conseil communal, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil municipal, Chères conseillères et conseillers généraux, Mesdames et Messieurs du
public et de la presse, Chers collègues. Merci de m'accorder cette confiance afin de présider le Conseil
général pour cette prochaine législature. Merci à la Doyenne Marlène Delarze pour cette première partie
de l'assemblée constitutive. Merci Marie pour ta présentation. Je tiens également à saluer tout le travail
effectué par Côme Vuille durant la précédente législature. Une conduite sans faille, bravo à lui.
La fonction de premier citoyen de la commune est un grand honneur, en particulier pour moi qui ne suis
pas originaire de cette commune de Collombey-Muraz. De plus, avec des racines ibériques qui me sont
très chères. Cependant, je ne vous cache pas mon souhait de devenir prochainement bourgeois de la
commune de Collombey-Muraz est fier de l'être. Demain, je m'efforcerai également d'être à la hauteur de
la tâche que vous me confiez aujourd'hui. Mon désir est de faire en sorte que le respect de l'écoute dans
cette institution soit mis en priorité. L'esquif fédérateur qui m’anime est de le mettre à profit lors de notre
Conseil général et à d'autres moments également. J'espère plus conviviaux à l'avenir. Avec les membres
du Bureau, je tendrai à une collaboration étroite et généreuse avec le Conseil municipal, qui sera une de
mes attentes. De plus, pour les citoyennes et citoyens de cette commune, j'espère que notre travail sera
constructif, moderne et tourné vers l’avenir. Encore merci à tous.
Nous allons donc poursuivre l'ordre du jour avec l'élection du Vice-président du Conseil général. Je passe
la parole à l'assemblée pour l'annonce des candidatures. Comme tout à l’heure la doyenne, on va
commencer à ma droite.

b. du vice-président

Intervention de Morisod Florent :  On n’a pas de candidat pour la vice-présidence.

Intervention de Tissières Isabelle: Isabelle Tissières pour le parti socialiste. Je souhaiterais vous présenter
Patrick Oberson, Patrick à 38 ans et il est né à Collombey. Il est le papa de 2 garçons. Après un premier
apprentissage de cuisinier et ensuite une année à Cuba, qui lui a permis de connaître une autre manière
de penser la société, il a entrepris une formation de technologue sur le site chimique, où il est revenu
après quelques années pour travailler dans un bureau d'ingénieurs. Engagé au service de la population, il
est sapeur-pompier depuis 2012 dans le corps de Collombey-Muraz et même plus que cela, il y est
également Chef de groupe et formateur.
Depuis 2008, il est engagé au sein de la commune dans plusieurs commissions. Il y a eu d'abord la
Commission bâtiments et immobilier, puis celle de la police et celle de l'intégration. Nous vous soumettons
donc ce soir sa candidature pour le poste de vice-président du Conseil général et nous vous remercions
d'avance de votre soutien. Merci de votre attention.

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le PDC. Nous n'avons pas de candidat à proposer
à ce poste.

Intervention de Doval Manuel: Manu Doval pour le groupe PLR. Nous n'avons pas de candidat pour la
Vice-présidence.
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Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry pour l’UDC. Aucun candidat non plus.

Intervention de Sotillo José: Merci. Il y a donc un seul candidat : Patrick Oberson au poste de Vice-
président.
L’élection est donc tacite. Je félicite Monsieur Patrick Oberson chaleureusement et je l’invite à venir me
rejoindre. Nous passons maintenant à l'élection du Secrétaire du Conseil général ou de la Secrétaire. Je
passe directement la parole à l'assemblée, sans forcément passer par un des partis. Est-ce que quelqu’un
dans l'assemblée présente un/une Secrétaire ?

c. du secrétaire

Intervention de Manu Doval : Manu Doval pour le groupe PLR. Nous souhaitons présenter Christophe
Brendle au poste de Secrétaire du Conseil général. Juste quelques mots sur Christophe comme ça vous
pouvez le connaître un petit peu mieux, donc il a 41 ans, il habite à Illarsaz où il est marié au niveau
professionnel il est 'ingénieur en télécommunications, employé d'une entreprise de sécurité, c'est
également notre Secrétaire de parti.
Christophe, c'est une personne dynamique, engagée qui aime le travail bien fait, il est très carré, vous allez
voir dans les PV, ça va être top. Ce sont ces raisons qui l'ont poussé à déposer sa candidature et on espère
l'appui des conseillers généraux.

Intervention de José Sotillo: Je vous remercie, Monsieur Doval. Il y a-t-il une autre candidature ? Il n’en
n'y en a pas, également en application de l'article 9, monsieur Christophe Brendle est élu tacitement
Secrétaire du Conseil général. Pour la suite, nous passons donc au point 4 D: membres supplémentaires
du Bureau.
En assurant la représentativité politique, y a-t-il un candidat dans l'assemblée ?

d. des membres supplémentaires du Bureau en cas de besoin

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le groupe PDC, nous proposons David Gaillard en
tant que membre supplémentaire du Bureau.

Intervention de Sotillo José: Voté aujourd'hui donc pour le Bureau avec 9 membres. 5 membres de chaque
partis, c’est-à-dire 5 chefs de groupes, plus, actuellement le Vice-Président Monsieur Oberson, du parti
socialiste, Monsieur Brendle du parti PLR et moi-même du PDC, le 9e membre et donc le troisième, si nous
gardons la représentativité politique. Monsieur Gaillard est élu tacitement.
Merci donc troisième membre du PDC dans le Bureau Monsieur David Gaillard. Nous sommes au point E,
point 4 de l'ordre du jour : élection des membres de la COGEST puis nous passerons au suppléant et ensuite
à son Président. Je demande maintenant aux différents partis de présenter les différents nom pour la
Commission de Gestion. Pour Les Verts ?
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e. des membres de la commission de gestion, de leurs suppléants puis de son président;

Intervention de Morisod Florent: Florent Morisod pour Les Verts, nous présentons Lucie Fauquet qui était
également Conseillère générale durant cette dernière législature.

Intervention de Tissières Isabelle: Isabelle Tissières pour le parti socialiste pour la Commission de Gestion,
nous présentons Cherryl Clivaz.

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le PDC. Le PDC propose Pauline Arlettaz,
Stéphanie Biolzi et Lionel Joris à la Commission de Gestion.

Intervention de Doval Manuel: Manu Doval pour le PLR, nous proposons Thomas Birbaum et Hervé Meyer
à la COGEST.

Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry pour l'UDC, nous proposons Stéphane Angst et
Guillaume Vanay pour la Cogest.

Intervention de Sotillo José: Euh, Angst et ? Les 9 membres ont été présentés. La Commission de Gestion
est donc représentée avec 3 membres du PDC, 2 membres de l'UDC, 2 membres du PLR, 1 membre du PS
et 1 membre des Verts.
Y a-t-il une autre candidature ? Ce n'est pas le cas. Donc, sont élus tacitement, j’ai pas eu le temps de noter
tous les noms. Alors David Gaillard, pardon, Lucie Fauquet pour Les Verts Cheryl Clivaz, parti socialiste,
Pauline Arlettaz, Lionel Joris, Stéphanie Biolzi pour le PDC, Thomas Birbaum pour le PLR ainsi que Hervé
Meyer et pour l'UDC et Stéphane Angst et Guillaume Vanay.
Merci à eux pour cette élection pour la Commission de Gestion.
Je demande maintenant pour les suppléants. Les Verts ?

Intervention de Morisod Florent: Florent Morisod pour Les Verts. Nous présentons Carole Morisod
comme suppléante.

Intervention de Tissières Isabelle: Isabelle Tissières pour le parti socialiste, notre suppléant pour la
Commission de Gestion sera Tazuila Ngamiak.

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le PDC. Notre suppléant sera Philippe Udressy.

Intervention de Doval Manuel: Manu Doval pour le PLR. Notre suppléant sera Cédric Zürcher.

Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry pour l’UDC. Notre suppléant sera Edgar Vieux.
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Intervention de Sotillo José: Nous avons donc un suppléant par parti. C’est Edgar Vieux Cédric Zürcher le
PLR, Philippe Udressy le PDC, Carole Morisod pour Les Verts, Madame Ngamiak, Monsieur pardon, pour
le PS.
Toutes mes félicitations pour cette Commission de Gestion. Nous allons passer maintenant à l'élection du
Président de la Commission de Gestion. Des candidats dans l'assemblée ? Gex-Fabry pour l’UDC.

Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry le groupe UDC. J'ai le plaisir de proposer la
candidature de Monsieur Stéphane Angst à la présidence de la Commission de Gestion.
Stéphane a 34 ans, il est marié, papa de deux garçons et une petite fille. Il est agriculteur avec brevet
fédéral, il exploite avec sa famille un domaine à Illarsaz. Il a vécu comme bon nombre d'entre nous le début
de ce Conseil général, il y a de cela 8 ans. De nature très impliquée dans tout ce qu'il entreprend, il est prêt
à relever ce nouveau défi après 4 ans passés au sein même de la Cogest. En rassembleur et avec le soutien
de ses futurs collègues, il sera mené cette Commission de haute-surveillance afin que notre commune ne
se retrouve pas avec un grain de riz dans sa chaussure dans 4 ans. Je remercie l'assemblée de lui faire bon
accueil en acceptant sa candidature.
Intervention de Sotillo José: Merci, le premier candidat est monsieur Stéphane Angst. ,Y a-t-il une autre
candidature dans l'assemblée ?

Intervention de Sotillo José: Donc monsieur Stéphane Angst est élu tacitement Président de la
Commission de Gestion pour la prochaine législature. Toutes mes félicitations !

Intervention de Angst Stéphane: Stéphane Angst pour l'UDC, alors bonsoir à toutes et à tous. Je tiens en
premier lieu à vous remercier pour votre soutien et votre confiance pour cette élection. Je vais faire de
mon mieux pour essayer d'être à la hauteur de mes prédécesseurs pour les 4 années à venir. Comme vous
le savez certainement, les séances de la cogestion sont principalement rythmées au printemps par les
comptes et en automne par le budget et c'est avec plaisir que je prendrai contact prochainement avec les
nouveaux membres de la Commission afin de faire une assemblée constitutive et de fixer l'agenda de nos
prochaines séances. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et tous une bonne
soirée.

Intervention de Sotillo José: Merci. Je vous souhaite plein de succès dans votre nouvelle fonction. Nous
passons maintenant à la suite de l'ordre du jour avec l'élection des membres et du Président ainsi que les
suppléants de la commission permanente: aménagement du territoire et agglomération. Je vous donne la
parole pour Les Verts.

f. des membres de la commission permanente, de leurs suppléants puis de son président : aménagement
du territoire et agglomération

Intervention de Morisod Florent: Florent Morisod pour Les Verts. Nous proposons Chantal Vetter.

Intervention de Tissières Isabelle: Isabelle Tissières pour le parti socialiste. Nous présentons Michael
Nicolas et Tazuila Ngamiak.
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Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le PDC. Notre groupe présente Philippe Udressy,
Alain Bressoud et Noé Ruiz.

Intervention de Doval Manuel: Manu Doval pour le PLR. Nous présentons Elisa Pellegrino et Loan Cottet.

Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry pour l’UDC. Nous présentons Jonathan Jomini.

Intervention de Sotillo José: Y a-t-il d’autres candidatures dans l'assemblée ? Le compte est bon, nous
sommes à 9 membres. Pour l’UDC : Monsieur Jonathan Jomini, pour le PDC : Philippe Udressy, Alain
Bressoud, Noé Ruiz. Pour le PLR : Elisa Pellegrino, Loan Cottet. Pour Les Verts : Chantal Vetter. Et pour le
PS : Michael Nicolas et Monsieur Tazuila. Donc, ces 9 membres sont élus tacitement, félicitations.
Nous passons aux suppléants. Pour la commission « Aménagement du territoire et agglo » Je donne la
parole à l'assemblée avec Les Verts.

Intervention de Fauquet Lucie: Lucie Fauquet pour Les Verts. Nous présentons Carole Morisod.

Intervention de Tissières Isabel: Isabel Tissières pour le parti socialiste. Notre suppléant sera Cherryl
Clivaz.

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le groupe PDC. Notre suppléant sera Pascal
Schaffhauser.

Intervention de Doval Manuel: Manu Doval pour le PLR. Nous présentons Magali Ecoeur.

Intervention de Gex-Fabry Romain: Romain Gex-Fabry pour l’UDC. Nous proposons Damien Vannay.

Intervention de Sotillo José: Merci. Nous avons donc les suppléants pour la Commission « Aménagement
du territoire et agglomération »: Carole Morisod pour Les Verts, Cherryl Clivaz pour le parti socialiste,
Pascal Schaffauser pour le PDC, Magali Ecoeur pour le PLR et Damien Vannay pour l’UDC. S’il n’y a pas
d’objection, ces 5 membres suppléants sont élus tacitement. Nous passons maintenant à la suite de l'ordre
du jour avec l'élection du Président de la Commission permanente « Aménagement du territoire et agglo
» Y a-t-il des candidats dans l’assemblée ?

Intervention de Métrailler Marie: Marie Métrailler pour le PDC. Le groupe PDC propose la candidature de
Noé Ruiz à la Présidence de la Commission agglo. Noé est né il y a 50 ans et a grandi dans un petit immeuble
de la rue Clos-Novex. Aujourd'hui, il vit à Collombey avec son épouse et ses 2 enfants. Après quelques
années à chanter dans le chœur d'enfants de Collombey, on lui fait gentiment comprendre qu'il est
meilleur sportif que chanteur. C'est donc tout naturellement qu'il s'investit au sein de l'USCM, où il est
actuellement toujours entraîneur.
Le développement rapide de Collombey-Muraz et les nombreux défis qui en découlent ont poussé Noé à
se présenter à ce poste de Président de la Commission agglo. Il est certes, novice en politique mais
bénéficie d'une solide expérience professionnelle. Noé a une formation d'ingénieur électricien et travaille
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actuellement pour les CFF. Lors de ses précédents mandats professionnels, il a notamment eu la chance
de pouvoir participer à l'élaboration des plans d'affectation de zones de certaines communes valaisannes.
Son rôle consistait à coordonner l'ensemble des énergies, mais cela lui a également permis de découvrir
la politique de l'intérieur. De plus, ses connaissances techniques ainsi que ses nombreux contacts auprès
des autorités cantonales et fédérales, font de lui un candidat idéal pour accéder à ce poste. Enfin, notre
commune devra faire face à de nombreux défis en lien avec la mobilité durant ces prochaines années. Le
déplacement de la ligne AOMC en est un exemple. Avoir une personne ayant l’habitude des transports
publics tant au niveau privé que professionnel, serait incontestablement un atout majeur pour mener à
bien les travaux de la Commission.
Noé, ainsi que tout le groupe PDC vous remercient d'avance pour le soutien que vous voudrez bien lui
apporter et vous remercient pour votre attention.

Intervention de Sotillo José: Y a-t-il une autre candidature ?

Intervention de Doval Manuel: Manu Doval pour le groupe PLR. Nous souhaitons présenter Loan Cottet à
la Présidence de l'agglo.
Madame la doyenne disait tout à l'heure qu’elle était ravie de voir de la jeunesse, eh bien Loan c'est la
jeunesse, puisqu'il a 23 ans, mais une multitude de formation. Il a commencé par un CFC de dessinateur
en génie civil, puis une maturité professionnelle technique. Actuellement, il est étudiant en troisième
année à l'école d'ambulanciers de Genève et il fait à côté des cours pour l'obtention du FSEA (formation
d'adultes). Du haut de ses 23 ans, Loan a un parcours politique qui est étoffé. Deuxième mandat au sein
du Conseil général de Collombey-Muraz. Durant son premier mandat, il était suppléant de la Cogest,
membre des Commissions ad hoc sur le règlement du feu et membre de la Commission de deuxième
lecture du plan de quartier (centre du village de Collombey), ancien Secrétaire des JLR du Chablais et
régions et membre du comité des JLR de Collombey-Muraz.
En plus de la politique, il a des hobbys. Président et moniteur de cours de section de samaritains de
Collombey-Muraz, pompier volontaire, au corps de sapeurs-pompiers de Collombey. Il aime le ski, les
voyages et les sorties entre amis. De part sa formation initiale et son parcours de vie en général, Loan est
le candidat parfait pour la présidence de l'agglo. Il incarne la jeunesse, le dynamisme et il aime les gens, il
est au service des gens. J’espère que vous en tiendrez compte au moment des votes et si on peut avoir
l'appui des conseillers généraux pour ces 4 prochaines années.

Intervention de Sotillo José: Un candidat au nom de Loan Cottet pour le PLR. Y a-t-il un troisième
candidat ? Si ce n'est pas le cas, conformément à l'article 9 du règlement, l'élection a lieu à bulletins
secrets. Je suspends donc la séance quelques minutes de manière à pouvoir s'organiser avec les
scrutateurs afin d'organiser ce vote à bulletins secrets. Le vote se fera dans les urnes qui se trouvent sur
la scène. Donc, vous passerez par la droite, vous montrez, vous recevrez un bulletin blanc sur lequel vous
allez écrire le nom de Loan Cottet ou de Noé Ruiz comme Président à la Commission permanente. Ensuite,
nous ferons le dépouillement. Je demande aux scrutateurs de se lever et je suspends la séance quelques
minutes.
Voilà. Afin de respecter les distances : tranquillement, vous pouvez déjà aller les uns après les autres pour
le vote.
Voilà. Tout le monde est en place, merci. La séance est donc reprise. Résultat de l’élection : Bulletins
rentrés : 42 / bulletins blancs : 2 / bulletin nul : 1 / bulletins valables : 39 / majorité absolue : 20. A obtenu
les voies : Noé Ruiz, 16 voix / Monsieur Loan Cottet est élu avec 23 voix. Je félicite donc le Président de la
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Commission permanente aménagement du territoire et agglomération Loan Cottet et lui souhaite plein
succès dans sa fonction. On peut l’applaudir.

Intervention de Cottet Loan: Loan Cottet pour le PLR. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais vous remercier
pour la confiance que vous m'accordez. Je me réjouis de travailler avec chacun et chacune d'entre vous
pour faire avancer cette Commission avec mes futurs collègues de l'agglo. Je me réjouis de travailler avec
vous rapidement pour le changement de zone.

5. Divers

Intervention de Sotillo José: Il est 20h36: Les différentes élections sont terminées. Il nous reste le point «
Divers » et je donne la parole à l'assemblée, si vous avez de quoi vous exprimer ou poser des questions au
Conseil municipal. Madame Delarze.

Intervention de Delarze Madeleine: Madeleine Delarze, parti socialiste. Monsieur le président, Mesdames
et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillères et
conseillers généraux. Je tiens à vous aviser que 2 oppositions cosignées avec des riverains de la route de
la Grande Ile et de la route du Cornet à Illarsaz, ont été déposées à la commune. Elles touchent des mises
à l'enquête de Tamoil SA pour les déconstructions du parc des réservoirs et déconstructions des unités de
production de la raffinerie Tamoil SA. Brièvement, il est stipulé dans les mises à l’enquête que ces 2
démantèlements se feront en simultané, uniquement par camion 40 tonnes et ceci sur 2 ans. Il est précisé
que le passage par le nord traversera Illarsaz.
Il n'est évidemment pas question de contrer le démantèlement de Tamoil. Deux oppositions demandent
d'interdire le passage des camions à travers le village d'Illarsaz. Nous ne demandons pas de réponse de la
Municipalité à ce stade. Merci beaucoup.

Intervention de Sotillo José: Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait s'exprimer dans l'assemblée ?
Est-ce que le Conseil municipal aimerait prendre la parole ? Monsieur le Président.

Intervention de Turin Olivier: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux,
Mesdames et Messieurs. Tout d’abord, félicitations pour cette nouvelle législature et bon travail à vous.
J'espère dans un état d'esprit le plus positif possible (peut-être un restant de Covid). Je vais vous donner
quelques renseignements surtout sur le début de la législature, au niveau du Conseil communal, par
rapport à la répartition des dicastères. Alors, je vais commencer par le fond, Monsieur Jean-Luc
Planchamp, donc il n’y a pas eu de grands changements au sein de la Municipalité, Monsieur Jean-Luc
Planchamp a le Dicastère Sécurité & Voirie, comme auparavant. Madame Natercia Knubel, le dicastère Vie
en commun, Madame Véronique Chervaz, le dicastère du Scolaire, parascolaire et de la formation
professionnelle, Madame Sandra Cottet-Parvex, le dicastère de l'énergie et de l'environnement, Monsieur
Alexis Turin le dicastère de l'aménagement du territoire et des constructions et Monsieur Mikaël Vieux, le
dicastère de l’économie et des infrastructures.
J'en ai terminé comme ça, vous savez à qui vous adresser en cas de questions. Et je vous remercie.
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Intervention de Sotillo José: D’autres prises de parole ? Très bien, l'ordre du jour étant épuisé, je vous
remercie pour votre participation à cette séance constitutive. Je vais demander également aux membres
du Bureau de nous réunir quelques minutes à l'issue de l'assemblée. J'adresse encore toutes mes
félicitations à toutes les personnes élues. Je remercie également le Conseil municipal et son Secrétaire
pour la convocation et la préparation de cette première séance. Merci au public d'être venu nous suivre
ainsi que la représentante de la presse.
Le Bureau va pouvoir se constituer et nous informerons donc les dates retenues d'entente avec la
Municipalité pour les prochaines séances. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je clos formellement
cette séance constitutive du Conseil général de Collombey-Muraz. Une bonne soirée à vous tous, merci.

Le Président Le secrétaire

M Sotillo José M Brendle Christophe
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