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SEANCE PLENIERE DU CONSEIL GENERAL

DU 14 JUIN 2021 A 19h30

SALLE DES PERRAIRES, MURAZ

Ordre du jour :

1. Ouverture de la séance et appel nominatif des conseillers généraux

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Informations du Bureau

4. Comptes 2020

 - Message du Conseil municipal
 - Rapport de la COGEST
 - Entrée en matière
 - Discussion de détail
 - Vote final

5. Création d’une Commission ad hoc pour la fusion de Monthey et Collombey-Muraz

 - Discussion
 - Vote
 - Constitution de la Commission si le vote est accepté

6. Motions :

 6.1 Ajouter un alinéa supplémentaire à l’article 32 du règlement du Conseil général

 6.2 Motion sur l’article 10.1 du règlement du Conseil général

7. Postulats :

 7.1 Plan climat communal

7.2 Pour une place de rencontre et de jeux sur l’un des sites des anciennes carrières
(Barme/Croire)

 7.3 Valoriser nos producteurs et artisans locaux

8. Interpellations :

 8.1 Centre du village de Collombey

9. Informations du Conseil Municipal

 a. Programme de la législature 2021-2024

 b. Informations diverses

10. Questions

11. Divers
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1. Ouverture de la séance et appel nominatif des conseillers généraux

Ouverture de la séance par le Président M Sotillo José à 19h30.
Appel nominatif : 39 présents, 6 absents ou excusés.
Quorum atteint.

2. Approbation de l’ordre du jour

Ordre du jour accepté à l’unanimité.

3. Informations du Bureau

Au vu des délais entre les deux séances du CG du 03.05.2021 et 14.06.2021, les PV du CG du
03.05.2021 seront votés à la prochaine séance.
La séance photo est agendée pour la prochaine séance du CG, sous réserve des conditions sanitaires.
Le bureau a décidé de proposer la création d’une commission ad hoc concernant le projet de fusion et
cette proposition a été mise à l’ordre du jour.

4. Comptes 2020

Message du Conseil municipal
M Turin Olivier fait un résumé de l’exercice 2020.
Au nom du CM, M Turin Olivier demande d’accepter les comptes 2020.

Rapport de la COGEST
Mme Biolzi Stéphanie (PDC) présente le rapport de la COGEST.
La COGEST a validé à l’unanimité les comptes.
La COGEST demande au CG d’accepter les comptes tel que présentés.

Entrée en matière
Mme Morisod Carole (Les Verts). Accepte l’entrée en matière.
M Gex-Fabry Romain (UDC). Accepte l’entrée en matière.
Mme Métrailler Marie (PDC) passe la parole à M Joris Lionel (PDC). Accepte l’entrée en matière.
M Doval Manuel (PLR). Accepte l’entrée en matière.
Mme Tissières Isabelle (PS). Accepte l’entrée en matière.

L’entrée en matière n’est pas combattue.

Discussion de détail
Le président passe en revue les comptes et demande s’il y a des remarques.
Les personnes suivantes ont posé des questions :
Mme Morisod Carole (Les Verts). Compte 210.310.00
Mme Fauquet Lucie (Les Verts). Compte 770.362.00
Mme Vetter Chantal (Les Verts). Compte 870.318.50
M Clivaz Cherryl (PS). Compte 943.329.0
Mme Morisod Carole (Les Verts). Compte 901.401.10
M Turin Olivier pour le CM demande une suspension de séance de 5 minutes pour préparer des
réponses à certaines questions.
Reprise à 20h26
M Turin Olivier pour le CM apporte des clarifications à certaines questions.

Vote final
39 pour, 0 contre, 0 abstention. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
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M Angst Stéphane (UDC), président de la COGEST, remercie les membres de la COGEST et le CM pour
la bonne tenue des comptes.

5. Création d’une Commission ad hoc pour la fusion de Monthey et Collombey-Muraz1
M Sotillo José, président du CG, présente la proposition du Bureau concernant la création d’une
commission ad hoc pour le projet de fusion.

Discussion
Guillaume Vanay (UDC). L’UDC soutient la proposition.

Vote
39 pour, 0 contre, 0 abstention. La création de la commission ad hoc est acceptée à l’unanimité.

Constitution de la Commission si le vote est accepté
Par suite de l’acceptation de la création de la commission ad hoc, le Président demande aux partis de
proposer, lors de la prochaine séance de bureau, des candidats pour cette commission.

6. Motions :

6.1 Ajouter un alinéa supplémentaire à l’article 32 du règlement du Conseil général

Mme Morisod Carole (Les Verts) présente la motion co-signée par le PLR.
M Doval Manuel (PLR) propose d’accepter cette motion.

La motion n’est pas combattue. La motion est acceptée tacitement.

6.2 Motion sur l’article 10.1 du règlement du Conseil général
Mme Tissières Isabelle (PS) présente la motion.
M Gex-Fabry Romain (UDC). L’UDC combat la motion tel que présentée. L’UDC propose une autre
modification de l’article 10.1.
M Vuille Côme (PLR). Le PLR combat cette motion et précise que la proposition de l’UDC est un
amendement à la motion et n’est pas recevable avant l’acceptation de la motion.
Mme Vetter Chantal (Les Verts). Les Verts combattent cette motion.
Mme Métrailler Marie (PDC). Le PDC combat cette motion.
Mme Tissière Isabelle (PS) demande une suspension de séance de 5 minutes. Reprise de la séance à
20h59.
Mme Tissières Isabelle (PS). Le PS retire la motion par suite des différentes interventions des autres
partis.

La motion est retirée.

7. Postulats :

7.1 Plan climat communal

Mme Morisod Carole (Les Verts) résume le postulat.
Mme Métrailler Marie (PDC). Le PDC combat le postulat.
M Vanay Guillaume (UDC). L’UDC combat le postulat.
M Doval Manuel (PLR). Le PLR combat le postulat.
Mme Tissières Isabelle (PS). Le PS soutient le postulat.
M Turin Olivier (CM) présente la position de la municipalité.

Le postulat est combattu.
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Vote : 9 pour, 29 contre, 0 abstention. Le postulat est refusé.

7.2 Pour une place de rencontre et de jeux sur l’un des sites des anciennes carrières
(Barme/Croire)

M Oberson Patrick (PS) présente le postulat.
M Doval Manuel (PLR). Le PLR combat le postulat.
M Turin Alexis (CM). Présente la position de la municipalité.
M Gex-Fabry Romain (UDC). L’UDC combat le postulat.
Mme Vetter Chantal (Les Verts). Les Verts soutiennent le postulat.
Mme Métrailler Marie (PDC). Le PDC combat le postulat.
M Clivaz Cherryl (PS) apporte des informations complémentaires.
M Turin Olivier (CM) apport des précisions sur les plans du CM concernant les carrières Barme/Croire.

Le postulat est combattu.
Vote : 3 pour, 29 contre, 0 abstention. Le postulat est refusé.

7.3 Valoriser nos producteurs et artisans locaux

M Doval Manuel (PLR) présente le postulat.
M Vieux Mikael (CM) présente la position de la municipalité.
M Gex-Fabry Romain (UDC). L’UDC combat le postulat.
Mme Métrailler Marie (PDC). Le PDC demande de PLR de retirer le postulat, et annonce que le cas
échéant une majorité du PDC s’opposera au postulat.
Mme Fauquet Lucie (Les Verts). Les Verts soutiennent le postulat.

M Doval Manuel (PLR) apporte des compléments d’informations concernant le postulat.
M Vieux Mikael (CM) apporte des compléments sur la position de la municipalité.

Le postulat est combattu.
Vote : 17 pour, 20 contre, 1 abstention. Le postulat est refusé.

8. Interpellations :

8.1 Centre du village de Collombey

M Gollut Emmanuel (PDC) présente son interpellation.
M Turin Alexis (CM) répond à l’interpellation.
M Gollut Emmanuel (PDC) remercie le CM.

9. Informations du Conseil Municipal

a. Programme de la législature 2021-2024

M Turin Olivier (CM) présente le programme de législature.
M Clivaz Cherryl (PS) demande des informations complémentaires au CM.
M Turin Olivier (CM) répond à la question de M Clivaz Cherryl (PS).

b. Informations diverses
M Turin Olivier (CM) présente le projet d’assainissement du stand de tir.
M Turin Olivier (CM) présente le projet « GastroVer privé ».
M Turin Olivier (CM) indique que les camions issus du démantèlement de la raffinerie passeront, sauf
convoi exceptionnel, par l’entrée d’autoroute de St-Triphon et éviterons Illarsaz.
M Turin Olivier (CM) rappel l’appel offre groupé (AOG) organisé par la municipalité pour l’installation
d’installation solaires.
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Mme Knubel Natercia (CM) présente le statut du renouvellement du label « Commune en Santé »

22h29 : Le président fait voter la poursuite de la séance.
La poursuite de la séance plénières est acceptée à l’unanimité.

10. Questions

M Gollut Emmanuel (PDC). Questions concernant les transports.
M Turin Olivier (CM) indique que la demande d’inviter les TPC au CG devrait être traitée par le
Bureau.
Mme Fauquet Lucie (Les Verts). Questions concernant les cours d’eau.
M Planchamp Jean-Luc (CM) répond à la question de Mme Lucie Fauquet.
M Vieux Mikael (CM) complète la réponse de M Planchamp Jean-Luc (CM) à Mme Fauquet Lucie (Les
Verts).
M Birbaum Thomas (PLR). Questions concernant le concours « Village le plus laid » sur Instagram.
M Turin Olivier (CM) répond à la question de M Birbaum Thomas.
M Cherryl Clivaz (PS). Question concernant les « Rail Cheque ».
M Turin Olivier (CM) répond à la question de M Clivaz Cherryl.
Mme Morisod Carole (Les Verts). Question concernant l’entreprise étrangère mandatée pour le
démantèlement de la raffinerie.
M Turin Olivier (CM) répond à la question de Mme Morisod Carole.
M Michael Nicolas (PS). Questions concernant la conformité du site de « EcoValBois ».
M Turin Alexis (CM) répond à la question de M Nicolas Michael.
Mme Vetter Chantal (Les Verts). Question concernant la révision globale du plan de zone.
M Turin Alexis (CM) répond à la question de Mme Vetter Chantal.

11. Divers

M Doval Manuel (PLR). Rappel qu’au vu du budget, la proposition de baisse d’impôts déposée par le
PLR en 2019 était applicable.
M Doval Manuel (PLR). Annonce qu’une motion sera déposé concernant la mise à jour du règlement
des cimetière datant de 1985, qui est elle-même la révision de la version de 1927.
M Clivaz Cherryl (PS) indique que si les TPC participent au CG, il faudra mettre l’accent sur les « Rail-
Cheque »
Le président M Sotillo José rappel à M Gollut Emmanuel (PS) que nous sommes dans les divers et plus
dans les questions.
M Clivaz Cherryl (PS) demande pourquoi le plan climat et les projets de bande cyclable ne sont pas
disponible sur le site internet de la commune de manière claires.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55.

LE CONSEIL GENERAL DE LA COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE

M José Sotillo M Christophe Brendle
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