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

 
 

SEANCE PLENIERE DU CONSEIL GENERAL 

DU 14.10.2019 à 19h30 

SALLE MULTIACTIVITES, MURAZ 

 

 

Ordre du jour : 

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

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation des procès-verbaux : 
        - PV mot-à-mot du 8 avril 2019       

        - PV décisionnel du 8 avril 2019 
        - PV mot-à-mot du 17 juin 2019 

        - PV décisionnel du 17 juin 2019 

4. Informations du Bureau 

5. Décision sur la création d'une commission ad hoc (Règlement de police) 

6. Règlement de protection contre l'incendie et les éléments naturels : 
        - Présentation par le CM                                                                                                           

        - Rapport de la Commission ad hoc + questions  
        - Entrée en matière                                                                                                                  

        - Discussion de détail                                                                                                              

        - Vote final 

7. Résolutions : 

7.1. Moratoire sur le déploiement de la 5G sur notre commune de Collombey-Muraz 

7.2. Reconsidérer l'opportunité de se raccorder à la STEP intercommunale (FuturoSTEP) 

8. Postulats : 

8.1. Aide sociale : Mieux comprendre pour agir avant !                                                              

8.2. Horaires TPC/MobiChablais pour aider les pendulaires de Muraz et Illarsaz               

9. Informations du Conseil Municipal 

10. Questions 

11. Divers 

 

 

 

https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/Projetderglement_Protectioncontrelincendieetleslmentsnaturels.pdf
https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/PrsentationparleCM_MessageauConseilGnral2018.09.12.pdf
https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/RapportdelaCommissionadhoc.pdf
https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/QuestionsadressesauCMsuitelaruniondu22.01.2019.pdf
https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/Resolution/112_Resolution_Dploiement5G.pdf
https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/Resolution/111_Resolution_STEPIntercommunale.pdf
https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/Postulat/114Postulat_Aidesociale.pdf
https://www.collombey-muraz.ch/data/documents/administration/autorites_et_commissions/conseil_general/Postulat/113Postulat_HorairesTPC.pdf
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE 

DU CONSEIL GENERAL 

Du lundi 14 octobre 2019 

 

1. Ouverture de la séance et appel nominatif des conseillers généraux 
 
M. Côme Vuille, président du CG, ouvre la séance à 19h30. Il salue et souhaite la 
bienvenue à toutes les personnes officielles présentes, à la presse et au public. Il relève 
que le CG a été ́convoqué le 25 septembre 2019 dans le délai règlementaire. La séance et 
l’ordre du jour proposé par le Bureau, ont été ́annoncés au pilier public, sur le site internet 
de la commune et aux médias par le secrétariat communal. De plus une information a été ́
publiée sur le panneau d’affichage électronique communal. M. Côme Vuille excuse Loan 
Cottet, Gabrielle Olloz-Burdet, Eric Lattion, José Sotillo. 
 
Mme Maria Encina Fracheboud, secrétaire du CG, procède à l’appel nominatif. Il est 
relevé la présence de 41 Conseillers généraux, le quorum est donc atteint. 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 
 

3. Approbation des procès-verbaux : 
 
        - PV mot-à-mot du 8 avril 2019 
           Le procès-verbal mot-à-mot est adopté à l’unanimité. 

        - PV décisionnel du 8 avril 2019 
          Le procès-verbal mot-à-mot est adopté à l’unanimité. 

        - PV mot-à-mot du 17 juin 2019 
          Le procès-verbal mot-à-mot est adopté à l’unanimité. 

        - PV décisionnel du 17 juin 2019 
           Le procès-verbal mot-à-mot est adopté à l’unanimité. 
 

4. Informations du Bureau 
 
M. Côme Vuille informe que le Bureau a reçu 2 résolutions et 2 postulats qui sont mis à 
l’ordre du jour de ce soir. Il n’y a plus d’interventions pendantes. D’entente avec le Conseil 
municipal, toutes les dates des plénums de 2020 seront communiquées à la prochaine 
séance de décembre. 
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5. Décision sur la création d'une commission ad hoc (Règlement de police) 

 

M. Côme Vuille informe que le Bureau propose la création d’une commission ad hoc pour 

réviser le nouveau règlement de police. La proposition est acceptée à l’unanimité.́ 

Les chefs de groupe transmettront les noms des candidats pour cette commission. 

 

6. Règlement de protection contre l'incendie et les éléments naturels  

       - Présentation par le CM  
  M. Yannick Buttet présente, au nom de M. Jean-Luc Planchamp, quelques raisons 
  pour lesquels le règlement devait être modifier.                                                                                                      

  - Rapport de la Commission ad hoc + questions  
 Mme Véronique Cottet, rapporteur de la commission, fait lecture du rapport de la 
commission. 

    - Entrée en matière     
 L’entrée en matière n’étant pas combattue, elle est acceptée tacitement. 

M. Thomas Birbaum demande qu’un canevas de rapport soit établi pour faciliter le travail 
des commissions ad hoc. M. Côme Vuille indique que cette demande sera examinée lors du 
prochain Bureau.                                                                                                             

          - Discussion de détail   

  M. Côme Vuille passe en revue le Règlement. 

 

  M. Romain Gex-Fabry pour le groupe UDC, concernant l’article 16 lettre b, au 

sujet du travail du chargé de sécurité, propose un amendement : remplacer par l’art. 60 al. 1 de la 

Norme de protection incendie.  

  Vote : pour la proposition de la commission (inchangé) : 19, pour l’amendement : 

19, abstentions : 2. Le président du CG départage et vote pour le texte de la commission. 

L’amendement est rejeté. 

   

     - Vote final 

                 Résultats du vote : pour : 34, contre : 0, abstention : 6  

La modification du règlement de protection contre l’incendie et les éléments naturels est acceptée. 

Sur demande de Mme Nathalie Cretton, la Conseil général accepte à l’unanimité que l’approbation 

de ce règlement se fasse en une seule lecture. 
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 7. Résolutions  

 

 7.1. Moratoire sur le déploiement de la 5G sur notre commune de Collombey-

 Muraz 

 Mme Carole Morisod pour le groupe des Verts1, présente sa résolution. Elle est refusée 

par les groupes PLR, PDC et UDC, ainsi que par le CM. 

 Résultat du vote : pour : 14, contre : 23, abstentions : 3  

La résolution est refusée. 

 

 7.2. Reconsidérer l'opportunité de se raccorder à la STEP intercommunale 

 (FuturoSTEP) 

 Mme Nathalie Cretton pour le groupe des Verts2, présente sa résolution. Elle est refusée 

par les groupes PDC, PLR et UDC, ainsi que par le CM. Acceptée par le PSCG. 

 Résultat du vote : pour : 12, contre : 25, abstentions : 3 

 La résolution est refusée. 

8. Postulats : 
 
 8.1. Aide sociale : Mieux comprendre pour agir avant !   
 
 M. Thomas Birbaum pour le PLR présente le postulat. 
 Le postulat est combattu par le PSCG, soutenu par le PDC. 
 Résultat des votes : pour : 32, contre : 5, abstentions : 3 
 Le postulat est accepté.  
        
 8.2. Horaires TPC/MobiChablais pour aider les pendulaires de Muraz et Illarsaz 
 
 Mme Madeleine Delarzes pour le PSCG présente le postulat.  
 Le postulat est soutenu par le PLR, combattu par le PDC et le CM. 
 Résultat des votes :  pour 16, contre : 15, abstentions : 9  
 Le postulat est accepté.   

9. Informations du Conseil Municipal 
 
M. Yannick Buttet revient sur la séance de bilan de mi-législature. Il informe le plénum 
qu’une information pour le projet Eurotube aura lieu le 21 octobre. 
M. Olivier Turin donne des informations sur la rentrée scolaire 2019-2020. 
Mme Sandra Cottet-Parvex donne des informations sur la re-certification pour le label « 
Cité de l’énergie ». 
M. Alexis Turin informe qu’une séance d’information concernant le plan de quartier 
Collombey-Centre, ouverte à toute la population, aura lieu le mercredi 6 novembre 2019. 

 
1 selon décision du CG du 28.09.2020 
2 selon décision du CG du 28.09.2020 
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10. Questions 
 
M. Yannick Buttet répond à une question de Mme Gabrielle Olloz-Burdet, restée en 
suspens, concernant le détail du compte 620.501.00. 
 
M. Romain Gex-Fabry demande des nouvelles concernant le projet de serres. M. Yannick 
Buttet répond que c’est un projet privé et que la commune n’est pas impliquée 
directement, hormis ce qui concerne ses compétences. 
 

11. Divers 
 
Mme Carole Morisod demande s’il est possible que les présentations affichées pendant le 
plénum soient envoyées par mail aux conseillers généraux, ou alors disponibles dans la 
partie extranet sur le site de l’administration communale. 

M. Côme Vuille répond que cette demande sera examinée lors du prochain Bureau. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h20.  

 

LE CONSEIL GENERAL  

DE LA COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ 

 

LE PRESIDENT     LA SECRETAIRE 

   Côme Vuille         Maria-Encina Fracheboud 

 

 

 

 

 


