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CANTON DU VALAIS
KANTON WALIIS

Présidence du Conseil d'Etat
Chancellerie d'Etat

Presidium des Staatsrates
Staatskanzlei

2018.00306

Extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat

Vu la requête du 28 décembre 2017 de la commune de Chamoson sollicitant l'homologa-
tion du règlement communal sur la gestion des déchets;

Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale;

Vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo);

Vu l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA);

Vu les préavis de la Section des finances communales (SFC) des 13 octobre 2017 et 9
janvier 2018;

Vu la recommandation du Surveillant des prix du 9 novembre 2017;

Vu les préavis du Service de l'environnement (SEN) des 15 novembre 2017 et 8 janvier
2018;

Vu la détermination de la commune du 22 janvier 201 8;

Vu le Concept harmonisé régional de gestion de la taxe au sac, version 2017;

Sur la proposition du Département de la sécurité, des institutions et du sport,

le Conseil d'Etat

décide

d'homologuer le règlement sur la gestion des déchets de la commune de Chamoson, tel
qu'approuvé par rassemblée primaire de Chamoson le 11 décembre 2017 avec les modifi-
cations suivantes :

1. Article 14 (modification) : «Les verres vides non consignés doivent être déposés, en
respectant les indications de couleur lorsque l'installation de collecte le permet,
sans fermeture ni autre corps étrangers, dans le conteneur ou tout autre système pré-
vu à cet effet dans les écopoints et à la déchetterie. »

2. Article 23 alinéa 2 lettre a (modification) : « Les matériaux terreux issus du décapage
non pollués de la couche supérieure et de la couche sous-Jacente du sol, lesquels doi-
vent être décapés autant que possible séparément et valorisés intégralement confor-
mément à l'art. 18 OLED. »



3. Article 38 alinéa 1 (modification) : « Toute contravention au présent règlement sera
sanctionné par le conseil municipal par un amende de 50 francs a 10'OQO francs
maximum, [...] »

4. Article 42 (modification) : Le présent règlement entre en vigueur après son homologa
tion parlo Conseil d'Etat, le f Janvier 2018. »

Séance du 3 1 JAN. îm

Emoluments : Fr. 250.

Timbre santé: Fr. 8.-

Pour copie conforme,
Le ChancÊlificjd'Etat

Distribution 5 extr. DSIS
1 extr. Spr
1 extr. SFC
1 extr. SEN
1 extr. IF
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