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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°02/2018 
 
En séance du 31 janvier 2018 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE & DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE (Président : Joachim Rausis) 

▪ Finale nationale de la race d’Hérens : le Conseil décide d’organiser une réception officielle au nom 
de la commune le dimanche 6 mai prochain. 

▪ Transactions immobilières 2017 : Le Conseil est informé sur le montant total des transactions 2017, 
semblable à 2016, mais en nette baisse par rapport aux 5 années précédentes. 

▪ Commission projets : Le Conseil valide la création d’une commission chargée des projets suivants : 
dévasage du lac de Champex, concours d’idées pour la traversée de Champex-Lac, parkings de la 
Fouly, Vieux Bourg, réaménagement du secteur de la Gare d’Orsières. 

▪ Déclassement de la route 420 : Le Conseil prend acte du déclassement de la route 420 Intérieur 
d’Orsières en route communale, du Pont du Bourgeal jusqu’au 2ème viaduc de Senaire.  

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE  (Président : Urbain Gaillard) 

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : RHLE Enfants de Rémy Lattion, pour la démolition d’une villa à 
Orsières / Waeber Michel, pour la réfection et isolation de la toiture avec réhaussement et modification 
des ouvertures à Champex d’en haut / Fellay Roger pour la réfection et isolation des façades nord et 
sud à Orsières / Bâtiment de La Cure d’Orsières par Jean-Marie Abbet pour la réfection de la toiture 
avec changement de matériaux et pose de panneaux photovoltaïques / Siggen Véronique et Patrick 
par DT-Teh Architecture SA pour la construction d’un réduit et agrandissement de la terrasse à Prayon 
/ Darbellay Gilbert pour la construction d’une véranda sur la terrasse existante à Orsières / Ramseier 
Jean-Luc pour la transformation de la grange en atelier-dépôt et pose de panneaux solaires à Chez-
les-Reuses / Repetti Olivier pour la réfection de la toiture à Saleinaz / Tornay Régine pour la réfection 
de la toiture avec isolation, modification des façades Sud, Est et Ouest, pose de capteurs solaires et 
PAC à l’extérieur à Champex-Lac / Thibaudeau Nicola pour la pose d’un jacuzzi et d’un sauna à La 
Fouly / Formaz Emilie pour la pose d’une porte de garage à Orsières, demande de préavis. 
Aide à la rénovation : le Conseil analyse les demandes et décomptes finaux suivants : Bâtiment de La 
Cure d’Orsières, par Jean-Marie Abbet, à Orsières / Murisier Marcel, Rte du St-Bernard 59, 1937 
Orsières. 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION POLICE & SECURITE  (Présidente : Sylvie Rausis) 

▪ Tribunal de Police : le Conseil décide de réviser l’organisation de son tribunal de police. 

▪ Zone 30 km/h : le Conseil décide d’entamer les démarches pour prolonger les zones de Praz-de-
Fort et de Somlaproz et d’étudier l’aménagement de la route des Ides.  

▪ Aires de jeux : le contrôle annuel des aires de jeux a été effectué courant 2017. Les travaux de 
maintenance ont tous été réalisés. 

▪ Défibrillateur de Champex-Lac : le défibrillateur de Champex-Lac sera déplacé devant les 
nouveaux locaux de l’office du tourisme. 

 
4. DIVERS  

▪ Mérites sportifs et culturels 2017 : Le Conseil passe en revue les propositions de la commission et 
procède à l’attribution des prix d’encouragement, mentions, mérites et distinctions pour l’année 
2017. Les résultats paraîtront dans le prochain numéro d’Orsières Info. Les prix seront remis lors de 
la soirée Orsières bouge le 18 mai 2018. 

 
 
 
Séance levée à 20h20 
Orsières, le 10.02.2018                                     L'Administration communale 
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