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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°04/2018 
 
En séance du 28 février 2018 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES & INFORMATION (Présidente : Dominique 
Coppey) 

▪ Nomination apprenti(e) Agent(e) en information documentaire : Le Conseil prend connaissance 
des candidatures et décide de nommer Mme Emma Meilland, née en 2003, fille d’Emmanuel, 
domiciliée à Liddes, avec entrée en fonction le 1er août 2018. 

▪ Ludothèque : Le Conseil décide de mandater l’entreprise Florian Lovey SA afin d’exécuter des 
travaux de peinture à la Ludothèque durant les vacances scolaires de Pâques. 

▪ Soirée littérature et vins : Le Conseil prend connaissance de l’organisation de la soirée du 23 mars 
prochain, à 19h00, avec la présence de Jean-François Lovey, écrivain et Christophe Bonvin. 

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

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Moore Stephen et Rose, pour la construction d’un couvert à voiture à 
Champex-Lac /  Joris Patricia pour la construction d’une maison familiale et d’un réduit à Somlaproz / 
Pellouchoud François, pour la construction d’un atelier avec bureau et garage à Chez-les-Reuses / Lodi 
Stefano, pour la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre à La Fouly / Treboux Noé pour la pose 
de fenêtres de toit, de panneaux solaires, modification de la cheminée et construction d’un bûcher 
(réduit) à Soulalex / Malherbe Véronique pour la réfection et isolation de la toiture et pose de deux 
fenêtres de toit à Soulalex / Louvet Marianne pour la réfection de la toiture avec changement de 
matériaux à Champex-Lac / Vollet Stéphane pour la transformation d’un appartement avec création 
d’une terrasse en toiture et installation d’une cheminée à Orsières / De Kalbermatten Catherine pour 
la création d’une fenêtre à Champex-Lac / Claret Paul pour la réfection de la toiture avec changement 
de couverture en tuiles brunes à Orsières / Copt Laurence et Bertrand pour l’aménagement intérieur et 
demande de préavis pour dérogation à la densité à L’A Neuve / Darbellay Denis pour la création de 
places de parc à Orsières / Buemi Célien pour la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment à 
Orsières. 
Aide à la rénovation : le Conseil analyse la demande suivante : Treboux Noé pour la rénovation d’un 
bâtiment à Soulalex.  
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION TRAVAUX ET BÂTIMENTS PUBLICS & ENTRETIEN DU TERRITOIRE  
(Président : Laurent Rausis) 

▪ Stabilisation de la Dranse à travers Orsières : Le Conseil approuve le projet moyennant quelques 
modifications. La commission des finances va établir un plan de financement pour ces travaux dont 
le montant total avoisine les  Fr. 2’700'000.-. 

▪ Assainissement des routes du RP : Le Conseil décide d’entreprendre un projet d’assainissement 
des routes du remaniement parcellaire (RP). Dans un premier temps, les routes dont l’état l’exige 
seront fermées à la circulation durant l’hiver. 
 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION BOURGEOISIE & SERVICE FORESTIER  (Président : Jean-Claude Duay) 

▪ Service forestier : le Conseil engage M. Raoul Crettenand pour la saison automnale 2018. 

▪ Demande de bois de concession : Le Conseil accepte les demandes de Lattion Alexandre, Lattion 
Jérôme, Lattion Jonathan et Thériseaux Fabien pour un bâtiment en résidence principale à Orsières 
et de Rausis Michel pour une résidence secondaire à Branche d’en Haut. 

▪ Croix de Chamoille : Le Conseil accepte d’offrir le bois de mélèze nécessaire à la fabrication d’une 
nouvelle croix pour Chamoille, en rappel de la Mission 2017. 
 

5. DIVERS  

▪ Collecteur Champex-Lac : Le Conseil attribue le mandat de génie civil de la 4e étape à l’entreprise 
Atra SA pour un montant total TTC de Fr. 574'068.65. 

 
Séance levée à 19h00 
Orsières, le 06.03.2018                                     L'Administration communale 
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