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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°06/2018 
 
En séance du 28 mars 2018 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LOYCO 
En première partie de séance, le conseil prend connaissance du rapport final de la société Loyco, 
présenté par M. Grégoire Mottier, qui a effectué une analyse des risques de la commune d’Orsières. 

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

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Tornay Théophile, pour la construction d’une villa à Orsières / Rossat 
Ariane pour la réfection de la toiture avec changement des matériaux de couverture à La Fouly / 
Moulin Grégoire pour la rénovation et transformation d’un appartement aux combles et modification 
de l’entrée du garage à Orsières/ Rossier Roger pour la création d’une fenêtre sur la façade sud à 
Issert / Pic Raphaël pour la transformation de la terrasse, construction d'un escalier extérieur, 
modification de la porte d'entrée en porte de garage, modification de la porte façade sud-ouest à 
Soulalex /Wenk Patrick pour la construction d’un chalet à Champex-Lac – demande de prolongation 
de l’autorisation du 23 mars 2015 entrée en force le 23 avril 2015 / Buemi Célien pour la rénovation 
et l’agrandissement d’un bâtiment à Orsières / Guigoz André pour un problème d’ardoises en 
mouvement sur la toiture à Prassurny / Carpaneto Bruno pour la pose d’une roulotte – atelier apicole 
mobile à Caille d’en Bas. 

 
Aide à la rénovation : le Conseil analyse les demandes et décomptes finaux suivants: Gabioud 
Françoise, Charrière Challant 6, 1937 Orsières / Tornay Bastien, La Duay 35, 1937 Orsières. 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION TRAVAUX ET BÂTIMENTS PUBLICS & ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

(Président : Laurent Rausis) 

▪ Nomination d’auxiliaires : Le Conseil municipal prend connaissance des candidatures et décide de 
nommer MM. Gérard Formaz, Vincent Freymond, Pascal Duay et Youssef Mathou comme auxiliaires 
aux travaux publics d’avril à septembre 2018. 

▪ Traversée de Soulalex – étape 2018 : Le Conseil adjuge les travaux aux entreprises suivantes :  
- bitume  : Implenia Suisse SA   CHF 38'277.65 
- génie civil  :  Petriccioli Construction SA  CHF 184'459.40 

▪ Ecole de Praz-de-Fort - réfection : Le Conseil adjuge les travaux à l’entreprise suivante :  
peinture  : Lattion Michellod Sàrl  CHF 22'065.60 
 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION POLITIQUE & INFRASTRUCTURES DU TOURISME (Président : Didier 
Jacquemettaz) 

▪ Charlotte la Marmotte : le Conseil décide de remplacer le poste final du sentier didactique 
Charlotte la Marmotte qui a été dérobé l’automne dernier. Les frais se montent à Fr. 3'949.35 

▪ Arbocamp : le Conseil autorise sous certaines conditions la société à mettre en œuvre son projet de 
tourisme doux sur le territoire communal. 
 

5. DIVERS  

▪ Color run : le Conseil décide de soutenir financièrement la manifestation. 
 

 
 

 
Séance levée à 20h40 
Orsières, le 29.03.2018                                    L'Administration communale 
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