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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°08/2018 
 
En séance du 25 avril 2018 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. PROJET DRANSGRID + 
Le Conseil accepte le projet Dransgrid+ consistant à entrer au capital-actions de la société Dransgrid 
à hauteur de 62% par l’apport des actifs du service électrique (réseau et clients). Ce projet fera l’objet 
d’une communication détaillée en vue de sa présentation à l’Assemblée primaire du 13 juin 2018. 
 

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

▪ Exposition été 2018 : le Conseil autorise l’organisation d’une exposition dans la salle St-Nicolas 
sous la cure. Mme Eliane Moulin-Tissières, originaire d’Orsières, exposera ses photos du 23 juin au 
dimanche 26 août 2018. 

▪ Soirées sur la place : le Conseil autorise la JCO à organiser une soirée mexicaine avec musique et 
repas sur la place centrale le vendredi 17 août prochain, dès 19h00. 

▪ Les musicales de Champex-Lac : Le Conseil décide de soutenir les trois concerts qui se dérouleront 
les 9-10 et 12 août prochains. 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE (Président : Urbain Gaillard) 
Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Thétaz Pierre-Marie et Hervé, pour la construction d’une maison 
familiale en résidence principale à Orsières / Gaillard Tobias pour la construction d’un réduit à Orsières 
/ E.R.V.E.O pour l’aménagement d’une structure d’accueil à Orsières / Pralong Jean-Baptiste pour la 
tranformation d’une grange en habitation en résidence principale à Orsières / De Chambrier Cyrille 
pour la transformation d’une terrasse en toit plat, agrandissement du balcon, création et modification 
d’ouvertures à Chamoille / Cretton Pierre-Henri pour l’isolation de la toiture et isolation périphérique 
à Orsières / Carron Gilles pour la rénovation et transformation du bâtiment existant à Branche d’en 
Haut / Chambovey Rose-Marie pour la réfection et isolation de la toiture à Orsières / Briand Pierre 
pour l’agrandissement de la terrasse et création d’un réduit à La Fouly / Tornay Roger pour la réfection 
de la toiture avec changement de matériaux aux Arlaches / Lattion Samuel  pour la pose de capteurs 
solaires thermiques  à La Rosière /  Coppey François pour la transformation de l’habitation avec garage 
à Orsières / Thétaz Guy-Michel pour le changement du revêtement extérieur à Champex-Lac / AL. 
Electricité SA pour la pose d’enseignes à Orsières. 

 
Aide à la rénovation : le Conseil analyse la demande suivante : Chambovey Rose-Marie, Rte du St-
Bernard 18, 1937 Orsières. 

 
4. DIVERS  

▪ Nomination auxiliaire : Le Conseil municipal décide d’engager M. Christophe Davoli à l’entretien 

des chemins pédestres, secteur la Fouly, du 16 avril au 16 novembre 2018. 
▪ Nomination définitive : Le Conseil décide de confirmer l’engagement de Daphné Rossoz, secrétaire 

administrative depuis le 1er mai 2017. 

▪ CAD étape 2018 : le Conseil adjuge les travaux de construction d’un réseau de Chauffage à 
distance au consortium-CAD Orsières (Rausis & Tornay SA, Daniel Reichenbach SA, Coutaz SA et 
Jean-Michel Sarrasin SA) pour un montant total de Fr. 177'167.05. 

▪ Horizont Hall : Le Conseil accepte de rajouter cette société présidée par M. Justin Marquis à la liste 
des sociétés sportives locales. Elle regroupe des adeptes de grimpe. 

 
 
Séance levée à 19h35 
Orsières, le 30.04.2018                                    L'Administration communale 
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