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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°11/2018 
 
En séance du 6 juin 2018 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

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

Coppey) 

▪ Vente-échange Orsières : le Conseil autorise la mise sur pied d’une vente-échange et décide de mettre 
la salle de Praz-de-Fort à disposition. 

▪ UNIPOP :  le Conseil décide de renouveler sa subvention pour 2018 et 2019 

▪ Soirées sur la place : le Conseil autorise le groupe de grimpeurs Horizont Hall à organiser une 
manifestation sur la place le samedi 15 septembre prochain. 

▪ Bibliothèque - Ludothèque : le Conseil décide d’élargir les horaires d’ouverture de la ludothèque et 
d’augmenter le taux d’activité de Nathalie Christillin de 5%. 

▪ Projet « Patrimoine culturel » : le Conseil prend connaissance de l’avancée du projet de la HES-SO dont 
l’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’identité historique locale et à l’importance du patrimoine culturel 
et des traditions d’un territoire. 

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

(Président : Laurent Rausis) 

▪ Nomination d’auxiliaires : le Conseil municipal décide de nommer MM. Benjamin Crettex et Arnaud 
Schaller comme auxiliaires supplémentaires aux travaux publics pour la saison estivale 2018.  

▪ Route derrière Issert : le Conseil adjuge les travaux à l’entreprise Martinal maçonnerie SA pour un 
montant de Fr. 32'795.75. 

▪ Places de parc Issert : le Conseil analyse et décide des modifications à apporter pour améliorer le 
parcage dans les différents emplacements du village. 

▪ Zone 30 Senaire : le Conseil décide d’implanter plusieurs ralentisseurs de façon permanente et de poser 
un radar préventif dans ce quartier. 

▪ Chemin des Bergers : le Conseil décide de fermer ce sentier pour la saison 2018. Les dégâts subis cet 
hiver sont trop importants pour pouvoir assurer la sécurité du promeneur cet été. 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AD’HOC RESSOURCES NATURELLES (Président : Pascal Tornay) 

▪ Directive relative aux mesures d’encouragement et pour la promotion des énergies renouvelables : 
le Conseil valide le projet de directive qui sera appliquée dès le 1er janvier 2019. Une communication 
détaillée sur le sujet sera faite prochainement. 

 
4. DIVERS  

▪ Règlement du CSI : Le Conseil valide les modifications demandées par le Service juridique du Canton 
du Valais en vue de l’homologation du règlement du CSI Haut-Entremont. 

▪ Demande préliminaire desserte forestière « Crêté des ravines » : le Conseil mandate Silvaplus SA pour 
un montant total de Fr.7'041. 75 afin de mener une étude préliminaire de réfection de la route du Crêté 
des Ravines, ainsi qu’une étude globale de la desserte forestière de la commune et l’établissement du 
règlement communal y relatif. 

▪ Bal du 80e anniversaire : le Conseil autorise le Ski-club Reppaz/Gd-St-Bernard à organiser un bal le 
15 septembre prochain. 

 
 
Séance levée à 20h10 
 
 
Orsières, le 19.06.2018                                    L'Administration communale 
 
 

http://flagspot.net/images/c/ch-vs022.gif
mailto:administration@orsieres.ch

