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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°12/2018 
 
En séance du 20 juin 2018 à 16h00, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. PRESENTATION DE L’AVANT-PROJET D’ETAT-MAJOR REGIONAL D’ENTREMONT 
Le Conseil assiste à la présentation de l’avant-projet d’Etat-Major régional d’Entremont par M. Louis-
Ernest Sidoli, président du groupe de travail regroupant le Préfet et les président(e)s des commissions 
de sécurité des six communes du district.  

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION GESTION DES DECHETS & SALUBRITE (Présidente : Carole Bobillier) 

▪ Facturation 2018 : Le Conseil traite plusieurs réclamations concernant la facturation 2018 des taxes 
de voirie. 

▪ Littering : Le Conseil décide d’organiser des journées de nettoyage selon le programme suivant : 
- 14 juillet secteur La Fouly 
- 21 juillet secteur Vallée 
- 4 août secteur Reppaz 
- 11 août secteur Prassurny 
- 18 août secteur Orsières 

 Ces journées ne pourront se faire sans la participation de volontaires bénévoles.  
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE (Président : Urbain Gaillard) 
Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Bouvier Thomas, pour construction d’une maison d’habitation en 
résidence principale à Saleinaz / Bérard Eddy pour la construction d’un couvert à voitures à Orsières 
/ Coppey Denis pour l’installation d’une cheminée en façade avec sortie sur le toit à Orsières / Sunrise 
communication AG pour le remplacement des antennes existantes à Orsières / Edmondson Ian Ronald 
pour l’agrandissement du chalet à Champex-Lac / Martinal Yvan pour rénovation et isolation 18 cm 
de la toiture  à Champex d’en Haut / Garage Kev’Automobiles pour la pose d’enseignes à Orsières / 
Swisscom SA pour l’échange des antennes existantes à Cormat (Soulalex) / E.R.V.E.O pour 
l’aménagement d’une structure d’accueil ERVEO / Piatti Charlotte et Emilie pour la construction de villas 
jumelées avec demande de dérogation à la hauteur à Orsières / Baud Pascal pour la transformation 
d’une grange avec modification d’une porte en fenêtre, démolition du poulailler, création d’un local 
technique et utilisation d’un jacuzzi au rez à Soulalex / Regad Franklin pour la construction d’un escalier 
extérieur et d’un mât d’éclairage à La Fouly / Dumoulin Stéphane pour la construction d’un couvert à 
voitures avec demande de dérogation à la distance de la desserte communale à Reppaz. 

 
4. DIVERS  

▪ PALP festival : Le Conseil décide de soutenir financièrement le brunch sur le télésiège de la Breya 
organisé le dimanche 5 août. 

▪ Trail du Vélan : le Conseil autorise la course à emprunter les chemins pédestres communaux le 
samedi 28 juillet prochain. 

▪ Chambre de Captage – Branche : le Conseil adjuge les travaux pour le revêtement à l’entreprise 
Mega SA pour un montant de Fr. 20'056.95. 

▪ Stand de Tir La Douay : Le Conseil préavise favorablement l’utilisation du stand de tir de La Douay 
le lundi 27 août 2018, de 13h00 à 17h30, dans le cadre d’une journée de formation des gardes-
chasse du Valais romand. 

▪ Agriculture – Lutte contre les odeurs : Le Conseil décide de mettre au budget 2019 un montant 
de Fr. 35'000.- dans le poste lutte contre les odeurs couvrant la fourniture et l'application du 
produit BIOMA pour les agriculteurs. 

 
 
Séance levée à 20h00 
 
Orsières, le 12.07.2018                                    L'Administration communale 
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