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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°15/2018 
 
En séance du 29 août 2018 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION GESTION DES DECHETS & SALUBRITE (Présidente : Carole 
Bobillier) 
▪ Facturation de la taxe aux entreprises : Le Conseil traite plusieurs réclamations concernant la 

facturation 2018 des taxes de voirie. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USEES, ELECTRICITE & CAD  (Président : 

Pascal Tornay) 

▪ Tarifs simples et/ou tarifs doubles : le Conseil décide d’appliquer une nouvelle tarification 
dès janvier 2019, en fonction de critères établis par le prestataire de service DransEnergie 
SA. Cette nouvelle tarification est la conséquence des nouvelles formes de chauffage qui 
ont émergé ces dernières années. 

▪ Tarifs 2019 : le Conseil valide les tarifs de l’électricité pour 2019. Le prix du timbre restera 
stable alors que le prix de l’énergie connaîtra une baisse moyenne de 30%. 

▪ Subventions photovoltaïques : Le Conseil accepte les demandes suivantes de subvention 
pour la reprise photovoltaïque : Boucherie du St-Bernard SA, à Orsières, Pellaud Samuel à 
Orsières. 

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

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations 
simples : le Conseil traite les dossiers suivants : Lovey Sébastien, pour isolation et réfection des 
façades, des fenêtres, de la toiture avec rehaussement et pose de panneaux photovoltaïques 
à Orsières / Darbellay Véronique pour l’agrandissement des ouvertures au sous-sol et création 
d’un escalier en acier à Orsières / Rausis Jean-René pour l’installation d’une pompe à chaleur 
air-eau à la Douay / Farquet Quentin, pour la modification de la teinte du chalet à Champex 
/ 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  à Soulalex / 
Tornay Pascal pour la pose d’un cabanon de rangement de moins de 10m2 au sol et de moins 
de 15m3 à Reppaz  
Aide à la rénovation : le Conseil analyse les demandes et décomptes finaux suivants : Tornay 
Yannick, Reppaz 107, 1937 Orsières. 

 
4. RAPPORT DE LA COMMISSION TRAVAUX & BÂTIMENTS PUBLICS, ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

(Président : Laurent Rausis) 

▪ Les Foillets: suite aux dégâts du 26 avril dernier, le Conseil décide d’exproprier une bande 
de terrain de part et d’autre du torrent afin de garantir la sécurité des propriétés voisines. 

5. DIVERS  

▪ Association des écoles de musique : Le Conseil décide d’augmenter son soutien aux 
enfants élèves du conservatoire de musique et à l’EJMA de 100.- à 150.-. 

▪ Fourniture et reprise de l’énergie électrique : le Conseil prend connaissance des différentes 
offres et décide de poursuivre en 2019 sa collaboration avec la société SOGESA. 

 
 
Séance levée à 19h30 
 
Orsières, le 10.09.2018                                    L'Administration communale 
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