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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°16/2018 
 
En séance du 12 septembre 2018 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

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

▪ Soirée de soutien Rizette et Cie : Le Conseil autorise la nouvelle société à organiser une 
soirée de soutien le vendredi 23 novembre 2018. 

▪ Soirée de Conférence du CREPA : Le Conseil autorise le CREPA à organiser une conférence 
sur les Fanfares en Suisse, en Valais et à Orsières, à la Salle de l’Aula le jeudi 25 octobre 
2018, à 20h00. Après la conférence, une verrée sera offerte comme à l’accoutumée. 

▪ Chemin du Bienheureux Maurice Tornay : Le Conseil prend connaissance de l’avancement 
du projet. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION POLICE, FEU & SECURITE (Présidente : Sylvie Rausis) 

▪ Police municipale d’Orsières : le Conseil prend connaissance du rapport de la commission 
et examine les différentes variantes envisageables pour l’avenir de la police municipale 
d’Orsières. Il opte pour la solution qui offrira à la commune d’Orsières une police de 
proximité plus présente. Il décide dans cette optique de revoir sa dotation dès 2019. 

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

(Président : Laurent Rausis) 

▪ Engagement de deux employés : Le Conseil prend connaissance du rapport de la 
commission qui constate des besoins croissants pour l’entretien du territoire. Afin de renforcer 
l’action communale dans les stations de Champex-Lac et de La Fouly, il décide de procéder 
à l’engagement de deux employés et de supprimer des postes de directeurs de corvées. 
 

4. DIVERS  

▪ Budget du PSB : Le Conseil valide le budget 2019 du PSB. 

▪ Sentiers pédestres : le Conseil décide de verser une participation de Fr. 2000.- afin de 
sécuriser un tronçon de chemin reliant les cabanes de Saleinaz et de L’A Neuve. 

▪ Action socio-culturelle : Le Conseil décide d’accepter l’intégration des communes de 
Bagnes et Vollèges dans le projet d’action socio-culturelle de la Vallée d’Entremont. 

▪ Mise à jour du PGEE : Le Conseil mandate la société CERT ingénierie SA pour la mise à jour 
du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux) pour un montant de Fr. 20'000.- 

▪  Modifications de la LcDP et de la LALDP : Suite à la modification de la LcDP (Loi sur les 
droits politiques) et de la LALDP (Loi d’application de la loi fédérale sur les droits politiques), 
le Conseil décide que les bureaux de vote ne seront plus ouverts le samedi soir dès le 1er 
janvier 2019.  

▪ Eau potable Haut Val-Ferret : Le Conseil adjuge les travaux de génie-civil à l’entreprise 
Sylvain Darbellay Sàrl. 

▪ Nomination Antenne Région Valais Romand : Le Conseil prend connaissance de la 
nomination de M. Matthieu Pernet au poste de directeur de l’Antenne Région Valais Romand. 

 
Séance levée à 21h00 
 
Orsières, le 25.09.2018                                    L'Administration communale 
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