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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°17/2018 
 
En séance du 26 septembre à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USEES, ELECTRICITE & CAD (Président : 
Pascal Tornay) 
▪ Facturation électricité : Le Conseil traite plusieurs réclamations concernant la facturation de 

l’électricité. 

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

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations 
simples : le Conseil traite les dossiers suivants : RHLE, pour la construction d’un immeuble de 5 
appartements à Orsières / Maillard Pascal pour le rafraichissement des peintures, façades, 
volets, barrières de balcons à Orsières / Bolis Antonio pour le remplacement de la couverture 
du toit par du préfa brun foncé et pose de capteurs solaires à La Fouly / Dufrane Jean-Jacques 
pour la création de deux fenêtres à l’étage façade nord à Praz-de-Fort / Deere Birkbeck 
Carolyn pour la création et la modification des ouvertures à Prayon (Leudane) / Maret 
Géraldine pour la transformation et rénovation du chalet à Champex-Lac / De Chambrier 
Cyril pour le prolongement d’un avant-toit, agrandissement d’un balcon, création et 
modification d’ouvertures à Chamoille / DT Champex SA pour un forage pour la pose d’une 
PAC eau-eau à Champex-Lac / Camping des Glaciers SA pour une demande d’aménagement 
de places pour le camping à La Fouly / Sarrasin Patrick pour la création d’une ouverture et 
d’un balcon à Commeire 
Aide à la rénovation : le Conseil analyse les demandes et décomptes finaux suivants : Gillieron 
Pierre, Commeire 15, 1937 Orsières. 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER (Président : 

Jean-Claude Duay) 

▪ Demande de bois de concession : Le Conseil accepte la demande de Rausis Jean-Michel 
pour la rénovation de la façade de la grange à Prénondes, Orsières. 

▪ Alpage de l’Arpalle de La Fouly : Le Conseil décide d’étudier la possibilité de faire un 
logement dans l’écurie. Dans l’intervalle, le bâtiment sera fermé car la sécurité ne peut plus 
être assurée. 
 

4. DIVERS  

▪ Bibliothèque : Le Conseil décide d’accepter que la Bibliothèque, dans le cadre de ses 20 
ans d’activité, organise gratuitement des animations scolaires didactiques et ludiques dans 
les classes de Liddes et de Sembrancher. 

▪ Collecteur d’égout, eaux claires / Somlaproz - La Lix : le Conseil adjuge les travaux de 
Génie civil à l’entreprise Cincotta & Fils Sàrl. 

▪ Collecteur d’égout / Prayon - Leudane : le Conseil adjuge les travaux de Génie civil à 
l’entreprise Charly Lovey SA. 

▪ JAC TEAM : le Conseil décide d’accepter l’entrée de JAC team dans les sociétés de la 
commune. 

 
 
Séance levée à 19h00 
 
Orsières, le 03.10.2018                                    L'Administration communale 
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