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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – N°19/2018 
 
En séance du 24 octobre à 18h, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

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

▪ Rénovation de la Bibliothèque : Dans le cadre du 20ème anniversaire de la bibliothèque, 
le Conseil décide de réaliser différents travaux devisés à Fr. 52'907.25. Ces rénovations 
sont subventionnées à 30% par l’Etat. 

▪ Rénovation ludothèque : Le Conseil adjuge les travaux de peinture de la partie principale 
de la ludothèque à l’entreprise Lattion et Michellod Sàrl pour un montant de Fr. 3'037.15. 

▪ Bimillénaire du Grand-Saint-Bernard : Le Conseil décide de marquer le trentième 
anniversaire de cette manifestation d’exception par une exposition dans la salle St-Nicolas 
en été 2019. 

▪ Subventions communales pour les sociétés culturelles : Le Conseil valide le montant des 
subventions culturelles pour 2018 qui s’élève à Fr. 25'700.-. Deux nouvelles sociétés ayant 
été créées cette année, le montant pour 2019 différera quelque peu. 

▪ Soirée d’accueil des nouveaux résidents et des nouveaux naturalisés 2018 : La soirée 
est fixée le vendredi 15 février 2019, à 19h, à la salle de l’Ecole de Podemainge. 
 

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

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations 
simples : le Conseil traite les dossiers suivants : Edmondson Ian Ronald pour l’agrandissement du 
chalet à Champex-Lac / Maret Géraldine pour la transformation et rénovation du chalet à 
Champex-Lac / Basile Darbellay pour l’agrandissement et transformation du chalet à La Fouly 
/ Grin François pour l’agrandissement du balcon et création d’un bûcher à Branche d’en Haut 
/ Maison de la Providence pour la pose d’un totem de signalisation à Orsières / RHLE pour la 
construction d’un immeuble de 5 appartements (demande de dérogation de la pente du toit) 
à Orsières. 
 

 
3. DIVERS  

▪ Protection et stabilisation de la Dranse : le Conseil accepte l’offre de Moret & Associés SA, 
pour ses prestations complémentaires et les honoraires supplémentaires à l’élaboration du 
dossier de mise à l’enquête pour un montant de Fr. 80'164.-.  

▪ RenoEntremont : Le Conseil autorise les FMO à construire deux socles en béton sur les 
parcelles n°20’674 et n°21’451. Ces installations serviront à la surveillance de la nouvelle 
conduite forcée de Montatuay par relevés géométriques ponctuels. 

▪ Promotion civique 2018 : le Conseil décide de fixer la date de la promotion civique 2018 
au vendredi 11 janvier 2019. 

▪ Parcelles n° 4415 et 4423, Saleinaz : le Conseil décide d’accepter la proposition de cession 
de ces deux parcelles propriétés de Mme Marie-José Favre. Ces terrains, situés hors de la 
zone à bâtir, seront ajoutés au chapitre de la Bourgeoisie. 

 
 
Séance levée à 20h30 
 
 
Orsières, le 25.10.2018                                    L'Administration communale 
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