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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°20/2018 
 
En séance du 7 novembre à 17h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. DIVERS  
� Auxiliaire saison d’hiver : Le Conseil décide d’engager M. Youssef Mahtou comme auxiliaire pour 

la saison d’hiver 2018-2019. 
� Adjudication chemin du Poteau : Le Conseil adjuge la pose d’un enrobé à chaud à l’entreprise 

Epiney Construction SA pour un montant total de Fr. 22'860.-. 
� Digue du Churrez : Le Conseil décide de procéder au nettoyage de la digue du Churrez, remplie 

suite aux intempéries du 6 août dernier. Les travaux seront subventionnés à 85 %. 
� Politique et infrastructure du tourisme : Le Conseil décide de soutenir le nouveau centre de 

performance Verbier & St-Bernard, né de la restructuration de Ski-Valais. Ce soutien est un 
engagement pour les 3 premières années du centre. 

� Direction générale de l’ERVEO : Le Conseil prend connaissance de la démission de  
M. Jean-Michel Tornay au 31 août 2019. Sa remplaçante, Mme Véronique Laterza, prendra ses 
nouvelles fonctions le 1er septembre 2019. Un poste de sous-directeur et de directeur du cycle 
d’orientation sera prochainement mis au concours. 

� Démission du concierge de La Proz : Le Conseil prend acte de la démission de  
M et Mme Roger et Monique Duay pour la fin juin 2019.  

 
Séance levée à 20h15 
 
 
 
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°21/2018 
 
En séance du 21 novembre à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
(Président : Joachim Rausis) 
� Projet de budgets 2019 : le Conseil valide les budgets 2019 de la Municipalité, du Service 

électrique et de la Bourgeoisie qui seront présentés à l’Assemblée primaire du 12 décembre 
prochain. 

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

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Copt Dorian pour la construction d'une maison d'habitation en 
résidence principale à Saleinaz / Sarrasin Sandra pour la création d'un bûcher et prolongement d'un 
avant-toit - Branche d'en Haut / Fellay Xavier pour la transformation d'une maison et pose de capteurs 
solaires à Orsières / Gabioud Pierre-Henri pour l'isolation du bâtiment, réfection de la toiture, pose de 
panneaux solaires et pose de stores à Orsières / Formaz Jean-Charles pour la construction d'un avant-
toit à Reppaz / DT Champex SA pour la réalisation d'un forage et la pose d'une PAC / Wailliez 
Romaine pour la transformation d'un petit couvert à Champex-Lac / Lattion Jean-François et Promoalpin 
Sàrl pour la construction d'un parking collectif à Prayon / Baud Pascal et Meuwly Michèle pour la 
remise en état d'une grange à Soulalex / Di Natale Joël pour une dérogation de distance à la route 
pour la réalisation d'un couvert à Praz-de-Fort / Treboux Noé pour la pose de fenêtres de toit, de 
panneaux solaires, modification de la cheminée et construction d'un bûcher à Soulalex / Jacquemoud 
Aline et Eric pour la réalisation d'aménagements extérieurs à Somlaproz / Bolis Antonio pour la 
réfection de la toiture à La Fouly / Deere Birkbeck Carolyn pour la modification d'ouvertures à Leudane 
/ De Chambrier Cyrille pour la modification d'un balcon et de fenêtres à Chamoille / Maillard Pascal 
pour la réfection de peintures à Orsières / Dufrane Jean-Jacques pour la création d'ouvertures à Praz-
de-Fort / Swisscom SA pour la création d'antennes à Soulalex. 
 

 
Séance levée à 20h15 
 


