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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°22/2018 
 
En séance du 5 décembre à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES & INFORMATION (Présidente : 
Dominique Coppey) 
� Mur d'Hannibal à Liddes : Le Conseil prend connaissance du projet de mise en valeur 

scientifique et accepte de le soutenir financièrement.  
� 54e Amicale DC des Dranses - Fanfare Edelweiss : Le Conseil autorise l'organisation de 

cette manifestation les 30 mai et 1er juin 2019 et accepte d'offrir le vin d'honneur.  
� Vente-échange Orsières : Le Conseil autorise l'organisation de la 2e Vente-échange 

Orsières le dimanche 31 mars 2019 et met à disposition du comité la salle de Praz-de-Fort.  
� Aménagements floraux : Le Conseil adjuge des travaux d'aménagements floraux à 

Arbolys (Denis Darbellay) pour deux emplacements dans le village d'Orsières.  
 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USÉES, ÉLECTRICITÉ & CAD  
(Président : Pascal Tornay) 
� Budget 2019 : Le Conseil décide de maintenir le tarif de reprise de l'énergie photovoltaïque 

à 10.45 cts/kWh.  
� Subventions photovoltaïques : Le Conseil accepte les demandes de subventionnement de 

M. Sébastien Lovey pour la maison d'habitation sise à Orsières/Podemainge et de  
M. Antonio Bolis pour le chalet sis à La Fouly/Petite Combe.  

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

TERRITOIRE (Président : Laurent Rausis) 
� Equipe technique - engagement de deux employés : Le Conseil décide d'engager 

Stéphane Richard pour le poste de Champex-Lac et Patrice Sarrasin pour le poste de La 
Fouly.   

 
4. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER 

(Président : Jean-Claude Duay) 
� Bois de concession : Le Conseil décide d'octroyer la subvention pour bois de concession à 

Florian Thétaz pour la construction de sa maison d'habitation à Champex-Lac/Signal.  
 

5. DIVERS 
� Engagement de deux agents de police : Le Conseil décide de mettre au concours deux 

postes d'agents de police sous réserve de l’acceptation du budget par l’Assemblée primaire.  
� Signalisation Chez-les-Addy : Le Conseil valide la modification de signalisation sur la 

place de parc de Chez-les-Addy mentionnant l'interdiction de stationner aux remorques et 
véhicules agricoles.  

� Naturalisation : Dans le cadre de la procédure de demande de naturalisation initiée par 
M. Raphaël Grégoire, le Conseil lui octroie le droit de cité communal. 

� Bourgeoisie d'Orsières : Le Conseil adjuge différents travaux d'élagage à la Bourgeoisie 
pour un montant total de Fr. 83'552.20. 

� Abattoirs : Suite à la démission du responsable, le Conseil nomme M. Raphaël Jordan en 
tant que gérant des abattoirs avec entrée en fonction au 1er janvier 2019.  

 
 
Séance levée à 19h 
 
Orsières, le 19.12.2018                                    L'Administration communale 


