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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°1/2019 
 
En séance du 21 janvier 2019 à 16h00, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE (Président : Urbain Gaillard) 
Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Sandra Sarrasin pour la création d’un bucher et prolongement de 
l’avant-toit à Branche d’en Haut / Xavier Fellay pour la transformation d’une maison individuelle et 
pose de capteurs solaires à Orsières / Pierre-Henri Gabioud pour l’isolation périphérique, isolation et 
réfection de la toiture, pose de panneaux solaires thermiques, suppression des volets et pose de stores 
à Orsières / Jean-Charles Formaz pour construction d’un avant-toit à Reppaz / Moretti Giorgio, pour 
l’agrandissement au rez et nouvelle fosse septique à Champex-Lac, demande de prolongation / Jean-
Pierre Lattion pour la construction d’une annexe non chauffée, réfection du toit et pose de panneaux 
solaires à Commeire. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION JEUNESSE, SCOLAIRE & APPRENTISSAGE (Président : Didier 

Jacquemettaz) 
� Nomination d’un concierge : Le Conseil décide de nommer M. Patrick Duay comme nouveau 

concierge de l’école primaire de La Proz dès le 1er mai 2019. 
� Salaire horaire des parents d’accueil : Le Conseil décide d’accepter la demande de l’APAJ 

concernant l’augmentation du salaire-horaire pour la garde des enfants de moins de 18 mois. Le 
tarif passera de Fr. 5.50 à Fr. 7.50. La subvention communale sera adaptée en conséquence. 

 
3. DIVERS  

� Trail Verbier St-Bernard : Le Conseil autorise la course à emprunter les chemins pédestres 
communaux les 5 et 6 juillet 2019. 

� Sui-Microsailing : Le Conseil autorise cette régate de mini-voiliers qui aura lieu sur le lac de 
Champex les 15 et 16 juin 2019. 

 
 
Séance levée à 17h10 
Orsières, le 28.01.2019                                     L'Administration communale 
 

 
 


