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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°2/2019 
 
 
En séance du 30 janvier 2019 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES & SPORTS 
(Présidente : Patricia Gabioud) 
� Mérites sportifs 2018 : Le Conseil passe en revue les propositions de la commission et 

procède à l’attribution des prix d’encouragement, mentions, mérites et distinctions pour 
l’année 2018. Les résultats paraîtront dans le prochain numéro d’Orsières Info. Les prix 
seront remis lors de la soirée Orsières bouge le vendredi 17 mai 2019. 
 
 

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

� Mérites culturels 2018 : Le Conseil passe en revue les propositions de la commission et 
procède à l’attribution des prix d’encouragement, mentions, mérites et distinctions pour 
l’année 2018. Les résultats paraîtront dans le prochain numéro d’Orsières Info. Les prix seront 
remis lors de la soirée Orsières bouge le vendredi 17 mai 2019. 

� Photographies et vidéos de la Commune : Le Conseil accepte de collaborer avec M. Romain 
Lattion dans le cadre de son travail de maturité sur la mise en valeur de la commune par la 
photo et la vidéo.  

� PALP festival : Le Conseil décide de soutenir financièrement le PALP festival pour 
l’organisation d’un brunch sur le télésiège de la Breya puis d’un concert au sommet de 
l’installation. La date sera communiquée ultérieurement. 
 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION EAU POTABLE, EAUX USEES, ELECTRICITE & CAD 
(Président : Pascal Tornay) 

� Cas en suspens : Le Conseil passe en revue les différents cas particuliers afin de finaliser la 
préparation de la facturation pour les eaux. 
 
 

4.  RAPPORT DE LA COMMISSION POLICE, FEU & SECURITE (Présidente : Sylvie Rausis) 
� Station vent - Vichères : Le Conseil accepte de cofinancer la fourniture et la pose d’un 

anémomètre au sommet des installations de Vichères afin de disposer des données de vent 
en temps réel et de faciliter le travail du responsable de la sécurité hivernale de l’axe du 
Grand-Saint-Bernard - Val Ferret. 
 
 

5.  DIVERS 
� Carnaval des aînés d’Entremont : Le Conseil accepte de soutenir financièrement la 

manifestation qui aura lieu le 27 février au local de l’Echo d’Orny. 
 

 
Séance levée à 19h50 
Orsières, le 31.01.2019                                     L'Administration communale 

 


