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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°5/2019 
 
 
En séance du 13 mars 2019 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 

1. RENCONTRE AVEC TELELAFOULY-CHAMPEX-LAC SA 
Le Conseil rencontre une délégation du Conseil d’administration des remontées mécaniques afin 
de faire le point sur la situation de la société 5 ans après la fusion et la décision de l’Assemblée 
Primaire d’aider financièrement cet important acteur de notre tourisme. La société présente 
également les axes stratégiques de développement ainsi que ses projets d’investissements. 
 
 

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 Jean-Noël pour l’agrandissement du 
bâtiment par un garage, réduit, chenil, poulailler /Laurenti Jacques et Malherbe Véronique 
pour la rénovation d’une maison mitoyenne à Soulalex / Di Natale Vincent pour la création 
d’ouvertures dans le garage à Praz-de-Fort / Coppey Charles-Albert pour l’agrandissement 
du chalet et dérogation à la densité à  Branche d’en Haut / Antunes Luis et Maria Kreimerzak 
pour la transformation et agrandissement du chalet – demande de prolongation du permis de 
construire à Champex-Lac / Cvetkovic Zivorad pour l’agrandissement d’une fenêtre à Orsières 
/ Treboux Noé pour la modification de la couleur éternit brun en noir à Soulalex / Pouget 
Emile pour l’aménagement d’un terrain agricole à Orsières. 
Permis d’habiter : le Conseil accorde le permis d’habiter pour le bâtiment suivant : Vetterli 
Marie-Laure et Martin, parcelle n°19’429/16 au lieu-dit La Neuve. 

 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION POLITIQUE ET INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES 

(Président : Didier Jacquemettaz) 
� Homologation parcours VTT : Le Conseil donne son autorisation pour la mise à l’enquête de 

divers parcours VTT dans la région, en partenariat avec les communes de Bourg-St-Pierre, 
Liddes, Sembrancher, Vollèges et Bagnes en vue de leur homologation. 

 
 

6.  DIVERS 
� Gestions des déchets et salubrité : Le Conseil décide d’amender plusieurs contrevenants. 
� Nomination adjoint à la direction de l’ERVEO : Le Conseil prend connaissance de la 

nomination par la commission scolaire de M. Julien Tornay comme adjoint à la direction du 
Cycle d’Orientation d’Orsières. Il prendra ses fonctions le 1er septembre 2019 en même 
temps que M. Josué Lovey, nouveau directeur du Cycle d’Orientation. 

 
Séance levée à 20h00 
 
 
 
Orsières, le 27.03.2019                                     L'Administration communale 

 


