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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°7/2019 
 
En séance du 10 avril 2019 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. ADJUDICATION MANDAT D’ETUDE PARALLELE CHAMPEX-LAC 
Le Conseil prend connaissance des projets des différents bureaux invités et valide la 
proposition du collège d’experts en adjugeant le mandat au groupement piloté par le bureau 
atLB Sàrl. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE & 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (Président : Joachim Rausis) 
� Fondation Jean-Marcel Aubert – Projet Piter 4 : Le Conseil décide de participer 

financièrement au projet pour un montant de Fr. 20'000.- réparti entre 2020 et 2021. 
� Personnel communal : Le Conseil décide de réorganiser différents services pour pallier les 

absences prolongées de 2 employées administratives. 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE (Président : Urbain 
Gaillard) 
Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations 
simples : le Conseil traite les dossiers suivants : Sté de Laiterie d’Orsières par Benoît Tornay 
pour la construction d’une nouvelle fromagerie avec cave d’affinage à Orsières / Morand 
Pascal pour la réfection de la couverture de la toiture de la grange à Orsières / Jacquemoud 
Eric pour la modification du projet autorisé le 22.10.2018 à Somlaproz / Bobillier Thierry pour 
isolation périphérique nord – est - ouest et modification de la teinte des façades à Orsières / 
Tonnetti Damien pour la rénovation et agrandissement d’une résidence principale à La Douay 
/ Di Natale Vincent pour la création d’ouvertures dans la grange à Praz-de-Fort.  
Dossiers traités par l’Etat du Valais : Le Conseil préavise favorablement les dossiers suivants : 
Biselx Eddy pour la construction d’un tambour d’entrée au rez-de-chaussée à Branche d’en 
Haut / Administration communale d’Orsières pour la rénovation et le déplacement de la station 
transformatrice de Paray à Orsières. 

 
4.  DIVERS 

� Tournoi populaire du FC Orsières : le Conseil autorise la manifestation qui se déroulera 
les 19-20-21 juillet 2019. 

� Freeride world tour e-bike: le Conseil autorise la manifestation à utiliser les chemins 
communaux le 16 août 2019. 

� Construction d’un hangar à copeaux 2e étape : le Conseil adjuge les travaux aux 
entreprises suivantes : pour les échafaudages : Von Ro, pour la charpente : Robert Copt SA, 
pour la serrurerie : Martinetti, pour la ferblanterie : Rausis & Tornay SA. 

� Terrasses : Le Conseil autorise les terrasses sur les places communales du 15 avril au 31 
octobre 2019 

� CREPA : Le Conseil prend connaissance de l’organisation d’une soirée dégustation sur la 
cuisine maison de notre commune le samedi 8 juin à 17h30 à l’Echo d’Orny. 
 

 
 

Séance levée à 20h30 
Orsières, le 29.04.2019                                     L'Administration communale 

 


