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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°13/2019 
 
En séance du 24 juillet 2019 à 9h00, 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 : RHLE par Lattion Jean-Pierre, pour la construction d’un 
immeuble de 5 appartements à Orsières / Thétaz Ami, pour la réfection de la toiture côté Dranse 
avec remplacement des matériaux par des tôles profilées anthracites  à Issert / Joris Monique 
pour la réfection de la toiture avec remplacement des matériaux par du préfa anthracite à La 
Fouly / Rausis Maria et Jean-Paul pour l’aménagement d’un local de fitness et construction d’un 
cabanon de jardin à Soulalex / Chevalier Sylvie et Didier pour la réfection de la toiture à Praz-
de-Fort / DT Champex SA, pour la démolition de bâtiments à Champex-Lac / Whitelaw John et 
Sobakina Elena pour la construction d’un couvert à voiture à Champex-Lac, demande de préavis. 
Dossiers traités par l’Etat du Valais : Le Conseil préavise favorablement les dossiers suivants : 
Fellay Gérald pour la rénovation et isolation périphérique de la résidence principale. 
Permis d’habiter : le Conseil accorde le permis d’habiter pour le bâtiment suivant : Vlasta Mercier, 
parcelle n°4’550/39 au lieu-dit Le Fond de Saleinaz. 

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

(Président : Laurent Rausis) 

� Place de jeux de Praz-de-Fort : Le Conseil décide de repenser l’aménagement de cette place en 
impliquant la population. 

� Surveillance du Bisse-Vieux : Le Conseil décide d’engager M. Stéphane Gabioud pour la 
surveillance et l’entretien du Bisse dès le printemps 2020, en remplacement de M. Roger Lattion. 

 
3. DIVERS  
� @la souris grise : Le Conseil prend connaissance de la participation de la commune d’Orsières 

au projet pilote « Numérique et jeune public en bibliothèque ». 
� Fête de la musique 2020 :  Le Conseil autorise la manifestation à organiser des concerts les jeudi 

18, vendredi 19 et samedi 20 juin 2020. 
� Diana Entremont : Le Conseil autorise la société à organiser son concours de tir annuel le samedi 

24 août 2020. 
� Electrification des alpages : le Conseil adjuge les travaux de génie civil à : 

- Raccordement de La Peule : Charly Lovey SA pour un montant de Fr. 115'187.95.-  
- Raccordement de Ferret : Charly Lovey SA pour un montant de Fr. 29'728.70.-  
- Raccordement Plan La Chaux : Charly Lovey SA pour un montant de Fr. 37'162.55.-  
- Station transformatrice Plan La Chaux : Cincotta F. & Fils Sàrl pour un montant de                         

Fr. 18’771.50.- 
- Station transformatrice Les Ars dessous : Charly Lovey SA pour un montant de Fr. 38’123.00.-  

� Recherche-action-senior : le Conseil décide de participer à un projet pilote dont l’objectif est de 
mettre en place un dispositif permettant la coordination et la promotion de services/projets pour 
et avec les seniors de la commune. La première démarche est participative et vise à connaître les 
besoins et les ressources des personnes âgées de soixante ans et plus via un questionnaire. 

 
Séance levée à 12h00 

 
Orsières, le 05.08.2019                                     L'Administration communale 

 


