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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°14/2019 
 
En séance du 21 août 2019 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USEES, 
ELECTRICITE & CAD (Président : Pascal Tornay) 

� Facturation : Le Conseil règle différents problèmes inhérents à la facturation des eaux. 
� Projets de raccordement : Le Conseil prend connaissance des différents projets de raccordement sur 

le territoire communal. 
� Raccordement Branche d’en Bas : Le Conseil adjuge les travaux de génie civil à Martinal Maçonnerie 

SA pour un montant de Fr. 38'809.20. 
� Subventions pour installations de production photovoltaïque : Le Conseil accepte les demandes 

de subvention suivantes : Xavier Fellay à Orsières, Coppey François à Orsières, Lattion Charles-
André à Reppaz. 

� Subventions pour la mobilité : Le Conseil accepte les demandes de subventions pour l’achat de 
vélos électriques de : Piatti Danilo, Derivaz Valérie, Tornay Inès, Pouget Marie-Luce, Exquis Carole, 
Cretton Thierry, Leemans Els, Voutaz Danièle, De Marsac Antoine, Tornay Julien. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE (Président : Urbain Gaillard) 

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Rosenthal Bernd, pour la modification de la teinte des façades et des 
volets à Chez-les-Reuses / Crettenand Raoul, pour la construction d’un cabanon de jardin à Caille d’en 
Haut / Ducrey Erard Anne et Nicolas pour l’agrandissement du chalet et dérogation à la densité à 
Branche d’en Haut / Scuderi Mario pour la fermeture du porche d’entrée et agrandissement du balcon 
à Maligue / Farquet Maurice, pour la démolition et reconstruction d’un couvert à l’identique excepté 4 
parties vitrées en toiture à Champex-Lac / Bernabei Stéphane pour le démontage du bûcher attenant 
à la maison et réfection de la terrasse à Issert. 
Dossiers traités par l’Etat du Valais : Le Conseil préavise favorablement les dossiers suivants : Alpage 
Plan La Chaux, par Meinrad Coppey, installation et fouille pour le remplacement d’une conduite. 
Aide à la rénovation : le Conseil analyse les demandes et décomptes finaux suivants : Damien Tonnetti 
à La Douay, Darioli Gilbert à Somlaproz. 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION POLITIQUE ET INFRASTRUCTURES DU TOURISME 

(Président : Didier Jacquemettaz) 

� Développement du VTT : Le Conseil prend connaissance des projets d’un groupe de travail ayant 
pour but de développer le VTT et l’E-bike dans la région.  

� Offices du tourisme : Le Conseil décide d’investir dans l’achat d’écrans de communication pour les 
3 offices du tourisme. 

 
4. DIVERS 
� Auxiliaires commune d’Orsières : En remplacement de M. Pascal Duay, M. Frédy Voutaz, né le 

19.11.1963 et domicilié à Orsières a été engagé en tant qu’auxiliaire aux travaux publics. 
� Signal / Champex-Lac : Deux rangées supplémentaires de filets parepierres doivent être posées 

au Signal de Champex-Lac. Le Conseil adjuge les travaux de fourniture à Isofer SA pour un montant 
de Fr. 52'713.00 et les travaux de génie-civil à Cheseaux SA pour un montant de Fr. 119'977.80. 

� Mur de la Djurette : Le Conseil adjuge les travaux de réfection du mur à l’entreprise David Sarrasin 
pour un montant de Fr. 11'953.46. 
 

 
Séance levée à 19h30 
 
Orsières, le 29.08.2019                                     L'Administration communale 

 


