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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°16/2019 
 
En séance du 25 septembre à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION POLICE, FEU & SECURITE (Présidente : Sylvie Rausis) 

� Observateur des dangers naturels : Le Conseil décide de pérenniser dans l’organigramme 
communal les fonctions occupées par M. Eric Berclaz comme chef observateur pour les dangers 
naturels et de collaborateur à l’entretien des chemins pédestres. 

� Etat-Major régional d’Entremont : Le Conseil prend connaissance de l’engagement de Conrad 
Davoli au poste de Coordinateur de sécurité à 100% à l’Etat-Major régional d’Entremont. La date 
de l’entrée en fonction reste à convenir. 

� Service du feu : Le Conseil municipal préavise favorablement l’engagement d’un Chef matériel 
au CSI. Le pourcentage reste à définir.  

� Contrôle des zones de stationnement : Le Conseil décide de lancer une campagne de prévention 
avant la phase des contrôles répressifs.   
 
 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER (Président : 

Jean-Claude Duay) 

� Demande de bois de concession : Le Conseil accepte la demande de Sarrasin Cendrine et 
Jonathan. 

� Budget 2020 : Le Conseil prend connaissance de la proposition de Budget 2020 de la 
Bourgeoisie. 

 
 
3. DIVERS  
� Station transformatrice Le Paray : Le Conseil adjuge les travaux à l’entreprise Martinal 

Maçonnerie SA pour un montant de Fr. 81'275.75. 
� Collecteur Eaux usées Issert : Le Conseil adjuge les travaux d’équipement du fond du village à 

l’entreprise Petriccioli Constructions SA pour un montant de Fr. 52'829.00 
� Gastrovalais – Section Entremont : Le Conseil autorise l’association à organiser un événement 

festif sur le lac de Champex le 17 février 2020 à l’occasion des 75 ans de sa fondation. 
� Bal des 25 ans : Le Conseil autorise la classe 1994 à organiser un bal le 9 novembre 2019 à la 

Salle Echo d’Orny. 
� Soirée Country : Le Conseil autorise les Tsapé Girls à organiser une soirée country le 7 décembre 

2019 à la Salle Echo d’Orny. 
� Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : 

le Conseil traite les dossiers suivants : Joël Di Natale, pour la construction d’un abri à voiture, d’un 
couvert et lamage de la façade ouest à Praz-de-Fort / Succession de Peter Weilhammer, pour 
la réfection de la toiture sans modification de la hauteur à Praz-de-Fort / Fernand Droz, pour 
l’isolation périphérique de la façade sud à Les Arlaches / Jean-Pierre Formaz, pour la réfection 
de la toiture à Praz-de-Fort / Maret Géraldine, pour la transformation et rénovation partielle du 
chalet à Champex-Lac. 

 
Séance levée à 19h15 

 
 
Orsières, le 7.10.2019                                     L'Administration communale 
 


