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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°18/2019 
 
En séance du 23 octobre à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION POLITIQUE ET INFRASTRUCTURES DU TOURISME 

(Président : Didier Jacquemettaz) 

� Directive intercommunale sur la taxe de séjour : Le Conseil valide la Directive d’application du nouveau 
Règlement sur la taxe de séjour. 

� Budget de fonctionnement du PSB : Le Conseil prend acte du projet de budget 2020 du PSB. 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES & INFORMATION 

(Présidente : Dominique Coppey) 

� Carnaval 2019 : Le Conseil renouvelle son soutien financier au comité d’organisation de Carnaval pour 
l’organisation du cortège. 

� Inauguration de la Bibliothèque : Le Conseil décide d’offrir l’apéritif pour la journée d’inauguration de 
la Bibliothèque qui aura lieu le 16 novembre 2019.  

� Fête des pains : Le Conseil autorise la JAC (Jeunesse active de la Côte) à organiser une fête des pains le 
samedi 23 novembre 2019 à Reppaz. 
 

3. DIVERS 

� Trophée du St-Bernard : Le conseil préavise favorablement la course de ski-alpinisme qui aura lieu le 
9 février 2020 sur les communes d’Orsières et Liddes. 

� Rencontre avec les entrepreneurs : Le Conseil décide d’organiser une rencontre avec les entrepreneurs le 
samedi 14 décembre 2019, de 8h00 à 10h00, afin de présenter le budget de la commune 2020 et les 
grands projets communaux. 

 

 
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°19/2019 
 
En séance du 6 novembre à 16h30, 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 : Steve Martinal pour la construction d’un mur en gabions à Orsières / Yvan 
Martinal pour la construction d’un mur en gabions à Orsières / Beda Meichtry pour la pose d’isolation 
périphérique et déplacement d’une fenêtre existante à Champex-Lac / Quentin Farquet pour la 
construction d’un couvert extérieur à Champex-Lac / Gérald et Nadia Squaratti pour la création d’un 
canal de fumée en façade  à Champex-Lac / Malorie Maillard pour la modification de la façade Est de 
l’habitation à Prassurny . 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES & SPORTS (Présidente : Patricia Gabioud) 

� Sport’Kids – FC Orsières : Le Conseil décide de soutenir financièrement le projet pour l’année de son 
lancement. 

� Eco Trophée des neiges : Le Conseil autorise la manifestation à organiser sa deuxième édition sur le lac 
de Champex du 12 au 16 février 2020.  
 

3. DIVERS 

� Via Francigena : Le Conseil décide de devenir membre de l’Association Européenne des Vie Francigene. 
� Aide au parcage 2019-2020 : Le Conseil engage M. Youssef Mahtou pour l’aide au parcage dans la 

station de la Fouly durant la saison hivernale 2019-2020. 
� Soirée pour les agriculteurs : une soirée réunissant les exploitants agricoles et les agriculteurs sera 

organisée le 11 décembre 2019. 
 
 
Orsières, le 8.11.2019                                     L'Administration communale 

 


