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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°20/2019 
 
En séance du 20 novembre à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE (Président : Joachim Rausis) 

� Projet de budgets 2020 : le Conseil valide les budgets 2020 de la Municipalité, du Service électrique 
et de la Bourgeoisie qui seront présentés à l’Assemblée primaire du 18 décembre prochain. 

 
2. DIVERS 

� Assemblée primaire : le Conseil valide l’ordre du jour de l’Assemblée primaire du 18 décembre 2019, 
consacrée principalement au Budget 2020. 

� Aménagement du territoire : le Conseil décide de modifier l’indice minimal (IBUS) proposé dans la 
modification de l’art. 12 du RCCZ et de le passer à 0.3 au lieu de 0.35. Cet indice minimal ne 
s’appliquera qu’aux nouvelles constructions.  

� Mandat d’étude de la réserve forestière du Val d’Arpette : le Conseil adjuge le mandat à Silvaplus 
SA pour un montant de Fr. 24'434.10. 

 

 
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°21/2019 
 
En séance du 4 décembre à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES & INFORMATION (Présidente : 
Dominique Coppey) 

� Jeunesse commune d’Orsières : le Conseil autorise la société à organiser un After ski le samedi 28 
décembre 2019 au fond des pistes du Revers à Champex-Lac. 

� Carnaval 2020 : le Conseil autorise Mme Laetitia Copt à fermer l’établissement à 2h00 du matin les 
jeudi 20 et vendredi 21 février 2020. 
 

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

� Eaux usées : le Conseil traite les différentes réclamations relatives à la facturation. 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE (Président : Urbain Gaillard) 
Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : René Vernay, pour la transformation du bâtiment en gîte ou 
chambres d’hôtes à Issert, demande de préavis / Bochatay Sylviane, pour l’exploitation de chambre 
d’hôtes, création et exploitation d’un bar à jus de fruits et aménagements des extérieurs aux Arlaches, 
demande de préavis . 
Aide à la rénovation : le Conseil analyse le décompte final suivant : Buémi Célien, pour la 
transformation d’une habitation à Orsières. 

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

(Président : Laurent Rausis) 

� Appartement bâtiment Vernay : le Conseil décide de mandater JF Lattion architecture SA pour la 
rénovation de l’appartement du 2ème étage. 

 
5. DIVERS 

� Taxes de séjour : le Conseil prend des décisions de principe pour le traitement des réclamations sur 
la facturation. 

� Projet 72H : le Conseil décide de soutenir financièrement la participation de la JAC (Jeunesse active 
de la Côte) à ce projet, qui poussent les jeunes à mettre leur imagination et leur motivation au service 
de la communauté 

 
Orsières, le 17.12.2019                                     L'Administration communale 
 


