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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°1/2020 
 
En séance du 15 janvier 2020 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 : Joris Samuel pour la réfection de la toiture à La 
Fouly / Le Vot Jean-Pierre pour la création d’une fenêtre à Champex-Lac / Société 
coopérative de la Laiterie d’Orsières pour la modification du projet déposé à Orsières  
Aide à la Rénovation : le Conseil valide les décomptes finaux de : Hubert Julien, parcelle 
n°1822, Les Arlaches 55, Praz-de-Fort et Coquoz Daniel, parcelle n° 3160 à Soulalex. 

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

TERRITOIRE (Président : Laurent Rausis) 
� Engagement de deux employés : Le Conseil décide d’annualiser 2 postes d’auxiliaires aux 

travaux publics. Pour l’un des postes, un partenariat sera établi avec les remontées 
mécaniques. 

� Route d’accès Sous-le-Bay : Le Conseil adjuge les travaux de bitume au consortium Sabeco 
SA et Charly Lovey SA pour un montant de Fr. 52'331.05 

 
3. DIVERS 

� Service de sécurité : Le Conseil décide de nommer M. Nicolas Gross au poste de Chef 
sécurité et commandant du CSI Haut-Entremont, sur proposition de la commission 
intercommunale de sécurité. Les Conseils municipaux de Liddes et Bourg-St-Pierre ont 
également procédé à cette nomination respectivement les 13 et 14 janvier 2020. 

� X4Trail : Le Conseil autorise cette manifestation qui se déroulera les 14 et 15 août 2020 à 
Champex-Lac. 

� Sui-Microsailing : Le Conseil autorise cette régate de mini-voiliers qui aura lieu sur le lac 
de Champex les 6 et 7 juin 2020. 

� Trophée du St-Bernard : Le Conseil décide de soutenir financièrement la course prévue le 9 
février 2020.  

� Apprenti(e) employé(e) de commerce : Le Conseil décide de mettre au concours une place 
d’apprenti(e) employé(e) de commerce pour août 2020, avec option maturité 
professionnelle. 

� Travaux publics 2020 : Le Conseil décide d’adjuger les mandats au bureau Thétaz 
Ingénieurs Civils SA pour les travaux suivants : La Seiloz – L’Averne, Prassurny étape 2, 
Morèces – Saleinaz. 

 
 
 
 
Séance levée à 20h45 
Orsières, le 28.01.2020                                     L'Administration communale 
 

 
 


