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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°2/2020 
 
En séance du 29 janvier 2020 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

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

 Mérites sportifs 2019 : Le Conseil passe en revue les propositions de la commission et procède à 
l’attribution des prix d’encouragement, mentions, mérites et distinctions pour l’année 2019. Les 
résultats paraîtront dans le prochain numéro d’Orsières Info. Les prix seront remis lors de la soirée 
Orsières bouge le vendredi 15 mai 2020. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES & INFORMATION 

(Présidente : Dominique Coppey) 

 Mérites culturels 2019 : Le Conseil passe en revue les propositions de la commission et procède à 
l’attribution des prix d’encouragement, mentions, mérites et distinctions pour l’année 2019. Les 
résultats paraîtront dans le prochain numéro d’Orsières Info. Les prix seront remis lors de la soirée 
Orsières bouge le vendredi 15 mai 2020. 

 Accueil des nouveaux résidents : Le Conseil prend connaissance du programme de la soirée 
programmée le jeudi 13 février 2020 à L’Aula de La Proz. 

 Barathon : le Conseil accepte que la Jeunesse de la Commune d’Orsières reporte la manifestation 
initialement prévue le 27 juin au 11 juillet 2020. 

 
Séance levée à 19h50 
Orsières, le 31.01.2020                                     L'Administration communale 

 

 
  

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°3/2020 
 
En séance du 12 février 2020 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION GESTION DES DECHETS & SALUBRITE (Présidente : Carole Bobillier) 

 WC Praz-de-Fort : Le Conseil décide, afin de régler le problème de salubrité lié au passage du Tour 
du Mont-Blanc, d’installer une roulotte WC à l’emplacement de la future construction à Praz-de-Fort. 

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

Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : le 
Conseil traite les dossiers suivants : Delefortrie Bernard pour rénovation du bâtiment – transformation 
d’une fenêtre en porte fenêtre à Praz-de-Fort / PPE Clochers d’Arpette pour l’agrandissement des 
balcons des combles à Champex-Lac / Ropraz Jessica et Félicien pour l’agrandissement de la villa, 
isolation extérieure et toiture, modification des ouvertures à Orsières / Lattion Georges-André pour 
la rénovation et transformation d’une grange en maison d’habitation en résidence principale et pose 
de capteurs solaires à Reppaz / CAPAV pour la transformation d’un bâtiment à Orsières, demande 
de préavis / Ruoss Gemma, pour la création d’un couvert ou d’un garage et modification des façades 
à Saleinaz, demande de préavis. 

  
3.  DIVERS 

 Weekend de modélisme naval : Le Conseil autorise la manifestation prévue les 8 et 9 août 2020. 

 Adjudication : Le Conseil attribue le mandat à Lattion Bruchez Ingénieurs SA pour la réfection de 
deux ruelles d'Issert  

 
 

Séance levée à 20h00 
Orsières, le 25.02.2020                                     L'Administration communale 
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