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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°6/2020 
 
 
En séance du 8 avril 2020 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 

1. PANDÉMIE / SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2020 
La séance du Conseil du 25 mars a été annulée pour cause de pandémie. Désormais et jusqu’à nouvel 
avis, le Conseil siègera à l’Aula de l’Ecole de La Proz, afin de pouvoir respecter les règles liées à la 
distance sociale édictées par l’OFSP.  
 
Le Conseil passe en revue les différentes mesures prises à court terme pour prévenir les risques de 
propagation du COVID-19. Il adopte un plan de mesures à moyen et long terme pour éviter autant 
que possible que la crise sanitaire ne se transforme en crise économique et sociale. Ce plan fera 
prochainement l’objet d’une communication détaillée. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE 

(Président : Urbain Gaillard) 

 Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations simples : Le 
Conseil traite les dossiers suivants : Guilbert Gaëtan pour la création de places de parc à Champex-
Lac / Dessous L'Eglise Corine pour la création et la modification de fenêtres à Issert / Richard Patrice 
pour la transformation des façades, abaissement de la toiture et retrait du bûcher à Issert / Tornay 
Bastien pour le rehaussement du garage existant à La Douay / Bréaud Sibylle et Anne pour 
l'amélioration thermique, chauffage PAC, agrandissement de l'avant-toit et cabanon de jardin à La 
Fouly / Viret Jean-Pierre pour la réfection de la toiture à Saleinaz / Pouget Jean-Jérôme et 
Gabioud Françoise pour la construction d'un couvert à voitures-bûcher, demande de préavis / 
Commune d'Orsières pour la construction d'un abri avec toilettes publiques à Caille d'en Bas.  

 Aide à la rénovation : Le Conseil traite les dossiers suivants : Lattion Georges-André pour la 
transformation d'une grange en habitation principale à Reppaz / Di Bennardo Angelo pour la 
rénovation d'une habitation à Reppaz.  

 
3.  DIVERS 

 Agriculture : Le Conseil décide de soutenir le projet de construction d'un abattoir pour le district 
d'Entremont.  

 Constatation de la nature forestière - traversée d'Orsières : Le Conseil accepte l'offre 
complémentaire de Silvaplus SA.  

 Aménagement de la zone Sous le Bay : Le Conseil décide d'attribuer le mandat à Thétaz ingénieurs 
civils SA pour l'étude et la réalisation de l'aménagement de la zone Sous le Bay.  

 Pont de Somlaproz direction Montatuay : Le Conseil décide d'attribuer le mandat d'étude 
géotechnique à Tissières SA et celui de structure métallique à DransEnergie SA.  

 Prayon-Leudane - raccordement à la STEP : Le Conseil décide d'adjuger les travaux à Martinal 
Maçonnerie SA.  

 Trail Verbier St-Bernard : Le Conseil décide d'accorder l’autorisation d’utiliser les routes et sentiers 
communaux pour la course, sous réserve de son déroulement.   

 

 
 
Séance levée à 20h30 
Orsières, le 09.04.2020                                     L'Administration communale 
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