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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°8/2020 
 
En séance du 6 mai 2020 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION JEUNESSE, SCOLAIRE & APPRENTISSAGE 

(Président : Didier Jacquemettaz) 
Association ASDE : Le Conseil accueille Mme Roxanne Di Blasi, animatrice socioculturelle des 
communes de Sembrancher, Liddes et Orsières, M. Steve Chambovey, directeur du CLCM (centre 
de loisir et de culture de Martigny) et M. Matthieu Moulin, éducateur social hors-murs qui lui 
présentent le rapport de l’ASDE ainsi que le projet de développement d’une association. 
 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION CONSTRUCTIONS & PATRIMOINE (Président : Urbain 
Gaillard) 
� Nouvelles constructions, transformations, rénovations, démolitions et autorisations 

simples : Le Conseil traite les dossiers suivants : Bréaud Sibylle et Anne pour la demande 
d’autorisation pour forage sondes géothermiques à la Fouly / Israel André pour la fermeture 
de l’entrée principale à Champex-Lac / Terrettaz Informatique SA pour la transformation du 
couvert existant en réduit à Orsières / Chambovey Rose-Marie pour la suppression et le 
remplacement d’une lucarne par deux vélux à Orsières / Rausis Séverine et Thierry pour la 
transformation de l’habitation à Somlaproz / Gertsch Catherine et Thierry pour la rénovation 
de l’appartement, modifications des façades, création d’ouvertures et suppression de la 
cheminée à Chez-les-Reuses / Copt Gérard pour la réfection de la toiture et des façades à 
Orsières / Copropriété Veuthey-Rausis-Tornay-Lambert pour le rehaussement de la toiture à 
l’A Neuve demande de préavis /  

� Traités par l’Etat du Valais : Commune d’Orsières pour l’aménagement d’une place de parc 
avec zone de détente, fontaine et bancs à Branche d’en Bas / Delta Club Valais par Luy Olivier 
pour la construction d’une rampe de décollage pour deltaplane à la Breya / Beal Raphaël 
pour la construction d’un hôtel sauvage à Champex-Lac. 

� Aide à la rénovation :  Le Conseil traite le dossier suivant : Gaillard Tobias pour la 
transformation d’une habitation à Orsières. 

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

TERRITOIRE (Président : Laurent Rausis) 
Bâtiments communaux – location : Le Conseil arrête les nouveaux tarifs de location de surfaces 

pour les privés, sociétés locales ou commerciales. 

 

4. DIVERS 
� PSB – Situation du tourisme : Le Conseil accorde une subvention pour le plan de relance face 

à la situation due à la COVID-19.  
� Déchetterie du Churez – Réfection des quais – étape 1 : Le Conseil décide d’adjuger les 

travaux à l’entreprise Cincotta & Fils Sàrl pour un montant de Fr. 40'746.25 TTC. 
� CAD – étape 2020 – place du Clocher :  Le Conseil décide d’adjuger les travaux de génie 

civil à l’entreprise Cincotta & Fils Sàrl pour un montant de Fr. 125'933.50 TTC et les travaux 
de bitume à l’entreprise SABECO SA pour un montant de Fr. 26'974.95 TTC. 

� Champex-Lac – Route du Lac – Réseaux eaux claires et eau potable : Le Conseil décide 
d’adjuger les travaux à l’entreprise Charly Lovey SA, pour un montant de Fr. 200'833.45 TTC. 

 
Séance levée à 19h30 
 
Orsières, le 18.05.2020 L’Administration communale 


