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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°9/2020 
 
En séance du 20 mai 2020 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION GESTION DES DECHETS & SALUBRITE (Présidente : Carole 

Bobillier) 
� Gastrovert Private : Le Conseil valide l’installation de Gastrovert Private sur le territoire 

communal, conformément au budget 2020. 
� Décharge sauvage La Deuve : Le Conseil décide d’assainir une décharge sauvage sur le bord 

de la route de La Deuve.  
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USEES & ELECTRICITE & CAD 

(Président : Pascal Tornay) 
� Taxes de base eau-égoût : Le Conseil règle les différentes réclamations liées à la facturation 

de la taxe de base. 
� Energies renouvelables : Le Conseil prend connaissance des demandes de subventions en 

cours de traitement : Patricia et Didier Buisson, Serge Coffrade, Séverine Farquet, Alain 
Michellod, Laure et Grégory Rausis, Thierry Rausis, Michèle Steiner, Nicole Tornay, Mélanie 
Sarrasin (mobilité douce), Claudine Guichard (chauffage à bois). 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES CULTURELLES & INFORMATION (Présidente : 

Dominique Coppey) 
� Demandes de soutien : Le Conseil traite les différentes demandes de soutien liées à la culture 

et liées aux difficultés rencontrées par le secteur suite à la pandémie.  
� Film documentaire « Les Chercheurs de joie » : Le Conseil décide de soutenir le projet 

financièrement.  
 

4. DIVERS 
� Présence du loup : Le Conseil prend connaissance de l’attaque de loup survenue dans le Val 

Ferret. Il décide de communiquer son inquiétude face aux attaques de ce prédateur de plus 
en plus proche des habitations. 

� Autorisations d’exploiter : Le Conseil accepte les demandes suivantes, sous réserve du résultat 
des mises à l’enquête publiques : 

• M. Simon Tornay pour l’exploitation de l’Espace Terroir, à la Laiterie d’Orsières, avec 
vente sur place et à l’emporter de boissons alcoolisées, de mets et de produits d’épicerie 
dès le 1er août 2020 ; 

• M. Bernd Rosenthal pour l’exploitation du Relais de l’Arpette dès le 11 juin 2020.  
� Location pédalos et paddle : Le Conseil autorise les exploitants à ouvrir jusqu’à 20h00 les 

vendredis soirs. 
� Swiss peak trail : Le Conseil autorise la manifestation à utiliser les chemins communaux pour 

sa 3e édition qui est prévue du 30 août au 3 septembre 2020. 
 
 
 

Séance levée à 20h45 
 
Orsières, le 26.06.2020 L’Administration communale 


