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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N° 12/2020 
 
En séance du 8 juillet 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 : Fort Monique et Jean-Claude pour 
l'aménagement d'une cave en chambre et la création d'une fenêtre à Champex-Lac / Pouget 
Jean-Jérôme pour la transformation de la maison familiale et création d'un appartement à 
Orsières / Israel André pour la création de deux fenêtres de toit à Champex-Lac / Murisier 
Marcel pour la reconstruction d'un réduit à Orsières / Tornay Paul pour la construction d'un 
abri pour le ventilateur de la pompe à chaleur à Orsières / Jordan Nicolas pour la 
modification d'une ouverture à Orsières / Amiot Maurice et Mauricette pour la création et 
suppression d'ouvertures, la création d'un passage abrité et la pose d'une cheminée en 
façade à La Fouly / Dahlgren Silviane pour la transformation d'un chalet à La Fouly / Hoirie 
Formaz Marcelin pour la rénovation d'un appartement à Prassurny / Bochatay Sylviane pour 
la transformation d'un bûcher en buvette estivale aux Arlaches / Pfaeffli Gilbert pour la pose 
de panneaux solaires photovoltaïques à Chez-les-Giroud / Willems Gilles pour la 
construction d'un garage à Morèces / Wenk Patrick pour le dépôt de blocs sur le domaine 
communal à Champex-Lac / Regard Franklin pour la construction d'un escalier extérieur et la 
pose d'un mât d'éclairage sans autorisation / Gillioz Joël et Corthay Sophie pour la 
construction d'un réduit sans autorisation à Saleinaz / Puippe Cédric et Gabrielle et Joris 
Samuel pour la création d'un appartement à La Fouly / Gumy Frédéric pour la transformation 
d'un bâtiment agricole en habitation / Bourgeoisie d'Orsières pour l'assainissement du 
logement du berger à l'alpage de l'Arpalle de La Fouly / Lattion Roger pour l'achat 
d'ouvrages militaires avec changement d'affectation / Swisscom pour la pose d'une nouvelle 
installation de communication mobile à Orsières / Dorthe Sandrine pour la réfection de la 
toiture à Saleinaz / Gaillard Joël SA pour la construction d'une halle de menuiserie avec 
capteurs solaires à Orsières / Duay Célia et Droz Blaise pour construction d'une habitation 
aux Arlaches 

• Permis d’habiter et d’exploiter : Le Conseil traite le dossier suivant : Mercier Vlasta - 
habitation sur parcelle n° 4550 au lieu-dit Fond de Saleinaz.  

• Aide à la rénovation : Le Conseil traite les dossiers suivants : Rossier Pierre pour la 
transformation d'une grange en habitation à Issert / Four banal de Chez-les-Reuses pour la 
réfection de la toiture à Chez-les-Reuses.  

 
2. DIVERS 

� Bâtiment Vernay - rénovation : Le Conseil valide le devis de rénovation de l'appartement 
du 2e étage.  

� Assainissement du village de Prassurny - étape 2020 : Le Conseil adjuge les travaux de 
génie-civil à l'entreprise Charly Lovey SA pour un montant de Fr. 155'631.50 TTC et les 
travaux de bitume à l'entreprise Sabeco SA pour un montant de Fr. 39'165.85 TTC.  

� Zone artisanale Sous le Bay - route d'accès : Le Conseil adjuge les travaux pour les glissières 
de sécurité à l'entreprise Seroc SA pour un montant de Fr. 35'304.05 TTC. 

� Ecole de la Proz : Le Conseil procède à l'engagement définitif de M. Patrick Duay en tant 
que concierge de l'école de la Proz.  

� Eboulement La Djurette : Le Conseil décide de différentes mesures à mettre en place suite à 
l'éboulement de pierres dans le secteur de la Djurette/Malaluy.  
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� Pèlerinage Notre-Dame de Guérison : Le Conseil préavise favorablement cette 
manifestation, sous réserve des mesures sanitaires à respecter. 

� Echo d'Orny - Meuhsplash : Le Conseil préavise favorablement cette manifestation, sur un 
week-end, sous réserve des mesures sanitaires à respecter.  

� FMS SA - ouvrage de migration piscicole : Le Conseil préavise favorablement les plans de 
l'ouvrage de migration piscicole (passe à poissons) à la hauteur de la prise d'eau d'Orsières.  

� APAJ Association des parents d'accueil d'Entremont : Suite au refus d'octroi des RHT par 
l'Etat du Valais, le Conseil accepte de ne pas demander le remboursement de l'avance 
effectuée durant la période Covid.  

� Pollution de l'eau - Haut Val Ferret : Le Conseil est informé de la pollution de l'eau détectée 
dans le Val Ferret, le 8 juillet 2020 et des mesures immédiates prises pour y remédier. 

 
 
 

Séance levée à 20h00 
 
Orsières, le 15.07.2020 L’Administration communale 


