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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°2/2021 
 
 
En séance du 27 janvier 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE & TOURISME 

(Président : Joachim Rausis) 
 

Budget 2021  
 
Municipalité 
Service électrique  
Bourgeoisie 

Le Conseil valide les budgets 2021 de la Municipalité, du 
Service électrique et de la Bourgeoisie. Ceux-ci seront 
présentés pour approbation à l’Assemblée primaire du 24 
février prochain. 

� voir convocation et communiqué ci-après 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE 

(Présidente : Dominique Coppey) 
 
Palp festival  
4ème édition 

Le Conseil décide de soutenir la manifestation prévue le 
dimanche 29 août 2021 

Mérites culturels 2020 Le Conseil attribue les mérites culturels 2020, et accorde un 
montant spécial en remerciements aux deux jeunesses de la 
commune pour leurs multiples actions lors du début de la crise 
sanitaire. 

Nouveaux résidents En 2020, la Commune d'Orsières a eu le plaisir d’accueillir 
121 nouveaux résidents (98 adultes et 23 enfants) répartis 
dans 75 ménages.  Un cadeau de bienvenue leur sera 
distribué, une soirée ne pouvant être organisée à cause des 
conditions sanitaires. 
 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE & CONSTRUCTIONS 

(Président : Urbain Gaillard) 
 
Nouvelle(s) construction(s) 
Transformation(s) 
Rénovation(s) 
Démolition(s) 

Le Conseil traite les dossiers suivants :  
� Gillioz Joël, pour la construction d’un réduit, à Saleinaz 
� Gentiana Léon Lovey & Fils SA, pour l’agrandissement de la 

terrasse à Champex-Lac 
� Mayer Nicolas, pour divers rénovations et aménagements à 

Champex-Lac 
� Rosier Guillaume, pour la transformation d’une grange en 

habitation principale à Prassurny 
� Moulin Samuel, pour la transformation de l’habitation à 

Orsières 
� Grandchamp Didier, pour l’installation d’une pompe à 

chaleur extérieure à Branche d’en Haut 
� Rieser Valorisation SA pour la transformation et rénovation 

d’un chalet existant à Champex-Lac 
� Guignard Martine, pour la construction d’un local à Branche 

d’en Haut 
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� Cretton Jonathan, pour la transformation rénovation de la 
villa à Orsières 

� Gaillard Urbain, pour l’isolation périphérique de la maison 
d’habitation à Orsières 

� Rausis Jean-René, pour la réfection et l’isolation de la toiture 
avec isolation périphérique à Sous-le-Bay 

� Maudry Chantal pour la création d’une cheminée extérieure 
et diverses modifications aux Arlaches 

� Hentzen Christoph pour l’extension du chalet à Branche d’en 
Haut, demande de préavis 

� AH IMMO SA pour le changement d’affectation de la 
grange en hébergement touristique qualifié, demande de 
préavis 

� Tornay Dany et Fabrice pour une dérogation à la distance 
de la route, demande de préavis 

� Gillieron Pierre pour la modification des barrières de la 
terrasse à Commeire 

Dossier(s) traités par l’Etat 
du Valais 

Le Conseil traite les dossiers suivants :  
� Dransenergie SA pour la construction d’une station de 

couplage à Saleinaz 
Permis d’habiter et 
d’exploiter 

Le conseil traite le dossier suivant :  
� Joris Alain pour la transformation d’une grange en 

habitation à Prayon 
Aide à la rénovation Le conseil traite les dossiers suivants :  

� Boyona-Ruiz Juliette pour une demande de prolongation de 
sa demande d’aide à la rénovation 

� Rausis Anaïs pour la démolition de la toiture existante et la 
création d’un nouvel appartement à Orsières 

� Rausis Lucas pour la démolition de la toiture existante et la 
création d’un nouvel appartement à Orsières 

 
 
4. DIVERS 
 
Mérites sportifs – sociétés 
sportives locales 

Le Conseil attribue le mérite sportif 2020, et décide de 
répartir le budget restant aux sociétés sportives locales pour 
leur soutien à la formation de la jeunesse.  

Votation fédérale et 
élections cantonales 

Le Conseil désigne les membres des 4 bureaux pour les scrutins 
du 7 mars 2021 

 
 

Séance levée à 20h40 
 
 
Orsières, le 3 février 2021                                           L'Administration communale 
 
 
 

 
 
 


