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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°7/2021 
 
En séance du 7 avril 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. DIVERS 
 

Champex-Lac – Route du Lac 
– Réseaux eaux claires et eau 
potable 

Le Conseil adjuge des travaux de génie-civil à l’entreprise Cincotta 
& Fils Sàrl, pour un montant de CHF 249'851.73 HT. 

Aménagement de l’Aneuve – 
Etape 2 – 2021 
Raccordement aux égouts 

Le Conseil adjuge des travaux de génie-civil à l’entreprise Charly 
Lovey SA pour un montant de CHF 201'164.10 HT. 

Providence Le Conseil accepte un crédit pour les travaux complémentaires 
concernant la réalisation de la mise aux normes sécuritaires du 
bâtiment de Montagnier, pour un montant de CHF 80'000.-. 

Sentiers pour sportifs Le Conseil valide l’idée d’un sentier des sportifs. Sur le principe, ce 
sentier, dont l’itinéraire sera modifié chaque année, présentera sur 
des bâches les sportifs connus de notre région. 

 
Séance levée à 17h30 
 
Orsières, le 12.05.2021                                           L'Administration communale 

 
 
 
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - N°8/2021 
 
En séance du 21 avril 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES & FORMATION 
(Présidente : Patricia Gabioud) 

 
EMS  Le Conseil prend connaissance de l’impact du COVID sur l’état des 

finances des EMS régionaux, ainsi que du renouvellement de 
membres du comité. 

 
 
2. 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 :  
� Venetz Alain pour agrandissement de la terrasse et création de 

deux fenêtres façade Sud à Prayon 
� Biselx Nicolas pour l’agrandissement des balcons Ouest à Orsières 
� Puissant Dominique et Jean-Noël pour la modification d’ouvertures 

façades Nord et Ouest, l’agrandissement de l’entrée façade Est 
et la construction d’un cabanon de Jardin à Branche d’en Bas 

� Rebord Eric pour le changement de la teinte des façades à 
Somlaproz 

� Polli Bernard pour la réfection de la toiture et couverture en 
ardoises naturelles pour Verlonnaz 
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� Marquis Jean-Bernard pour la réfection de la toiture avec 
isolation à Reppaz 

� Tornay Vincent pour l’agrandissement d’une fenêtre et la création 
de balcons façades Nord et Ouest à Reppaz 

� Terrettaz Fabienne et Christophe pour la couverture de la terrasse 
existante à Orsières 

� Muenchow-Richard Alexandra pour la transformation d’un 
appartement à Chamoille / demande de préavis 

� Hôtel du Glacier Champex SA pour la surélévation de l’hôtel à 
Champex / demande de préavis 

� Gabioud Dominique pour la construction d’un garage à Praz-de-
Fort/demande de préavis 

Dossier(s) traités par l’Etat du 
Valais 

Le Conseil traite le dossier suivant : 
� Duay Dominique – Maillard Benoît – Volluz Florian pour la 

construction d’un couvert à l’extérieur de la ferme existante à 
l’Arpalle de la Fouly – La Léchère – Arpalle des Ars 

� Coppey Meinrad pour l’aménagement d’une route d’accès à 
Orsières 

Aide à la rénovation Le Conseil traite les dossiers suivants : 
� Pouget Nathanaël pour la transformation d’une maison familiale 

à Orsières 
� Roserens René pour la transformation et rénovation des fenêtres, 

de la toiture et de l’annexe à Commeire 
Permis d’habiter et exploiter Le Conseil traite les dossiers suivants : 

� Malherbe Véronique et Laurenti Jacques pour la transformation – 
rénovation d’une maison d’habitation mitoyenne à Soulalex 

� Coppey François pour la transformation – agrandissement de 
l’habitation à Orsières 

 
 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & SECURITE 

(Président : Adrien Biselx) 
 

Service sécurité Le Conseil prend connaissance du bilan fait de la première année 
d’engagement de Nicolas Gross et Dany Tornay en lien avec leur 
cahier des charges. Pour rappel, MM. Nicolas Gros et Dany Tornay 
sont engagés par la commission intercommunale de Sécurité. 

 
 

4. DIVERS 
 
Entretien des WC publics de 
Praz-de-Fort 

Suite à la construction de nouveaux WC publics aux abords de la 
place de jeux de Praz-de-Fort, le Conseil décide de mandater Mme 
Maria Clara Ferreira Coutinho, exploitante du Café du Portalet, 
pour leur entretien. 

Conciergerie de l’Ecole de 
Praz-de-Fort 

Le Conseil décide de mandater Mme Valérie Michellod pour la 
conciergerie de l’école de Praz-de-Fort. 

Demande d’autorisation 
d’exploiter 
Gîte de La Fouly Sàrl 

Le Conseil autorise M. Ferdinand Lattion à exploiter le gîte de La 
Fouly dès le  1er juin 2021 sous réserve du résultat de la mise à 
l’enquête publique. 

 

Séance levée à 20h30 
 
Orsières, le 12.05.2021                                           L'Administration communale 


