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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°10/2021 

 

En séance du 19 mai 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. COMPTES 2020 DE LA MUNICIPALITÉ, DU SEO ET DE LA BOURGEOISIE 
 
Le Conseil valide les comptes 2020 de la Municipalité, du Service électrique et de la Bourgeoisie, qui 
seront présentés pour approbation à l’Assemblée primaire du 9 juin 2021. 

 
 
2. INTERVENTION DE M. FABIEN LOTTEFIER, CHEF DE CENTRE DU CENTRE MEDICO- 

SOCIAL DE L’ENTREMONT 
 
Le Conseil prend connaissance de l’avancée du projet de régionalisation des CMS, qui consiste en une 
fusion des 3 associations existantes, sous la nouvelle dénomination : CMS Martigny & Régions. 

 
 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT 

(Présidente : Carole Bobillier) 
 

Mandats de répression 
Le Conseil traite des réclamations relatives à l’application du 
règlement sur la gestion des déchets. 

Bennes à papier 
Le Conseil décide d’installer une benne compactrice à Champex-lac, 
et une benne à papiers à Maligue 

 
 
4. 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 :  
 Farquet Laura et Johnny pour la construction d’une villa familiale 

à Somlaproz 
 Maudry Chantal, pour la création d’une cheminée extérieure, 

fermeture de l’entrée au sous-sol, création d’une fenêtre et 
agrandissement de la terrasse existante à Les Arlaches 

 Mercier Vlasta pour la pose de capteurs solaires thermiques à 
Saleinaz 

 Nonini Fabio et Rosa Maria pour la pose d’une isolation sur toiture 
à Soulalex 

 Richard Patrice pour la transformation du sous-sol de la grange à 
Issert 

 Dorsaz Jean-Jacques pour création de places de parc, démolition 
du garage et montage d’un mur de soutènement à Orsières 

 Shaw John pour la modification du projet autorisé à Praz-de-Fort 
 Roserens René et Nadia pour la modification des ouvertures, 

isolation de la toiture et création d’une petite terrasse à Commeire 
 Thétaz Karin pour l’extension partielle du balcon existant au rez-

de-chaussée à Praz-de-Fort 
 Thétaz Michel pour la dépose de la couverture de toiture 

existante et pose d’une nouvelle couverture à Praz-de-Fort 
 Pravato Serge pour l’agrandissement d’un chalet à Branche d’en 

Haut 
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 Hôtel du Glacier Champex SA pour la surélévation de l’hôtel, 
demande de préavis 

 Thétaz Marie-Pierre et Hervé pour la construction d’une nouvelle 
habitation à Orsières, demande de prolongation de l’autorisation 
de construire 

 Swisscom Suisse SA pour l’installation de communication mobile à 
Orsières, demande de détermination 

 Gabioud Christophe pour la modification de la couverture du sol, 
demande de détermination 

 Richard Stéphane pour la demande de rehausser le mur à 
Orsières, demande de préavis 

Dossier(s) traités par l’Etat du 
Valais 

Le Conseil traite les dossiers suivants : 
 Commune d’Orsières, pour la construction d’un abri bus à 

Somlaproz 
 Société simple Tornay Oriana et fils pour la modification de 

l’implantation du projet, agrandissement du bâtiment existant 
avec stabulation et fosse à lisser, remblai avec terre d’excavation 
à Chez-de-Addy 

 Commune d’Orsières pour le remplacement de la station 
transformatrice de Malaluy à Champex d’en bas  

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

TERRITOIRE 
(Président : Laurent Rausis) 

 
Entretien des propriétés - blocs 
- murgères  

Le Conseil décide d’étudier un règlement pour l’attribution de 
subventions aux propriétaires privés. 

 
 
6. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER 
 
Demande de bois de 
concession  

Le Conseil traite la demande de M. René Roserens concernant son 
bâtiment sis à Commeire. 

Télésiège Col du Chargerat Le Conseil préavise favorablement la construction d’un nouveau 
télésiège à 6 places par Téléverbier SA, reliant la Pissevache au 
Col de Chargerat et se trouvant en partie sur la parcelle n°1 
propriété de la Bourgeoisie 

 
 
7. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PRIMAIRE DU 9 JUIN 2021 
 
Le Conseil valide l’ordre du jour de l’Assemblée primaire du 9 juin 2021. 

 
 

8. DIVERS 
 
Demande d’autorisation 
d’exploiter  

Le Conseil autorise M. Joseph Veuthey à exploiter le café restaurant 
"Grand Saint Bernard" sous réserve du résultat de la mise à 
l’enquête publique. 

 

Séance levée à 21h00 
 
Orsières, le 28 mai 2021                                           L'Administration communale 
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