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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°11/2021 

 

En séance du 2 juin 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 
1. ENTRETIEN AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES REMONTÉES MÉCANIQUES 
 

Le Conseil rencontre une délégation du CA de TéléLaFouly-Champex-Lac SA afin d’échanger sur le 
bilan des derniers exercices, ainsi que les investissements réalisés et projetés.  

 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE 

(Présidente : Dominique Coppey) 
 

Demandes de soutien 

Le Conseil décide l'attribution de soutiens à la Fête de la Musique à 
Orsières, au Champex'stival, au projet Flore Alpine en Echo au 
jardin alpin de Champex-Lac, ainsi qu'aux Musicales de Champex-
Lac.  

Manifestations 
Le Conseil autorise l'organisation du marché du terroir et de 
l'artisanat organisé par l'Amicale de Champex-Lac le 25 juillet 
prochain.  

Bibliothèque-ludothèque 

 Suite à la démission de Mme Nathalie Christillin, le Conseil décide 
la mise au concours d'un poste de collaboratrice en bibliothèque 
et ludothèque à 30 %.  

 Le Conseil valide la gratuité des animations réalisées par la 
bibliothèque pour les classes primaires de Liddes.  

 Le Conseil accepte les demandes du Cycle d'orientation et de la 
crèche d'accueillir les élèves de l'école secondaire et les enfants 
de la crèche à la bibliothèque pour des emprunts de livres et 
différentes animations.  

Paroisse  
Le Conseil prend connaissance des comptes de la Paroisse et du 
montant à charge de la Commune.  

 
 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER - 

AGRICULTURE 
(Président : Célestin Thétaz) 
 

Alpage de l'Arpalle de La 
Fouly 

Le Conseil adjuge les travaux d'assainissement du logement des 
bergers aux différents corps de métiers. 

 
 
4. RÉNOVATION DU TOIT DE LA SALLE DE GYM DE L’ERVEO 
 
Le Conseil donne son accord de principe pour les travaux d'étanchéité, d'isolation de la toiture et de 
pose de panneaux solaires. Le dossier est mené par Patricia Gabioud, présidente de la commission 
scolaire de l’ERVEO. 
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5. DIVERS 
 
Hôtel Sauvage  Le Conseil délivre l’autorisation d’exploiter l'Hôtel Sauvage à 

Champex-Lac, par Mme Carole Beal.  

Piscine de Champex-Lac Le Conseil autorise l'organisation de soirées karaoké les 24 et  
31 juillet prochains.  

Travaux publics Le Conseil valide l'engagement de M. Arnaud Schaller en tant 
qu'auxiliaire auprès de l'équipe technique communale en 
remplacement de M. Stéphane Bernabei, démissionnaire.  

Champex-Lac - navette 
estivale 

Le Conseil décide de mandater TMR SA pour organiser un bus- 
navette, du 26 juin au 22 août, afin de désengorger la station. 

Champex-Lac - sécurisation 
du secteur du Signal 

Le Conseil adjuge des travaux complémentaires de construction de 
filets pare-pierres.  

ERVEO - prolongation de 
scolarité 

Le Conseil accepte la demande de prolongation de la scolarité 
obligatoire à l'ERVEO pour Mlle Alexia Lovey.  

Constatation forestière Dans le cadre de la révision du Plan des Zones (PAZ), le Conseil 
adjuge à ETUFOR le mandat de constatation forestière pour 
l’ensemble du territoire communal 

Valeurs naturelles et 
paysagères 

Dans le cadre de la révision du Plan des Zones (PAZ), le Conseil 
adjuge à BTEE SA le mandat d’étude des valeurs naturelles et 
paysagères pour l’ensemble du territoire communal 

 

Séance levée à 20h00 
 
Orsières, le 17 juin 2021                                           L'Administration communale 
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