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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°12/2021 

 

En séance du 16 juin 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. PRÉSENTATION DU LABEL CITÉ DE L'ÉNERGIE  
 
Mme Martine Plomb et M. Thierry Bernhard présentent au Conseil communal le label Cité de l'Energie. 
Cette distinction est attribuée aux villes et aux communes précurseurs d’une politique énergétique et 
climatique innovante avec une gestion intelligente de l’énergie. 
Pour obtenir la certification Cité de l’énergie, les communes suivent un processus en plusieurs étapes et 
sont accompagnées par des spécialistes expérimentés. Les critères sont exigeants, ce qui garantit le 
haut niveau du label. 
 
La commission Ressources naturelles et Efficience énergétique, présidée par Raphaël Moulin, va devoir 
créer un groupe de travail avec un-e coordinateur-trice et des responsables par domaine, faire un 
état des lieux, définir les objectifs de politique énergétique et du plan d’action, faire une synthèse des 
résultats, réaliser un audit par un auditeur externe, puis faire valider le dossier par la commission en 
charge de l’attribution du label. 

 
 
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 :  
 Raboud Lysia pour la réfection de la toiture, pose de panneaux 

solaires, construction d'un garage, création d'une fenêtre et 
installation d'une pompe à chaleur à Praz-de-Fort 

 Lovey Alain pour la réfection de la toiture à Leudane 
 Murisier Lucien pour l'installation d'une pompe à chaleur à Praz-

de-Fort  
 Tornay Dany pour la création d'un couvert à vélos, réfection de la 

terrasse et création d'un couvert de la terrasse à Reppaz 
 Chevalley Denis pour le crépissage des murs des façades à Praz-

de-Fort 
 Joris Josiane pour la création d'un garage préfabriqué à Maligue 
 Pellarin Gérard pour la réalisation d'un couvert à Champex-Lac 
 Pouget Jean-René pour l'ajout d'une cheminée en façade à 

Orsières 
 Pollet Patrick et Hervé pour la réfection de la toiture à Saleinaz 
 CAPAV pour la création d'une rampe d'accès (avant-projet 

d'immeuble) à Orsières, demande de préavis 
 Muenchow Alexandra pour la construction d'un garage à 

Chamoille, demande de préavis 
 Delessert Pierre-Michel pour la transformation d'une grange en 

résidence principale à Issert, demande de préavis  
Divers Le Conseil traite les dossiers suivants : 

 Rausis Maria et Jean-Paul pour la modification des plans autorisés 
le 26.07.2019, transformation d'une grange en hébergement 
touristique à Soulalex 

 Guilbert Gaëtan pour une servitude de place de parc en faveur 
de la Commune à Champex-Lac 

 Moretti Giorgio pour la construction d'un couvert extérieur à 
Champex-Lac 
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Permis d'habiter et d'exploiter Le Conseil traite les dossiers suivants : 

 Bouvier Thomas, résidence principale à Saleinaz 
 Club Alpin SA, hôtel-restaurant à Champex-Lac 

PV de mutation du géomètre Le Conseil traite le dossier suivant : 
 Hoirie Annie Delasoie pour le projet de modification de limites à 

Orsières/Sommet du Bourg 

Aménagement du territoire Le Conseil traite les dossiers suivants : 
 Davoli Marius pour une demande d'échange de parcelles à Praz-

de-Fort 
 Secteurs archéologiques : mise à l'enquête par l’Office cantonal 

de l’archéologie des nouveaux plans des secteurs archéologiques 
sur l’ensemble du territoire communal. 

 
 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER 

(Président : Célestin Thétaz) 
 
Cabanes pour la protection 
des troupeaux 

Dans le cadre de la défense contre le loup, le Conseil décide de 
soutenir financièrement les éleveurs ovins pour l’installation de 
cabanes sur les alpages bourgeoisiaux.  

 
 
4. DIVERS 
 
UTMB Le Conseil accorde une aide financière à l'UTMB.  

EMS La Providence Le Conseil prend connaissance des différents points traités lors de 
la séance du 09.06.2021 du Conseil de Fondation. 

ERVEO Le Conseil prend connaissance des décisions prises par la commission 
scolaire ERVEO lors de la séance du 31.05.2021. 

Ecole de Podemainge Le Conseil valide l'engagement de Mme Florence Bigler pour les 
grands nettoyages de l'école de Podemainge. 

Bibliothèque-ludothèque Le Conseil valide l'engagement de Mme Emma Meilland pour une 
durée déterminée au terme de son contrat d’apprentissage.  

 

 

Séance levée à 19h30 
 
Orsières, le 17 juin 2021                                           L'Administration communale 
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