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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°13/2021 

 
En séance du 7 juillet 2021 à 8h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE COMMUNALE 
 
Le Conseil municipal poursuit ses travaux de réflexion sur la stratégie énergétique de la Commune en 
collaboration avec  M. Yves Putallaz, expert mandaté. 

 
 
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 

Bonjour Gisèle et Pierre-André pour la création d'un garage 
préfabriqué à Maligue  

� Amiot Mauricette et Maurice pour la création d'un local technique 
au sous-sol à La Fouly 

Dossiers traités par l'Etat du 
Valais 

Le Conseil traite le dossier suivant : 
� Gabioud Cédric et Frossard Baptiste pour la construction d'une 

halle avec abri pour véhicules, appartement et capteurs solaires 
à Orsières 

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

TERRITOIRE (Président : Laurent Rausis) 
 
Arrêt de bus Chez-les-Reuses Suite à la préoccupation des habitants de Chez-les-Reuses 

concernant la sécurité des utilisateurs des transports publics, une 
rencontre a eu lieu avec le Service de la mobilité du Canton du 
Valais. Un projet de déplacement de l'arrêt de bus est à l'étude.  

Tour du Mont-Blanc Le Conseil décide d'interdire toute publicité sauvage par les 
établissements publics sur le parcours du Tour du Mont-Blanc. Un 
dépliant et des panneaux officiels explicatifs sur les commerces et 
services le long du parcours seront réalisés en collaboration avec le 
Pays du St-Bernard. 
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Banderoles publicitaires Le Conseil accepte la demande de la Laiterie d'Orsières pour la 

pose de banderoles publicitaires aux abords du rond-point.  
Informations Le Conseil traite les points suivants :  

� Digue du Crettex : accords de cession de parcelles privées 
obtenus pour la construction de la digue de protection 
paravalanche de La Douay 

� le Conseil est informé de l’accord donné par la Paroisse pour 
l’utilisation de la salle St-Nicolas comme chapelle mortuaire 
provisoire durant les travaux de rénovation de la crypte. 

� Auxiliaires équipe technique : engagement de M. Arnaud Schaller 
prolongé jusqu'au 31 octobre 2021 

 
 
4. DIVERS 
 
Champex'stival Le Conseil autorise le maintien de la manifestation avec une limite 

fixée à 500 personnes, ainsi que la fermeture et déviation de la 
route.  

Balade Couleur Miel Le Conseil accepte la demande de M. Clément Formaz, en 
collaboration avec la société d’apiculture d’Entremont, pour la pose 
de 8 panneaux didactiques sur les abeilles, durant la saison estivale 
dans le secteur des Ars.  

Prolongation de scolarité Le Conseil accepte la demande de prolongation de scolarité de 
Moïse Bobillier. 

 

 

Séance levée à 11h45 
 
Orsières, le 8 juillet 2021                                           L'Administration communale 

 


