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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°14/2021 

 
 

En séance du 21 juillet 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & SÉCURITÉ 
(Président : Adrien Biselx) 

Héliportage Laiterie/Flysun Le Conseil accepte la demande de la compagnie FlySun d'atterrir 
sur la parcelle n°25098, à proximité de la laiterie d’Orsières, afin 
d'organiser des vols en hélicoptère. 

Service du feu - nomination Le Conseil décide de nommer M. Dany Tornay au grade  
d'Officier I.  

 

 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE, TOURISME 
(Président : Joachim Rausis) 

Analyse de l’organisation de 
l’administration communale 

Le Conseil décide de mandater Mme Cathrine Mathey, spécialiste 
en ressources humaines, afin de l’accompagner dans l’analyse 
globale de l’organisation de l’administration. 

Cabane de Trient Le Conseil prend connaissance du projet de rénovation de la cabane 
de Trient. Il décide de le soutenir financièrement en prenant en 
charge une partie des frais d’assainissement des eaux usées. 

 

 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE 
(Présidente : Dominique Coppey) 

Bibliothèque-ludothèque Le Conseil décide de nommer Mme Cécile Thétaz au poste de 
collaboratrice en bibliothèque-ludothèque, à 30 %. Domiciliée à 
Verlonnaz et maman de deux enfants, Mme Thétaz entrera en 
fonction le 17 août.  

 

 

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 :  
 Copt José pour la transformation d'un réduit en bureau et création 

d'un bûcher et d'un couvert à Somlaproz  
 Guyon Serra André pour la création d'une cheminée en inox à 

Orsières 
 Marquis Hilaire pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau 

à Reppaz  
 Amiot Mauricette et Maurice pour la création d'un local technique 

au sous-sol à La Fouly 
 Gentiana Lovey Léon & Fils SA pour l'agrandissement de la 

terrasse existante à Champex-Lac 
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Demandes de préavis Le Conseil traite le dossier suivant : 
 Strapazzon Alan Architecte pour la construction d'une maison 

individuelle à Champex-Lac 

Dossiers traités par l'Etat du 
Valais 

Le Conseil traite les dossiers suivants : 
 Commune d'Orsières pour la transformation de la trappe du local 

de stockage de bois du CAD à Orsières 
 Coppey Emmanuel et Denis pour la transformation et 

l'agrandissement d'une étable à Somlaproz  
 Sarrasin Olivier pour l'aménagement de remblais et mise en 

dépôt de bois à Saleinaz 

Aide à la rénovation  Le Conseil traite le dossier suivant : 
 Polli Bernard pour la réfection de la toiture et couverture en 

ardoises naturelles à Verlonnaz 

Aménagement du territoire Le Conseil valide l'offre du bureau Bisa concernant l'étude pour la 
mise en conformité de la zone du camping de La Fouly. 

 

 

5. RAPPORT DE LA COMMISSION JEUNESSE & SPORTS   (Présidente : Sarah Lattion) 

65e anniversaire du FC 
Orsières 

Le Conseil autorise la manifestation prévue les 27-28-29 août, sous 
réserve de l'acceptation du plan Covid par l’OCVS.  

X4Trail Le Conseil accepte de soutenir financièrement l'organisation X4Trail 
pour sa 1ère édition.  

 

 

6. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER, 
AGRICULTURE   (Président : Célestin Thétaz) 

Garde-forestier En vue du départ à la retraite du titulaire Jean-Marc Tissières, le 
Conseil valide la mise au concours du poste de garde-forestier, qui 
sera publiée le 13 août prochain. 

 

 

7. DIVERS 

Extractions Dranse de Ferret Le Conseil valide l'offre des bureaux BG, Moret & Associés et  
FX Marquis pour la préparation d'un dossier de suivi d'extraction 
des matériaux dans la Dranse du Val Ferret et plusieurs affluents.  

Diana d'Entremont – ball-trap 
du Churez / stand de la Douay 

Le Conseil autorise les tirs prévus en dehors des heures officielles 
pour la sortie d'été de la société prévue le 21 août 2021.  

Corvées communales - Issert Suite à la démission de M. Marcel Vernay, le Conseil engage M. 
Ludovic Michellod comme directeur des corvées d’Issert.  

Chez-les-Addy Le Conseil accepte l'achat d'une partie de la parcelle n°20252 à 
Chez-les-Addy pour la réalisation de nouvelles places de parc 
publiques. 

 

 

Séance levée à 20h30 
Orsières, le 22 juillet 2021                                           L'Administration communale 
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