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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°15/2021 

 

En séance du 18 août 2021 à 8h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. STATUTS DU CENTRE MEDICO-SOCIAL (CMS) 
 
Dans le cadre de la fusion des CMS de Martigny, Saxon et Entremont, le Conseil valide les statuts et 
le contrat de fusion de la nouvelle entité « CMS Martigny & Régions ». 

 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USEES, ELECTRICITE & CAD 

(Président : Pascal Tornay) 
 

Tarifs 2022 du Service 
électrique 

Le Conseil valide la proposition de tarifs pour l’année 2022. Celle-
ci fera l’objet d’une communication détaillée. 

 
 
3. 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 :  
 Vocat Colette, pour la réfection de la toiture avec changement de 

matériaux de couverture, pose de panneaux thermiques, création 
d’une cheminée en façade à Champex-Lac 

 Muriser Marcel pour la pose d’isolation périphérique à Orsières 
 Rausis Jean-Maurice, pour la modification de la couverture à 

Orsières 
 Zawodnik Perraudin Marie-Ange, pour la transformation d’une 

fenêtre en porte-fenêtre, façade sud aux Arlaches 
 Besse Julien, pour la création d’ouvertures en façade, d’un puits 

de lumière en toiture et réfection d’une façade à Issert 
 Richard Lionel pour la modification d’une ouverture, 

agrandissement d’un balcon et suppression de 2 annexes à Issert 
 Lovey Philippe, pour l’agrandissement du dépôt à Chez-les-

Reuses, demande de préavis 
 

Dossiers de compétence 
cantonale 

Le Conseil traite le dossier suivant : 
 Manenti Farquet & Cie SA, pour l’installation d’une place de 

recyclage de matériaux minéraux à Orsières, La Creuse d’en Haut 

Aide à la rénovation Le Conseil traite les dossiers suivants : 
 Treboux Noé, pour la transformation d’une grange en résidence 

principale à Issert, demande d’aide à la rénovation 
 Vernay Anne et Marcel, pour la transformation d’une grange en 

résidence principale à Issert, demande d’aide à la rénovation 
 Thériseaux Samuel, pour la rénovation du bâtiment à Orsières, 

demande d’aide à la rénovation 
 Gertsch Thierry, pour la rénovation du bâtiment et modification 

des façades à Chez-les-Reuses, décompte final 
 Tonnetti Damien, pour la rénovation complète intérieure et 

agrandissement d’une résidence principale à La Duay, décompte 
final 

 Beuret Bruno, pour la réfection de la toiture avec isolation et 
divers travaux à La Rosière, décompte final 
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Aménagement du territoire Le Conseil prend différentes décisions relatives à l’aménagement du 

territoire, notamment concernant le remembrement parcellaire 
urbain (RPU) du Blettay et l’inventaire du patrimoine bâti. 

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

TERRITOIRE (Président : Laurent Rausis) 
 
Nomination du concierge de 
Podemainge 

Le Conseil décide de nommer M. Jérémy Bigler au poste de 
concierge de l’Ecole de Podemainge, à 70%. Domicilié à Orsières 
et papa d’un enfant, M. Bigler est entré en fonction le 23 août 2021. 

 
 
5. DIVERS 
 
Soutien manifestations Le Conseil décide d’accorder un soutien à l’Association IPT 

(Intégration pour tous) à l’occasion de ses 30 ans en Valais. 

Transport scolaire Le Conseil décide de mandater Mme Manuela Piatti pour effectuer 
les transports scolaires des élèves domiciliés à Verlonnaz, garage 
Droz et La Douay. 

Comptes APEA Le Conseil valide les comptes 2020 de l’Autorité de Protection de 
l’Enfant et de l’Adulte (APEA) d’Entremont. 

Autorisation manifestations Le Conseil autorise les manifestations suivantes, sous réserve de la 
validation du plan COVID par l’OCVS :  
 Sortie du Fan’s club Daniel Yule le 12 septembre 2021 à La Fouly 
 Epreuve de Chasse Groupe Romandie – Oberwallis le samedi 28 

août 2021 à Praz-de-Fort 
 Fraternité du Mai le 11 septembre 2021 à Praz-de-Fort 
 Inauguration de la chapelle du BX Maurice Tornay les 11 et 12 

septembre 2021 à Orsières 
 Passage du Swisspeaks trail sur la commune d’Orsières entre le 

30 août et le 3 septembre 2021 

Construction d’un parking à 
Chez-les-Addy 

Le Conseil mandate l’entreprise Charly Lovey SA, sur la procédure 
de gré à gré concurrentiel, pour les travaux de génie-civil pour un 
montant de Fr. 135'342.55 HT 

Cœur d’Orsières 
Adjudications secteur Châbles 

Le conseil adjuge les travaux aux entreprises suivantes :  
 travaux préparatoires : Charly Lovey SA pour un montant HT 

de Fr. 103'894.85 
 terrassements : Charly Lovey SA pour un montant HT de            

Fr. 302'601.70 
 béton armé : Cincotta & Fils Sàrl pour un montant HT de             

Fr. 285'454.65 
 bitumes : Sabeco Sa pour un montant HT de Fr. 85'564.65. 
 pavages et bordures : Implenia construction SA pour un 

montant HT de Fr. 272'286.00 
 

 

Séance levée à 19h00 
 
Orsières, le 24 août 2021                                           L'Administration communale 
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