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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°16/2021 

 
En séance du 31 août 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE & TOURISME 

(Président : Joachim Rausis) 
 
Personnel communal – 
nomination d’une secrétaire 
administrative à 60% 

Au terme du processus de sélection, le Conseil décide de nommer 
Mme Karelle Cincotta, titulaire d’une maturité professionnelle 
commerciale. Mme Cincotta est née en 1982, elle est mariée et 
maman de 4 enfants. Sa prise de fonction sera à 30 % de suite puis 
à 60% dès le 1er janvier 2022.  

 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USÉES, ÉLECTRICITÉ & CAD 

(Président : Pascal Tornay) 
 

Projet Eawag - analyse des 
eaux souterraines 

Le Conseil accepte l'analyse de la source des Folliets par Mme Mara 
Knüsel dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'institut fédéral de 
recherche de l'eau Eawag. 

Maligue Le Conseil prend connaissance du problème de la qualité de l'eau 
à Maligue et du projet d'amélioration en cours de travail par la 
commission en vue de son inscription au budget 2022. 

Chauffage à distance Le Conseil est informé que les chaudières du CAD seront stoppées 
durant les travaux de modification de la fosse à copeaux, dès le 6 
septembre durant 5 à 6 semaines. L'alimentation provisoire sera 
assurée par une chaudière mobile.  

Divers � Reppaz : une chambre coupe-pression sera rajoutée à l'amont du 
village. 

� Projet ODILE - optimisation de l'irrigation en Entremont: le Conseil 
prend connaissance de ce projet ayant pour but une meilleure 
pratique d'irrigation en diminuant l'eau utilisée tout en 
garantissant un rendement maximal des parcelles.  

 
 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & CONSTRUCTIONS 

(Président : Urbain Gaillard) 
 

Nouvelle(s) construction(s) 
Transformation(s) 
Rénovation(s) 
Démolition(s) 

Le Conseil traite les dossiers suivants :  
� Bridevaux Pierre-Olivier, pour la réfection de la toiture et pose 

de panneaux solaires à Saleinaz 
� Mayer Nicolas et Lucas, pour la modification du terrain naturel 

afin de créer une terrasse à Champex-Lac 
� Moretti Giorgio, pour la construction d'un couvert extérieur à 

Champex-Lac 
� Treboux Noé, pour la transformation d'une grange en atelier de 

poterie à Soulalex 
Permis d'habiter Le Conseil valide les nouveaux tarifs du permis d'habiter.  
Aménagement du territoire � Plan directeur intercommunal (PDi)  : le Conseil valide le rapport 

du comité de pilotage fixant les objectifs du PDi d’Entremont.  
� Carte avalanches - zone de danger naturel nivo-glaciaire: le 

Conseil valide les cartes des dangers en vue de leur homologation 
par le Conseil d’Etat. 
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4. DIVERS 
 
Itinéraires des chemins de 
randonnée hivernale 

Le Conseil valide le projet d'itinéraires de randonnée hivernale 
prévu par la Commune de Liddes dans le secteur de Tsamonay. Ce 
parcours sera intégré au dossier de la Commune d'Orsières.  

Vaccination mobile Selon information du Conseil d'Etat valaisan, les communes ont la 
possibilité de mettre en place un centre de vaccination mobile si la 
demande est suffisante. Décision est prise de se coordonner avec les 
autres communes du District. 

Restaurant Le Catogne - 
demande d'autorisation 
d'exploiter 

Le Conseil accorde l'autorisation d'exploiter le Restaurant  
Le Catogne à M. Régis Martinolle, sous réserve du résultat de la 
mise à l'enquête.  

Chemin de Tsandony - 
drainage et canalisation eaux 
de surface 

Le Conseil adjuge les travaux à l'entreprise Cincotta & Fils Sàrl pour 
un montant de Fr. 87'376.80. 

Prassurny - rénovation des 
canalisations 

Le Conseil adjuge les travaux à l'entreprise Cincotta & Fils Sàrl pour 
un montant de Fr. 82'303.55. 

Horizont'hall - contest de 
grimpe 

Le plan de protection étant validé, le Conseil autorise cette 
manifestation qui se déroulera le 25 septembre sur la Place 
Centrale.  

Steez - couvert du Botza Le Conseil autorise l'utilisation du couvert du Botza pour des 
rencontres du Steez durant l'automne, jusqu'à 22h. 

Route Crête des Ravines - La 
Fouly 

Le Conseil valide le projet de réfection de cette desserte forestière, 
en accord avec le Service cantonal des Forêts. 

Cœur d'Orsières Les travaux de la première étape débuteront en octobre prochain 
jusqu'à novembre 2022. La crypte sera rénovée de janvier à juillet 
2022. Le Conseil prend connaissance des mesures prévues pour la 
circulation piétonne et routière. Les travaux feront l’objet d’une 
communication détaillée. 

 

Séance levée à 19h00 
 
Orsières, le 17 septembre 2021                                           L'Administration communale 


