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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 

N°17/2021 
 
En séance du 15 septembre 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. ERVEO - ÉCHANGE AVEC LA DIRECTION 

Le Conseil communal rencontre Mme Véronique Laterza et M. Josué Lovey pour échanger sur les projets 
et défis qui attendent les écoles ces prochaines années, notamment :  
- la révolution numérique en matière d'enseignement mais également pour les objectifs pédagogiques  
- la baisse des effectifs dès 2022 et les pistes pour essayer d’y remédier. 

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES, SERVICE FORESTIER & 

AGRICULTURE (Président : Célestin Thétaz) 

Garde-forestier Le Conseil décide de nommer M. Karim Pellouchoud au poste de 
garde-forestier dès le 1er décembre 2021.  

Engagement Le Conseil valide la proposition d'engagement d'un nouvel employé 
à l'année auprès du Service forestier.  

Bois de concession Le Conseil accepte la demande de M. Meinrad Coppey et fils pour 
la rénovation d'une résidence secondaire à Prayon.  

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE 

(Présidente : Dominique Coppey) 

Exposition photos « VillÂges, 
jeunes regards sur le passé » 
& remise du prix pour 
l’engagement citoyen 

Le Conseil accepte d'offrir l'apéritif lors du vernissage de 
l'exposition photos sur le thème "VillÂges, jeunes regards sur le 
passé", mise en place durant le mois d'octobre à Orsières. A cette 
occasion, le Forum des Jeunes recevra le Prix pour l’engagement 
citoyen remis par la Fondation suisse pour la Démocratie. 

 
4. DIVERS 

Marais de Champex-Lac Le Conseil valide l'offre de Geoazimut pour l'installation de 
piézomètres dans les marais de Champex-Lac pour un montant de 
Fr. 2'895.- HT.  

Pays de St-Bernard Le Conseil prend connaissance du courrier annonçant l’élection de 
M. Didier Jacquemettaz comme nouveau président du PSB. 

Permis d'habiter Le Conseil décide de délivrer le permis d'habiter à :  
- villa de Mme Patricia Joris et M. Tanguy Laîné à Somlaproz 
- immeuble les Combins à Orsières/St-Eusèbe 

Maligue Le Conseil valide l'achat de la parcelle n° 18’711 nécessaire aux 
travaux à entreprendre pour améliorer la qualité de l'eau. 

Sentiers pédestres - passerelle 
de l'A Neuve 

Le Conseil mandate le bureau Nivalp SA pour la réalisation du 
dossier d'enquête, de la notice d'impact et des demandes de 
subventionnement.  

Association cantonale des 
musiques valaisannes 

Le Conseil accepte d'offrir l'apéritif lors de l'assemblée du  
30 octobre prochain et de mettre à disposition gratuitement la salle 
polyvalente.  

Pont du Bourgeal – 
changement des barrières 

Les travaux de changement des barrières sur le Pont du Bourgeal 
vont (enfin…) se dérouler du 20 septembre au 29 octobre 2021.  

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


