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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°18/2021 

 
 

En séance du 29 septembre 2021 à 16h30, 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 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTIONS 
(Président : Urbain Gaillard) 
 

 Le Conseil traite les dossiers suivants :  

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

 Formaz Amandine et Jacques pour la construction d'une maison à 
deux appartements à Orsières 

 Tornay Alain pour la pose d'une isolation périphérique et 
l'agrandissement de balcons à Orsières 

 Favaro Raphaël pour la création d'ouvertures à Champex-Lac 
 Lattion Alexandre pour la transformation d'une fenêtre en porte 

à Orsières 
 Vernay Marcel pour la rénovation de la toiture avec ajout de 

vélux à Issert 
 Darbellay Charlotte pour la réfection de la toiture avec 

changement de couverture à La Fouly 
 Emmel Jean-Claude pour la réfection de la toiture à Champex-

Lac 

Demande de préavis 
 

 Mostaza Miguel pour la transformation d'un chalet à Issert 
 De Chambrier Cyrille pour la rénovation du bâtiment et 

l'agrandissement du balcon à Chamoille 

Dossiers traités par l'Etat du 
Valais 

 Coppey Emmanuel et Denis pour l'installation de deux abris 
tunnels à Somlaproz  

 Sunrise Communication AG pour la transformation d'une station de 
communication à La Fouly 

 Commune d'Orsières pour la construction de nouveaux réseaux 
enterrés et d'une fosse de pompage à Champex-Lac 

Aide à la rénovation   Beuret Bruno pour la rénovation de son bâtiment à La Rosière 

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

TERRITOIRE   (Président : Laurent Rausis) 
 

Antenne Swisscom - Vallon de 
Champex 

Le Conseil préavise favorablement la demande de Swisscom pour 
la pose d'une antenne à proximité du fort militaire dans le Vallon 
de Champex. 

Travaux de la Dranse 
"Traversée d'Orsières" 

En vue du lancement des travaux de sécurisation de la Dranse, le 
Conseil procède aux adjudications suivantes :  
 BTEE SA pour Fr. 54'981.40 
 Moret & Associés SA pour Fr. 149'645.60 
 Thétaz Ingénieurs civils SA pour Fr. 24'720.-  
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4. DIVERS 
 

MEP La Fouly Le Conseil valide la composition du comité de pilotage et du groupe 
technique pour la réalisation de ce projet.  

Hôtel Terminus - Restaurant 
Le Quai de l'Ours 

Le Conseil accorde l'autorisation d'exploiter dès le 1er octobre 2021 
à M. Laurent Manivet, sous réserve du résultat de l'enquête 
publique.  

Autorisation fermeture tardive Le Conseil accepte la demande du Café du St-Bernard pour une 
fermeture à 2h du matin les deux week-ends de la Foire du Valais. 

 
 
 
Séance levée à 20h30 
 
 
Orsières, le 1er octobre 2021                                           L'Administration communale 
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