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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 
N°20/2021 

 
En séance du 27 octobre 2021 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE 

(Présidente : Dominique Coppey) 
CREPA - demande de soutien Le Conseil accepte de soutenir par un don de Fr. 500.- la parution 

d'un ouvrage sur l'histoire des Gorges du Durnand par le CREPA. 
PALP Festival  Le Conseil accepte la conclusion d'une convention triennale 2022-

2024 avec le PALP Festival pour l'organisation du brunch sur le 
télésiège de Champex-Lac.  

 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTIONS 

(Président : Urbain Gaillard) 
 Le Conseil traite les dossiers suivants :  
Transformation(s) 
Rénovation(s) 
Démolition(s) 
Divers 

� Huber Marie-Claire pour l'agrandissement d'une fenêtre et 
transformation de la cave en chambre à Orsières 

� Gulbahce Gülseren pour l'isolation périphérique et la modification 
d'ouvertures sur façade à Champex-Lac 

� Banque Raiffeisen Entremont pour la pose de banques mobiles de 
décembre à mai 2022 à Orsières 

� Biselx Nicolas pour l'agrandissement des balcons ouest à Orsières 
� Decurnex Damien pour un projet de places de parc à Chamoille 

Dossiers traités par l'Etat du 
Valais 

� Swisscom pour la construction d'une installation de communication 
mobile avec mât et systèmes techniques à Saleinaz 

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

Aide à la rénovation  � Richard Hervé et Myriam pour le remplacement de fenêtres 
existantes à Orsières 

� Murisier Marcel pour la réfection de la toiture et l'isolation des 
façades à Orsières 

 
 
3. PAYS DU ST-BERNARD 
M. Didier Jacquemettaz, Président du PSB, présente au Conseil municipal le budget 2021-2022 
du PSB ainsi que les projets du fonds d'infrastructures et manifestations.  
 
 
4. DIVERS 
Carte de dangers "Signal Est 
à Champex-Lac" 

Le Conseil valide le cahier des charges et le périmètre afin de 
procéder à l'appel d'offres. 

Réseau eaux usées, eau 
potable et électricité - Revers 
du Lé – Champex-Lac 

Le Conseil adjuge les travaux à l'entreprise Charly Lovey SA pour 
un montant HT de Fr. 232'130.90. 

 
 
Séance levée à 19h45 
 
 
Orsières, le 28 octobre 2021                                           L'Administration communale 


