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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°7/2022 

 
En séance du 23 mars 2022 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION EAUX POTABLES, EAUX USÉES, ÉLECTRICITÉ & CAD 

(Président : Pascal Tornay) 

CAD - offre pour optimisation  Le Conseil décide de mandater M. Gobat, ingénieur HES, pour 
l'étude d'optimisation du CAD visant à diminuer les coûts de 
fonctionnement.  

Maligue – eaux potables Le Conseil prend connaissance de l'avancement du projet de 
rénovation et de prolongement du réseau d’eau potable à Maligue.  

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & CONSTRUCTIONS 

(Président : Urbain Gaillard) 

 Le Conseil traite les dossiers suivants :  

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

 Ropraz Thomas et Catarina pour la construction d'une villa à 
Somlaproz 

 Dorsaz Jean-Jacques pour la création de places de parc 
couvertes à Orsières/Sommet du Bourg 

 Cretton Jonathan pour forage sondes thermiques à Orsières 
 Lattion Romaine et Samuel pour la couverture de terrasse à 

Orsières 
 Bouvier Thomas pour la modification de l'autorisation de construire 

du 14.09.2018 à Saleinaz 
 Schenkel Claudine et Cappelin Eliane pour la réfection de la 

toiture avec changement de matériau à La Fouly 
 Heubrandner Marcel pour la création d'une fenêtre et réfection 

de la toiture à Branche d'en Bas 
 Banque Raiffeisen Entremont pour la modification de l'entrée de 

la banque et pose d'une enseigne à Orsières 
 Tornay Maurice pour la fermeture du balcon existant à Orsières 
 Signoud Andrée pour la création d'une cheminée en toiture à 

Praz-de-Fort 
 Falk-Vairant Christine pour la construction d'une véranda, création 

d'ouverture et agrandissement du balcon à Issert 
 Fiduciaire de l'Entremont SA pour la transformation d'une 

habitation, création d'une cheminée et réfection de toiture à 
Orsières/Sommet du Bourg 

 Nonini Fabio et Rosa pour la création d'un couvert et ajout d'une 
fenêtre à Soulalex 

 Cotture Fabrice pour la prolongation de l'autorisation de 
construire de l'agrandissement du porche d'entrée à Champex 

 Architecture et Construction Tornay SA pour la construction d'un 
garden et d'un atelier à Orsières/Sous le Bay 

Demande de préavis 
 Bianchi Carole pour l'agrandissement d'un appartement à 

Champex-Lac 

Dossier traité par l'Etat du 
Valais  

 Tornay Louis pour la rénovation du chalet, isolation façades, 
changement fenêtres et raccordement aux eaux usées à Praz-de-
Fort 

 Gravière d'Orsières & Cie SA pour la pose d'un silo et d'un tunnel 
couvert à La Creuse 

Permis d'habiter  Bayonaz-Ruiz Juliette pour la transformation d'une grange en 
résidence principale à Issert 

 Treboux Noé pour la rénovation d'une habitation à Soulalex 
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3. DIVERS 

Chez-les-Reuses - 
assainissement 

Le Conseil adjuge les travaux suivants  
 génie-civil : Petriccioli Constructions SA pour Fr. 210'916.90 HT  
 bitume : Routes & Revêtements SA pour Fr. 33'883.50 HT 

Apprenti forestier-bûcheron 
Le Conseil décide de nommer M. Florian Exquis de Liddes au poste 
d'apprenti forestier-bûcheron avec entrée en fonction le 1er août. 

 
 
Séance levée à 18h30 
 
Orsières, le 25 mars 2022                                           L'Administration communale 
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