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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°9/2022 

 
En séance du 20 avril 2022 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & CONSTRUCTIONS 

(Président : Urbain Gaillard) 

 Le Conseil traite les dossiers suivants :  

Transformation(s) 
Rénovation(s) 
Démolition(s) 
Divers 

 Rausis Jean-Maurice pour l'agrandissement de la porte de 
garage à Orsières 

 De Giuli Bruno pour l'agrandissement du chalet à Champex-Lac 
 Ramseier Jean-Luc pour l'atelier-dépôt à Chez-les-Reuses 

(isolation toiture, paroi coupe-feu, vélux, fenêtres, panneaux 
solaires thermiques, terrasse d'accès matériel) 

Demande de préavis 

 Amendola Annette et Eric pour l'agrandissement du bâtiment 
existant à Prassurny 

 Granges Thierry pour l'agrandissement du chalet existant à 
Champex-Lac 

Dossier traité par l'Etat  Lattion Sylviane pour rénover un mayen à Champex d'en Bas 

Permis d'habiter 
 Rieser Valorisation SA pour la transformation et la rénovation du 

chalet existant à Champex-Lac 

Aide à la rénovation 

 Richard Hervé et Myriam pour le remplacement des fenêtres 
existantes à Orsières/Bourgeal 

 Bayona-Ruiz Juliette pour la transformation d'une grange en 
habitation à Issert 

 Mahtou Youssef et Carole pour la rénovation intérieure et 
extérieure de l'habitation à Orsières/Ruelle de l'Eglise 

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

(Président : Laurent Rausis) 

Location salles communales 
Le Conseil adapte les tarifs de location de différentes salles 
communales (Ecole de Praz-de-Fort, Botza, Ecole d'Issert, salle de 
Soulalex, salle polyvalente)  

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER, AGRICULTURE 

(Président : Célestin Thétaz) 

Places scouts et Couvert de la 
Deuve - tarifs 

Le Conseil valide les nouveaux tarifs de location.  

Alpage de la Peule 
Le Conseil décide de raccorder l'alpage de la Peule au téléréseau 
et valide l'offre de Fr. 8'050.- HT.  

Paroisse - Croix à remplacer 
Le Conseil accepte de fournir le bois nécessaire au remplacement 
des croix du Fremion et de la Breya.  

Préposé agricole en charge 
des paiements directs 

Le Conseil prend connaissance des postulations et décide de nommer 
M. Etienne Tornay.  

 
4. DIVERS 

Journée salubrité 
Le Conseil décide d'offrir l'apéritif à l'occasion de la journée de 
nettoyage de la station de La Fouly le 21 mai 2022.  

Groupe Sport & Mouvement 
d'Entremont 

Le Conseil accorde un soutien de Fr. 3'000.- à l'association Groupe 
Sport & Mouvement d'Entremont dévolue aux seniors de 60+.  

 
Séance levée à 19h30 
 
Orsières, le 25 avril 2022                                           L'Administration communale 
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