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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°10/2022 

 
En séance du 4 mai 2022 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. ENTRETIEN AVEC LE CREPA 

Le Conseil municipal reçoit les différents intervenants du CREPA :  
 M. Yann Decorzant, directeur, présente les projets de recherche à moyen terme, les différents autres 

projets qui se sont déroulés en 2021 et ses dernières années, ainsi que les projets 2022. 
 M. Jean-Charles Fellay présente les archives de la parole. 
 Mme Séraphine Mettan décrit les missions de l’animation socio-culturelle, avec notamment le passeport 

vacances, la promotion et valorisation des sentiers Charlotte, les projets des 30 ans du CREPA. 
 Mme Eugénie Rivera présente le travail lié aux archives communales. 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION RESSOURCES NATURELLES ET EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE 

(Président : Raphaël Moulin) 

Directives énergies 
renouvelables  

Le Conseil passe en revue et apporte les modifications nécessaires 
aux directives existantes en matière d'énergie renouvelable.  
Il adopte de nouvelles directives qui ont pour but de promouvoir 
l'installation de  
 chauffe-eaux équipés de pompe à chaleur 
 systèmes de chauffage à pellets  
 systèmes de commande à distance des installations de chauffage  

  Tous les documents sont disponibles sur www.orsieres.ch/ 

 Démarches administratives/Énergies renouvelables 

 
3. RAPPORT DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT 

(Présidente : Carole Bobillier) 

Déchetterie du Churez - 
valorisation des substances 

Le Conseil décide d'introduire la différenciation des filières avec 
l'aluminium, le cuivre, l'inox, le laiton, pour une période test de  
6 mois.  

Journées "Clean-Up" 

Le Conseil valide l'organisation des journées de nettoyage :  
 Champex-Lac : 2e week-end de septembre en collaboration avec 

le PSB et l'Amicale de Champex-Lac 
 La Fouly : 3e week-end de mai en collaboration avec le PSB et 

l'APAH 
 tracé du Tour du Mont-Blanc : le 2 septembre en collaboration 

avec les Communes de Trient et Martigny-Combe 

 
4. RAPPORT DE LA COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS 

(Présidente : Sarah Lattion) 

Animation socioculturelle 
pour la Vallée d'Entremont 
(ASDE) 

La convention entre les Communes participantes et le Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny prenant fin au 31.12.2022, la 
structure ASDE doit être autonome dès janvier 2023. Pour ce faire, 
le Conseil valide les propositions suivantes :  
 forme associative pour le district avec mandat spécifique par 

vallée 
 collaboration avec une fiduciaire externe et une entreprise en 

gestion informatique 
Le Conseil valide la mise en place d'un poste d'éducation de 
proximité pour une durée initiale de 3 ans.  
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5. DIVERS 

Cœur d'Orsières - rénovation 
de la crypte  

Le Conseil adjuge les mandats suivants :  
 menuiserie fenêtres et portes extérieurs à Fernand Cretton & Cie 

pour Fr. 55'379.75 HT 
 électricité à Duay Electricité pour Fr. 41'818.90 HT 
 ferblanterie-couverture à Jean-Michel Sarrasin SA pour  

Fr. 39'891.80 HT 

Plan de protection et de 
gestion des zones alluviales 
d'importance nationale 
(ZAIN) 

Le Conseil adjuge le mandat à l'association des 4 bureaux :  
BG ingénieurs-conseils SA, Moret & Associés SA, Biol Conseils SA et 
Drosera Ecologie Appliquée SA pour Fr. 104'867.65 HT.  

Plan de gestion des 
matériaux - Dranse de Ferret 

Le Conseil adjuge le mandat à l'association des 3 bureaux :  
BG ingénieurs-conseils SA, François-Xavier Marquis SA pour  
Fr. 67'836.65 HT. 

Ecole primaire - Cours de 
piscine  

Le Conseil accepte la proposition de la piscine de Bourg-St-Pierre 
d'ouvrir les cours de natation à tous les degrés scolaires dès la 2H 

Autorisation d'exploiter 
Le Conseil accepte de délivrer une autorisation d'exploiter à M. 
Didier Biselx pour la Crêperie Mylord à Champex-Lac.  

Constructions 

Le Conseil traite les dossiers suivants :  
 Decurnex Damien et Michellod Emilie-Julie : transformation d'une 

grange en résidence principale à Chamoille 
 Rausis Jean-Paul : permis d'habiter - habitation Soulalex 

Rencontre des Jeunesses 
d'Entremont 

Le Conseil autorise l'organisation de la première Rencontre des 
Jeunesses d'Entremont le samedi 30 juillet 2022 à La Douay. 

Bal en faveur de l'ARFEC 
Le Conseil autorise l'organisation d'un bal ouvert aux personnes de 
plus de 40 ans, en faveur de l'ARFEC, le samedi 27 août 2022. 

 
 
Séance levée à 21h10 
 
Orsières, le 13 mai 2022                                           L'Administration communale 
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