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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°11/2022 

 
En séance du 18 mai 2022 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE 

(Présidente : Dominique Coppey) 

Montagne en Fête 
Le Conseil autorise l'organisation de la manifestation "Montagne en 
Fête" dont la première édition aura lieu le 3 septembre prochain à 
La Fouly. 

Demandes de soutien 

Le Conseil traite les demandes de soutien suivantes :  
 Circorsières pour la journée festive à l'occasion des 10 ans de 

l'école de cirque. 
 SLP Prod - Dimitri Roserens pour la production de son court-

métrage "Confidences et coïncidence".  

Cirque Helvetia 
Le Cirque Helvetia se produira lors de deux représentations sur la 
Place des Ides, les 3 et 4 août prochains.  

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & CONSTRUCTIONS 

(Président : Urbain Gaillard) 

 Le Conseil traite les dossiers suivants :  

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

 Tornay Gaëtan pour l'installation d'une pompe à chaleur à 
Orsières 

 Tornay Pierre-André pour l'installation d'une pompe à chaleur à 
Maligue 

 Corthay Madeleine et Fernand pour la construction d'un réduit et 
garage à Orsières 

 Johns Dirk Max, Martina et Paula pour la réfection de la toiture 
à La Fouly 

Dossiers traités par l'Etat  Commune d'Orsières pour l'aménagement d'un nouveau parcours 
dans le parc aérien de La Fouly 

 Architecture et Construction Tornay SA pour la construction d'un 
atelier et garden avec dérogation à la hauteur à Orsières 

Permis d'habiter 
 Lattion Georges-André pour la transformation d'une grange en 

habitation à Reppaz 

 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & SÉCURITÉ 
(Président : Adrien Biselx) 

Plan Ravayre - signalisation 
Le Conseil valide l'ajout de panneaux de signalisation afin de limiter 
l'afflux de véhicules durant la bonne saison.  

Champex-Lac - parkings 

Afin d'éviter que les places de parc de la station soient parasitées 
par des véhicules installés pour de longues durées, le Conseil décide 
que les parkings de la station seront désormais en zone blanche 
avec disque, maximum 4 heures, parcage interdit aux caravanes et 
camping-cars. Ceci ne concerne pas les places de parc du télésiège 
et des forts.  

 
 

4. DIVERS 

Bisse-Vieux  
Le Conseil nomme Dany Tornay et Julien Tornay pour la surveillance 
du Bisse-Vieux.  
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Digue du Crettex - protection 
avalanches  

Le Conseil adjuge les travaux de génie-civil à l'entreprise Manenti-
Farquet pour un montant de Fr. 369'179.50 HT.  

Bâtiment Vernay 
Le Conseil adjuge les travaux suivants :  
 chapes anhydrite : Charly Lovey SA pour Fr. 10'456.90 HT 
 gypserie : Florian Lovey SA pour Fr. 12'596.- HT 

Travaux publics - job d'été 
Le Conseil décide d'engager MM. Cyrille Jacquemettaz, Nathan 
Cincotta et Alastair Yule pour la saison d'été.  

Café de Prassurny 
Le Conseil prend acte de la cessation d'activité de Mme Micheline 
Droz au Café de Prassurny le 30 juin 2022.  

Essais automobiles 
Le Conseil autorise Sarah Lattion à fermer l'ancienne route de 
Champex pour un essai de voiture de rallye le vendredi 27 mai de 
12h à 18h.  

Chantiers dans les zones 
touristiques 

Dans les stations de Champex-Lac et La Fouly, les chantiers seront 
fermés du 22 juillet le soir au 16 août le matin. Comme chaque 
année, cette directive fera l’objet d’une publication au Bulletin 
Officiel. 

 
 
 
Séance levée à 19h15 
 
Orsières, le 20 mai 2022                                           L'Administration communale 
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