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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°13/2022 

 
 
 
En séance du 15 juin 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 - La Fouly 
2 et 3 septembre 2022 

Le Conseil accepte de soutenir ce nouvel événement par un don de 
Fr. 500.-.  

Cercle mycologique 
d'Entremont - 20 ans 
2-3-4 septembre 2022 

Le Conseil décide d'accorder une subvention extraordinaire de Fr. 
1'500.- à l'occasion des 20 ans de la société, en collaboration 
avec les autres Communes du District.  

Association Ramha 
Le Conseil décide de soutenir financièrement les travaux 
scientifiques réalisés sur l’origine et l’histoire du lac de Champex. 

 
 

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 

 Abbet Fabien et Sophie pour la création de deux fenêtres de 
toiture à Orsières 

 Teles Pereira José pour la création d'une terrasse sur couvert à 
Orsières 

 Darbellay Sabine pour la création d'ouverture sur façade ouest 
et la fermeture de l'entrée au nord à Verlonnaz 

Demande de préavis 

 Tilbury Eric pour la création de deux portes-fenêtres à Praz-de-
Fort 

 Tornay Valentin et Yannick pour un projet de modification de 
parcelles à Reppaz 

Commission des constructions 
 Net'Audio SA pour la pose de deux pancartes publicitaires à 

Orsières 

Dossiers traités par l'Etat 
 Swisscom (Suisse) SA pour l'installation de communication mobile 

à Orsières 
 Etienne Philippe pour la rénovation de la toiture à Saleinaz 

Permis d'habiter 

 Ropraz Félicien pour la transformation et agrandissement d'une 
villa à Orsières 

 Rossier Pierre pour la transformation d'une grange en habitation 
à Issert 

Aide à la rénovation 

 Lattion Georges-André pour la transformation d'une grange en 
habitation à Reppaz 

 Polli Bernard pour la réfection de la toiture et couverture en 
ardoises à Verlonnaz 
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3. DIVERS 

Rallye International du Valais  
Le Conseil autorise le passage d'une spéciale entre Les Valettes et 
le Col de Champex le 14 octobre 2022.  

Cœur d'Orsières 

Le Conseil adjuge les travaux suivants :  
 chemisage du collecteur d’eaux usées : Aitv SA pour Fr. 27'037.45  
 chauffage de la crypte : Rausis Tornay SA pour Fr. 37'889.65 HT 
 sanitaire de la crypte : Rausis Tornay SA pour Fr. 21'214.75 HT 

Itinéraires de sentiers 
raquettes 

Le Conseil valide les plans modifiés suite au préavis du Service des 
forêts. (concerne le tronçon Praz-de-Fort – Fremion). 

Naturalisation  
Le Conseil décide d'octroyer le droit de cité communal à  
Mme Lysiane Chatellier.  

Demande d'autorisation 
manifestation 

Le Conseil valide la demande d'autorisation de la Jeunesse 
d'Orsières d'organiser une soirée Beerpong, le samedi 19 novembre 
2022. 

Maligue - construction d'une 
conduite d'eau potable 

Le Conseil adjuge les travaux suivants : 
 génie-civil : Charly Lovey SA pour Fr. 121'278.55 HT 
 bitume : Sabéco SA pour Fr. 52'790.40 HT 

 
 
 
 
Séance levée à 18h30 
 
 
Orsières, le 15 juillet 2022                                       L'Administration communale 
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