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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°14/2022 

 
 
En séance du 27 juillet 2022 à 9h15 à la maison de Commune d’Ayent (St-Romain), le Conseil municipal 
a traité les points suivants :  
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE 

(Présidente : Dominique Coppey) 

Manifestation - demande 
d'autorisation 

Le Conseil accepte la demande du Café des Mésanges et du 
restaurant du Gd-St-Bernard pour l'organisation d'une soirée avec 
animation musicale le samedi 10 septembre 2022.  

Association Catharsis 
Le Conseil valide la demande de soutien de l'Association Catharsis 
pour la réalisation du deuxième album de Julien Pouget.  

Bibliothèque-ludothèque 

� Le Conseil valide le projet "Biblio-ludo au bistro" qui consiste à se 
rendre dans les commerces d'Orsières pour rencontrer la 
population avec des livres, des DVD et des jeux.  

� L'assemblée générale de l'Association valaisanne des ludothèques 
aura lieu en avril 2023 à Orsières. 

 
 

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 

� Mischler Frédéric pour la construction d'une habitation familiale 
avec couvert à voiture à Praz-de-Fort 

� Jordan Nicolas pour la transformation d'une grange en locaux et 
modification de façade à Orsières 

� Pellouchoud François pour la création d'un escalier extérieur en 
métal 

� Schader Nicolas pour isolation extérieure, création de deux 
places de parc, ajout d'un cabanon de jardin et pose d'une PAC 
à Orsières 

� Tornay Alain pour la réfection de la toiture à Orsières 
� Rudaz David pour la création d'une cheminée en toiture à La Fouly 
� Chappuis Fabienne et Jean-Pierre pour la réfection de la 

couverture avec changement de matériau à Branche d'en Bas 
� Theux André pour l'agrandissement d'un balcon et réfection de la 

façade à Orsières 
� Pravato Corinne et Serge pour l'agrandissement d'un chalet à 

Branche d'en Haut 

Divers 

� Farquet Maurice pour la prolongation de l'autorisation de démolir 
et reconstruire à l'identique un couvert à Champex-Lac 

� Vernay Anne et Marcel pour la modification du balcon, PAC et 
terrasse à Issert 

� Pompes à chaleur à l'extérieur : décision d'exiger un cache devant 
ces systèmes installés en extérieur 

Permis d'habiter 
� Duay Célia et Droz Blaise pour la construction d'une habitation 

aux Arlaches  
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3. RAPPORT DE LA COMMISSION TRAVAUX ET BÂTIMENTS PUBLICS & ENTRETIEN DU TERRITOIRE  

(Président : Laurent Rausis) 

Passerelle de Podemainge 
Le Conseil valide l'aménagement d'un chemin en bordure de 
l'escalier existant pour les personnes à mobilité réduite et les 
poussettes.  

Ecole de La Proz - tondeuse-
déneigeuse 

Le Conseil décide de remplacer la machine actuelle par l'achat d'un 
tracteur Iseki d'un montant de Fr. 33'890.45 HT.  

Champex-Lac - piste de 
l'oléoduc 

Le Conseil accepte la fermeture de la piste de l'oléoduc qui est 
utilisée comme contournement de Champex en cas de manifestation. 
Une barrière et la signalisation adéquate seront mises en place dès 
que possible.  

 
 
 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES & SERVICE FORESTIER, AGRICULTURE 
(Président : Célestin Thétaz) 

Vente de parcelles à la 
Bourgeoisie 

Le Conseil valide l'acquisition des parcelles n° 25416, propriété de 
l'hoirie Maurice Duay, et n° 25407, propriété de l'hoirie Yvonne 
Volluz.  

Route forestière Crêté des 
Ravines 

Le Conseil adjuge les travaux à l'entreprise Sylvain Darbellay pour 
un montant de Fr. 100'731.-. 

Route Commeire-Moay - 
circulation routière 

Le Conseil décide d'interdire la circulation sur la route de Moay 
depuis Plannombié et d'installer à cet endroit un signal d'interdiction 
de circuler sauf autorisation communale.  

 
 
 

5. DIVERS 

Diana d'Entremont - concours 
annuel  

Le Conseil autorise les tirs prévus lors du concours annuel qui se 
déroulera le 20 août 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance levée à 11h50 
 
 
Orsières, le 10 août 2022                                       L'Administration communale 


