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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°18/2022 

 
 
En séance du 28 septembre 2022 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 
1. RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE & TOURISME 

(Président : Joachim Rausis) 

Responsable des finances 
communales 

Le Conseil valide la mise au concours d'un(e) responsable des 
finances.  

Ingénieur communal 
Le Conseil décide de nommer M. François Darbellay au poste 
d'ingénieur communal, dès le 1er décembre 2022.  

Centenaire des 2 Fanfares -  
2, 3 et 4 juin 2023 

Le Conseil accepte de soutenir financièrement la création du 
spectacle villageois prévu pour l'occasion.  

 
 
 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTIONS 

(Président : Urbain Gaillard) 

 Le Conseil traite les dossiers suivants :  

Nouvelles constructions 
Transformation(s) 
Rénovation(s) 
Démolition(s) 
Divers 

 Copt Mickaël pour la construction d'une villa familiale à Issert 
 Horobin David pour la transformation des barrières de balcons et 

des ouvertures en façade sud à Champex-Lac 
 Troillet François pour la réfection de la toiture avec changement 

de matériaux à La Fouly  
 Monnier Barbara pour la création d'un escalier extérieur, 

séparation du logement en deux appartements et agrandissement 
de la terrasse à La Fouly 

 Milton Mark pour la création d'une ouverture en façade à Chez-
les-Giroud 

 Coppey Damien pour la transformation et l'agrandissement d'un 
chalet à Leudane 

Demande de préavis 

 Copropriété Evangeline Hersaint et Laetitia Altwies-Lair pour la 
reconstruction d'un bâtiment à Champex-Lac 

 Bertholet Annick et Sébastien pour la pose d'une terrasse à 
Champex-Lac 

Aide à la rénovation 
 Pouget Jean-Jérôme et Nathanaël pour la réfection d'une 

habitation à Orsières 

Aménagement du territoire 
Le Conseil valide les plans de modification partielle du domaine 
skiable de La Fouly. 

 
 
 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS 
(Présidente : Sarah Lattion) 

JAC Jeunesse active de la 
Côte 

Le Conseil décide d'offrir l'apéritif d'inauguration du local de 
jeunesse après sa rénovation.  

Hockey sur glace 
Le Conseil préavise favorablement deux manifestations autour du 
hockey sur glace à Champex-Lac durant l'hiver 2022-2023.  

Aire de jeux du cimetière 
Le Conseil valide l'offre de la maison "Bimbo" pour un montant de 
Fr. 98'863.85 HT.  
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Mérites sportifs et culturels - 
règlement 

Le Conseil valide la modification du règlement par l'ajout d'une 
mention prévoyant la possibilité d'attribution d'un mérite spécial à 
un sportif qui a réalisé une performance remarquable dans une 
discipline qui n'est pas affiliée à une fédération reconnue. 

Panneau Daniel Yule  
Le Conseil valide le graphisme du nouveau panneau qui sera installé 
à l'emplacement de La Douay.  

 
 
 

4. RAPPORT DE LA COMMISSION TRAVAUX ET BÂTIMENTS PUBLICS & ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
(Président : Laurent Rausis) 

Passages VTT et chemins 
pédestres dans les pâturages 

Le Conseil valide l'achat de 10 passages de clôture en métal avec 
marches antiglisse pour environ Fr. 16'000.-. 

Eclairage public 

Au vu de la potentielle pénurie d’énergie, le Conseil décide suivre 
les recommandations de l’Association Région Valais romand 
concernant l'éclairage public, l'adaptation du chauffage dans les 
bâtiments publics et l'éclairage de Noël. Une communication 
détaillée sera faite prochainement. 

 

 

5. DIVERS 

B&B La Grange - Vallon de 
Champex 

Le Conseil délivre une autorisation d'exploiter à M. Christophe 
Vaudan.  

Cœur d'Orsières 
Le Conseil valide l'offre de SEROC pour la fourniture et la pose de 
glissières de sécurité à la Route de la Gare pour Fr. 22'878.75 HT.  

Collecteurs communaux - La 
Douay 

Le Conseil adjuge les travaux suivants :  
- génie-civil : Charly Lovey SA pour Fr. 201'782.90 HT 
- bitume : Sabéco SA pour Fr. 48'185.35 HT 

Reprise solaire - énergie 
photovoltaïque 

Le Conseil décide du tarif de reprise de l'énergie photovoltaïque 
pour 2023 à Fr. 14.81 cts/kWh.  

Soirée hommage à M. Denis 
Bertholet  

Le Conseil accepte de mettre à disposition l'Aula et d'offrir les 
affiches et l'apéritif pour la soirée organisée en l'hommage de  
M. Denis Bertholet, le vendredi 25 novembre 2022. 

Bâtiment Vernay 

Le Conseil adjuge les travaux suivants :  
- portes : ACT SA et Sarrasin Jonathan pour Fr. 19'512.52 HT 
- agencement : Gaillard Agencement pour Fr. 32'231.02 HT 
- parquet : ACT et Sarrasin Jonathan pour Fr. 17'096.25 HT 
- crépissages : Moulin-Duay SA pour Fr. 15'480.90 HT 
- faux plafonds : Moulin-Duay SA pour Fr. 26'155.- HT 

 
 
 
 
 
Séance levée à 20h15 
 
 
Orsières, le 6 octobre 2022                                       L'Administration communale 
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