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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°20/2022 

 
 
En séance du 26 octobre 2022 à 16h30, le Conseil municipal a traité les points suivants :  
 
 
1. 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 

� Michaud Sébastien pour la construction d'un local à pellets à 
Reppaz 

� Saudan Lilia Christine pour la pose d'un vélux en toiture à 
Champex-Lac 

� Chambovey Kilian pour la fermeture du garage et aménagement 
extérieur à Orsières 

Dossiers traités par l'Etat du 
Valais 

� Beal Carole et Raphaël pour la modification du projet autorisé de 
construction d'un hôtel à Champex-Lac 

� Téléverbier SA pour la reconstruction de la buvette à la Pasay 

Permis d'habiter 

� Bouvier Thomas pour la construction d'une maison d'habitation à 
Praz-de-Fort 

� Formaz Amandine et Jacques pour la construction d'une maison de 
deux appartements à Orsières 

� RHLE pour la construction d'un immeuble de 5 appartements à 
Orsières 

� Résidence Mont-Lac pour la construction d'un immeuble et 
l'agrandissement des balcons des combles à Champex-Lac 

Aide à la rénovation 

� Rausis Anaïs pour la démolition de la toiture existante et la 
création d'un nouvel appartement 

� Rausis Lucas pour la démolition de la toiture existante et la 
création d'un nouvel appartement 

� Roserens René pour la rénovation d'une habitation à Commeire 
� Rossier Pierre pour la transformation d'une grange en habitation 

à Issert 

Aménagement du territoire 
Le Conseil prend connaissance du rapport de l'inventaire du 
patrimoine bâti secteur Orsières et propose différentes 
modifications de classements.  

 
2. RAPPORT DE LA COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE 

(Présidente : Dominique Coppey) 

Bibliothèque-ludothèque 

Le Conseil prend connaissance des projets de la bibliothèque-
ludothèque :  
� participation à Orsières bouge, en mai 2023 
� mise en place d'une cabine à livres dans l'ancienne cabine 

téléphonique de la Place Centrale 
� participation au chemin des crèches  

 

Concerts 

Le Conseil prend connaissance des concerts suivants :  
� ciné-concert par M. Yves Moulin, le dimanche 5 février 2023 à 

17h à l'Aula 
� concert de chant/piano par M. Pierre-André Dufaux le dimanche 

30 avril 2023 à 17h à l'Aula 
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3. RAPPORT DE LA COMMISSION AFFAIRES BOURGEOISIALES, SERVICE FORESTIER, AGRICULTURE 
(Président : Célestin Thétaz) 

Achat de parcelles 
Le Conseil valide l'achat des parcelles n° 25411 et 25444 
propriété de l'hoirie Gilbert Joris.  

Vente de sapins de Noël 
La vente des sapins de Noël aura lieu le vendredi 9 décembre en 
faveur de l'association d'aide suisse au Bénin "Demain sera 
meilleur". 

 
 

4. DIVERS 

Cœur d'Orsières 
Le Conseil valide l'offre de lamp-concept.ch pour un montant de  
Fr. 18'905.94 HT.   

Nomination définitive 
Le Conseil décide de nommer définitivement M. Karim Pellouchoud 
au poste de garde-forestier.  

Démission 
Le Conseil prend note de la démission de Mme Marie-Antoinette 
Duay au 30.04.2023, après 46 ans de bons et loyaux services 
auprès de la caisse communale.  

Plan d'entretien - Rive droite 
du Val Ferret 

Le Conseil valide l'offre d'honoraires du bureau François-Xavier 
Marquis Sàrl pour un montant global de Fr. 23'037.05 HT, pour 
l'établissement d'un plan d'entretien pour la gestion des matériaux 
suite aux événements de crues et laves torrentielles.  

Aménagement de la Dranse - 
traversée d'Orsières - étape 2 

Le Conseil décide d'adjuger les travaux de génie-civil à l'entreprise 
Manenti-Farquet SA pour un montant de Fr. 314'945.25 HT.  

 
 
 
Séance levée à 20h15 
 
 
Orsières, le 10 novembre 2022                                       L'Administration communale 


