EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2022
A u c ours d e s a s é a nc e d u 5 a v ril 2022, le C ons e il a nota m m e nt :

I n f o rm a t i qu e
Adjugé l'achat d'une application pour la gestion des chèques-familles et promotion
de l'économie locale

B â t i m e n t s pu bl i c s
Validé les travaux d'élimination de polluants et de pose d'échafaudages pour la
rénovation de la salle de gymnastique du Bourg
Adjugé les travaux relatifs à la construction du nouveau Castel, soit les ingénieurs en
électricité, en chauffage et ventilation, en sanitaire et en sécurité incendie
Adjugé la documentation photographique pour la construction du nouveau Castel
Adjugé le mandat d'honoraires relatifs à la rénovation de la salle Jean de Châtillon à la
Bâtiaz
Adjugé la fourniture et la pose de séparation pour les WC dans le bâtiment B de
l'Ecole

Spo rt s
Validé la réalisation d'un streetworkout
Validé l'achat d'une patinoire mobile synthétique et principe de la cession de la
patinoire mobile en glace

Sc o l a i re

Validé l'engagement de 3 enseignants au Cycle 2 : M. Jérôme DE CASTRO, Mme
Aurélie KNORR RIBEIRO et Mme Sarah MAUROUX

E a u , E n e rgi e e t E n v i ro n n e m e n t
Adjugé les travaux d'évacuation des pneus broyés sur le site GGR

Tra v a u x pu bl i c s
Adjugé le mandat d'honoraires pour la mise à l'enquête du prolongement de la Rue
des Grands Vergers et au cheminement de mobilité douce
Validé les travaux relatifs à l'arborisation de la Rue des Prés du Moulin
Adjugé les travaux relatifs à la création d'un WC sur la Place des Adonis, soit le génie
civil, la charpente, les installations sanitaires et électriques, le carrelage, la serrurerie et
la peinture
Validé les travaux de réhabilitation de collecteur des eaux usées de la zone des
Chantons
Adjugé l'achat d'un véhicule pour le Service de conciergerie
Validé les travaux relatifs au barrage filtrant de la Dranse, soit les travaux d'étanchéité,
de sanitaire, d'électricité et de résine de sol
Adjugé les travaux de maçonnerie, serrurerie et électricité pour la création d'un
compostage aux serres communales

Police
Mis un terme à l'autorisation d'exploiter de M. Riccardo MARTINA pour l'enseigne
Riccardo e Valentina sis à la Rue du Levant 53, et ce dès le 31 décembre 2021
Mis un terme à l'autorisation d'exploiter de M. Gennaro LA CORTE pour l'enseigne Le
Lion d'Or sis à la Rue des Petits-Epineys 1, et ce dès le 31 décembre 2021
Délivré une autorisation d'exploiter à M. François BERARD pour l'enseigne Le Lion
d'Or sis à la Rue des Petits-Epineys 1, à dater du 11 avril 2022
Délivré une autorisation d'exploiter à Mme Fernanda Maria VARELA LOPES pour
l'enseigne L'Adresse sis à la Rue Marc Morand 2, à dater du 6 avril 2022

Am é n a ge m e n t du t e rri t o i re
Validé le mandat pour l'étude-test pour la densification douce de la zone villas des

Bonnes Luites et Prés Beudins

C o n s t ru c t i o n s
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation
elle-même :
CHRISTIAN CONSTANTIN SA : Démolition de 2 bâtiments d'habitation individuels,
construction de 3 bâtiments d'habitation collectifs et d'un parking souterrain - parcelle
11069, plan 108, Rue de St-Théodule, Les Epineys, zone habitat collectif B (R3),
coord. 2571305/1105185
CHRISTIAN CONSTANTIN SA : Validation du plan de quartier (Les Epineys) –
parcelles 11069, 11073, 11074, 11076, 11084, 11085, 11122, 13265, 13348, 13472,
13491 et 17226, plan 108, Rue de St-Théodule, Les Epineys, zone habitat collectif B
(R3), coord. 2571350/1105190
MORCHAIN Romuald ET REYNARD Valentine : Transformation d'un bâtiment
d'habitation individuel - parcelle 6320, plan 124, Chemin Robatel 13, Le Mayen
Robatel, zone chalet (CH) Chemin-Dessus, coord. 2573450/1104445
SYNDICATS CHRÉTIENS INTERPROFESSIONNELS : création de balcons et
l'agrandissement de fenêtres - parcelle 10746, plan 107, Rue des Finettes 20,
Grimisuat, zone habitat collectif A (R4), coord. 25472545/1105750
DA COSTA TAVARES MARTINHO Júli et SILVÉRIO FERREIRA MARTINHO Ana :
Installation d'une cabane de jardin et de 2 pergolas (mise en conformité) - parcelle
9213, plan 213, Rue des Farquet 139, La Combe des Vaches, zone habitat individuel
(R2), coord. 2573725/1106025
LARZAY Gilbert : Fermeture du balcon par des parois en verre - parcelle 1149, plan
15, Rue des Follaterres 5, Le Courvieux, zone habitat collectif B (R3), coord.
2571685/1106521
TISSIÈRES Bernard et Michèle : Fermeture de la terrasse - Charrat, parcelle 379, plan
3, Impasse des Grands Prés 5, La Duay, zone à bâtir villas, coord. 2576865/1108300
BARDET Emilie : Installation d'une pergola - parcelle 2782, plan 29, Rue du Guercet
81, Le Guercet, zone habitat individuel (R2), coord. 2573825/1105837
RUA CATARINO JOÃO : Modification du niveau du terrain et de la terrasse extérieure parcelle 17241, plan 211, Rue de Verdan 33, En Saragoux, zone habitat individuel
(R2), coord. 2573423/1105696
PIERROZ PIERRE-MICHEL ET SONIA : Installation de panneaux solaires - Charrat,
parcelle 317, plan 3, Rue des Adonis 4, Charrat Vison, zone à bâtir village, coord.
2576903/1108101
CARRUPT RAPHAËL : Installation de panneaux solaires - Parcelle 226, plan 1, Rue de
l'Hôtel de Ville 20, En Ville, zone vieille ville (VV), coord. 2571796/1105474

CRETTEX FRÉDÉRIC ET KIM : Installation de panneaux solaires - parcelle 17098, plan
109, Avenue de la Fusion 65, Les Meillerettes, zone habitat individuel (R2), coord.
2570814/1104752
MAGNIN LAURENCE ET MICHEL : Installation de panneaux solaires - Charrat, parcelle
5305, plan 2, Rue du Lot 11, Malindze, zone à bâtir villas, coord. 2576338/1107850
MARTINET GAËL ET SANDRA : Installation de panneaux solaires - parcelle 2818, plan
29, Rue du Guercet 177, Le Guercet, zone habitat individuel (R2), coord.
2574093/1105938
GROSS GABRIELLE : Installation de panneaux solaires - parcelle 13347, plan 108, Rue
des Epineys 5, Les Epineys, zone habitat collectif B (R3), coord. 2571331/1105247
FERREIRA DA SILVA RUI PEDRO : Installation de panneaux solaires - Charrat, parcelle
6062, plan 5, Avenue des Chênes 46B, Le Veilard, zone à bâtir villas, coord.
2576127/1107929
ABBET JEAN DANIEL : Installation de panneaux solaires - parcelle 401, plan 5, Rue de
l'Hôpital 10B, Les Maisons Jaunes, zone centre dispersé B (CD)
TISSIÈRES MICHÈLE ET BERNARD : Installation de panneaux solaires - Charrat,
parcelle 379, plan 3, impasse des Grands Prés 5, la Duay, zone à bâtir villas
PINTO JOSÉ DOS SANTOS : Installation de panneaux solaires - parcelle 17468, plan
29, Rue du Guercet 179, Le Guercet, zone habitat individuel (R2), coord.
2574105/1105938
SCHMID DAVID : Isolation périphérique et couvert de la terrasse - parcelle 3020, plan
10, Rue du Mont 3, La Délèze, zone habitat individuel (R2), coord. 2572240/1150660
COSCIA STÉPHANIE : Réfection des façades - Charrat, parcelle 1876, plan 20, Rue
des Marronniers 30, les Claives, zone à bâtir villas.
PERRIN SABRINA : Réfection des façades - parcelle 3306, plan 3, Rue du Catogne 10,
La Délèze, zone habitat individuel (R2)

