EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 8 FÉVRIER 2022
A u c ours d e s a s é a nc e d u 8 f é v rie r 2022, le C ons e il a nota m m e nt :

Re s s o u rc e s h u m a i n e s
Validé l'engagement de Mme Julie RUPPEN en qualité de stagiaire en curation à 80%,
et ce dès le 1er mars 2022 pour une durée de 6 mois
Validé l'engagement de Mme Vinciane MURISIER en qualité de stagiaire auprès du
Service culturel, et ce pour une durée de 6 mois

B â t i m e n t s pu bl i c s
Adjugé les travaux relatifs à la construction de la salle de gymnastique provisoire de
l'école du Bourg, à savoir la tente, l'électricité, le chauffage, les sanitaires, les
canalisations, la maçonnerie, la fourniture de containers et le revêtement de sol
Adjugé les travaux de génie civil en lien avec la réfection du stade d'athlétisme
d'Octodure
Adjugé l'installation d'un système de traitement des eaux pour le local du CIO
Adjugé la réfection du parquet de l'Ancienne salle communale de Charrat

Tra v a u x pu bl i c s
Adjugé les travaux d'entretien des cours d'eau et des chemins pédestres pour
l'année 2022
Adjugé les mandats d'honoraires relatifs à la création de cartes didactiques sur la
biodiversité
Adjugé les travaux de sécurisation du Canal du Toléron

Adjugé l'achat d'une pelle sur chenilles pour l'exploitation
Adjugé l'achat d'engrais et de semences pour les stades

To u ri s m e
Validé la participation financière à Martigny Région

Police
Délivré à M. José Camilo RIVERA SALDIAS une autorisation d'exploiter pour l'enseigne
WhiteFrontier TapRoom, sis à la Rue du Levant 99 à Martigny, et ce à compter du 9
février 2022.

Se rv i c e du f e u
Validé la participation financière pour les sorties de l'année organisées pour les
Jeunes sapeurs-pompiers

C o n s t ru c t i o n
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation ellemême :
EXTRA SELF-STOCKAGE SA : Construction de 3 halles de stockage type gardemeubles avec bureaux et vinothèque - Parcelle 6237, plan 11, Rte du Simplon 13, 15
et 17, les Goillettes, zone artisanale et industrielle, coord. 2576230/1108630, auteur
des plans Orlando Stéphane, Vevey
LMH ARCHITECTURE SA : Changement d'affectation d'une grange en bâtiment
d'habitation - Parcelle 17099, plan 109, Av. du Grand-St-Bernard 76, Les Meillerettes,
zone vieille ville (VV), coord. 2570967/1104511, propriétaires Tala Steve & Corinne
WILLEMIN Sylvie : Remplacement de 2 petites fenêtres par une fenêtre coulissante Parcelle 13235, plan 125, Chemin du Mont 93, Sur le Ban des Aiguilles, zone chalet
(CH), coord. 2573776/1104589, auteur des plans 3C Concept Sàrl, Liddes
LEVET Georges André : Modifications des plans autorisés le 29.06.2021 (changement
d'affectation d'une grange/écurie en logements) - Parcelle 529, plan 6, Rue de la
Dranse, En Ville, zone vieille ville (VV), coord. 2571598/1105818, auteur des plans
Coppey Charles-Albert, Martigny
HANSELMANN Heinz : Installation de panneaux solaires - Parcelle 5310, plan 2, Rue

du Jeu de Quilles 22, Charrat les Chênes, zone à bâtir villas, coord.
2576330/1107732, auteur des plans Swiss-instasolar Sàrl, Givisiez
ARCH2 Sàrl - PITTELOUD David : Installation de panneaux solaires - Parcelle 12974,
plan 123, Rue des Ronques 3, Plan Chemin, zone habitat individuel (R2), coord.
2572295/1104550, propriétaires Monsieur von Roten Jean Boris et Madame Tran
von Roten Anne, Martigny, auteur des plans Efisol SA, Saint-Pierre-de-Clages
DINI Florent : Remplacement d'une PAC eau/eau par une PAC air/eau - Parcelle
5054, plan 6, Avenue de la Gare 32, Les Grandes Maraîches, zone à bâtir villas, coord.
2576251/1108134, propriétaires Monsieur Dini Florent et Madame Bonanno Amalia

