EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2021
A u c ours d e s a s é a nc e d u 19 ja nv ie r 2021, le C ons e il a nota m m e nt :

Ressources humaines
Approuvé l'engagement de M. Fabrice BENDER, à Vernayaz, en qualité de responsable
du Service intercommunal de la curatelle, avec entrée en fonction au 1er mars 2021 à un
taux d'activité de 100 %

Bâtiments publics
Adjugé les travaux de réfection de la façade du bâtiment Jean de Châtillon

Travaux publics
Adjugé le mandat d'honoraires "réhabilitation du parking du Manoir" et le mandat
d'honoraires pour les relevés 3D et la restitution des plans 2D pour le parking du
Manoir
Adjugé la fourniture et la pose de 3 horodateurs dans le quartier du Bourg
Adjugé la fourniture et la pose d'un tableau panoramique sur la terrasse panoramique
du Belvédère à Chemin-Dessous
Adjugé les travaux d'entretien des cours d'eau de Martigny et Charrat pour l'année
2021
Adjugé les travaux d'entretien des meunières pour l'année 2021
Adjugé la fourniture d'engrais et divers pour l'entretien des stades
Adjugé les travaux complémentaires de nettoyage du lit de la Dranse

Constructions

G ra ng e s T hie rry : agrandissement d'un salon de massages (LProst) - parcelle
5153 (DDP 5154), plan 45, Rue du Léman 45, Le Gilloud, zone artisanale (AR), coord.
2571169/1106457
A b a te A nne -Ly s e : transformation d'un bâtiment d'habitation individuel - parcelle
320, plan 2, Rue de la Délèze 25, La Moya, zone habitat collectif A (R4), coord.
2572150/1105659
La m i T rib u S A : aménagement d'un parking provisoire (2 ans) - parcelle 10081
(10082), plan 102, Rue des Fontaines 15, Le Bourg, zone vieille ville (VV), coord.
2570815/1104270
C op rop rié té Le s E p ine y s - I m m e ub le Le s M a g nolia s : pose d'une
isolation périphérique et agrandissement des balcons - parcelle 11244, plan 109, Rue
de Rossettan 20, Les Epineys, zone habitat collectif B (R3), coord. 2570985/1104920
Pa na im m ob C BS : fermeture de la terrasse et coloration - parcelle 1072, plan 14,
Rue des Bonnes Luites 31, Les Bonnes Luites, zone habitat individuel (R2), coord.
2572172/1106320, propriété de Theux Nicolas et Nathalie
M a rtina l M a non : fermeture du balcon - parcelle 5163, plan 45, Chemin du Milieu
37B, Logeresse, zone habitat collectif B (R3), coord. 2571243/1106614
C oq uoz Philip p e e t R os e -M a rie : installation de panneaux solaires - parcelle
14409, plan 109, Rue des Champs-du-Bourg 29C, Les Meillerettes, zone habitat
individuel (R2), coord. 2570911/1104535

Terme d'une autorisation d'exploiter
Pris acte de la fin de l'autorisation d'exploiter dont M. Fabrice GROGNUZ était au
bénéfice pour l'établissement Steak House Martigny sis sur la Place Centrale 10 à
Martigny au 31 décembre 2020

