EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2022
A u c ours d e s a s é a nc e d u 25 ja nv ie r 2022, le C ons e il a nota m m e nt :

Ressources humaines
Validé l'engagement de M. Stéphane SANCHEZ au poste d'employé aux installations
sportives au 1er février 2022
Validé la réduction du taux d'activité de Mme Anouk JORIS dès le 1er août 2022

Informatique
Validé le remplacement d'un serveur informatique

Constructions
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation ellemême :
MAGES Sandrine ET BISELX Vincent : Construction d'un bâtiment d'habitation
individuel avec couvert à voitures. Charrat, parcelle 6270, plan 7, Avenue des Chênes,
Les Biolettes, zone à bâtir villas, coord. 2575970/1107990
DE RAZZA Dario et Marie : Construction d'un bâtiment d'habitation individuel avec
couvert à voitures. Charrat, parcelle 3165, plan 7, Avenue des Chênes, Les Biolettes,
zone à bâtir villas, coord. 2575995/1108005
GUEX Jessica et MICHELLOD Xavier : Construction d'une villa individuelle et d'un
couvert à voitures. Parcelle 12953, plan 123, Rue des Ronques, Le Marbre, zone
habitat individuel (R2), coord. 25722495/1104530

PROVINCIAL LES SŒURS DE LA CHARITÉ DE ST-JEANNE ANTIDE : Installation d'une
pergola sur le balcon. Parcelle 431, plan 5, Rue de l'Hôpital 9, En Pré Regaud, zone
centre dispersé B (CD), coord. 2571495/1105400
DUAY Gaëlle et Ludovic : Pose de 2 Velux, agrandissement d'une fenêtre et création
de 2 nouvelles fenêtres. Parcelle 11453, plan 109, Avenue de la Fusion 79, Les
Champs du Bourg, zone habitat individuel (R2), coord. 2570748/1104676
MARCEL Sébastien : Installation de panneaux solaires. Parcelle 1038, plan 14, Rue des
Bonnes-Luites 55A, Les Bonnes Luites, zone habitat individuel (R2), coord.
2572358/1106439
FOGLIA Daniel : Installation de panneaux solaires. Parcelle 16370, plan 14, Rue des
Bonnes-Luites 55B, Les Bonnes Luites, zone habitat individuel (R2), coord.
2572345/1106450
MORET Michel : Pose de panneaux solaires. Charrat, parcelle 5066, plan 4, Rue des
Petites Maraîches 8, les Grandes Maraîches, zone à bâtir villas.

Travaux publics
Adjugé les travaux de pose de pavage pour l'étape 2 de l'Avenue de la Gare

Eaux, énergies et environnement
Adjugé le mandat d'honoraires relatif à l'assainissement du local de déchets carnés
de la déchetterie communale du Verney
Adjugé les travaux de raccordement et de programmation de la pompe de
remplacement liées aux eaux sales de la STEP de Martigny
Adjugé les travaux concernant les coffrets et les cellules pour le projet de traitement
des boues à la STEP de Martigny

Allocations de formation
Accordé le versement d'allocations de formation pour 30 situations

Bâtiments publics
Adjugé les mandats d'honoraires pour l'avant-projet de rénovation de la piscine
Adjugé la fourniture d'appareils de mesure de température et de CO2 pour les écoles
Adjugé l'achat de divers chariots à roulettes pour la Médiathèque

Adjugé le remplacement des centrales de détection incendie pour l'abri PC et l'Hôtel
de Ville

