EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 8 MARS 2022
A u c ours d e s a s é a nc e d u 8 m a rs 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 Céline RUMPF en tant que stagiaire scientifique à la
Médiathèque pour un taux de 50% du 1er avril au 31 mai 2022 puis à un taux de
100% jusqu'au 30 septembre 2022
Validé la nomination des personnes suivantes en qualité d'assesseurs pour l'APEA et
le SIC : Dr Anne METRAL, Psychiatre à Monthey, Dr. Hannelore LUY, Médecin
généraliste à Martigny et M. Philip JAFFE, Professeur en psychologie à L'UNIGE

B â t i m e n t s pu bl i c s
Adjugé la fourniture des engins sportifs pour la salle de gymnastique provisoire du
Bourg
Adjugé la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques sur le hangar des
serres communales
Adjugé la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école
du Bourg

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 de génie civil relatifs à l'évacuation des eaux pluviales de la STEP
Adjugé les travaux de réfection du sol et des joints pour les biofiltres de la STEP
Adjugé l'installation d'une sonde radar automatique pour le mélangeur de chaux de la
STEP
Adjugé le mandat d'honoraires relatif à la réalisation de deux campagnes
d'échantilonnage des eaux des piézomètres de la décharge de Champys sur Charrat

Di gi t a l i s a t i o n
Validé l'achat d'une application pour la gestion des PV
Validé le mandat d'honoraires relatifs au référencement des processus et à
l'élaboration d'une stratégie numérique
Validé le mandat relatif à la sensibilisation des collaborateurs au sujet du numérique

Tra v a u x pu bl i c s
Adjugé le mandat d'honoraires relatif à la réalisation de l'avant-projet de la passerelle
sur la Dranse, liaison entre le HUB et le village de Martigny-Croix
Adjugé la fourniture de mats d'éclairage pour le giratoire du Minotaure à l'Avenue de
la Gare
Adjugé les travaux de marquage provisoire dans le cadre du chantier du giratoire de
l'Avenue de la Fusion
Validé les travaux de réfection des murs de vignes de la montée au Château

Police
Validé le terme d'autorisation d'exploiter de M. Mario CELINO pour l'enseigne L'Altro
Mondo, sis Rue Marc Morand 2 à Martigny, et ce dès le 31 mars 2021

C o n s t ru c t i o n s
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation
elle-même :
MORET Orlan : Changement d'affectation de locaux commerciaux en un café-bar parcelle 445, plan 5, Place de Plaisance, Les Maisons Jaunes, zone centre dispersé B,
coord. 2571555/1105430
ASV CONSTRUCTION GÉNÉRALE SA : Construction d'un immeuble locatif - Charrat,
parcelle 477, plan 3, Rue des Marronniers, Charrat Vison, zone à bâtir village, coord.
2576790/1108150
MICHELLOD Alice : Réfection de la toiture - parcelle 13666, plan 104, Rue des
Fontaines, Le Bourg, zone vieille ville (VV), coord. 2571041/1104489
GOTTHARD FASTCHARGE AG : Réadaptation d'une partie de l'aire de repos pour
l'installation d'une station de recharge rapide pour véhicules électriques - parcelle
8833, plan 210, L'Indivis, zone intérêt général B, coord. 2574737/1107933
DONNET HUGON Caroline et Frédéric : Transformation et agrandissement d'une

maison d'habitation - parcelles 10538 et 18836, plan 106, Av. du Grand-St-Bernard
75, En Zibre, zone habitat collectif B (R3), coord. 2571200/1104655
TRAN VON ROTEN Anne et Jean-Boris : Installation d'un couvert à voitures - parcelle
12974, plan 123, Rue des Ronques 3, Plan Chemin, zone habitat individuel (R2),
coord. 2572300/1104545
JOVANOVIC Goroljub : Construction d'un bâtiment de deux logements et d'un garage
- Charrat, parcelle 5627, plan 15, Av. de Vison 70, Le Grand Botsa, zone à bâtir villas,
coord. 2576490/1108590
MBA IMMOBILIER SA : Construction d'une véranda (bâtiment C) - parcelle 18843, plan
213, Rue des Farquet 101, La Combe des Vaches, zone habitat individuel (R2), coord.
2573675/1105985
GORRIS Silvana : Fermeture de balcon - parcelle 11097, plan 109, Rue du BourgVieux 20, Les Champs du Bourg, zone habitat collectif B (R3), coord.
2570692/1104422
GAY Pierre : Rénovation et transformation d'un bâtiment existant - Charrat, parcelle
1922, plan 20, Route des Verteys 18, Les Verteys, zone à bâtir village, coord.
2576975/1108290
VS FRUITS SA : Installation de panneaux solaires - Charrat, parcelle 5673, plan 10, Rue
de l'Indivis 15, Les Prés Glariers, zone artisanale et industrielle, coord.
2575600/1108400
REICHENBACH Christian et Christine : Installation de panneaux solaires - parcelle
7080, plan 14, Avenue de Fully 14B, Le Pré Aubert, zone habitat collectif B (R3),
coord. 2572029/1106338
MARGUERETTAZ Xavier : Installation de panneaux solaires - parcelle 15736, plan 17,
Rue du Guercet 93, , zone habitat individuel (R2)
CELLETTI Gilbert : Installation de panneaux solaires - Charrat, parcelle 25, plan 2, Rue
du Madelin 1, Charrat les Chênes, zone à bâtir village, coord. 2576242/1107722
LES NEUVILLES MARTIGNY SA : Installation de panneaux solaires - parcelle 10851
(DDP 10854), plan 107, Rue du Levant 106, Les Neuvilles, zone artisanale (AR), coord.
2572623/1105384
TORNARE Claudia & Ludovic : Installation de panneaux solaires - parcelle 11080, plan
108, Av. du Grand-St-Bernard 40A, Les Epineys, zone habitat collectif A (R4), coord.
2571363/1105058
LARPIN Pascal : Pose d'une pompe à chaleur extérieure air-eau - Charrat, parcelle
1879, plan 20, Rue des Marronniers 36, Les Claives, zone à bâtir villas
DEBIOPHARM RESEARCH & MANUFACTURING SA : Réalisation de forages - parcelle
9110, plan 211, Rue du Levant 146, Les Prés des Caisses, zone artisanale (AR), coord.
2573018/1105702

RITI Domenico : Coloration d'une maison familiale - parcelle 3114, plan 16, Rte du
Guercet 37, Le Madelin, zone à bâtir village, coord. 2576095/1107580
CRÉA'IMMO HOLDING SA : Coloration d'une halle avec bureaux - parcelle 5734, plan
217, Av. des Grandes Maresches, Les Vorziers, zone artisanale et industrielle, coord.
2572805/1006755

