EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2020
Le C ons e il m unic ip a l, a u c ours d e s a s é a nc e d u 13 oc tob re 2020, le
C ons e il a nota m m e nt :

Ressources humaines
Approuvé l'engagement de Mme Karine HAUSER, en qualité de responsable du
Service des sports avec entrée en fonction au 1er février 2021
Approuvé l'engagement de Mme Giovanna MOREIRA BARBOSA, en qualité de
collaboratrice administrative réceptionniste auprès du Greffe municipal avec entrée
en fonction au 1er novembre 2020
Approuvé l'engagement de M. Fabrice BENDER, en qualité de curateur auprès du
Service de la curatelle avec entrée en fonction au 1er novembre 2020
Approuvé l'engagement de M. Philippe BALLEYS, né en 1981, en qualité de curateur
auprès du Service de la curatelle avec entrée en fonction au 1er février 2021

Constructions
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation ellemême :
M BA I m m ob ilie r S A : construction de 3 bâtiments d'habitation collectifs parcelle 9212, plan 213, Rue des Farquet, La Combe des Vaches, zone habitat
individuel (R2), coord. 2573675/1105985
K a m e rz in Pa uline : rénovation d'un bâtiment d'habitation mixte et le
changement d'affectation du rez-de-chaussée en établissement public - parcelle
10418, plan 104, Place du Bourg 1, Le Bourg, zone vieille ville (VV), coord.
2571120/1104560

M Y -Prom otions S A : construction d'un couvert à voitures - parcelle 12173, plan
109, Avenue de la Fusion, Les Meillerettes, zone habitat collectif B (R3), coord.
2570880/1104925
S c ha e r A lla n : réalisation d'une pergola et installation d'une piscine enterrée parcelle 8077, plan 109, Rue des Champs du Bourg 43, Les Champs, zone habitat
individuel (R2), coord. 2570830/1104465
Pig ue ron A line e t Y v e s : agrandissement d'un bâtiment d'habitation individuel parcelle 12879, plan 122, Route de Chemin 22, Plan Chemin, zone habitat individuel
(R2), coord. 2572119/1104534
M ic he llod Be rna rd : installation d'une paroi coupe-vent en verre - parcelle 1194,
plan 15, Rue des Champs Neufs 1, Les Champs-Neufs, zone habitat collectif B (R3),
coord. 2571833/1106404
M c D ona ld ' s S uis s e : construction d'un couvert - parcelle 8608, plan 202, Rue du
Battoir, Les Champs des Iles, zone centre d'achat (CA), coord. 2572070/1107000
E HV E c ole Hôte liè re d u V a la is S A : installation d'un appareil de production
de froid en toiture - parcelle 5728, plan 217, Rue Marconi 19, Les Vorziers, zone
intérêt général A, coord. 2572635/1106495
Bruc he z G uy : installation d'enseignes publicitaires (identification Peugeot) parcelle 3001, plan 217, Rue du Simplon 43, Les Vorziers, zone industrielle (IN),
coord. 2572804/1106281, propriété de Loreda Real Estate GmbH
La m i T rib u S A : ajout d'un logo sur façade ouest - parcelle 10081 (10082), plan
102, Rue des Fontaines 15, Le Bourg, zone vieille ville (VV), coord. 2570815/1104270
A PLE O N A : installation d'un panneau publicitaire de vente - parcelle 1179, plan 15,
Rue des Champs Neufs, Les Champs Neufs, zone habitat collectif B (R3), coord.
2571770/1106470
PO S T E C H S A : installations de boîte aux lettres - parcelle 10486 Rue du Bourg 1 Rue du Bourg (PAM)
I ns ta lla tions d e te rra s s e s p ub liq ue s : autorisé les terrasses chauffées et
couvertes, sur annonce auprès de la Commune

Intégration
Approuvé l'engagement de Mme Marie-Sylvie MARTIN en qualité de stagiaire BNF
pour une durée de 6 mois
Approuvé l'engagement de M. Bounira ABDELHAQ en qualité de stagiaire PET (projet
emploi temporaire) pour une durée de 6 mois

Sécurité publique

Approuvé le renouvellement des autorisations de taxis A et B

Bâtiments publics
Adjugé les travaux de maçonnerie-béton et d'arrosage pour le skatepark-pumptrack
Adjugé la fourniture et la pose d'une cuisine au 2ème étage de l'Ancienne
Gendarmerie
Adjugé l'installation de prises informatiques à la Salle communale
Adjugé le mandat d'honoraires dans le cadre de la réfection de la piste d'athlétisme
du Stade d'Octodure
Adjugé les travaux de modification de l'éclairage extérieur du parking Atrium
Adjugé les travaux de réfection de peinture de l'appartement du 1er étage de la Rue
des Petits-Epineys 3
Adjugé les travaux d'étanchéité et de couverture du saut de loup dans le cadre des
travaux de finition du parking Semblanet
Adjugé le mandat d'honoraires pour l'élaboration de l'avant-projet de l'aménagement
de la Place du Tilleul jouxtant le parking du Semblanet
Adjugé le mandat d'honoraires pour la mise en commun des données dans le SIG
dans le cadre de la fusion Martigny – Charrat
Adjugé les travaux de réfection de l'enrobé de la route sise dans la zone de l'Ile à
Bernard et de la Pointe
Validé le principe de débuter les démarches auprès de la Confédération pour la
protection des crapauds sonneurs sur le site du Mont d'Ottan
Adjugé les travaux de chemisage des rues transversales à la Rue de la Bâtiaz et
tronçon Prés de la Scie
Adjugé les travaux de chemisage pour le secteur de la Bâtiaz, tronçon Chemin des
Glariers et Chemin de la Chapelle

Terme d'une autorisation d'exploiter
Pris acte de la fin de l'autorisation d'exploiter dont Mme Amandine TORNAY était au
bénéfice pour l'établissement La Focacceria sis à la Rue des Cèdres 9 à Martigny au
14 octobre 2020

Délivrance d'une autorisation d'exploiter
Délivré à M. Albano BOCHATAY, une autorisation d'exploiter, au sens de l'art. 4 LHR,

sous l'enseigne LUX Club sis à la Rue de l'Ancienne Pointe 16 à Martigny au 1er
novembre 2020
Délivré à Mme Pascale BOVIER, une autorisation d'exploiter, au sens de l'art. 4 LHR,
sous l'enseigne Le Corsaire sis à la Rue du Simplon 2 à Martigny au 7 octobre 2020
Délivré à Mme Tiziana LUCARELLI, une autorisation d'exploiter, au sens de l'art. 4 LHR,
sous l'enseigne La Focacceria sis à la Rue des Cèdres 9 à Martigny au 14 octobre
2020
L'Administration municipale

