EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 4 AOÛT 2020
R e s s ourc e s huma ine s
Accueilli Mme Greta HALIMI en qualité de stagiaire avec entrée en fonction au 1er
août 2020
Accueilli Mme Gaëlle SAUTHIER en qualité de Présidente de l'APEA avec entrée en
fonction au 1er juin 2020
Accueilli M. Brendon BERBATOVCI en qualité d'apprenti employé de commerce avec
entrée en fonction au 1er août 2020
Accueilli M. Mathieu BESSERO-BELTI en qualité d'assistant auprès du Service culturel
avec entrée en fonction au 20 juillet 2020
Accueilli M. Laurent Olivier MONNET en qualité d'adjoint au concierge des stade et
ouvrier d'exploitation avec entrée en fonction au 1er août 2020
Accueilli M. Michaël PILLET en qualité d'apprenti employé de commerce avec entrée
en fonction au 1er août 2020

Bâ time nts p ub lic s
Adjugé divers travaux pour la réalisation du skatepark et du pumptrack au Centre de
loisirs et culture de Martigny
Adjugé divers travaux dans le cadre des travaux de construction du parking du Moulin
Semblanet
Adjugé la fourniture des luminaires pour la terrasse du Caveau du Moulin Semblanet

T ra v a ux p ub lic s
Adjugé les travaux de construction des arrêts de bus dans la zone du Semblanet
Adjugé la fourniture d'un centre de télégestion pour une gestion optimale du parking
du Moulin Semblanet

Adjugé les travaux de signalisation hôtelière sur l'ensemble de la Commune de
Martigny
Adjugé divers travaux pour l'aménagement du couvert de Chemin-Dessous
Adjugé le mandat de photographe pour le suivi des travaux de réaménagement de la
première partie de l'Avenue de la Gare
Adjugé le mandat d'honoraires pour le projet de réalisation d'un parking sur le parking
de la Tannerie pour l'Hôpital du Valais
Adjugé les travaux de défrichement, la fourniture et la pose de plants et les travaux
de gros œuvre et génie civil dans le cadre de la sécurisation et renaturation de la
Dranse
Adjugé le mandat d'honoraires dans le cadre du chantier de protection contre les
crues et renaturation de la Dranse
Adjugé la fourniture d'un utilitaire pour le Service exploitation
Adjugé la fourniture d'un broyeur à branches pour le Service parcs et jardins
Adjugé les travaux d'aménagement de la nouvelle place de jeux de l'Ecole de la
Bâtiaz
Adjugé les travaux forestiers d'élimination des néophytes et ligneux du site El Capio
Adjugé les travaux de minage au "Ban du Bourg – Les Larzettes"

C ons truc tions
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation ellemême :
C re tton X a v ie r : installation d'un couvert - parcelle 11231, plan 109, Rue des
Epineys 20, Les Epineys, zone habitat collectif B (R3), coord. 2571135/1105045
E s k is s S A : construction d'une halle artisanale - parcelles 17647 et 9279, plan 214,
Rue des Finettes, Les Finettes, zone mixte "artisanale et commerciale" (AC), coord.
2573350/1106200
PM Lonf a t S à rl : construction de 5 bâtiments (12 logements) - parcelle 9214,
plan 213, Rue des Farquet 149 à 167, La Combe des Vaches, zone habitat individuel
(R2), coord. 2573765/1106015
F ra c he b oud R e né : transformation d'un bâtiment d'habitation individuel et
création d'une terrasse extérieure - parcelle 13475, plan 109, Rue du Castel 11, Les
Epineys, zone habitat collectif B (R3), coord. 2571060/1104810
Pa la d ino G ius e p p e e t M a ria : installation d'un abri et d'un avant-toit - parcelle
5708, plan 45, Chemin de la Praille 18, Le Martinet, zone habitat collectif B (R3), coord.
2571420/1106735
C O N C O R D I A V e rs ic he rung e n A G : installation d'une enseigne publicitaire

lumineuse et d'une boîte aux lettres - parcelle 3326, plan 2, Rue du Grand-Verger 16,
Le Grand Verger, zone centre dispersé B (CD), coord. 2571922/1105752, propriété
de Valtabaco SA
G iroud M a rie -T hé rè s e : installation de panneaux photovoltaïques - parcelle
5195, plan 45, Chemin du Milieu 4B, La Praille, zone habitat collectif B (R3), coord.
2571603/1106356
C rois ie r F ra nç ois : installation d'une pompe à chaleur air/eau - parcelle 11098,
plan 109, Rue du Bourg-Vieux 26, Les Champs du Bourg, zone habitat collectif B (R3),
coord. 2570649/1104493
F a rq ue t M a uric e : coloration pour la réfection de toiture - parcelle 10498, plan
105, Place du Bourg 10, Le Bourg, zone vieille ville (VV), coord. 2571150/1104540
Q ua d rim a rt D e v e lop m e nt S à rl : coloration pour la construction du bâtiment D
parcelles 221, 225 et 17688 plan 1, Rue des Morasses, En Ville, zone centre dispersé
B à aménager, coord. 2571680/1105455
F id uc ia ire d ini & c ha p p ot s a : coloration pour la réfection de façades parcelle 3453, Rue du Grand Verger 14
C PC V C a is s e d e p e ns ion d e la c ons truc tion d u V a la is : coloration de 2
bâtiments d'habitation mixtes (habitat / commerce) - parcelles 2909 et 606, plan 8,
Rue du Léman, Les Prés du Pont, zone centre dispersé B à aménager, coord.
2571850/1106000

A mé na g e me nt d u te rritoire
Adjugé le mandat d'honoraires pour la réalisation d'une orthophoto de précision sur
l'ensemble des zones à bâtir des Communes de Martigny et Charrat

E nv ironne me nt
Adjugé le nouveau mandat complet pour la collecte des ordures ménagères et
commerciales et également la collecte de papier et carton
Validé le Règlement sur la gestion des déchets – directive d'application
Validé les nouveaux tarifs, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2021, pour
l'élimination des déchets des entreprises auprès de la déchetterie du Verney
Adjugé les travaux de bioﬁltration (lot électricité) dans le cadre du projet du TAC à la
STEP

T e rme d ' une a utoris a tion d ' e x p loite r
Pris acte de la fin de l'autorisation d'exploiter dont Mme Alison Morgane MAGNENAT
était au bénéfice pour l'établissement Bar Les Arcades à la Rue du Bourg 31 à
Martigny au 31 juillet 2020
Pris acte de la ﬁn de l'autorisation d'exploiter dont Mme Rita TISSIERES était au

bénéﬁce pour l'établissement Café du Commerce à l'Avenue de la Gare 26 à
Martigny au 10 août 2020
Pris acte de la ﬁn de l'autorisation d'exploiter dont M. Guillaume CHATTRON était au
bénéﬁce pour l'établissement Café du Valais à la Rue des Alpes 16 à Martigny au 11
mai 2020
Pris acte de la ﬁn de l'autorisation d'exploiter dont M. Waquas Ali SAQIB était au
bénéﬁce pour l'établissement Hôtel du Stand – Restaurant Hymalaya à l'Avenue du
Grand-St-Bernard 41 à Martigny au 1er août 2020
Pris acte de la ﬁn de l'autorisation d'exploiter dont Mme Angela CARBONE était au
bénéfice pour l'établissement Pause-Café à la Rue de la Poste 3 à Martigny au 31 mai
2020
Pris acte de la ﬁn de l'autorisation d'exploiter dont M. Sébastien GAUDRE était au
bénéﬁce pour l'établissement Restaurant Les Messageries à la Rue Marc Morand 1 à
Martigny au 31 juillet 2020

D é liv ra nc e d ' une a utoris a tion d ' e x p loite r
Délivré à M. Régis MORET, une autorisation d'exploiter, au sens de l'art. 4 LHR, sous
l'enseigne Café du Commerce sis à l'Avenue de la Gare 26 à Martigny au 10 août
2020
Délivré à Mme Marie-Laure REY, une autorisation d'exploiter, au sens de l'art. 4 LHR,
sous l'enseigne Pause-Café sis à la Rue de la Poste 3 à Martigny au 1er juin 2020

