EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE
2020
R e s s ourc e s huma ine s
Accueilli Mme Marie-Laure PERRAUDIN en qualité de secrétaire-réceptionniste
auprès des Services techniques municipaux avec entrée en fonction au 1er
septembre 2020

Bâ time nts p ub lic s
Adjugé différents travaux de transformation pour les locaux sis à la Rue des PetitsEpineys 3

T ra v a ux p ub lic s
Adjugé les travaux de mise en terre des bâtiments des écoles A et B dans le cadre
des travaux de réfection de la Place du Manoir
Adjugé le mandat d'honoraires pour des relevés du bâti dans le cadre des travaux de
sécurisation et renaturation de la Dranse
Adjugé la fourniture d'une nouvelle saleuse combinée, d'une nouvelle lame et d'une
nouvelle épareuse pour l'atelier-dépôt

I nté g ra tion
Approuvé l'engagement de Mme Delphine Besse et de Mme Camille Vouilloz en
qualité d'enseignantes auprès du Service de l'intégration

C ons truc tions
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation ellemême :
S oc ié té c oop é ra tiv e M ig ros V a la is : changement d'affectation d'une partie

des locaux en Ecole-Club Migros - parcelle 746, plan 12, Rue des Finettes 45, Les Prés
Cerisier, zone mixte "artisanale et commerciale" (AC), coord. 2572735/1106145 et
création d'une ouverture en façade sud - parcelle 750, plan 12, Rue des Finettes 45,
Les Vorziers, zone mixte "artisanale et commerciale" (AC), coord. 2572856/1106063
Wood J ona tha n : transformation d'un bâtiment d'habitation collectif - parcelle
4017, plan 35, La Verrerie 58, La Verrerie, zone hameau (VH), coord.
2569645/1108795
T orna re C la ud ia & Lud ov ic : agrandissement de la cuisine professionnelle et
installation d'une chambre froide - parcelle 11080, plan 108, Avenue du Grand-StBernard 40 A, Les Epineys, zone habitat collectif A (R4), coord. 2571355/1105055
M O R E T Pa tric k : installation d'un nouveau garde-corps de balcon en inox parcelle 3832, plan 31, La Bâtiaz, Rue de la Bâtiaz 16, zone vieille ville, coord.
2571595/1106120
PPE Le s F onta ne ts : fermeture de balcon - parcelle 1195, plan 15, Rue des
Champs Neufs 3, Les Champs Neufs, zone habitat collectif B (R3), coord.
2571792/1106413
Bruc he z G uy : création d'une porte de garage - parcelle 3001, plan 217, Rue du
Simplon 43, Les Vorziers, zone industrielle (IN), coord. 2572804/1106281, propriété
de Loreda Real Estate GmbH
PPE S c ie rie 4, p a r l' a g e nc e D uc -S a rra s in & C ie S A : rénovation de la
toiture - parcelle 13508, plan 109, Rue de la Scierie 4, Les Epineys, zone habitat
collectif B (R3), coord. 2571191/1105025
Be ute n J oha n : pose d'une isolation périphérique et le remplacement des
fenêtres - parcelle 15050, plan 35, La Verrerie 12, Le Pré Carré, zone habitat
individuel (R2), coord. 2569689/1108703
Q ua d rim a rt D e v e lop m e nt S à rl : modification des ouvertures - parcelles 221,
225 et 17688 plan 1, Rue des Morasses, En Ville, zone centre dispersé B à aménager,
coord. 2571680/1105455
Bus e r M a té ria ux S A : coloration pour l'extension et la surélévation d'un bâtiment
industriel - parcelle 9233, plan 214, Rue de l'Ancienne Pointe 12, Bévignoux, zone
industrielle (IN), coord. 2573210/1106420

E nv ironne me nt
Adjugé les travaux de remplacement des vis de relevage des eaux industrielles pour
le PGEE
Adjugé le mandat d'honoraires pour la définition du budget pour les travaux
électriques et de programmation du PGEE

Adjugé le mandat d'honoraires pour le plan de gestion des eaux pluviales des
surfaces imperméables dans l'enceinte de la STEP
Adjugé les travaux de réalisation d'un sondage à la pelle mécanique et d'un essai
d'infiltration pour le plan de gestion des eaux pluviales des surfaces imperméables
dans l'enceinte de la STEP

D é liv ra nc e d ' une a utoris a tion d ' e x p loite r
Délivré à Mme Filomena DE ANGELIS, une autorisation d'exploiter, au sens de l'art. 4
LHR, sous l'enseigne Casa Italia sis à la Rue du Châble-Bet 16 à Martigny au 2
septembre 2020
Délivré à M. Mohammad Tufail CHEEMA, une autorisation d'exploiter, au sens de l'art.
4 LHR, sous l'enseigne Hôtel du Stand – Restaurant Himalaya sis à l'Avenue du
Grand-St-Bernard 41 à Martigny au 1er août 2020

