EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE
2020
A u c ours d e s a s é a nc e d u 17 nov e m b re 2020, le C ons e il a
nota m m e nt :

R e s s ourc e s huma ine s
Accueilli Mme Lèna RODUIT, à Martigny, en qualité de secrétaire administrative
auprès du Service intercommunal de la curatelle, qui a pris ses fonctions au 2
novembre 2020
Approuvé l'engagement de M. Gaël FAGHERAZZI, à Saxon, en qualité d'agent de
police auprès de la Police municipale avec entrée en fonction au 1er mars 2021
Approuvé l'engagement de Mme Isabel GAILLARD GARRIDO, à St-Pierre-de-Clages,
en qualité de stagiaire en gestion culturelle auprès du Délégué culturel de la Ville de
Martigny, avec entrée en fonction au 4 janvier 2021 pour une durée de 6 mois

Pe tite e nf a nc e
Pris note, dès le 1er janvier 2021 et pour les 4 prochaines années à venir, une
augmentation salariale de Fr. 101.-- par employé-e, au prorata du taux d'activité

C ons truc tions
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation ellemême :
M oulin F ré d é ric : installation d'un Portakabin en remplacement d'une cabane de
jardin - parcelle 11148, plan 109, Rue des Champs-du-Bourg, Les Champs du Bourg,
zone habitat individuel (R2), coord. 2570848/1104494
C otture F loria ne : installation d'une pergola - parcelle 10546, plan 106, Avenue
du Grand-St-Bernard 65, En Zibre, zone habitat collectif B (R3), coord.

2571289/1104766
Bus e r M a té ria ux S A : modification de projet pour la demande de pose d'un
escalier extérieur - parcelle 9233, plan 214, Rue de l'Ancienne Pointe 12, Bévignoux,
zone industrielle (IN), coord. 2573210/1106420
C hris tia n C O N S T A N T I N S A : coloration pour la construction d'un bâtiment
mixte habitat - parcelle 657, plan 11, Rue de la Maladière, Le Borsey, zone centre
contigu A (CC), coord. 2572080/1106070, propriété d'Helvetia Compagnie suisse sur
la vie

Bâ time nts p ub lic s
Adjugé la fourniture du mobilier de bureau pour le Service intercommunal de la
curatelle
Adjugé les travaux de réparation des conduits des WC de la Médiathèque
Adjugé le mandat d'honoraires pour l'harmonisation du marquage du parking Cœur
de Cité
Adjugé les travaux de mise en conformité de la partie électrique de la piscine
municipale
Adjugé les travaux de terrassement, d'un socle en béton et sac dépotoir pour la
création d'un puits perdu au parking du Midi
Adjugé la fourniture et la pose de clôtures en limite de propriété ouest au parking du
Midi
Adjugé la prise en charge des travaux d'aménagements extérieurs de l'Espace StMichel
Adjugé le mandat d'honoraires d'ingénieurs pour l'évaluation des coûts des différents
scénarios envisageables à la patinoire

T ra v a ux p ub lic s
Adjugé divers travaux d'entretiens pour le Pont de la Grande Allée, le Pont des
Glariers et la passerelle piétonne du Trient
Adjugé le mandat d'honoraires d'ingénieurs pour la réfection complète du Pont du
Chemin du Milieu
Adjugé le mandat global d'ingénieurs dans le cadre des travaux de sécurisation et de
renaturation de la Dranse, secteur élargissement
Adjugé le mandat d'ingénieurs-géologues pour des mesures complémentaires aux
relevés des fissures des bâtiments dans le cadre des travaux de sécurisation et de
renaturation de la Dranse, secteur élargissement
Adjugé les travaux de pêche électrique de sauvegarde et de contrôle avant de
travailler dans le lit de la Dranse dans le cadre des travaux de sécurisation et de

renaturation de la Dranse, secteur élargissement
Adjugé la fourniture et la livraison d'un pick-up Mitsubishi pour l'atelier mécanique

