EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE
2020
A u c ours d e s a s é a nc e d u 15 d é c e m b re 2020, le C ons e il a
nota m m e nt :

Re ssources humaines
Approuvé l'engagement de Mme Marie-Sylvie MARTIN, à Martigny, en qualité de
secrétaire administrative aux écoles – intégration et naturalisation, à un taux d'activité
de 80 %, avec entrée en fonction au 1er janvier 2021
Approuvé l'engagement de Mme Sandra LECHAIRE, à Saillon, en qualité de secrétaire
administrative – réceptionniste – centraliste auprès de la Police municipale à un taux
d'activité de 30 %, avec entrée en fonction au 1er janvier 2021
Approuvé l'engagement de Mme Anne CARRON-BOCHATAY, à Fully, en qualité de
collaboratrice administrative auprès de l'APEA à un taux d'activité de 50 %, avec
entrée en fonction au 1er janvier 2021

Environnement
Adjugé le mandat d'honoraires pour le concept de gestion des eaux claires et
expertise des polluants pour la construction de la future déchetterie au lieu-dit "Les
Planches"

Constructions
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation elle-

même :
S w is s Ba nC orp S A , p a r E a s te rn Wood C onc e p t S A : construction d'un
bâtiment d'habitation collectif - parcelle 5739, plan 217, Rue des Peupliers, Les
Vorziers, zone mixte "parc technologique" (MI), coord. 2572785/1106695,
propriétaire Association Caritas Valais
S p a hr E lia ne : rénovation d'un bâtiment d'habitation individuel et modification des
aménagements extérieurs - parcelle 1046, plan 14, Chemin des Valérianes 1, Les
Bonnes Luites, zone habitat individuel (R2), coord. 2572230/1106525
R ox b ury S A : construction de 3 bâtiments d'habitation collectifs - parcelles 1192,
1196, 1199, 3660 et 7689, plan 15, Rue des Champs Neufs, Les Champs Neufs, zone
habitat collectif B (R3), coord. 2571760/1106415
J a c q ué rioz J ulie n e t Le c le rc q Pie rre -J e a n : changement d'affectation des
combles en logement et installation d'une PAC - parcelle 10477, plan 105, Rue du
Bourg 21, Le Bourg, zone vieille ville (VV), coord. 2571080/1104435
Buz z Brothe rs S à rl : pose de stickers sur la vitrine - parcelles 17674 et 17675,
plan 106, Rue d'Octodure 42A-B, Les Morasses, zone habitat collectif B à aménager,
coord. 2571941/1105224, propriété de M. Haegi Claude et Swiss Wallis Products SA
M ig rolino A G : remplacement des enseignes publicitaires - parcelle 594, plan 11,
Avenue de la Gare 53, A la Gare, zone intérêt général A, coord. 2572153/1106104,
propriété de CFF Immobilier

Allocations de formation
Attribué 42 bourses pour un montant de Fr. 90'220.-- et 9 prêts pour un montant de
Fr. 24'160.--

Enseignement et formation
Validé l'acquisition de mobilier scolaire pour l'équipement de plusieurs classes

Bâtiments publics
Adjugé des travaux complémentaires dans le cadre de la transformation des combes
de l'Ancienne Gendarmerie
Adjugé les mandats d'honoraires pour la rénovation et l'agrandissement de la salle de
gymnastique de l'école de Martigny-Bourg
Adjugé différents travaux dans le cadre de la transformation du futur local de la PC à
Charrat

Adjugé les travaux de remise en conformité électrique du stade d'Octodure

Travaux publics
Adjugé le mandat d'honoraires en vue de la mise à l'enquête publique du plan de la
signalisation et de marquage de la zone de Charrat
Validé le principe de créer provisoirement un passage à pied sur la passerelle
existante de la conduite de l'Oléoduc entre les Creusats (Martigny-Croix) et le BourgVieux (Martigny)
Adjugé le mandat d'honoraires pour l'évaluation du risque d'érosion horizontale et
latérale des berges de la Dranse contaminées

