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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et généraux, 
Mesdames et Messieurs, 

"Se préparer au pire en espérant le meilleur" aurait pu être l'adage de notre exécutif 
durant l'année 2014. Si nous ne sommes pas en présence des meilleurs comptes jamais 
enregistrés par notre ville, ils sont dans l'ensemble bons et surtout meilleurs que ce que 
le budget le prévoyait.  

Le groupe DC a lu attentivement ces comptes et je ne vais par revenir sur le détail 
chiffré qui vous a déjà été présenté tout à l'heure, mais plutôt sur un certain nombre de 
points qui ont attiré l'attention de notre groupe.   

En ce qui concerne la sécurité, nous avons pu prendre connaissance des frais 
considérables liés à l'après foire du Valais. Toutefois, compte tenu de l'importance de 
la manifestation et de ses retombées économiques et touristiques, nous comprenons 
leur nécessité.  

Lors de la séance de la commission d'édilité du 12 février 2015, le FVS groupe est venu 
présenter son concept sécuritaire. Les améliorations, notamment, l'ouverture d'une 
nouvelle sortie sur la route du Levant, l'engagement de 26 agents de sécurité en plus 
nous réjouissent. Toutefois, le fait que la ville de Martigny ne soit que peu préparée s'il 
devait arriver un mouvement de panique dans la foule (pas de place d'accueil 
définie, pas de concept global concernant la gestion d'une foule de 15'000 personnes) 
nous interroge quand même. Ne pourrait-on pas envisager une réflexion sur cette 
question comme cela se fait notamment pour des manifestations comme le paléo 
festival? 

Au niveau de la formation, le groupe DC se réjouit de voir que les délais sont tenus 
dans la construction du cycle d'orientation et que l'on puisse accueillir les élèves lors 
de la rentrée scolaire 2015-2016. Nous resterons évidemment attentifs à la question de 
l'avenir de l'association des cycles d'orientation compte tenu des litiges qui existent en 
son sein.  

Sur le plan de la culture, le groupe DC se réjouit de voir le festival des 5 continents 
revenir au concept d'origine avec ses concerts et son marché. Nous espérons que le 
nouveau comité parviendra à faire oublier les deux dernière années et que cette 
manifestation retrouvera ses ors d'antant, en terme de fréquentation et de gestion 
financière.  Nous resterons évidemment très attentifs à ce sujet.  

Dans le domaine de la prévoyance sociale, nous relevons le bon et difficile travail du 
CMS, compte tenu des nouvelles problématiques qui arrivent avec le vieillissement de 
la population. A l'horizon 2050, les prévisions  laissent apparaître plus de 44'000 
personnes de plus de 80 ans sur le canton du Valais. Une réflexion globale compte 
tenu de ces perspectives est vitale pour notre commune. Nous savons que la réflexion 
est en cours et nous faisons confiance à notre exécutif dans cette tâche ardue.   

En ce qui concerne le trafic, nous nous réjouissons que l'élimination des fameux pneus 
arrive bientôt à son terme. En effet, juin 2016 devrait, à quelques mois près, voir la fin de 
ce pharaonique travail.  
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Toutefois, la fin d'un problème en augure un autre, puisque l'assainissement de 
l'ancienne décharge du motocross va devoir être entrepris. Des investigations afin de 
connaître la répartition des dépenses entre la commune de Martigny et les communes 
voisines sont en cours par l'intermédiaire du géologue cantonal. Nous nous 
interrogeons cependant sur le délai suivant lequel cet assainissement devra être 
effectué et si les montants prévus à cet effet seront suffisants. 

Sur le plan des rentrées fiscales, nous avons eu la bonne surprise de voir le rendement 
des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques amélioré de 3'711'000.- 
Frs. Par contre, il est vrai que l'impôt sur les personnes morales a été revu à la baisse 
compte tenu de la nouvelle répartition intercommunale et intercantonale d'une 
grande entreprise entrée en vigueur en 2014. Etant donné le recours déposé par la 
commune de Martigny, concernant le preciput sur cette question, nous espérons que 
cette démarche aboutira et rapportera en plus à notre commune quelques  800'000.- 
Frs répartis sur 3 ans.  

Au niveau de la Step, notre groupe rejoint les remarques qui ont été faites par la 
commission de gestion. Nous comprenons bien le message et les explications qui ont 
été fournies par le conseil communal et les services techniques. Toutefois, nous nous 
interrogeons sur la question de la préparation et du suivi des grands chantiers. 
Comment cela s'organise-t-il? Y-a-t'il un processus qui permette aux services 
techniques de pouvoir concrètement effectuer ces suivis ? Ne serait-il pas souhaitable 
de mandater un ingénieur-consultant chargé du contrôle de ces chantiers, compte 
tenu de leur complexité, en plus des bureaux chargés de la mise en œuvre du projet?  

Ces questions sont apparues suite à plusieurs cas de dysfonctionnements, comme 
dans les chantiers de la Step, l'école du Bourg, la rue des Finettes, la piscine pour ne 
citer que les plus récents. Nous espérons qu'une réflexion plus globale puisse se faire, 
afin que des "imprévus prévisibles" ne se reproduisent plus.  

Les questions liées à la planification des travaux reviennent également lors de la 
construction du viaduc de la route d'Ottan. Maintenant que nous avons obtenu les 
autorisations et qu'il reste environ 3 millions dans le fonds prévu à cet effet, on nous 
parle déjà d'un futur dépassement. N'aurions-nous pas pu également prévoir cet état 
de fait? Nous sommes conscients que la ville de Martigny a dû mener ces dernières 
années de nombreux chantiers de front et que tout prévoir est impossible. Toutefois, la 
question de la planification et de la vision globale nous paraît fondamentale et la 
récurrence des problèmes constatés ces dernières années soulève des inquiétudes 
fondées.  

Malgré ces quelques interrogations, le groupe DC remercie la commission de gestion 
et le conseil communal pour leur travail et accepte à l'unanimité l'entrée en matière 
des comptes 2014 de la ville de Martigny.  
 
Je vous remercie de votre attention 
Céline Coquoz pour le groupe DC 
 
 


