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      MUNICIPALITE DE SALVAN 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE COMMUNALE DU 14 septembre 2020 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

En date du 20 août 2020, par affichage public dans les différents villages de la commune, ainsi que par le site internet, 

deux convocations distinctes ont été faites pour les assemblées du 14 septembre 2020. L’Assemblée primaire a eu lieu 

à 20h00 au nouveau complexe scolaire. 

 

Tous les membres du Conseil communal sont présents. L’assemblée est présidée par M. Florian Piasenta, Président de 

la Commune et de la Bourgeoisie. Le secrétaire est M. Cédric Gilardi.  

 

Le Président ouvre l’Assemblée primaire et salue les participants au nom du Conseil communal, exprimant ses 

souhaits de bienvenue et précisant que l’assemblée a été valablement convoquée selon les dispositions de la Loi sur les 

communes.  

  

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
 

Ordre du jour de l’Assemblée primaire : 

 

1) Procès-verbal 

2) Nomination des scrutateurs 

3) Présentation des comptes de la Commune, exercice 2019 

4) Rapport de l’organe de révision et approbation des comptes 

5) Divers 

 

Aucune modification n’a été requise dans les délais légaux. 

 

Point 1 de l’ordre du jour  

 

Le procès-verbal de l’assemblée primaire du 9.12.2019 a été mis à disposition sur le site internet de l’Administration 

communale, sitôt après l’assemblée. Personne n’en souhaite la lecture. Le procès-verbal est accepté et approuvé. 

 

Point 2 de l’ordre du jour : 

 

Sont désignés deux scrutateurs, en l’occurrence M. Maurice Bochatay et M. Bernard Jacquier. 

 

Point 3 de l’ordre du jour : 

 

Le message introductif est lu, puis présentation est faite du tableau des investissements 2019 et la comparaison avec le 

budget 2019 et les comptes 2018 avec les remarques suivantes : 

 

 

Achat de terrains Depuis plusieurs année, Allianz nous relance concernant 
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une vieille affaire. Il y a quelques année le plan de zone 

devait être refait et plusieurs propriétaires avaient été 

dédommagés. Lorsque le plan de zone a été finalement 

homologué, il aurait fallu exiger le remboursement des 

indemnités pour rembourser la Allianz. Ce qui n’avait 

pas été fait. Nous avons finalement négocier avec Allianz 

ce montant pour clôturer le dossier. 

Eglises et chapelles Il s’agit de la chapelle de la Creusaz 

Ecole du Trétien Rénovation de la cuisine 

 

Il est ensuite fait lecture des comptes 2019 de la Commune ainsi que du tableau d’amortissement, du bilan et des 

chiffres clés. 

 

Le Président lit chacun des chiffres. Voici les remarques complémentaires : 

 

 Cat 0   

029 Administration La provision concernant le 60% des redevances non-perçues n’est plus 

comptabilisée dès cette année. En effet, la convention ne prévoyait de 

toute façon plus de toucher ces montants dès 2019 

210 Ecoles Il y a actuellement 111 élèves à l’école de Salvan 

211 Cycle d’orientation Il y a actuellement 21 élèves au CO de Martigny 

23 Formation professionnelle Il s’agit entre autre des rail-check remboursé à hauteur de 50% par 

l’Etat 

309 Autres tâches culturelles Il s’agit entre autres du jumelage, du Crepa, des expositions… 

340 Sports Il s’agit des infrastructures, de l’Alpiniski, du stand de tir… 

541 Garderie et Crèche Le nombre d’enfant ne cesse d’augmenter, nous en avons actuellement 

plus de 90 enfants 

580 Assistance Aide-sociale 

70/71/72 Il s’agit des comptes autofinancés 

74 Cimetière Il s’agit de l’aide financière octroyée en cas de décès 

80 Agriculture Il s’agit des aides agricoles 

83 Tourisme Il s’agit entre autre du montant alloué à VTT, à l’Avalanche festival, à 

TéléMarécottes, et les bus 

86 Energie Il s’agit des frais liés au réseau de gaz 

9 Impôts La hausse est liée à l’ajustement du coefficient d’impôt sur la période 

fiscale 2019 

940 Intérêts Nous avons dû renouveler un emprunt récemment pour 2 ans à un taux 

de 0% 

 

La marge d’autofinancement 2019 est positive à CHF 600'125.81 mais l’exercice se termine par une perte de CHF 

1'900'118.98. 

Des amortissements ont été réalisés à hauteur de 10%. 

 

A noter que le capital de la commune ne s’élève plus qu’à CHF 4'475'977.76. Il est donc suffisant pour assurer deux 

années de pertes, après quoi la Commune de Salvan pourrait être en perte de capital. 

 

Point 4 de l’ordre du jour : 
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Un représentant de la fiduciaire FIDAG SA, Monsieur Raphaël Pianta, fait lecture d’un résumé du rapport de l’organe 

de révision qui mentionne qu’à court terme la Commune peut faire face à ses engagements, mais qu’à long terme, si 

les redevances dues ne devaient pas être encaissées, la Commune serait dans une très mauvaise position. Il rappelle 

que tous les montants délicats ont été provisionnés, sauf les années 2010 et 2011 qui sont sur un compte bloqué. 

 

Vote : Il est demandé à l’Assemblée d’approuver les comptes 2019 ainsi que le rapport de l’organe de révision.  

 

Abstention : 0 

Refus : 0 

 

Les comptes sont donc approuvés à l’unanimité. 

 

Point 5 de l’ordre du jour : 

 

1. TMR : TMR a la volonté de n’avoir plus qu’une gare aux Marécottes. Cette dernière sera déplacée pour permettre 

un meilleur accès aux personnes à mobilité réduite ainsi que permettre une augmentation de cadence. Il vont acquérir 

7 nouvelles rames avec le concours de la SNCF. 

 

TéléMarécottes devra changer l’ensemble de ses pinces de cabines d’ici 2025. Le projet existe de prolonger la 

télécabine jusqu’à la future gare. Pour ce faire, plusieurs bureaux ont été mandatés. 

 

2. Arsenic : les tout premiers travaux ont débuté au printemps 2020 dans le tunnel de Van. Ceci afin d’amener plus 

d’eau dans les réservoirs. Nous en avons profité pour y intégrer les autres services (eaux usées). Nous attendons 

l’autorisation du canton (CCC) afin de pouvoir aller véritablement de l’avant au printemps 2021. 

 

3. Travaux en cours : routes communales/cantonales : 

 

 Le tunnel de Gueuroz a été partiellement refait (bitume et led de route). L’Etat réfléchit à améliorer la sécurité 

à l’intérieur du tunnel. 

 

 La route de Salvan est en cours de réfection pendant environ 1 mois (réfection du caisson de la route). Le 

dégrapé va servir à la réfection de plusieurs chemin en mauvais état. 

 

 La route entre les Marécottes et le Cergneux sera également refaite prochainement. 

 

 Les grilles de routes sur Salvan vont être remise à niveau (diminution du bruit). 

 

 La route entre le Cergneux et les Peutex sera refaite avant l’hiver.  

 

 La limitation à 30 km/h sur plusieurs endroits de la commune sera prochainement mise à l’enquête. 

 

 L’Etat réfléchit à des mesures suite à la plainte des habitants de la Combe. 

 

4. Déchetterie : incivilités : 

 

Plusieurs photos sont présentées de déchets retrouvés devant la porte de la déchetterie. 

 

5. Sécurité des Granges / Digues 

 

Plusieurs photos du chantier sont exposées. Nous avons dû défricher env. 28'000 m2 de forêts. Le Triage procédera 

par la suite au replantage de centaines d’arbres en compensation. Les deux digues seront terminées en 2021. La zone 

d’habitation en dessous devrait alors passer de zone rouge à zone bleue. Le Triage vendra les arbres abattus sous 

forme non débitée à CHF 60.-/stère ou débitée à CHF 135.-. 

 

6. CFF et Salanfe 

 

Nous espérons que d’ici 2022, la concession puisse être déposée et homologuée. La convention avec Salanfe sera 

présentée probablement au mois de décembre pour acceptation. 
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7. Parc Naturel Régional 

 

Plusieurs séances d’information auront lieu dans les différentes communes touchées, celle de Salvan est prévue le 24 

septembre. Il est important de garder l’esprit ouvert pour ce projet car cela permettra de nous donner 4 ans pour en 

démontrer l’utilité à la population. C’est dans une seconde phase que la population sera appelée à voter. 

 

8. Nouvelle organisation Travaux publics / Service Technique 

 

M. Stephane Fellay a commencé début juillet à raison d’1 jour par semaine sur Salvan. Dès octobre, il travaillera 4 

jours qu’il partagera à raison de 60% pour Salvan et 40% pour Finhaut. Dès le 1er janvier 2021, il travaillera à 100% 

sur les deux communes. 

 

 

Réponses aux questions de l’Assemblée : 

 

 Le projet d’installation de compteurs d’eau dans la commune avance. Nous travaillons sur une solution 

intercommunale également au niveau de la rédaction des règlements. 

 

 

L’assemblée est levée à 21h30. 

 

 

 

 Le Président : Le Secrétaire: 

 PIASENTA Florian GILARDI Cédric 
 

 

 

 

 

 

Salvan, le 14 septembre 2020 


