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      MUNICIPALITE DE SALVAN 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE COMMUNALE DU 05.12.2022 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

En date du 14 novembre 2022, par affichage public dans les différents villages de la Commune, sur le site internet 

ainsi que par l’envoi du journal communal et d’un tout-ménage, deux convocations distinctes ont été faites pour les 

assemblées du 5 décembre 2022. L’Assemblée primaire a eu lieu à 19h30 au 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.  

 

Il remercie également la présence de M. Jean-Marie Rouiller, expert pour les communes concédantes, ainsi que         

M. Philippe Délèze, directeur général de Genedis SA. Un photographe en lien avec le parc naturel, M. Thibaud 

Vallotton est également présent. 

  

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
 

Ordre du jour de l’Assemblée primaire : 

 

1) Procès-verbal 

2) Nomination des scrutateurs 

3) Décisions fiscales 2023 

4) Renouvellement des concessions de Salanfe SA / Vente des participations communales à Genedis SA 

5) Budget de la Commune 2023 et planification financière 2024-2026 

6) Approbation du budget de la Commune 2023 

7) 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 13.06.22 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. Mathieu Giroud et M. Alex Pistoletti. 
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Point 3 de l’ordre du jour : 

 

En raison de la hausse de l’IPC, la Municipalité a l’obligation de modifier son taux d’indexation de 170% à 173%. 

Elle propose de ne pas s’opposer à cette modification automatique en faveur des citoyens. 

 

Point 4 de l’ordre du jour : 

 

L’Assemblée Primaire de 2020 avait accepté le concept de vente de ses participations à Genedis SA. 

 

Il s’agit d’une procédure anticipée, car la concession sera formellement reconduite en 2032. 

 

L’ouvrage est estimé à CHF 100 millions de francs dont les communes concédantes sont propriétaires à 30%. Dans 

ces 30%, la Commune de Salvan dispose de 42.28%. 

 

Il est ensuite exposé l’offre de Genedis SA pour le rachat des parts des communes concédantes de Salvan, Vernayaz et 

Evionnaz : tout d’abord, CHF 9 millions versés sous la forme de deux paiements en 2023 et 2028 (représentant le 

41%) puis une rente de ressources pendant 80 ans de 2033 à 2112 (représentant le 59%) mais selon le calcul suivant : 

 

 
 

Intervention de M. Jean-Marie Rouiller : l’avantage de cette proposition est que Genedis SA assume seule le risque 

industriel, mais que les profits sont partagés entre elle et la Municipalité. 

 

Intervention de M. Philippe Délèze : l’acquisition de cette infrastructure apporte environ 20 millions de Kwh à 

Genedis SA, soit environ 8% de son approvisionnement. La maîtrise des charges est bien meilleure dans le cadre 

d’une propre installation. Genedis SA doit aussi élargir son panel d’approvisionnement afin de diminuer les risques 

 

Réponses aux questions de l’Assemblée : 

 

Le lien entre les produits de la revente d’énergie et les charges liées à l’ouvrage peut se résumer sous la forme de la 

formule suivante : prix de vente x kwh – charges de l’ouvrage = marge brute – rémunération du capital investi = 

marge nette à répartir entre Genedis SA et les 3 communes. Tout en précisant que les charges de l’ouvrage sont 

connues, mais que les produits dépendent du prix du marché. 

 

La future société Salanfe II sera ainsi détenue à 30% par les GRD, 30% par les FMV et 40% par Alpiq 

 

Il faut distinguer les retours directs de la Commune suite à la vente de ses parts et les profits et les pertes que Genedis 

SA assumera et qui pourraient impacter dans une autre proportion les actionnaires de ladite société. Rappelons que cet 

ouvrage ne contribue qu’à 8% de son approvisionnement. 
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Si nos parts ne sont pas vendues à Genedis SA, soit il faut trouver un autre partenaire pour la revente (pour autant 

qu’ils aient une offre aussi intéressante) ou soit gérer nous-mêmes la vente d’énergie. La seconde possibilité est 

invensiageable car nous n’avons pas les compétences pour le faire. 

 

Si Genedis SA n’acquière pas ce 8%, elle devra acheter sur le marché cette énergie afin d’assurer le 100% de son 

approvisionnement. Elle n’acquière toutefois pas plus que le 100%, l’énergie ne pouvant être stockée. En revanche, 

étant donné que les coûts de l’ouvrage sont fixes et connus alors que le marché est fluctuant, le consommateur final 

sera gagnant et les hausses de prix seront limitées. 

 

A noter que l’ouvrage est en parfait état et qu’il n’y a pas d’autre investissement à prévoir que l’achat en lui-même. 

 

Vote : Il est demandé à l’Assemblée : « acceptez-vous la vente à Genedis SA de la future participation communale de 

Salvan de 12.68% dans Salanfe SA pour le prix de CHF 12'685'735.- selon les modalités exposées ci-dessus, 

notamment le versement de deux montants de CHF 2'603'092.- le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2028, ainsi que le 

paiement d’une rente de ressources estimée à CHF 7'479'551.- entre le 1er janvier 2033 et le 31 décembre 2112 ? 

 

Abstention : 0 

Refus : 1 

 

Cet élément est donc approuvé à la majorité. 

 

Point 5 de l’ordre du jour : 

 

Il est fait lecture du message introductif concernant la Commune. 

 

Il est fait lecture des budgets 2023 et, pour comparaison, des comptes 2021 et du budget 2022. 

 

Remarques accompagnant la lecture des comptes : 

 

11 Police St-Maurice se sépare de la police du Salentin 

16 Protection de la population Il s’agit de la sécurité de la Vallée, de la protection 

civile et de la colonne de secours 

21 Ecole publique 133 enfants en 2023 

31 Heritage culturel La Fondation Marconi 

32 Encouragement à la culture La bibliothèque qui se professionnalise, le jumelage, 

les sociétés locales 

34 Sport Le coût de la patinoire provisoire, soit CHF 

100'000.-/an a été mis en charge, l’alpiniski et les 

subventions pour le magicpass 

49 Autres dépenses de santé Facture de l’Etat concernant le dispositif pré-

hospitalier 

54 Protection de l’enfance La crèche et les repas à domicile 

62 Trafic régional Les TMR 

82 Sylviculture Le triage forestier 

84 Tourisme En produit, la taxe touristique. En charges, le bus 

navette avec une augmentation des coûts de 9%, 

VTT, la société de développement et 

TéléMarécottes 

93 Péréquation Avec nos rentrées hydrauliques, nous allons devoir 

recommencer à payer 
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Le détail des investissements est également présenté pour 2023. 

Deux points sont développés plus particulièrement : 

 

- Tinderet : Le Vice-Président remercie la commission. Le montant mis au budget de CHF 250'000.- consiste en 

des études ainsi qu’aux premiers travaux de démolition tout ceci sous réserve de l’approbation par 

l’Assemblée Primaire du projet en janvier. Si tel est le cas, l’espace multisport et de rencontre devrait être 

terminé pour l’hiver 2025-2026. Une partie devrait donc être terminée pour la grande fête de la fanfare en 

2025. Une rencontre citoyenne aura lieu pendant le processus. Le HC Salvan est remercié pour son travail 

- Aménagement du territoire : le Conseil travaille actuellement sur le nouveau PAZ. 4 nouvelles études sont 

indispensables soit l’inventaire du patrimoine bâti (subventionné), l’inventaire des valeurs paysagères 

(subventionné), la constatation de la nature forestière ainsi que la planification énergétique territoriale (en lien 

direct avec l’actualité) 

 

Point 6 de l’ordre du jour : 

 

Vote : Il est demandé à l’Assemblée d’approuver le budget 2023 ? 

 

Abstention : 1 

Refus : 0 

 

Cet élément est donc approuvé à la majorité. 

 

 

Point 7 de l’ordre du jour : 

 

1. Parc naturel  

 

L’année passée nous avons obtenu le label candidat et constitué l’association du parc. Cette année, nous avons mis en 

place le comité, engagé du personnel (2.4 EPT) et lancé les 41 projets qui se termineront en 2024. Comme projet, on 

retrouve par exemple le sauvetage des tulipes sauvages, la réfection de murs en pierres sèches ou encore des visites de 

découvertes pour les citoyens. L’année prochaine, une nouvelle phase participative aura lieu afin de trouver de 

nouveaux projets pour 2025-2029. La votation populaire n’aura lieu qu’en 2024. 

 

2. TéléMarécottes et TMR 

 

TMR va investir massivement pour le déplacement de la gare des Marécottes afin de permettre la circulation de trains 

plus longs ainsi que le croisement. De plus amples informations vous seront données lors l’Assemblée de janvier. A 

noter que le projet de tronçon entre la future gare TMR et la gare de la Télécabine a évolué : désormais il sera question 

d’une galerie et d’un ascenseur et plus du prolongement de la télécabine suite à des revendications de propriétaires 

touchés par les nouvelles installations. 

 

3. Retour des concessions et Emosson 

 

Une discussion est en cours avec les CFF pour le paiement des intérêts de retard ainsi que pour la perte d’impôt. Une 

requête au tribunal fédéral a été déposée mais il pourrait y avoir un accord à l’amiable. Les montants à encaisser pour 

Barberine sont présentés. 

 

Concernant Emosson, le Conseil Communal s’est prononcé favorablement aux travaux de rehaussement du barrage 

d’Emosson puisqu’il se trouve en grande partie sur notre territoire. 

 

4. Routes communales 

 

Nous avons reçu une pétition concernant la route de l’Allée. Une étude est en cours pour déterminer si des mesures 

doivent être prises. 

 

Le Canton nous a informé de sa volonté de transmettre la route Les Granges – Van d’en Haut à la Commune. Nous 

sommes en discussion sur le prix. 
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5. Arsenic 

 

Les travaux concernant les réservoirs et la conduite Planajeur – Les Peutex se poursuivront en 2023. Tout comme le 

remplacement des pompes dans la Galerie CFF et la mise en service du nouveau réseau. A ce titre, plusieurs coupures 

d’eau sont à prévoir. Nous communiquerons au fur et à mesure à ce sujet. 

 

6. Travaux dans la Commune 

 

La construction du dégrilleur et les travaux à Van d’en Bas sont terminés. Pour 2023, nous améliorerons la conduite 

chemin des Messieurs-Planajeur avec une chambre de raccordement et un dispositif coupe-pression. Nous 

développerons également le réseau d’eaux usées aux Diés avec la collaboration de Genedis SA. 

 

Un tout-ménage vient d’être distribué concernant la fermeture de la route cantonale La Médettaz – Le Trétien le 14 et 

15 décembre prochain. 

 

7. Autres travaux 

 

Swissgrid va entamer les travaux d’enfouissement de la ligne haute tension dès l’année prochaine. Pour cela, la route 

des Granges sera fermée dès la fin de la saison de ski tout comme la route du Danfieu pour une période à déterminer. 

 

8. Pénurie électrique 

 

La Municipalité a déjà pris plusieurs mesures afin de limiter sa consommation électrique : la suppression de 

l’éclairage public de certains quartiers de 23h à 5h, la réduction du chauffage des bâtiments communaux, 

l’amélioration du fonctionnement technique de la salle polyvalente. 

 

9. Horaires continus et repas à domicile 

 

Le 27 octobre dernier a eu lieu une rencontre avec les parents ainsi que la commune d’Anniviers qui a déjà mis en 

place un tel système. Plusieurs points ont été ainsi clarifiés comme par exemple les nouveaux horaires (8h15-11h35 et 

12h50-15h25) tout comme le prix des repas (4.-/repas/élève) et l’horaire du bus de retour à 16h20. Le projet va 

continuer d’évoluer et de se préciser. Le surcoût pour la Commune est estimé à environ CHF 60'000.-. 

 

10. Forum des jeunes 

 

La Commune a le projet d’obtenir le label « commune de montagne, la jeunesse est notre avenir ». Pour ce faire, elle a 

envoyé un questionnaire à chaque jeune de la Vallée du Trient. En fonction de cela, un forum aura lieu le 16 décembre 

à la salle polyvalente sur plusieurs thématiques : vie locale, éducation et mobilité. Le retour sera thématisé au niveau 

communal ainsi qu’au niveau fédéral. L’ASVT de Martigny collabore également activement dans ce projet. 

 

Réponses aux questions de l’Assemblée : 

 

- La commune installera tout de même des éclairages de Noël (flocon de neige) du 15 décembre au 6 janvier 

mais uniquement à l’entrée de chaque village et certains endroits stratégiques (chapelles…). Elle incite les 

citoyens à prendre des mesures au vue de la réduction d’énergie et a publié sur le site une série de 

recommandations 

- Malgré cela, le Conseil Communal a pris la décision de poursuivre le projet de patinoire provisoire car 

l’endroit est propice aux rencontres citoyennes, à la vie communale et aux activités jeunesse. La commune a 

tout de même pris des mesures pour diminuer au maximum la consommation, à savoir la pose de lampes led, 

l’acquisition d’une machine plus performante et la pose d’une isolation ce qui a d’ores et déjà engendré une 

économie de CHF 3’000.- en un an. Le Conseil tiendra compte des conditions climatiques futures et dans le 

cas où elles ne seraient pas propices (février trop chaud par ex), elle n’hésitera pas à arrêter l’installation. Tout 

comme ce sera le cas si notre pays devait subir une réelle pénurie. 

- Les montants articulés comme retour de concessions (9 millions pour Salanfe) sont fixes, en revanche la rente 

de ressources annuelle et les redevances hydrauliques dépendent du prix du marché 
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- La salle polyvalente continuera d’être louée les mercredis et les weekends. Les autres jours, surtout en période 

de midi, il sera évidemment impossible de la réserver (repas des élèves) 

- L’Assemblée de janvier portera sur le projet du Tinderet et de TéléMarécottes qui pourraient évidemment 

avoir un impact sur le budget 2024. Le budget 2023 qui a été validé ce soir ne sera pas impacté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée est levée à 21h00. 

 

 Le Président : Le Secrétaire: 

 PIASENTA Florian GILARDI Cédric 
 

 

 

 

 

Salvan, le 5 décembre 2022 


