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      MUNICIPALITE DE SALVAN 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE COMMUNALE DU 13 juin 2022 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

En date du 11 mai 2022, par affichage public dans les différents villages de la commune, par le site internet, par le 

journal communal et par un tout ménage, deux convocations distinctes ont été faites pour les assemblées du 13 juin 

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.  

  

 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
 

Ordre du jour de l’Assemblée primaire : 

 

1) Procès-verbal 

2) Nomination des scrutateurs 

3) Présentation des comptes de la Commune, exercice 2021 

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

5) Renouvellement du mandat de révision à FIDAG SA 

6) 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 06.12.2021 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. Laurent Revaz et M. Jean-François Gander. 

 

Point 3 de l’ordre du jour : 

 

Le message introductif est lu, puis présentation est faite du tableau des investissements 2021 puis la comparaison des 

comptes avec le budget 2021 et les comptes 2020 avec les remarques suivantes : 

 

Le Président lit chacun des chiffres. Voici les remarques complémentaires : 
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Invest Maison de commune Achat et frais d’acte lié au bâtiment Raiffeisen 

Invest Place d’agreement Achat de tables et bancs 

Invest Tinderet Patinoire provisoire 

Invest véhicules Achat d’une épareuse 

Invest voirie Achat d’un molok 

Invest digue de la Creusaz Le reste des investissements se fera en 2023 

012 exécutif (produits) Revenus des conseils d’administration reversés à la commune 

12 justice communale Frais de tutelles en baisse 

210 Ecoles Le nombre d’écolier sur Salvan est en hausse 

211 Cycle d’orientation Nombre d’élèves également en hausse 

300 Bibliothèque Engagement d’une nouvelle bibliothécaire, Mme Pauline Bossy 

303 Sociétés locales Don exceptionnel lié au 100 ans du Vieux Salvan 

44 CMS Le paiements des factures a été repris par le CMS 

541 Garderie et crèche Ouverture d’un ½ journée supplémentaire 

70/71 service des eaux Le nouveau règlement est en travail avec nos communes voisines 

83 Tourisme La Commune a repris dès 2021 la facturation des taxes de séjour et 

d’hébergement 

86 Energie Ensemble de l’énergie communale consommées (gaz, pellets et le 

mazout) 

920 Péréquation financière Dernière année aussi positive ! 

 

La marge d’autofinancement 2021 est positive à CHF 19'853'723.35 et l’exercice se termine par un bénéfice de CHF 

6'319'767.07. 

 

Le Président lit également le tableau des amortissements où l’on peut constater que le taux légal de 10% est plus que 

largement respecté ainsi que les chiffres clés. 

 

Il commente également le bilan où l’on peut voir que le capital s’élève à fin 2021 à CHF 9'798'319.92. 

 

Point 4 de l’ordre du jour : 

 

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

de révision. 

 

Vote : Il est demandé à l’Assemblée d’approuver les comptes 2021 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 : 

 

Il est proposé à l’Assemblée de renouveler le mandat de révision à la société FIDAG SA pour une durée de 3 ans.  

 

Vote : Il est demandé à l’Assemblée d’accepter le renouvellement du mandat de révision à la société FIDAG SA pour 

2022-2024. 
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Abstention : 0 

Refus : 0 

 

L’Assemblée valide à l’unanimité. 

 

Point 6 de l’ordre du jour : 

 

1. Retour des concessions 

 

Les CFF ne bénéficient toujours pas d’une concession définitive. Une première concession provisoire a été accordée 

jusqu’à cet été et sera prolongée de 5 ans encore. Parallèlement, les CFF vont nous verser en 2023 encore environ 

CHF 10 millions. 

 

Toujours concernant Barberine, nous avons gagné au Tribunal fédéral et nous devrions donc recevoir d’ici 2023 un 

montant de CHF 7 millions. 

 

Concernant Salanfe, la nouvelle concession entrera en force en 2032. Nous sommes actuellement en phase de 

négociation avec la SEIC pour la revente de nos parts. Ces dernières s’élèvent à environ CHF 5 millions. 

 

Nant de Dranse sera inauguré en septembre. Nous devrions encaisser 1/5 de la taxe de pompage en 2022. 

 

2. Travaux dans la Commune 

 

Réservoir de la Fontasse : travaux en cours, mise en service prévue en décembre 2022 

 

Réservoir des Diés : travaux viennent de débuter. Mise en service prévue en été 2023. 

 

Réservoir des Peutex : en attente de livraison des cuves 

 

Van d’en bas : création des conduites d’eaux usées 

 

Chemin des Messieurs – Planajeur : travaux cet automne pour l’eau potable 

 

Place de Salvan : travaux en cours par la SEIC, durée 5 semaines 

 

Swissgrid : travaux en 2023 

 

Route Salvan – les Granges : sera terminé le 15 juin 2022 

 

3. Projet Tinderet 

 

7 bureaux ont été conviés. Le 30 août le jury décidera du meilleur projet. Un vernissage est prévu pour la population. 

 

Pour rappel, ce projet se veut intergénérationnel, en lien avec le sport et le tourisme et utilisable sur l’ensemble de 

l’année. 

 

TéléMarécottes : déplacement de la gare en cours d’étude. Nous avons reçu d’ores et déjà de bonnes nouvelles en 

terme de financement. Cet automne aura lieu une Assemblée Primaire extraordinaire pour présenter plus en détail le 

projet Tinderet et TéléMarécottes. 

 

4. Jeunesse 

 

Un questionnaire a été distribué auprès des jeunes de la Commune. Un forum sera mis sur pied entre novembre et 

décembre 2022 pour permettre aux jeunes d’échanger sur divers problématiques. 
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5 Horaires continus 

 

Le directeur scolaire a évoqué l’idée d’un horaire continu pour notre école en 2021. Un questionnaire a alors été 

distribué aux parents pour connaître leur avis sur la question. Les 2/3 ont répondu favorablement. Nous poursuivons 

donc l’étude pour une mise en place à la rentrée 2023. Le Conseil communal prendra en compte les arguments des 

parents défavorables afin de proposer la meilleure des solutions. 

 

6. Parc Naturel 

 

7 Communes, 222 km2 et 41 projets en cours d’exécution. Le vote pour le parc aura lieu en 2024. 

 

7. Inventaire patrimoine bâti 

 

Notre commune est dans l’obligation de réaliser un inventaire des bâtiments sur son territoire sur une partie du 

périmètre communal. 

 

8. Carte des dangers 

 

Nous avons actuellement 4 zones de dangers :  

 

Le camping de Van d’en Haut (lave torrentielle) : mesures de sécurisation à définir 

 

Trétien (chute de pierres) : étude en cours 

 

Marécottes (avalanche) : projet en cours d’étude 

 

Granges (chute de pierres) : carte définitive en cours de réalisation  

 

9. Police intercommunale du Salentin 

 

Actuellement le budget total s’élève à environ CHF 800'000 dont 75% pris par la Commune de St-Maurice. Dès 2023 

il faudra faire sans car ils partent à Monthey. Pour les communes restantes, il est prévu 3 agents et le siège à Vernayaz. 

Les prestations vont donc quelque peu changer, s’axer plus sur la proximité mais plus de service de piquet la nuit. 

 

10. Mobilité 

 

Le dispositif de l’année passée (déviation pour éviter un surchargement de la route de la Combe) va être renouvelé du 

24 juin jusqu’au mois de septembre. Le Tinderet sera de nouveau mis à disposition des campings-cars dans le cas où 

les campings seraient complets. Une étude sur les places de parc et sur la signalisation est en cours. 

 

11. Gorges du Dailley 

 

L’AAGB est remerciée pour son travail de remise en état suite aux dégâts engendrés par la chute d’un bloc il y a un 

an. Le chemin inférieur est utilisable et la réouverture complète est prévue en mai 2023. Une recherche de fonds va 

être mise en place auprès des institutions et des habitants. 
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Réponses aux questions de l’Assemblée : 

 

 Pas de question. 

 

 

L’assemblée est levée à 21h30. 

 

 

 

 

 Le Président : Le Secrétaire: 

 PIASENTA Florian GILARDI Cédric 
 

 

 

 

 

 

Salvan, le 13 juin 2022 


