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      MUNICIPALITE DE SALVAN 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE PRIMAIRE COMMUNALE DU 09.12.2019 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
En date du 6 novembre 2019, 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 9 décembre 2019. L’Assemblée primaire a eu lieu à 20h00 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) Décisions fiscales et impôts 2020 
4) Budget de la Commune 2020 et planification financière 2021-2023 
5) Approbation du budget de la Commune 2020 
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 03.06.2019 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. Alexandre Revaz et Mme Amélie Rosset. 
 
Point 3 de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé à l’Assemblée de ne pas procéder à la modification de l’imposition. 
 
Point 4 de l’ordre du jour : 
 
Il est fait lecture du message introductif concernant la Commune. 
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Il est fait lecture des comptes (voir chiffres ci-après) et des totaux pour le budget 2020, celui de 2019 et les comptes 
2018. 
 
Remarques accompagnant la lecture des comptes : 
 
029 Admin générale Dès le budget 2019, plus aucune provision 

concernant le litige hydraulique n’est comptabilisée 

210 Ecoles primaires Les enfants sont de plus en plus nombreux 

211 Cycle d’orientation A contrario, le nombre de jeunes aux Cycle va 
diminuer en 2020 

65 Trafic régional Il s’agit de notre participation pour les trains 

70 Eau potable La STEVT avance l’ensemble des frais concernant 
les travaux liés à l’arsenic. En revanche, l’achat des 
compteurs se trouve dans les investissements 2020 

86 Energie Il s’agit des subventions allouées aux propriétaires 
pour leurs rénovations, des frais d’avocat conseil 
dans le domaine hydraulique et de l’achat par la 
commune de pellets et de gaz 

920 Péréquation financière La Commune ne paie plus rien. Elle est uniquement 
bénéficiaire 

940 Intérêts En 2019, nous avons dû renouveler un emprunt à un 
taux inférieur à 1%. La charge d’intérêt sera donc 
diminuée en 2020 

Résultat final Le budget 2020 affiche un perte de CHF 
2'077'147.20 (yc amortissements) 

Marge d’autofinancement Elle se monte à CHF 209'951.50 

Investissements 2019 On peut citer la patinoire pour CHF 20'000.-, les 
routes pour CHF 110'000.-, la digue des Granges 
pour CHF 150'000.-, l’éclairage public pour CHF 
32'000.-, les parcs pour CHF 13'000.-, les torrents 
pour CHF 10'000.-, le réseau d’eau potable pour 
CHF 80'000.-, le réseau d’eaux usées pour CHF 
50'000.- et l’aménagement du territoire pour CHF 
13'400.-. 

 

Il est encore trop tôt pour articuler un montant d’investissement pour 2021, 2022 et 2023. Cela dépendra de 
l’encaissement des droits de retours. 

Point 5 de l’ordre du jour : 
 
Vote : Il est demandé à l’Assemblée d’approuver le budget 2020 avec des coefficients d’impôt inchangés ? 
 
Abstention : 1 
Refus : 0 
 
Cet élément est donc approuvé à l’unanimité. 
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Point 6 de l’ordre du jour : 
 
Divers points sont éclaircis : 
 
Swissgrid Le démantèlement était prévu initialement en 2021. La ligne sera enfouie 

entre le Zoo et le Marcot puis aérienne entre le Marcot et Vernayaz. 
L’OFEN a cependant exigé que les dossiers de Salvan et ceux de Vernayaz 
soient déposés et traités en même temps. L’ensemble du projet est donc 
retardé d’un an (2022) au minimum 

Patinoire Un comité s’est formé pour la création d’une patinoire et d’un terrain 
multisports. Le 17 janvier prochain, une présentation sera faite par ce 
comité à la population. Les 4 communes de la Vallée ont été d’accord pour 
entrer dans le capital-actions dans le futur. En attendant, une patinoire 
provisoire (coût brut env. CHF 43'000.-) a été mise en place et financée à 
hauteur de ¼ par la Commune, ¼ par l’ASD et ½ par le HC Salvan 
(recettes liées aux activités) 

Redevances hydrauliques Le tribunal fédéral renvoie le dossier au tribunal cantonal en leur 
demandant de reprendre position. Le litige avec l’Etat se monte à environ 
CHF 7 millions 

Limitation 30 km/h Nous avions approché l’Etat, il y a environ 1 an. Ils viennent de nous 
donner leur rapport. Au Trétien, la limitation sera effective de la galerie à la 
fin du village / sur Salvan jusqu’au cimetière / aux Marécottes : de l’arrêt 
de bus jusqu’à la fin du village. Une discussion a lieu sur le nombre de 
panneaux nécessaires. A noter que le marquage sur la route ne suffit pas 

Clocher/Chapelle Chapelle de la Creusaz : la toiture a été complètement refaite. Au niveau du 
clocher de Salvan : les travaux de ravalement de façade sont terminés. Les 
abat-sons ont été enlevés. Le haut du clocher a été entièrement restauré 

Horaires du guichet et des 
trains 

Au niveau des guichet, l’expérience de l’ouverture tardive le vendredi soir 
n’a pas donné les résultats escomptés (très faible taux de passage). Dès 
2020, les bureaux administratifs seront fermés le vendredi à 17h mais 
ouvert le jeudi toute la journée 
Au niveau des trains, la cadence à la ½ va entrer en vigueur. Un train 
spécial sera même affrété pour les étudiants le mercredi à midi 

Réseau d’eau Les soumissions auront lieu en début 2020. Sur plusieurs tronçons, la SEIC 
participera car elle doit enfouir certains câbles électriques 

TéléMarécottes L’OFT fait du forcing pour que les installations s’alignent sur les nouvelles 
normes. Le canton aidera la commune concernant le déplacement de la gare 
des Marécottes. Une étude est en cours pour définir comment relier la 
future gare et le la station de départ de la télécabine 

Cartes journalières Désormais la population pourra bénéficier de l’achat de cartes journalières 
à prix réduit. Pour ce faire, il faut contacter la commune de Vernayaz 
(centrale des demandes) soit par téléphone, soit par mail 

Collaborations avec Finhaut Un poste de chef de service des travaux publics et des bâtiments va être mis 
au concours pour gérer les 2 services sur les communes 

 
 
L’assemblée est levée à 21h00. 
 
 Le Président : Le Secrétaire: 
 PIASENTA Florian GILARDI Cédric 
 
 
 
 
 
Salvan, le 9 décembre 2019 


