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      MUNICIPALITE DE SALVAN 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE PRIMAIRE COMMUNALE DU 22.12.2020 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
En date du 2 novembre 2020, 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 22 décembre 2020. 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 2021 
4) Retour des concessions de  Salanfe 
5) Budget de la Commune 2021 et planification financière 2022-2024 
6) Approbation du budget de la Commune 2021 
7) Prolongation zone réservée la Place de Salvan 
8) 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 14.09.20 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. Raphaël Coquoz et Mme Jenny Voeffray. 
 
Point 3 de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé à l’Assemblée de ne pas procéder à la modification de l’imposition. 
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Point 4 de l’ordre du jour : 
 
Le Président remercie Messieurs Jean-Marie Rouiller et Paul-Alain Clivaz pour leur soutien et leur travail. 
 
Sont ensuite présentés les éléments suivants : 
 

- Les différents acteurs ayant travaillé au renouvellement 
- Les caractéristiques de l’aménagement de Salanfe 
- Les parts de chacune des communes 
- Les principaux investissements réalisés 
- La répartition de l’ouvrage 40%/30%/30% 
- Le modèle de retour de concessions des parts ci-dessus 
- Le découpage du montants revenant aux communes concédantes (avance/à l’échéance/de transition/rente 

annuelle) 
- Répartition du capital-actions de Salanfe II 

 
Réponse aux diverses interventions de l’Assemblée : 

• Il y a quasiment aucune chance que les communes concédantes ne travaillent pas dans le futur avec Alpiq car 
leur offre est de loin la meilleure 

• Il y a également peu de chance qu’Alpiq se désiste car s’ils avaient un doute, ils n’auraient jamais fait une telle 
offre. Ils connaissent très bien le barrage et les installations. Cet ouvrage est très important pour eux car ils 
sont également propriétaire partiellement d’Emosson 

• Les aménagements de la Pissevache n’entre pas là-dedans 
• Nous avons tout fait pour que l’Assemblée Primaire puisse avoir lieu avant. Nous étions prêt mais les 

directives COVID ont retardé l’assemblée 
• Alpiq ni aucun partenaire ne peut pas payer d’un bloc l’entier du montant sans pouvoir exploiter l’énergie. Un 

échelonnement est impératif. La rente de ressources a été définie de manière pessimiste, il est donc possible 
d’avoir encore une bonne surprise 

 
Vote : Il est posé à l’Assemblée la question suivante : 
 
Acceptez-vous que votre commune perçoive en 2020 une avance de CHF 5'073'600.- dans la perspective du 
renouvellement de la concession octroyée à Salanfe SA et qu’elle doive ultérieurement rembourser cette avance 
augmentée d’un intérêt de 2.5% l’an si elle renonce à poursuivre le processus de renouvellement ? 
 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
Cet élément est donc approuvé à l’unanimité. 
 
Point 5 de l’ordre du jour : 
 
Il est fait lecture du message introductif concernant la Commune. 
 
Il est fait lecture des budget 2021 et pour comparaison des comptes 2019 et du budget 2020. 
 
Remarques accompagnant la lecture des comptes : 
 
210 Ecoles primaires Les dépenses sont en fonction du nombre d’élèves 

4 CMS Ce service s’est professionnalisé depuis quelques 
années 

541 Garderie et Crèche Environ 100 enfants actuellement 

57 EMS Le nombre de pensionnaire est en recul 

61 Route cantonale Le canton a effectué de nombreux travaux sur les 
routes ces derniers mois 
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Eau potable/eaux usées et déchets Ces service sont autofinancés. De gros travaux dans 
le domaine de l’eau potable 

932 Hydraulique Ces montant contiennent les 5 millions à recevoir en 
2021 

Résultat final Le budget 2020 affiche un bénéfice de CHF 
3'057'117.90 (yc amortissements) 

Marge d’autofinancement Elle se monte à CHF 5'200'960.60 (positive) 

Investissements 2021 On peut citer l’achat du bâtiment de la Raiffeisen 
pour CHF 320'000.-, les routes cantonales CHF 
50'000.-, les ordinateurs de l’administration pour 
CHF 15'200.-, la digue des Granges pour 67'600.-, 
l’aménagement des combles de l’ancienne école 
pour CHF 10'000.-, la patinoire pour CHF 45'000.-, 
la route du Mont pour CHF 85'000.-, les torrents 
pour CHF 52'500.-, les Wyssen pour CHF 110'000.- 

 

Concernant le bâtiment de la Raiffeisen : il nous semble important de garder le bancomat. Nous avons besoin de plus 
de place pour mieux organiser les guichets. La société Vallée du Trient Tourisme est aussi à la recherche de locaux 
plus appropriés. L’accès à l’administration pour une personne à mobilité réduite est actuellement compliqué et sera 
plus simple avec ce nouveau bâtiment. 

Concernant l’achat du lance-mine : on peut dire qu’il s’agit presque d’un bâtiment historique pour Salvan. Le prix est 
intéressant et coût d’entretien annuel est connu : CHF 4’000.-/an. Une partie des locaux sera utilisée pour l’archivage 
et l’autre partie loué probablement à des vignerons. Cet ouvrage aurait été acheté par un collectionneur Zürichois. 

 

Point 6 de l’ordre du jour : 
 
Vote : Il est demandé à l’Assemblée d’approuver le budget 2021 avec des coefficients d’impôt inchangés ? 
 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
Cet élément est donc approuvé à l’unanimité. 
 
Point 7 de l’ordre du jour : 
 
Le conseiller en charge de l’aménagement du territoire (M. Gay-Balmaz) expose l’importance de garder le rez-de-
chaussée des bâtiments de la place pour une utilisation commerciale. Cela crée de la vie dans le centre du village. En 
plus, la transformation des commerces existants en appartements serait impossible car aucune nouvelle place de parc 
ne pourrait être construite. Il était de compétence du Conseil d’introduire pour 2 ans cette zone réservée. Puis il est de 
celle de l’Assemblée Primaire de la prolonger pour une durée de 3 ans. 
 
Vote : Il est demandé à l’Assemblée d’accepter le prolongement de la zone réservée « La Place » pour une durée de 3 
ans ? 
 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
Cet élément est donc approuvé à l’unanimité. 
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Point 8 de l’ordre du jour : 
 
Chacun des conseillers sortants fait un petit discours sur les éléments phares de leur législature. Un tout grand merci à 
eux ! 
 
 
 
 
L’assemblée est levée à 22h00. 
 
 Le Président : Le Secrétaire: 
 PIASENTA Florian GILARDI Cédric 
 
 
 
 
 
Salvan, le 22 décembre 2020 


