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 Salle de gym à Nax – 19h30 

 
 
 

1. 
 
Contrôle des présences  
 

   
 
 

•   
Le président souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie tous les participants pour leur 
présence.  
 
L’ordre du jour est approuvé. 
 

2. Désignation des scrutateurs 

 
  
Messieurs Christophe Maury et Cédric Pannatier sont désignés comme scrutateurs. 
 

3. • Lecture du PV de l'assemblée primaire du 20 décembre 2021 

 

 
Aucune remarque n’est faite sur le procès-verbal du 20 décembre 2021. Celui-ci est approuvé à 
l’unanimité. 
 

4. • Présentation des comptes 2021 

 

 
L’année 2021 présente un très bon exercice avec une marge d’autofinancement de              

CHF 2'050'156.26, un excédent de revenus de CHF  10'064.09 et un boni de financement de 

CHF 723'407.09.  

Les revenus financiers s’élèvent à CHF 9'486'578.48 pour CHF 7'436'422.22 de charges. La 

dépense des investissements se monte à Fr. 1'903'490.53 pour Fr. 576'741.36.- de recette ; soit 

un investissement net de Fr. 1'326'749.17  

L’exercice 2021 a enregistré les charges directes suivantes : 

 L’amortissement extraordinaire du Centre Adonis pour CHF 400'000.- 

 La constitution d’une provision pour risque de recouvrement du prêt à Télé-Mont-Noble SA pour 

CHF 200'000.- 

 Des amortissements ordinaires de CHF 953'896.27 

 Des amortissements complémentaires de CHF 1'086'195.90 

Ainsi, de nombreux éléments ont pu être amortis au bilan. D’autant plus que le MCH2, valable dès 

l’année 2022, ne le permettra plus. 

La dette nette globale a diminué et s’élève désormais à CHF 467.- par habitant (CHF 837.- en 

2020). Elle reste largement en dessous de la dette moyenne cantonale de  

CHF 3'000.- 

Les revenus ont augmenté et notamment les prestations en capital et l’impôt sur les successions 

et donations. 



Une personne demande ce qu’il en est pour les sacs à poubelle. Le président répond que 

l’Antenne Région Valais gère tous les comptes et que malheureusement, une augmentation du 

prix du sac pourrait se faire en 2023 ; le prix n’étant actuellement pas défini. Les montants des 

sacs poubelles sont redistribués aux communes en fonction du tonnage qui est amené par le 

transporteur à l’UTO. En Valais, aucune commune n’arrive actuellement à financer les comptes 

« ordures ».  

5. • Rapport de l'organe de révision 

  
 

    
M. Bruttin de la fiduciaire Ecsa donne lecture de son rapport et recommande à l’assemblée 
primaire d’approuver les comptes 2021 de la municipalité. 
 

6. • Acceptation des comptes 2021 et décharge aux organes responsables 

 
 

    
A l’unanimité, les comptes 2021 sont approuvés. Le président les en remercie. 
 

7. • Informations fusion 

 
 

 
Le président donne quelques informations sur l’évolution de l’étude de fusion. 
 
Deux ateliers participatifs auront lieu le mardi 7 septembre et le mercredi 8 septembre. 
Les autorités n’y participeront pas mais seront là pour accueillir les participants. 
 
M. Gavillet demande si la fusion est faite. Le président répond que non. Actuellement ce n’est 
qu’au stade de l’étude de faisabilité. Les autorités des trois communes (Mont-Noble, Sion et 
Veysonnaz) ont décidé de poursuivre l’étude de faisabilité d’une fusion mais la décision finale 
reviendra à la population courant 2023. 
 

8. Divers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adhésion à l’Association Agglo Valais central: la commune a reçu un préavis favorable. Il faut 
encore attendre la décision du conseil fédéral qui devrait parvenir cet automne. 
 
Population : à ce jour, il y a 1109 habitants à Mont-Noble dont 608 ménages avec la répartition 
suivante : 

 Nax : 603 habitants pour 328 ménages 
 Vernamiège : 216 habitants pour 116 ménages 
 Mase : 290 habitants pour 166 ménages 

 
Route centrale de Vernamiège : le conseil a ratifié la signalisation du sens unique à Vernamiège 
pour les voitures. Les cars et poids lourds y seront exemptés vu l’impossibilité pour eux de tourner 
dans le virage. La vitesse sera également diminuée à 30kmh. 
 
M. Landolt s’interroge sur les terrains à bâtir. Si actuellement il y a gel, cela revient à dire que le 
terrain ne vaut pratiquement plus rien ? Le président répond qu’aujourd’hui il y a des zones 
réservées afin de permettre le dézonage. En cas de fusion, cela pourrait évoluer car la ville de 
Sion est à 8%. Il pourrait y avoir une incidence positive sur les résidence secondaires et primaires.  
Les impôts seront adaptés le jour où il y aura dézonage. En 2026 toutes les communes doivent 
être homologuées auprès du conseil d’Etat. 
 
Une personne interroge en cas de feu de forêt et demande s’il y a des plans de risque. Le corps 
des sapeurs-pompiers est efficace. En cas de feu de forêt, des procédures sont élaborées et 
pourront être mises en place rapidement. De plus, dans ce cas de figure, le canton aide à la 
gestion. Notre CSP est prêt à intervenir en cas de problème de ce genre et une collaboration est 



faite avec la protection civile et l’armée. Le conseiller Grégoire Crettaz rajoute qu’en cas 
d’évènement particulier, le EMCC communal se met en place et intervient auprès de la population. 
L’Etat-Major communal est actuellement constitué et est mené par Mme Carine Papp et Grégoire 
Crettaz. 
 
Une personne interroge quant à l’avenir du Balcon du Ciel. Interface n’exploitant plus le lieu, est 
ce qu’un groupe prendra le relai ? Mme Card rassure que la commission a préparé une jolie 
programmation estivale pour cette année et que des évènements auront bien lieu cette saison. 
 
Une personne demande si la commune a encore un lien avec la piscine. Le président répond par 
la négative. La piscine est privée. 
 
Une personne demande s’il est possible de ne plus passer le souffleur dans le village et 
demande également d’éviter la sortie des classes. Le président informe que la remarque sera faite 
auprès du responsable des travaux publics. 
 
Le président remercie les citoyens, les conseillers et les secrétaires pour leur présence. Il propose 
de partager le verre de l’amitié. 
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