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PROTOCOLE D'ASSEMBLEE PRIMAIRE  

JEUDI 28 JANVIER 2021 

PROCES-VERBAL  

N° 01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assemblée primaire qui se déroule dans la salle de gymnastique communale, dans le respect des mesures 

sanitaires imposées par la Confédération et le Canton en raison de la pandémie de Covid.  

 

M. Danny Defago, Président, ouvre la séance à 19h30.  

Il salue l'Assemblée et remercie les citoyennes et citoyens pour leur présence.  

Il précise que l’Assemblée a été convoquée dans les délais légaux par affichage au pilier public, ainsi 

que par diffusion d'un tout-ménage contenant le résumé des budgets de fonctionnement et 

d'investissement 2021 de la Municipalité.  

 

Il excuse sans les nommer les citoyennes et citoyens l'ayant prié de le faire.  

 

Il présente à l'Assemblée l'ordre du jour suivant: 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l'Assemblée primaire 

2. Nomination de scrutateurs 

3. Présentation et adoption du budget 2021 de la Municipalité 

4. Validation des paramètres fiscaux 2021 

5. Présentation du plan financier quadriennal 2021 - 2024 

6. Divers 

7. Lecture et approbation du procès-verbal de séance 

 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, Danny Defago invite l’Assemblée primaire à une 

minute de silence en mémoire de M. Guy Micheloud, ancien Président de la Commune, décédé. 

 

L'ordre du jour ne fait pas l’objet de remarque particulière. 

 

 

 

2. Nomination des scrutateurs  

 

Sont désignés par l’Assemblée : Mme Edna Favre et M. Gregorio Bonadio. 
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3. Présentation et adoption du budget 2021 de la municipalité  

 

Le Président soumet à l'Assemblée le budget 2021 de la Municipalité. La récapitulation du compte 

financier est présentée à l'écran et les postes les plus importants sont commentés.  

 

M. Defago présente ensuite les principaux investissements et communique les chiffres clés du budget.  

 

Il ressort du récapitulatif du compte administratif (budget 2021 avant amortissements). 

 

Charges de fonctionnement Fr 11'480’732.- 

Revenus de fonctionnement Fr 12'034’523.- 

Marge d'autofinancement Fr 553’791.- 

 

Dépenses d'investissements Fr 5'752’155.- 

Recettes d'investissements Fr 1'478'000.- 

Investissements nets Fr 4'274’155.- 

 

Découvert de financement Fr 3'720'364.- 

 

Marge d'autofinancement Fr 553’791.- 

Amortissements Fr 1'186'933.- 

Diminution de la fortune Fr 633'142.- 

 

En cours et au terme de la présentation du budget, l'Assemblée est invitée à faire part de ses 

observations et de ses questions.  

 

Personne ne souhaitant s'exprimer, le Président soumet au vote le budget 2021 de la Municipalité.  

 

L’Assemblée primaire, par voie de main levée, à l’unanimité, accepte le budget 2021 tel que 

présenté. 

 

 

 

4. Validation des paramètres fiscaux 2021 

 

Danny Defago présente les paramètres fiscaux actuellement en vigueur : 

 

Indexation des revenus imposables (160 % en 2020) 160 %  

Coefficient applicable aux taux prévus aux art. 178 et 179 LF 1.30 

Montant de l’impôt personnel, art. 177 LF  Fr.   12.-  

Montant de la taxe sur les chiens, art. 182.1 LF (uniquement taxe 

communale, sans la marque)  Fr. 100.- 

 

 

 

Le Président précise que le Conseil municipal propose à l’Assemblée primaire de maintenir tous les 

paramètres fiscaux. 
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Il soumet ensuite au vote de l’Assemblée le maintien de ces paramètres. 

 

L’Assemblée, par voie de main levée, à l’unanimité, accepte de maintenir sans modification les 

paramètres fiscaux pour l’année 2021.  

 

 

 

5. Présentation du plan financier quadriennal 2021 – 2024 

 

A titre informatif, le Président présente le plan financier 2021-2024. Il précise que ces chiffres sont 

indicatifs et que les investissements se feront en fonction des besoins et des moyens.  

 

 

 

6. Divers 

A. Répartition des dicastères pour la législature 2021-2024 

Le Président présente à l’Assemblée la répartition des dicastères décidée par le Conseil municipal lors 

de sa première séance de la législature. 

Il donne également la composition des commissions principales et précise que toutes les informations 

liées à l’organisation de la nouvelle législature seront prochainement disponibles sur le site internet de 

la commune. 

 

B. Eclairage public 

Donnant suite aux interpellations de quelques citoyennes et citoyens durant les fêtes de fin d’année au 

sujet de l’éclairage de Noël, le Président explique que des discussions sont en cours avec la société 

OIKEN pour développer un nouvel éclairage basé sur un partenariat intercommunal avec le fournisseur 

de décorations. Un modèle sera présenté aux Autorités prochainement par OIKEN. 

 

C. Parole à l’Assemblée 

Le Président donne la parole à l’Assemblée. 

 

Intervenants Contenu de l'intervention 

Réponse à l'intervenant 

 Franca Carmagnola Fait remarquer que le sapin devant la commune n’était pas très joli. 

 Danny Defago (DD) Une réflexion globale sur les décorations de Noël sera menée. 

 François Dirren 
Par rapport à la crise générée par le Covid, demande si la Commune 

prévoit une aide spécifique. 

 
DD 

 

La Commune ne connaît pas les situations correspondant aux cas de 

rigueur ou présentant des difficultés majeures. Premières demandes 

reçues. La question sera discutée dans un prochain conseil. 

 Jean-Michel Nendaz 
Concernant la décharge, est froissé du tarif au m3 pour les déchets verts 

à la semaine. 

 DD Une réflexion doit avoir lieu. 
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7. Lecture et approbation 

 

Plus personne ne souhaitant s'exprimer, le Président donne lecture du procès-verbal minute à 

l’Assemblée primaire. 

Il soumet ledit procès-verbal au vote de l'Assemblée.   

 

Le procès-verbal de l'Assemblée primaire du 28 janvier 2021 est accepté à l’unanimité. 

 

Le Président clôt l'Assemblée à 20h40, remercie les citoyennes et citoyens pour leur présence et 

regrette de ne pouvoir, compte-tenu de la situation sanitaire, partager le traditionnel verre de l’amitié 

bacounie. 

 

 

 

Vex, le 28 janvier 2021/nit 

 

                            Le Président                        La Secrétaire 

                            Danny Defago          Nicole Trinchero 

 

 

 

 

 

 


