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L
e Tribunal administratif 

fédéral rejette un re-

cours du centre d’accueil 

pour adultes en difficul-

té, à Saxon. Ce dernier doit rem-

bourser quelque 330 000 francs 

à l’AI correspondant au tiers 

d’une subvention accordée en 

1999 pour la construction d’un 

nouveau bâtiment. Or celui-ci a 

été démoli en 2016 sans que les 

autorités fédérales n’en soient 

informées. 

La subvention de 1999 
En 1999, l’Office fédéral des as-

surances sociales (OFAS) avait 

arrêté à 1 034 000 francs le 

montant des subventions de 

l’assurance invalidité (AI) ac-

cordées à l’association Gai-Ma-

tin pour la construction de son 

centre résidentiel. Après s’être 

appelée la Courte Echelle en 

2004, l’association est devenue 

une fondation de droit privé  

et d’utilité publique baptisée 

Centre d’accueil pour adultes 

en difficulté (CAAD) en 2008. 

Près de vingt ans après le sou-

tien accordé par l’AI, l’OFAS a 

interpellé en 2018 le CAAD 

pour lui rappeler son obligation 

d’annoncer les changements 

d’affectation des constructions 

subventionnées. Dans la foulée, 

la fondation a indiqué que le  

bâtiment de 1999 avait été dé-

moli en 2016. Vétuste, il a été 

remplacé par un nouveau cen-

tre résidentiel. 

Montant à rembourser 
L’OFAS a alors informé le 

CAAD qu’un montant de 

227 000 francs, calculé en fonc-

tion de la durée d’utilisation ef-

fective du bâtiment subven-

tionné, devait être remboursé. 

Cette somme a été ensuite ma-

jorée de 100 000 francs à la 

suite d’un nouveau mode de 

calcul entériné par le Tribunal 

fédéral. 

Dans un arrêt publié mercredi, 

le Tribunal administratif fédé-

ral rejette le recours de la fonda-

tion. Il fixe à 330 000 francs le 

montant de la créance à rem-

bourser. Cette décision n’est 

pas définitive et peut être atta-

quée devant le Tribunal fédéral. 

Détournement du but 
Les juges de Saint-Gall ont souli-

gné que, depuis sa démolition, 

le bâtiment ne remplit plus le 

but visé par l’octroi de la sub-

vention. La démolition est donc 

assimilable à un détournement 

de son but, respectivement un 

changement d’affectation. 

Pas de commentaire  
de la fondation 
Dès lors que cette modification 

est intervenue moins de 25 ans 

depuis le dernier versement de 

la subvention, la loi sur les aides 

financières et les indemnités 

(LSu) prévoit que le montant oc-

troyé doit être partiellement 

remboursé. Cette créance est 

calculée en fonction de la durée 

d’utilisation, soit dix-sept ans et 

un mois en l’espèce. 

Le fait que la subvention avait 

été accordée à l’association 

Gai-Matin et non au CAAD 

n’est pas déterminant, ajoute 

la cour. En effet, l’association a 

transféré son patrimoine, dont 

le bâtiment litigieux, au centre 

en 2011. L’édifice subvention-

né par l’AI faisait donc partie 

du patrimoine de la fondation.  

Contacté, Christian Roth, pré-

sident du conseil de fondation, 

nous a indiqué qu’une réunion 

était prévue ce jeudi et qu’au-

cune communication ne serait 

faite d’ici là.

Un centre d’accueil 
devra rembourser l’AI

Le centre d’accueil pour adultes en difficulté de Saxon doit 
rembourser la subvention accordée en 1999 pour la construction d’un 
nouveau bâtiment qui a été démoli en 2016. Montant: 330 000 francs.
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Le centre d’accueil de Saxon dispose de nouveaux locaux depuis 2016. ROLAND HALBE/A

Deux Valaisans reçoivent  
le prix The Shapers 
Vendredi, au Swiss Digital Center de 
Sierre, les Valaisans Cécile Münch-
Alligné et Sébastien Demont se sont 
vu décerner le prix The Shapers 
2022. 
La première, professeure à la HES-
SO Valais-Wallis, a été récompensée 
pour ses travaux liés aux centrales 
hydrauliques. Via la numérisation  
et l’intégration d’outils de machine 
learning, «elle a permis d’améliorer les performances de ces centra-
les», explique le Swiss Digital Center dans un communiqué. 
Le second est l’un des trois cofondateurs de l’entreprise H55. Basée 
à Sion, celle-ci développe des technologies de propulsion électrique 
destinées à l’aviation. «Ses appareils high-tech ultralégers n’émet-
tent pas la moindre émission de CO2 et permettent d’entrevoir  
une révolution pour le monde de l’aviation.» 
Le prix The Shapers a été créé il y a cinq ans à l’initiative de Xavier 
Comtesse et son Think Tank Manufacture Thinking. Il vise à récom-
penser les acteurs de l’innovation suisse actifs dans l’industrie 4.0. 
En plus des deux lauréats valaisans, dix autres personnalités 
romandes ont été distinguées. FB
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Inauguration  
du centre sportif 
d’Ecossia

Le centre sportif d’Ecossia se situe à l’ouest de la ville de Sierre. 
LE NOUVELLISTE

Cinq terrains de football, un 

anneau d’athlétisme, une 

piste finlandaise, une sur-

face de street-hockey, un ter-

rain pour le baseball, une 

zone pour le lancer du dis-

que et du marteau, une tour 

de chronométrage, de nou-

veaux vestiaires: le centre 

sportif d’Ecossia, à Sierre, 

sera officiellement inauguré 

ce samedi.  

A l’écoute des besoins 
des sociétés 
Huit ans de travaux auront 

été nécessaires à la réalisa-

tion de ce complexe. «Le cen-

tre existait déjà bien avant 

2014, mais il était bien moins 

fourni. Nous avons pris en 

compte les besoins des clubs 

de la ville, et notamment le 

Club athlétique et le FC 

Sierre, afin de développer  

ses infrastructures», explique 

Eddy Beney, conseiller muni-

cipal chargé du sport.  

Accueillir des  
événements nationaux 
Après un premier crédit d’en-

gagement de 7,9 millions de 

francs débloqué en 2014, le 

Conseil général de la Cité  

du Soleil avait validé un cré-

dit supplémentaire en 2020. 

Au final, Eddy Beney indique 

que l’extension d’Ecossia 

aura coûté près de 10 mil-

lions de francs. «En plus d’hé-

berger nos clubs, cette infra-

structure permettra à la ville 

d’accueillir plusieurs événe-

ments nationaux, à l’image 

des finales M-16, M-17, M-18 

du championnat suisse de 

football qui s’y sont déjà dé-

roulées.»  

L’inauguration débutera sa-

medi dès 9 heures, avec  

des ateliers d’athlétisme, de 

street-hockey, de baseball et 

de football destinés aux en-

fants. Après une partie offi-

cielle en fin de matinée, des 

démonstrations et matchs 

seront organisés l’après-midi 

et en soirée. FB

Après 
huit ans de travaux, 
le nouveau centre 
sportif d’Ecossia 
sera inauguré 
samedi. Environ  
10 millions de 
francs auront été 
investis dans  
ce complexe.

SIERRE

Le projet du Mabillon va pouvoir 
démarrer

La justice a tranché. Une fois 

de plus. Cette fois, la décision 

du Tribunal fédéral permet au 

projet du Mabillon de démar-

rer. Selon une information de 

nos confrères de Radio Cha-

blais, les derniers recours des 

opposants ont été levés. 

Cette décision de justice met fin 

à une véritable saga qui a vu des 

citoyens contester tous les as-

pects du projet devant les juges. 

Un projet à 49 millions 
Pour rappel, le projet du Ma-

billon dispose d’un budget ap-

prouvé par le Conseil général 

de 49 millions de francs pour 

la réalisation d’un complexe 

comprenant 20 salles de classe, 

de deux salles de sport et d’une 

UAPE pour 150 enfants. 

Les travaux devraient démar-

rer au début de 2023 et durer 

quatre ans. JYG

Le Tribunal fédéral a levé  
les dernières oppositions qui bloquaient  
la construction du complexe comprenant 
des salles de classe, des salles de gym  
et une UAPE.

MONTHEY

Le projet du Mabillon prévoit notamment la réalisation d’une vingtaine 
de salles de classe. DR

Cette décision  
n’est pas  

définitive et peut être  
attaquée devant  

le Tribunal fédéral.
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