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ASSEMBLEE PRIMAIRE

CONVOCATION

rassemblée primaire de la commune de Chamoson est convoquée le mercredi 15
décembre 2021, à 19 heures 30, à la salle polyvalente, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de rassemblée primaire du 16 juin 2021.
2. Budget 2022 de la municipalité, présentation et approbation.
3. Planification financière - présentation.
4. Divers.

Conformément aux dispositions légales, le budget 2022 de la municipalité peut être
consulté par chaque citoyenne et citoyen, tous les matins, du lundi au vendredi (de 8
heures à 12 heures) au greffe communal dès le 25 novembre et ce jusqu'à la date de
rassemblée.

Sous reserve des nouvelles restrictions de la Confédération en lien avec le Covid-19, un
plan de protection sera mis en place afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Chamoson, le 19 novembre 2021.

L'administration communale



MESSAGE INTRODUCTIF SUR LE BUDGET 2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 7 al. 1 de la loi sur les communes du 5 février 2004, le conseil communal
porte à votre connaissance un budget de fonctionnement avec une marge d'autofinancement de
Fr. 1'938'413.80, un budget d'investissements nets de Fr. 4'942'278.50 et une insuffisance de
financement de Fr. 3'003'864.70.

Suite à la modification de l'OGFCo adoptée par le Conseil d'Etat le 24 février 2021, les communes
et bourgeoisies valaisannes doivent établir leurs états financiers dès le bugdet 2022 selon les
normes comptables MCH2 (Modèle Comptable Harmonisé de 2ème génération). Cette évolution a
pour objectif d'améliorer la transparence et la comparaison des états financiers entre les
communes, en tenant compte du nouveau modèle comptable de la Confédération, ainsi que des
normes comptables internationales du secteur public. Le MCH2 est doté de 21 recommandations
(RE). Pour certaines d'entre elles, le MChl2 permet un choix d'options en terme de
comptabilisation et/ou de présentation.

La commune de Chamoson se positionne de la manière suivante pour les recommandations ci-
dessous:

RE 07 Recettes fiscales
Les recettes fiscales sont comptabilisées selon le principe de la délimitation des impôts.

RE 12 Immobilisations et comptabilité des immobilisations
La limite d'activation des investissements propres est fixée à Fr. SO'OOO.- par objet ou par projet.
L'amortissement a lieu dès le début des travaux, la méthode de l'amortissement dégressif est
appliquée.
Le taux d'amortissement est appliqué sur la valeur comptable au bilan au 01.01 augmenté de
l'investissement net de l'exercice en cours.

Les taux d'amortissement sont les suivants :
-Terrains : 0%
-Routes et voies de communication : 7%

-Aménagement des cours d'eau : 7%
-Autres travaux de génie-civil : 7%
-Bâtiments du PA : 8%
-Biens meubles : 35%
-Immobilisation incorporelles : 50%
-Subventions d'investissement : 10%

RE 18 Indicateurs financiers
Les indicateurs de 1ère et 2ème priorités, recommandés par la conférence des directrices et
directeurs cantonaux des finances, sont présentés dans le message introductif. Les définitions et
modes de calcul se trouvent dans le manuel "modèle comptable harmonisé pour les cantons et
les communes" dans l'annexe C.

Il est à noter que seules les recommandations ayant un intérêt et/ou des conséquences directes
pour le budget 2022 sont évoquées dans le présent message.



Les données qui suivent ainsi que les états financiers de comparaison sont donc établis selon les
dispositions du MCH2, cela signifie que les comptes 2020 ainsi que le budget 2021 ont été
retraités afin de rendre possible la comparaison entre les différents états financiers.

Lignes directrices du budget 2022

Nous arrivons presque au terme de ce lourd cycle de mise à niveau de nos infrastructures tel que
prévu dans notre planification financière. Le montant des amortissements reste relativement
important du fait de nos derniers investissements, de ce fait, le conseil vous propose pour
l'exercice 2022, un budget qui présente encore un excédent de charges, tout en maintenant une
marge d'autofinancement raisonnable.

Au niveau des investissements, le budget 2022 se concentre sur les éléments suivants :

La finalisation des travaux de sécurisation des torrents liés aux derniers événements et la mise
en place d'un nouveau système d'information aux personnes qui transitent à travers la
commune.

La rénovation du bâtiment hébergeant l'administration communale ainsi que l'aménagement
de la crèche en remplacement de l'ancien bâtiment provisoire en container.

La suite des travaux de mise en œuvre d'un système d'ultrafiltration de l'eau potable afin de
supprimer le traitement de l'eau avec du chlore.

Au niveau du fonctionnement, les éléments particuliers suivants sont à mentionner :

L'engagement d'un nouvel agent de police à 100% afin de mieux assurer l'intégralité des
prestations de sécurité y compris en particulier le service de piquet.

Après cette période difficile et afin de relancer les sociétés culturelles et sportives, le budget
prévoit une augmentation des subventions.



Préambule

Le principe du budget est de s'inscrire comme une prévision la plus réaliste possible en tenant
compte de ce qui est connu et en anticipant les événements. Du fait des mutations économiques
et financières actuelles, cet exercice s'avère chaque année plus ardu. La prudence reste donc de
mise.

Les investissements considérables et exceptionnels ont des conséquences sur le rythme futur de
mise en œuvre de nos autres investissements et sur la reconsideration de certains frais de
fonctionnement. L'important cycle d'investissements de la commune se poursuit donc en 2022 et
tendra cependant à diminuer à partir de l'exercice 2023.

Aperçu général budget 2022

Aperçu du compte de résultats et investissements
Compte
2020

Budget
2021

Budget
2022

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières
Revenus financiers

Marge d'autofinancement (negative)
Marge d'autofinancement

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négatiw)
Marge d'autofinancement
Amortissements planifiés
Attributions aux fonds et financements spéciaux
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
Réévaluations des prêts du PA
Rééwluations des participations du PA
Attributions au capital propre
Réévaluations PA

Prélèvements sur le capital propre
Excédent de charges
Excédent de revenus

N

CHF
+ CHF

CHF
CHF

CHF
+ CHF

CHF
CHF

+ CHF
CHF
CHF
CHF

+ CHF
+ CHF

CHF
CHF

18'658'802.03 15712761.00
22'013'979.02 17'940701.00 •18'534'510.0di

3'355'176.99 Z'227'940.00 1'938'413.8(l

3'355'176.99
3'470'631.63

474'946.68
355'500.00

71'135.35

2'227'940.00
3'267'761.00

335'600.00

97'OOO.OQ

306'036.67 1'472'421.00 1-449-736.2

Compte des inwstissements

Dépenses
Recettes
Investissements nets

Investissements nets (négatifs)

+ CHF
CHF
CHF
CHF

7'745'200.18
762'832.20

6'607'800.00
3'564'800.00

S'982'367.98 3'043'OOO.DO 4'942'278.

Financement

Marge d'autofinancement (negative)
Marge d'autofinancement
Inwstissements nets
Inwstissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement

Excédent de financement

CHF
+ CHF

CHF
+ CHF

CHF
CHF

3'355'176.99
6'982'367.98

2'227'940.00
3'043'OOO.OQ

3'627'190.99 815-060.00 3'003'864.7



Considerations générales

Sur la base d'une analyse minutieuse des comptes 2020, du budget 2021, de la situation
intermédiaire des comptes 2021 et des besoins spécifiques, le conseil communal porte à votre
connaissance le budget 2022.

Le budget 2022 s'inscrit encore dans un contexte plutôt incertain. Malgré la bonne santé des
recettes de la commune, les incertitudes liées à la crise sanitaire et ses conséquences sur les
recettes fiscales, sont difficiles à estimer. Outre quelques augmentations de charges, dues
principalement aux dépenses liées et dans une moindre mesure à la pérénisation du
fonctionnement de certains services, les autres coûts de fonctionnement sont contenus dans un
rythme proche du standard.

Commentaires sur le budoet de fonctionnement
Avec des charges totales de Fr. 19'984'246.20 et des revenus totaux de Fr. 18'534'510.-,
compte de fonctionnement présente un excédent de charges de Fr. 1'449736.20.
La marge d'autofinancement s'élève quant à elle à Fr. 1'938'413.80.

le

Par rapport au budget 2021, le budget 2022 prévoit une hausse des revenus de Fr. 593'809.-
(+3.31%) ainsi qu'une augmentation des charges de Fr. 571'124.20 (+2.94%).

Les amortissements planifiés de Fr. 2'697'550.- diminuent de Fr. 570'211.- par rapport au budget
2021 et provoquent l'excédent de charges de Fr. 1'449736.20, avec l'attribution aux fonds et
financements spéciaux et les réévaluations des participations.

Commentaires surle budqet d'investissement
Les investissements nets prévus au budget 2022 se montent à Fr. 4'942'278.50, en augmentation
de Fr. 1'899'278.50 par rapport au budget 2021.

Commentaires sur le financement

Après déduction de la marge d'autofinancement sur les investissements nets, les dépenses du
compte d'investissement font ressortir une insuffisance de financement de Fr. 3'003'864.70.

Commentaires sur revolution de la fortune
La fortune nette estimée à Fr. 2'202'533.-
budget 2021.

est en diminution de Fr. 1'449736.- par rapport au

Commentaires sur revolution des engagements (capitaux de tiers)
Les capitaux de tiers s'élevaient à 36'590'335.- au 31.12.2020 dont 28'961'031.- de fonds
étrangers à long terme. Malgré cet endettement conséquent, la commune est en mesure de faire
face aux diverses prochaines échéances (remboursements et paiements des charges d'intérêts)
grâce à d'importantes liquidités.
Afin de couvrir l'insuffisance de financement due aux investissements qui auront lieu en 2022, et
comme acceptée lors de l'AP du 14.09.2020 la commune va très certainement recourrir à un
nouvel emprunt. L'objectif étant de péréniser la situation pour les prochaines années en profitant
de conclure des emprunts à des taux d'intérêts encore avantageux.

Principales caractéristiques du budget 2022

Le budget 2022 prévoit globalement une indexation des salaires de 1.5% représentant au total un
coût supplémentaire par rapport au budget 2021 d'environ Fr. 62'000.- (y.c les charges sociales y
relatives).

La méthode d'amortissement dégressive étant appliquée, le montant des amortissements peut
varier fortement d'un exercice à l'autre. De plus, comme mentionné plus haut, des taux



différenciés s'appliquent en fonction du type d'actif, contrairement à la pratique précédente sous
le MCH1 qui exigeait un taux d'amortissement de 10%.

La fixation d'une limite d'amortissement à Fr. SO'OOO.- a également un impact sur le compte de
fonctionnement. Tout achat assimilable à un « investissement », inférieur à cette limite est imputé
entièrement et directement au compte de fonctionnement de l'année en question.

Ainsi, à l'exception des rubriques concernant les amortissements ordinaires, les variations des
dépenses et des recettes par rapport au budget 2021 et aux comptes 2020 proviennent pour
l'essentiel des postes ci-dessous.

Budget de fonctionnement :

Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020
Administration générale
1. Charges de biens, de services et ACE des

services généraux (022)
2. Charges de biens, de services et ACE des

immeubles administratifs (029)

455'250.00

109-530.00

410'450.00

70'150.00

425'212.80

172'151.30

1. On note une augmentation des charges de supports informatiques : les coûts au budget 2022 incluent les charges courantes qui
sont du même ordre de grandeur que celles des comptes 2020 ainsi que des frais pour la mise en place d'outils informatiques
supplémentaires (paramétrage e-bill et GTA Abacus).

2. Le budget 2022 prévoit un montant de CHF 23'530.- pour les loyers des locaux communaux durant les travaux de réaménagement
du bâtiment administratif. De plus, par rapport au budget 2021, le budget 2022 est augmenté d'un montant de CHF 10'OQO.- pour
le chauffage à distance.

Remarque : Avec l'introduction du MCH2, il a été décidé d'utiliser la possibilité de séparer l'administration générale du bâtiment
administratif. L'objectif étant de regrouper dans le bâtiment administratif les coûts y relatifs difficilement ventilables.

Definition : ACE = autres charges d'exploitation

Budget 2022 [ Budget 2021 | Comptes 2020
Ordre et sécurité publique, défense
3. Salaires du personnel administratif et

d'exploitation du service de police (111)
4. Charges de biens, de ser/ices et ACE pour

la justice communale (120)
5. Charges de transfert, participation au stand

detir(161)

256'400.00

23750.00

17-000.00

148'900.00

5'600.00

4'000.00

149'228.85

4'919.70

3'OOO.OQ

3. L'engagement d'un nouvel agent de police à 100% est prévu au budget 2022 avec une entrée en fonction prévue au 01.03.2022.
4. Le budget 2022 prévoit un montant de CHF 18'OOQ.- pour le loyer du local du juge communal durant les travaux de réaménagement
du bâtiment administratif.
5. Les coûts supplémentaires prévus comprennent des frais d'études pour l'aménagement des lignes de tir ainsi que des coûts pour
l'aménagement du récupérateur de balles.

Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020
Formation
6. Charges de biens, de services et ACE pour

l'école de degré primaire (212)
7. Charges de transfert pour le degré

secondaire CO (213)
8. Charges de biens, de services et ACE pour

I'UAPE(218)

481-250.00

790'680.00

139'020.00

526'350.00

740'880.00

150'600.00

465'233.10

732'580.65

92'090.72

6. Ces charges sont inférieures de CHF 45'100.- par rapport au budget 2021. Les différences s'expliquent de la façon suivante :
-Le budget 2022 présente une diminution de charges pour le matériel scolaire de CHF 18'000.- par rapport au budget 2021 mais il est
supérieur de CHF 6'390.25 par rapport aux comptes 2020.
-Les charges de transport des élèves diminuent de CHF 45'000.- entre le budget 2022 et 2021.
-En revanche, il est prévu un montant supplémentaire de CHF 10'ODO.- au budget 2022 pour de l'équipement pour la cour d'école.
7. L'augmentation des charges budgetées est principalement due aux contributions pour élèves (facture du Canton).
8. Dans l'ensemble, les charges de biens, services et ACE sont inférieures de CHF 11'580.- par rapport au budget 2021 mais
supérieures de CHF 46'929.28 par rapport aux comptes 2020. Globalement, les différents postes ont été évualués en fonction des
besoins prévisionnels.

Remarque : Avec le MCH2, l'UAPE a été reclassée dans le dicastère enseignement et formation (2) au lieu de prévoyance sociale (5)



Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020
Culture, sport et loisirs, église
9. Charges de transfert, subventions aux

sociétés culturelles et sportives (329)
10. Charges de biens, de services et ACE pour

les loisirs (342)

220'OOO.OQ

81-200.00

159'600.00

40'OOQ.OO

146'377.50

75'356.95

9. Le budget prévoit une augmentation des subventions de la commune aux sociétés culturelles et sportives. Par rapport au budget
2021, un montant de ChlF 60'000.- est prévu en plus en raison d'une nouvelle directive pour l'attribution des subventions.
10. Un montant de CHF 22'000.- est prévu pour des aménagements extérieurs (places de jeux). L'entretien des sentiers pédestres
dispose d'un montant supplémentaire de CHF 19'500.- par rapport au budget 2021.

Budget 2022 | Budget 2021 [ Comptes 2020
Santé
11. Charges de transfert, participation au CMS

(421)
307'357.00 274'200.00 247'943.62

11. Les montants budgetés sont ceux transmis par le CMSR.

Budget 2022 | Budget 2021 [ Comptes 2020
Prévoyance sociale
12. Charges de biens, de services et ACE

pour la crèche (5451)
13. Aide sociale (charges de transfert) (572)

110-550.00

273-400.00

97700.00

261'500.00

91'543.95

240'116.06
12. Un budget de CHF 10'OOQ.- est prévu pour l'achat de licences informatiques pour un nouvel outil informatique.
13. Le coût de l'aide sociale budgeté est représentatif des indications du budget du canton (harmonisation des régimes sociaux)

Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020
Trafic
14. Véhicules, routes communales (615)
15. Charges de transfert, transp. publics

régionaux (622)

40'GOO.OO
111774.00

0.00
73'100.00

0.00
79'438.30

14. Dans le cadre du renouvellement de la flotte de véhicules, le budget 2022 prévoit l'achat d'un nouveau véhicule pour les travaux
publics. Auparavant sous MCH1, cet achat aurait figuré dans le compte d'investissement.
15. Un montant de CHF 30'674.- a été budgeté pour la ligne de bus 12.311. Cette dépense supplémentaire n'interviendra qu'en cas de
non prise en charge par l'OFT pour des raisons de délais.

Remarque : Depuis l'introduction du MCH2, les amortissements de subventions d'investissement concernant les routes cantonales
sont séparés de ceux qui concernent les routes communales.

Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020
Protection de l'environnement et
aménagement du territoire
16. Matériel pour bâtiments, STEP (7201)
17. Entretien STEP (7201)
18. Gestion des déchets (730)

0.00
147-000.00
713'600.00

107'OOO.OQ
0.00

636'801.00

101'643.92
0.00

630'514.70
16. et 17. Suite à l'introduction du MCH2, la classification a été revue. Le budget 2022 pour l'entretien de la STEP se compose de CHF
122'QOO.- d'entretien courant prévisionnel ainsi que de CHF 25'000.- pour un nouveau portail facilitant l'accès des véhicules poids
lourds. Auparavant sous MCH1, le coût du nouveau portail aurait figuré dans le compte d'investissement.
18. Dans sa globalité, la gestion des déchets présente des charges au budget 2022 en augmentation de CHF 76799.- par rapport au
budget 2021. Cette différence s'explique notamment par un montant de CHF 30'000.- prévu pour l'aménagement d'un molok à St-
Pierre-de-Clages, ainsi que de nouveaux coûts de fonctionnement pour le système de gestion des déchets verts à hauteur de CHF
25'000.-. Auparavant sous MCH1, le nouveau molok aurait figuré dans le compte d'investissement.

Budget 2022 Budget 2021 Comptes 2020
Déficits Services autofinancés
Eaux usées / STEP
Traitement des déchets

850700.00
157'890.00

887'OOO.OQ
16'401.00

869'170.72
77'112.14

Remarque : Les taxes relatives aux services autofinancés mentionnés ci-dessus, ne couvrent pas les dépenses encourues.

Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020
Economie publique

19. Charges de biens, de service et ACE pour
l'agriculture(815)

45'250.00 20'100.00 49'885.20

19. L'augmentation de charges du service agriculture au budget 2022 provient de frais d'études (autres honoraires de conseillers
externes) pour les murs de vignes et pour une station phytosanitaire, respectivement CHF 5'000.- et CHF 20'000.-, soit un total de
CHF 25'OQO...



Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020
Finances et impôts

20. Revenus fiscaux (grpe revenus 40)
21. Taxes et redevances (grpe revenus 42)
22. Péréquation financière (grpe revenus 462)
23. Subv. de collect, publiques (grpe 463)
24. Charges financières (int. passifs, grpe 34)

11'797700.00
3'182'850.00

891'850.00
540710.00
316'OGO.OO

11'509'OOO.QO
3'334'800.00

852'OOO.QO
453'800.00
402'OOQ.OO

12'900'814.55
3'541'980.89

780'303.00
2'978'232.65

303'865.34
20. Estimés avec la prudence requise, les revenus fiscaux au budget 2022 se veulent plus favorables de CHF 288700.- que le buget
2021 mais inférieur de CHF 1'103'114.55 aux comptes 2020. Ces variations proviennent tout d'abord du principe même de délimitation
des revenus fiscaux. De plus, des incertitudes quant à la situation économique actuelle perdurent et forcent à la prudence plus
qu'habituellement.
Enfin, des revenus fiscaux directs des personnes morales (401) de 665'QOO.- sont prévus au budget 2022 alors qu'ils s'élevaient à
785'OOQ.- et 817'038.75 respectivement pour le budget 2021 et les comptes 2020. Cette diminution doit quant à elle être imputée aux
effets de la RFFA qui impacte l'impôt sur le bénéfice des personnes morales.
21. Comme tous les revenus, les taxes ont été estimées avec prudence. On peut expliquer la diminution de ces revenus par les
éléments suivants :

-Les indemnités journalières en cas de maladie/accident ne sont plus budgetées (13'000.- au budget 2021) d'une part parce qu'elles
sont trop aléatoires, d'autres part parce que les charges induites en cas de maladie/accident ne sont pas non plus budgetées.
-La séparation des taxes pour la gestion des déchets (424 taxes d'utilisation) et de la rétrocession de la taxe au sac (446 revenus
financiers d'entreprises publiques). La différence provient donc uniquement d'un reclassement. En 2022, le montant budgeté de la
rétrocession s'élève à CHF 190'OQO.-.
22. Les montants budgetés sont ceux communiqués par l'office de la statistique et de péréquation.
23. On peut noter une augmentation, par rapport au budget 2021 de respectivement CHF 10'QOO.- et CHF 42'000.- des subventions
cantonales pour l'UAPE et la crèche. De plus, l'UAPE bénéficie de subventions fédérales à hauteur de 25'000.- en lien avec
l'agrandissement de la structure. Cette aide financière est temporaire.
24. Les intérêts passifs au budget 2022 sont inférieurs de CHF 86'000.- par rapport au budget 2021 et supérieurs de CHF 12'134.66
en comparaison aux comptes 2020.

Budget d'investissement :

Les principaux investissements prévus au budget 2022 sont les suivants :

Administration générale
Rénovation du bâtiment administratif, Fr. 2'100'QOO.-

Ordre et sécurité, défense
Panneaux d'information, Fr. 170'000.-

Prévoyance sociale
Redéploiement de la crèche-nurserie au rez-de-chaussée du bâtiment administratif, Fr.
1'400'000.-

Trafic
Aménagement de la passerelle « Angélie » pour les travaux de génie civil, Fr. 160'OOQ.- ./.
subventions SO'OOO.-

Protection et aménagement du territoire
Eau potable, ultrafiltration, suite et fin des travaux : Fr. 1'151'600.-
Compteurs (suite et fin des achats) : Fr. 180'OQO.-
Automates pour la STEP : Fr. 100'QOO.-
Déchetterie intercommunale, suite et fin des travaux, part de la commune : Fr. 73'600.-
Sécurisation des rivières et des torrents (suite) : Fr. 1'546'570.- ./. subventions Fr.
1'469'241.50

Economie publique
Prises d'eau Némiaz, Fr. 176'500.- ./. subventions Fr. 88'250.-
Bisse de Némiaz, Fr. 112'OQO.- ./. subventions Fr. 56'000.-



Indicateurs financiers :

Afin d'évaluer la situation des communes valaisannes, 8 indicateurs ont été retenus, au lieu de 5
comme précédemment. Ces derniers figurent dans le tableau ci-après.
Les indicateurs ainsi que leurs modes de calculs diffèrent de ceux utilisés sous MCH1. A titre
d'exemple, alors que l'endettement net par habitant au 31.12.2020 dans les comptes établis en
MCH1 était de 5'581.- / habitant et était considéré comme un « endettement impori:ant », le même
ratio en MCH2 est de 6'048.- / habitant, ce dernier est maintenant considéré comme un
« endettement très important ».

Compte l Budget | Budget'

l. Taux <yemtottamerttnet (11 )

Dette nette en % des rewnus fiscaux

2020 2021 2022 | Nbyenrie
183.6% 212.8% 233.1% 209.0%

Valeurs indicatives

< 100% bon

100%. 150% suffisant

> 150% mauvais

2. Dftgré d'autofinancement (12)

Ajtofinancementen % des investissements nets

2020

48.1%

2021

73.2%

2022 l Moyenne

39.2% 50.3%

Valeurs indicatives
> 100%

'S0%- 100%
haute conjoncture

cas normal
50% - 80% recession

fSË&^ESt^aW^SSSÎ
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants

2020

0.3%

2021

1.2%

2022 Moyenne
0.6% 0.7%

Valeurs indicatives
0% - 4% bon
4% - 9%
>9%

suffisant
mauvais

4. Dette teirttt par rapport aux re^wnus (14)

Dette brute en % des revenus courants

2020

152.0%

2021

196.5%

2022 t Moyenne

208.2% 183.1%

Valeurs indicatives
e 50% très bon

To%-ioo% bon

~100% -150%
"150% - 200%

moyen
mauvais

> 200% ..c.ntlq.ue.

p E£23[;
Inwstissements bruts en % des dépenses totales

tçg^aao» l 2021 | 2022 l Moyenne
30.7% 31.1% 32.1% 31.3%

Valeurs indicatives
s 10%

10%-20%
20% - 30%
> 30%

eff. d'inv. faible

eff. d'inv. moyen
eff. d'inv. élevé
eff. d'inv. très élevé

l Service de la dette en % des revenus courants 17.1% 18.3%

Valeurs indicatives
«5%

5%-15%
•15%

charge faible

charge acceptable
charge forte

sMi^SîiïS vss^ s22;a
Dette nette l par habitant 6048 -6145- 6875 6359

Valeurs indicatives
<OCHF patrimoine net
0-1'OOOCHF endettement faible
1'001 - 2'500 CHF endettement moyen

-2'5àT-'5WOCHl:'~endeïternentirrportant-
> 5000 CHF endettement très important

•iS^SSSS'ii.V .î'S.SSl
Ajtofinancementen % des revenus courants 15.8% 13.2% 11.2% 13.6%

Valeurs Indicatives
> 20%
"10%-20%

bon

moyen
e 10%



Conclusion :

En terme de volume, le budget 2022 présente de nombreuses similitudes avec le budget 2021,
l'important cycle d'investissement en étant la principale cause.
La plupart des indicateurs sous-entendent que l'exercice 2022 sera de nouveau tendu.
Cependant, le plan financier annonce, à la vue des prévisions faites, que la tendance se veut plus
favorable pour les années à venir. Ainsi, à l'avenir, il sera d'autant plus important de maintenir les
charges à un seuil similaire et d'évaluer le bien fondé et la nécessité de tout prochain
investissement.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHAMOSON

Le Président : LeS rétaire :OE e Ml

^ ^<<- ^<? -7
«y ^.

/ î. 0
Cî^
00 p^ ça0

*
Claude CRITTIN SI LUISIER



^^c e
^

/3y;f mm'% ^̂
r*

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

CONVOCATION

L'assemblée bourgeoisiale de Chamoson est convoquée le mercredi 15 décembre 2021 à
19h00, à la salle polyvalente, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de rassemblée bourgeoisiale du 16 juin 2021.
2. Budget 2022 de la bourgeoisie, présentation et approbation.
3. Divers.

Conformément aux dispositions légales, le budget 2022 de la bourgeoisie peut être
consulté par chaque bourgeoise et bourgeois, tous les matins, du lundi au vendredi (de 8
heures à 12 heures) au greffe communal dès le 25 novembre et ce jusqu'à la date de
rassemblée.

Sous reserve des nouvelles restrictions de la Confédération en lien avec le Covid-19, un
plan de protection sera mis en place afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Chamoson, le 19 novembre 2021

L'administration bourgeoisiale
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MESSAGE INTRODUCTIF SUR LE BUDGET 2022

Le budget 2022 de la bourgeoisie qui vous est soumis présente une marge d'autofinancement de
Fr. 108'300.-, des investissements nets pour Fr. 0.- et donc un excédent de recettes équivalent à
la marge d'autofinancement.

Fonctionnement

Les charges de fonctionnement du budget 2022, conformément aux souhaits de la commission et
du conseil, sont maîtrisées.
Comme les années précédentes, les revenus de fonctionnement se composent essentiellement
des locations des bâtiments et immeubles bourgeoisiaux ainsi que d'une subvention communale.

Investissements

Les travaux de rénovation de la buvette de Loutze sont achevés et il n'est pas prévu
d'investissement pour l'exercice 2022.

ADMINISTRATION BOURGEOISIALE DE Clj(AMOSON
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