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invitation
aux assemblées bourgeoisiale et primaire
lundi 19 juin 2017 à 19h et 19h30
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ASSEMBLÉES BOURGEOISIALE ET PRIMAIRE

convocations
L’assemblée bourgeoisiale de Chamoson
est convoquée le lundi 19 juin 2017 à 19h, à la salle polyvalente, avec l’ordre du jour suivant:
1
2
3
4
5

Procès-verbal de l’assemblée bourgeoisiale du 20 février 2017
Comptes de la bourgeoisie 2016
Rapport de l’organe de contrôle
Approbation des comptes 2016
Divers

Conformément aux dispositions légales, les comptes 2016 de la Bourgeoisie peuvent être consultés
par chaque bourgeoise et bourgeois, tous les matins, du lundi au vendredi (de 8h à 12h) au greffe
communal, et ce jusqu’à la date de l’assemblée.
			

Chamoson, le 26 mai 2017
L’administration bourgeoisiale

L’assemblée primaire de la commune de Chamoson
est convoquée le lundi 19 juin 2017 à 19h30, à la salle polyvalente, avec l’ordre du jour suivant:
1
2
3
4
5
6

Procès-verbal de l’assemblée primaire du 20 février 2017
Comptes de la municipalité 2016
Rapport de l’organe de contrôle
Approbation des comptes 2016
Présentation résultats enquête «Quel centre pour Chamoson?»
Divers

Conformément aux dispositions légales, les comptes 2016 de la Municipalité peuvent être consultés
par chaque citoyenne et citoyen, tous les matins, du lundi au vendredi (de 8h à 12h) au greffe
communal, et ce jusqu’à la date de l’assemblée.
			

Chamoson, le 26 mai 2017
L’administration communale
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La comparaison avec les chiffres de l’année 2015 est rendue
plus difficile en raison de la transaction de vente du cycle
d’orientation de Conthey contre l’achat du CO de Leytron.
Pour la deuxième année consécutive, c’est en bonne partie
la santé économique des personnes morales qui nous permet
de boucler avec un joli excédent de revenus. Nous poursuivons
ainsi notre effort de désendettement.
Une période d’importants investissements routiers se termine,
à laquelle vient s’ajouter le coût de la crue orageuse de juillet
passé (voir page 18). Feux de forêts, crues, gel... la nature est
particulièrement forte sur notre territoire et cette réalité est et
reste au cœur de nos préoccupations.

Nous avons également investi dans notre personnel tant en terme d’organisation (cahier des charges,
sécurité au travail) que de mise à niveau raisonnable des rémunérations en comparaison régionale.
Ce capital humain ne doit pas être négligé. Notre commune grandit et nous devons vous fournir
de plus en plus de prestations spécialisées et de qualité avec un personnel fidélisé.
En décembre dernier, vous avez découvert le résultat du concours d’architecture au sujet de la nouvelle
école sur le site de la salle polyvalente. D’ici août, une nouvelle assemblée primaire sera convoquée;
vous pourrez ainsi examiner les détails du projet et décider de cet investissement.
Ces douze prochains mois seront chargés en rencontres citoyennes (nouveaux règlements, périmètre
d’urbanisation LAT, etc.).
Le nouveau Conseil est au travail afin de relever ces défis. Il se réjouit de pouvoir bientôt en débattre
avec vous.
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Claude Crittin, Président
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CHAMOSON EN CHIFFRES

MUNICIPALITÉ DE CHAMOSON

commentaire
sur les comptes 2016

comptes 2016
APERÇU DU BILAN

Conformément à l’article 7 al. 1 de la loi sur
les communes du 5 février 2004, le Conseil
communal a le plaisir de vous présenter les
comptes 2016 de la commune. Ces comptes,
soumis à votre approbation, ont été présentés
à l’organe de contrôle prévu par la loi et le
Conseil communal les a approuvés lors de
sa séance du 9 mai 2017.
Afin de présenter une situation financière claire
et transparente, les comptes 2016 ont été tenus
conformément à l’ordonnance sur la gestion
financière avec un plan comptable harmonisé
et une comptabilité analytique.
La présentation des comptes respecte les
dispositions de la loi sur les communes du
5 février 2004 et de l’ordonnance sur la
gestion financière des communes du 16 juin
2004. Nous vous transmettons, avec ces
pages, différents tableaux et graphiques
sur le bilan, le compte de fonctionnement
et le compte d’investissements.
L’exercice 2016 présente une marge d’autofinancement de Fr. 4’762’237.83. Elle permet
de couvrir les amortissements comptables
ordinaires de l’exercice de Fr. 2’316’768.14
et les amortissements complémentaires
de Fr. 2’121’820.00. Le bénéfice de l’année
se monte ainsi à Fr. 323’649.69.
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Après le paiement des dépenses nettes
d’investissements pour Fr. 4’135’124.09,
l’exercice 2016 présente une diminution de
dette de Fr. 586’139.14. Ce résultat financier
porte l’endettement net à Fr. 15’720’671.38.

2015

2016

L’endettement net moyen par habitant des
deux dernières années de Fr. 4’544.00 est
considéré comme mesuré. L’endettement net
par habitant à fin 2016 est en diminution et
se monte à Fr. 4’383.00.
Cet exercice est sensiblement touché par
les conséquences du changement de cycle
d’orientation. La Commune a en effet réalisé
un gain comptable de plus de 2 millions en
vendant sa participation au CO Derborence.
Comme elle a, dans le même temps, pris une
participation dans le CO de Leytron, le Conseil
a décidé d’utiliser le résultat extraordinaire
de la vente du CO Derborence pour amortir
de manière exceptionnelle la participation
au CO de Leytron.
L’incidence comptable est ainsi neutralisée
(bénéfice sur vente = amortissement complémentaire). Par la neutralisation du bénéfice extraordinaire, le résultat du compte de
fonctionnement reflète une situation ordinaire pour la commune. Par contre, la marge
d’autofinancement ordinaire est augmentée
de l’amortissement supplémentaire réalisé
pour atteindre un record à Fr. 4’762’237.83.
Nous précisons, que les détails des comptes
de fonctionnement et d’investissements sont
à disposition au greffe communal et sur le
site www.chamoson.net.
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

FINANCEMENT
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COMPTE 2015

BUDGET 2016

COMPTE 2016
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APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF
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COMPTE SELON LES NATURES

COMPTE 2015

BUDGET 2016

COMPTE 2016

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
SELON LES NATURES

COMPTE 2015

BUDGET 2016

COMPTE 2016

COMPTE 2015

BUDGET 2016

COMPTE 2016

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
SELON LES NATURES

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES

COMPTE 2015

BUDGET 2016

COMPTE 2016

COMPTE SELON LES TÂCHES
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POPULATION

NOMBRE D’HABITANTS EN RÉSIDENCE PRINCIPALE ÉVOLUTION 2007-2016

NOMBRE D’HABITANTS
(SANS LES PERMIS L)

31.12.2007
31.12.2016
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année
2011
année
2010
année
2009
année
2008
année
2007
année
2006
année
2005
année
2004

DETTE NETTE PAR HABITANT 2004-2016 - EN FRANCS

année
2012

année
2013

année
2014

année
2015

année
2016

ENDETTEMENT

TOTAL 2007 2’843
TOTAL 2016

3’598
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BOURGEOISIE DE CHAMOSON
APERÇU DU BILAN

COMPTES 2016

ÉTAT AU 31.12.2015
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ÉTAT AU 31.12.2016
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AUTORITÉS

ASSOCIATION

rejoignez l’amicale des

sapeurs-pompiers

conseil communal
photo Photoval

législature 2017-2020

2

6

3

1 Claude Crittin

5

4

1

4 Mike Favre

président

conseiller communal

administration et finances
aménagement du territoire | information

sécurité | apprentissage | culture
sport | agriculture | parcs et jardins
sentiers pédestres

claude.crittin@chamoson.net - 079 449 43 30

2 Christophe Bessero

mike.favre@chamoson.net
079 257 70 53

On a coutume de qualifier certaines associations,
qu’elles soient à caractère sportif, social, culturel
ou autre, de grande famille tant on s’y sent bien
et les liens qu’on y tisse sont forts. Un qualificatif
dans lequel se retrouve le président de la nouvelle Amicale des sapeurs-pompiers de Chamoson, Christophe Carrupt. C’est d’ailleurs pour
entretenir cet esprit de camaraderie et de fraternité que cet ancien lieutenant est passé à
l’action. «L’an dernier, j’ai pris ma retraite après
26 ans d’engagement au sein des pompiers,
non sans un certain pincement au cœur.
Le commandant Marco Praplan et le fourrier
Pascal Comby – qui affichaient respectivement
26 et 22 années de service – ont quitté le corps
au même moment.» Trois personnes que la
Commune de Chamoson remercie chaleureusement pour leur engagement.
Ouverte à tous les anciens pompiers
Parmi les buts de la jeune association, le rapprochement entre anciens et nouveaux, afin

de renforcer l’esprit de corps, figure en
tête de liste, avec l’organisation de repas
et autres moments de convivialité les jours
de cours par exemple. «Comme le commandant actuel fait partie de l’amicale, cela
nous permettra de rester informés de l’évolution du matériel, des équipements et des
techniques d’intervention.» L’amicale donne
aussi l’occasion aux anciens membres du
corps de renouer des contacts, de partager
leurs souvenirs et de se retrouver à l’occasion
d’un repas annuel. «Nous encourageons tous
les anciens pompiers de la commune à nous
rejoindre afin de donner un élan positif à
l’association qui vivra sa première assemblée
générale le 8 septembre prochain.»
Inscriptions et renseignements
Christophe Carrupt, président, 079 674 42 27
Marco Praplan, secrétaire, 079 383 31 25
Pascal Comby, trésorier, 079 694 00 29

vice-président

traitement des déchets, salubrité
développement durable | constructions
christophe.bessero@chamoson.net - 078 605 70 00

3 Sandra Maillard-Koller
conseillère communale

social | enseignement et formation
naturalisation | intégration
sandra.maillard-koller@chamoson.net
079 517 43 85
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5 Christophe Michellod
conseiller communal

travaux publics | infrastructures
bâtiments | cimetières | tourisme
christophe.michellod@chamoson.net
079 679 71 50

6 Pascal Luisier
secrétaire communal

pascal.luisier@chamoson.net

Marco Praplan, Pascal Comby et Christophe Carrupt (de g. à dr.) devant le nouveau camion des pompiers, se réjouissent de retrouver leurs anciens collègues lors de la première assemblée générale de l’amicale, le 8 septembre 2017.
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COURS D’EAU

après le déluge,

les travaux
vont bon train

Les images sont dans toutes les mémoires.
Il y a presque un an, le 24 juillet 2016 en fin de
journée, Chamoson était pris dans une cellule
orageuse qui soudain s’est accompagnée d’un
phénomène localisé de grêle!
Le torrent du Cry durement touché
Ainsi, tandis qu’ils enregistraient déjà un niveau
d’eau élevé, les torrents de Cry, du Saint-André
et La Losentse ont dû absorber un apport
exceptionnel de matériaux, ce qui a provoqué
d’importantes laves torrentielles et causé des
dommages conséquents, principalement sur
le lit du Cry.
190’000 francs en 2016
«Le pont situé aux Prés du Mayen et une passerelle piétonne ont été détruits, explique Olivier
Main, responsable du Service technique de la
commune. Des berges, seuils et enrochements
ont été dévastés, et avec eux des canalisations
endommagées.» Depuis, bien sûr, les mesures
d’urgence ont été prises, mais il reste encore
beaucoup à faire. «Après avoir déblayé les
matériaux – provisoirement stockés à la sortie
ouest de St-Pierre-de-Clages, grâce à la collaboration du canton – les conduites électriques
et d’égouts, ainsi que le seuil et les enrochements, ont été réparés. Le nouveau pont a quant
à lui été posé en décembre dernier.»
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L’ensemble de cette première phase,
concentrée sur le torrent de Cry, a coûté
190’000 francs et bénéficié d’une subven tion à hauteur de 65%.
La Losentse
Les travaux restants, pour un montant
évalué à 450’000 francs, seront réalisés
dans les années à venir. Pour 2017, 120’000
francs seront alloués aux travaux dans les
différents cours d’eau, soit le déblaiement
de matériaux ainsi que la réfection d’enrochements, principalement dans le secteur partant du pont des amoureux (sur le parcours
Vita) jusqu’en aval vers le terrain de tennis.

Le pont situé aux Prés du Mayen avait été dévasté par les intempéries du 24 juillet. Le 14 décembre,
le tablier est mis en place, et quelques jours plus tard, le nouveau pont sur le torrent de Cry est terminé.

Travaux du St-André
Quant aux travaux sur le torrent St-André,
ils s’intégreront dans le chantier de sécurisation et d’abaissement du lit, actuellement
en procédure de recours.
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MÉRITES SPORTIFS ET CULTURELS

amandine
l’art et la manière

«Une sportive qui aime aussi beaucoup la dimension artistique.» Ainsi se définit Amandine
Marchon, 11 ans et demi, qui trouve dans la pole
dance une discipline lui permettant de combiner
ses aspirations. En avril 2016, au Championnat
suisse, la jeune Chamosarde décrochait le titre
en pole sport duo et la 3e place en pole art.

Les lauréats des mérites sportifs et culturels 2016

«junior». Elle entendait, avec son programme,
«inviter le public dans son univers de rêve»:
pari tenu! Bienvenue dans le monde d’Amandine Marchon.
Voir la prestation d’Amandine Marchon
aux Championnats du monde sur
https://www.youtube.com/watch?v=Rpspk5lVh1o

gymnastique libre
moto
patinage artistique
athlétisme
pole dance
tir à l’arc
musique

Fernand Crittin

culture

2e champ. romand catégorie jeunesse (- 12 ans)
1er champ. valaisan
1er champ valaisan catégorie inter-bronze
3e champ. suisse par équipe – Elite
3e champ. suisse solo pole art – elite kids
1re champ. valaisan – Barebow cadet
2e suisse des solistes brass band alto catégorie juniors ES Horn
écriture d’un livre sur Chamoson

photo DB

Une satisfaction de taille pour cette compétitrice
née, ravie de voir sa performance reconnue par
sa commune. «Je suis aussi très contente d’avoir
pu faire une démonstration le jour de la remise
des mérites: ça m’a permis de montrer aux gens
de Chamoson ce que je fais et peut-être de
corriger certains préjugés.»

Hélène Grand
Anthony Ecuyer
Romuald Crittin
Samuel Coppey
Amandine Marchon
Maxine Pichonnaz
Vincent Roduit

Une fonceuse et une bosseuse
Amandine pratique la pole dance depuis deux
ans seulement. Elle y est arrivée presque
par hasard, lorsque le club de gymnastique
rythmique auquel elle était affiliée a cessé son
activité. L’adolescente, pour qui «le sport
est un besoin», essaie différentes disciplines.
Jusqu’au jour où sa maman Isabelle lui montre
une vidéo de pole dance. Coup de foudre! La
jeune fille a rencontré le sport qui la comble et
l’épanouit.
A l’école comme en sport, Amandine se donne
à fond. Celle que sa maman décrit comme
«fonceuse et bosseuse» est devenue, en mars
2017, vice-championne du monde de pole art
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En période de compétition,
Amandine Marchon consacre jusqu’à quatorze
heures par semaine à l’entraînement.

Une partie des lauréats en compagnie du président Claude Crittin, de gauche à droite: Amandine Marchon,
Hélène Grand, Anthony Ecuyer, Samuel Coppey, Romuald Crittin (devant) et Maxine Pichonnaz.
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SONDAGE

600 chamosards ont

donné leur avis
sur le centre du village

C’est LE projet de la décennie. La construction
du futur centre scolaire de Chamoson, près
de la halle polyvalente, à la rue de Fosseau,
est prévue pour 2019. Avec ces nouvelles
infrastructures, les bâtiments scolaires de
St-Pierre-de-Clages et de Chamoson seront
laissés vacants. A Chamoson, c’est l’occasion
de repenser le centre du village.
Trottoirs, sens unique et parking
«Une commission a été créée pour réfléchir
à cette question, explique le président Claude
Crittin, nous avons également souhaité consulter
la population.» Un questionnaire a été envoyé
en décembre dernier à tous les ménages, et
mis à disposition sur le site web communal.
Circulation, stationnement, zones piétonnes,
espaces verts, espaces de convivialité, etc:
différentes thématiques y ont été proposées.
Au final, ce ne sont pas moins de 603 personnes
qui ont pris le temps de donner leur avis.
Un franc succès! Ce d’autant plus que 80% des
sondés disent se rendre entre plusieurs fois par
jour et une fois par semaine au cœur de leur
village, preuve qu’il bat encore avec vigueur.
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Résultats détaillés le 19 juin
De façon générale, les Chamosards se soucient
de conserver vivant leur centre. Bien qu’ils estiment que la circulation au centre ne soit pas
toujours aisée et que l’offre de stationnement
soit insuffisante, ils sont favorables à offrir
davantage d’égards aux piétons (trottoirs, zones
de convivialité, espace pour manifestations,
espaces verts) et à installer une circulation à
sens unique. Quant aux locaux laissés vacants,
ils les dédieraient volontiers à des bureaux
partagés (coworking).
Les résultats détaillés vous seront présentés
lors de l’assemblée primaire du 19 juin prochain.
Venez nombreux!

Un centre à sens unique, avec davantage de trottoirs, c’est l’un des souhaits de la population.
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