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chères concitoyennes, chers concitoyens,

voilà le n° 2 du 1955 tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur chamoson
et que vous n’avez jamais osé demander…

avec ce numéro, le conseil communal souhaite vous transmettre encore plus  
de renseignements sur votre commune. 

vous trouverez, en parcourant les différentes pages, des informations sur les comptes  
2009 et sur les différents projets terminés ou en cours de réalisation.

comme vous l’avez déjà constaté au moment du budget, l’exercice 2010 avec sa réduction 
drastique de la zone rouge, atteindra l’avant-dernière étape avec la suppression du pont  
du grugnay. 
2011 devant être la fin des travaux de sécurisation contre les laves torrentielles de la  
commune de chamoson. 

les divers travaux de réfection des routes et des infrastructures devraient continuer ces  
années prochaines à l’image de la crettaz, prilli d’en haut et de la traversée du grugnay.
    

chamoson, juin 2010

 le président
 patrick Schmaltzried

ÉDITORIAL
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ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE DE CHAMOSON

l’assemblée bourgeoisiale de chamoson est convoquée le lundi 21 juin 2010 à 19h, 
à la salle polyvalente de chamoson, avec l’ordre du jour suivant :

 1 procès-verbal de l’assemblée bourgeoisiale du 14 décembre 2009
 2 comptes de la Bourgeoisie 2009
 3 rapport de l’organe de contrôle
 4 approbation des comptes
 5 divers

conformément aux dispositions légales, le procès-verbal et les comptes 2009 de la  
Bourgeoisie peuvent être consultés par chaque bourgeoise et bourgeois, tous les matins,  
du lundi au vendredi (8h-12h) au greffe communal, à partir du mardi 1er juin 2010,  
et ce jusqu’à la date de l’assemblée, ainsi que sur le site www.chamoson.ch.

   chamoson, le 26 mai 2010
   l’administration bourgeoisiale

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMOSON

l’assemblée primaire de la commune de chamoson est convoquée le lundi 21 juin 2010  
à 19h30, à la salle polyvalente de chamoson, avec l’ordre du jour suivant:

 1. procès-verbal  de l’assemblée primaire du 29 mars 2010
 2. rapport du président sur l’exercice 2009
 3. comptes de la Municipalité 2009
 4. rapport de l’organe de contrôle
 5. approbation des comptes 2009
 6. divers

conformément aux dispositions légales, le procès-verbal et les comptes 2009 de la Municipalité 
peuvent être consultés par chaque citoyenne et citoyen, tous les matins, du lundi au vendredi  
(8h-12h) au greffe communal, à partir du mardi 1er juin 2010, et ce jusqu’à la date de l’assemblée, 
ainsi que sur le site www.chamoson.ch.

   chamoson, le 26 mai 2010
   l’administration communale

CONVOCATION

051955*
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COMpTES 2009 DE LA COMMuNE DE ChAMOSON ApERÇu Du BILAN ET Du FINANCEMENT

Etat 31.12.2008 Etat 31.12.2009
Mesdames, Messieurs,

conformément à l’article 7 al. 1 de la loi sur les communes du 05 février 2004,  
le conseil communal a le plaisir de vous présenter les comptes 2009 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 11 mai 2010.

afin de présenter une situation financière claire et transparente, les comptes 2009 ont  
été tenus conformément à l’ordonnance sur la gestion financière avec un plan comptable 
harmonisé et une comptabilité analytique performante.

l’exercice 2009 présente une marge d’autofinancement de fr. 2’463’383.75, elle permet  
de couvrir les amortissements comptables ordinaires de l’exercice de fr. 1’821’872.09.  
le bénéfice de l’année se monte ainsi à fr. 641’511.66.
après le paiement des dépenses nettes d’investissement pour fr. 2’915’411.09,  
l’exercice 2009 présente une augmentation de dette de fr. 452’027.34.  
ce résultat financier porte l’endettement net à fr. 5’960’167,45. 
la situation de la commune peut être considérée comme saine, l’endettement net  
par habitant de fr. 2’012.00 étant considéré comme faible.

la comparaison avec les comptes 2008 et avec le budget 2009 font ressortir les principales 
évolutions de l’exercice 2009. 

nous vous transmettons, avec ces pages, différents tableaux et graphiques sur le bilan,  
le compte de fonctionnement et le compte d’investissement.

nous précisons, que les détails des comptes de fonctionnement et d’investissement et le 
rapport du conseil sont à disposition au greffe communal et sur le site www.chamoson.ch.

 pour la commission des finances
 patrick Schmaltzried
 président



08 09www.chamoson.ch 1955*

ApERÇu Du COMpTE ADMINISTRATIF ApERÇu Du COMpTE ANNuEL
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COMpTE SELON LES TÂChES COMpTE SELON LES NATuRES
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DEttE NEttE 2000-2010

DEttE NEttE PAR HABItANt  2000-2010

DETTE NETTE
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CHARGES

REVENUS

COMpTES DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂChES
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DÉPENSES

RECEttES

COMpTES DE FONCTIONNAMENT SELON LES TÂChES
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CHARGES

REVENUS

COMpTES DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATuRES
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BOURGEOISIE DE CHAMOSON  BILAN Au 31.12.09 BOURGEOISIE DE CHAMOSON COMpTES 2009

BILAN 2008 2009
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C’ESt PARtI !

a chamoson, ce service vient de démarrer avec des adultes. les élèves actuellement en  
5e sont en cours de formation pour entrer en fonction à la rentrée scolaire prochaine.

par ailleurs, nous cherchons encore des adultes pour poursuivre la sécurisation 
du passage piétons de tsavez prioritairement.

la circulation routière recèle bien des dangers pour les enfants. En particulier, les petits  
qui vont au jardin d’enfants et les nouveaux écoliers ont encore de la peine à traverser 
la chaussée. En Suisse, quelque 7500 patrouilleurs scolaires – élèves plus âgés et adultes – 
peuvent les y aider et contribuer ainsi à la sécurité des enfants sur les trajets scolaires.

tâche
les patrouilleurs scolaires sont surtout postés aux passages pour piétons placés sur le 
chemin de l’école. les heures de service dépendent des horaires scolaires. En règle générale, 
les patrouilleurs doivent occuper le poste qui leur est assigné 10 à 15 minutes avant le début 
des classes et s’y trouver 2 à 3 minutes avant la fin des cours. ils resteront en place jusqu’à 
ce que la majorité des élèves ait passé l’endroit en question. l’effectif des patrouilleurs 
dépend des conditions de trafic aux abords de l’école, du nombre d’élèves et des horaires de 
classe. les bases légales du service des patrouilleurs scolaires se trouvent dans l’ordonnance 
sur la signalisation routière: ses directives doivent obligatoirement être respectées par tous 
les usagers de la route. dans le cadre de l’inscription, les patrouilleurs sont assurés contre 
les accidents pendant leur activité.

Formation et supervision
avant leur entrée en fonction, les patrouilleurs scolaires sont formés par les instructeurs  
de la circulation des corps de police locaux et cantonaux. 

Équipement
les patrouilleurs scolaires sont équipés de vêtements spéciaux. l’équipement est
prêté par les instructeurs de la circulation responsables de la supervision.

cette activité est récompensée pour les élèves et indemnisée pour les adultes.

Merci d’avance de vous annoncer auprès de l’administration communale:
 027 305 10 30 ou administration@chamoson.net

la sécurité de nos enfants en vaut la peine.

   pour la commission scolaire
   claude crittin
   conseiller communal



24 25www.chamoson.ch 1955*

ATTENTION TRAVAuX !

GRUGNAy
la gestion des zones rouges, impropres  
à la construction, ne constitue pas une 
mince affaire. En plus de la réalisation de 
digues à némiaz, la commune de chamoson 
doit gérer le projet de démolition du pont 
reliant le chemin de la rossaillennaz  
(restaurant de la préfecture) à la rue du  
nazot. En effet, la destruction de cet ouvrage, 
dangereux en cas de crue du torrent de 
Saint-andré, va permettre de replacer en 
zone constructible pas moins de 84’000 m2 
de terrain.
faisant d’une pierre deux coups, la com-
mune en a profité pour planifier toute la 
reconstruction de la rue chez Moren,  
qui relie le carrefour proche du café du 
lion d’or au sommet du grugnay, ainsi que 
la transformation radicale du chemin de  
la rossaillennaz. 

pour éviter que les deux opérations causent 
trop de désagréments aux usagers, il a été 
planifié de procéder ainsi: tout d’abord, la 
rue chez Moren depuis le carrefour jusqu’à 
la préfecture sera fermée pour permettre  
sa rénovation complète, canalisations (eau, 
électricité, tv, égouts) et goudronnage.  
pendant ce temps, il sera possible d’accéder 
à la partie haute du grugnay en empruntant  
le pont et le chemin de rossaillennaz.  
Ensuite, ce sera au tour du tronçon préfecture  
– pont d’être complètement remis à neuf; 
ceci inclura la création d’une zone de détente  
arborisée, de places de parc et l’élargissement  

l’administration communale de chamoson informe la population au sujet des travaux destinés  
à améliorer la protection des biens et des personnes et à entretenir les infrastructures.

de la route, de toute façon exigé par des 
normes de sécurité comme celles concernant  
le service du feu. dans le domaine de 
l’environnement, un dispositif permettra 
de séparer les eaux de pluie de celles des 
égouts afin d’éviter d’encombrer la station 
d’épuration. Une fois tout ceci réalisé,  
l’on procédera à la suppression du pont, 
permettant ainsi une diminution notable  
de la zone rouge.

a l’est de l’ancien pont, un parking sera 
créé, auquel on ajoutera quelques Moloks; 
par une passerelle qui prendra la place du 
pont, l’on  pourra  parcourir toute la rue 
jusqu’au centre du grugnay, redonnant ainsi 
à cet endroit une animation méritée, encore 
améliorée par la possibilité de libérer les 
places de parc devant la préfecture afin  
de disposer de suffisamment de place pour 
une manifestation. l’ensemble de la zone 
verra aussi l’introduction de la limitation  
de vitesse à 30 km/h.

comme à son habitude, la commune a  
organisé en avril 2010 une séance d’infor-
mation pour les habitants du grugnay 
afin de limiter au maximum les éventuels 
problèmes de communication; une somme 
d’environ fr. 1’100’000 permettra la réali-
sation de ce projet, entre l’automne 2010  
et le printemps 2011, qui changera de façon  
radicale la physionomie du centre du grugnay.

RUE DE LA CREttAz
après une étude globale des conditions  
de circulation automobile sur l’ensemble 
de la commune par un bureau d’ingénieurs, 
des limitations de vitesse se mettent en 
place progressivement à différents endroits. 
ainsi, la rue de la crettaz verra non seule-
ment l’introduction de cette mesure sur  
environ 220 mètres, mais aussi un réamé-
nagement total avec goudronnage,  
remplacement de toutes les canalisations  
et séparation des eaux pluviales comme  
au grugnay. les travaux commenceront  
au début  juin pour durer deux mois et 
coûteront environ fr. 600’000. 

ROUtE DE PRILI
après une première étape en 2007, la  
route de prili aux Mayens de chamoson 
va connnaître une remise à neuf complète 
(goudronnage et canalisations), sur les 290 m  
de sa partie inférieure cette fois, pour un 
montant d’environ fr. 250’000.

 pour les commissions aménagement  
 du territoire et travaux publics
 patrick Schmaltzried, président
 Jean-Bernard crittin, conseiller communal

image:  alpa, urbanisme et aménagemet du territoire
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ORgANISATION EN CAS DE CATASTROphES ET DE SITuATIONS EXTRAORDINAIRES

de nos jours, la gestion d’une situation 
d’urgence de grande ampleur, nécessite 
l’emploi de moyens considérables  
engageables dans la durée. 

il s’agit en particulier de disposer d’organes 
de conduite organisés et formés. ces derni-
ers interviennent lorsque les structures, les 
méthodes, les procédures habituelles ne 
suffisent plus pour maîtriser une situation 
particulière ou extraordinaire.

Une situation particulière ou  
extraordinaire demande
 > des moyens supplémentaires
 > des procédures particulières
 > des compétences particulières
 > des horaires extraordinaires.

conscient de cette nécessité envers ses 
citoyens, votre conseil communal a décidé 
de franchir un nouveau pas en décidant de 
créer en association avec les communes  
de conthey, vétroz, ardon, un nouvel «état-
major intercommunal sur l’organisation 
en cas de catastrophes et de situations 
extraordinaires».
dans ce domaine, notre région a la chance  
de disposer de nombreuses personnes de 
qualité particulièrement expérimentées. 
ainsi, sont notamment entrés en fonction  
le chef d’Etat-major,  M. philippe girod  
(ardon) et un remplaçant du chef d’Etat- 
major par commune, soit M. Bernard gillioz 
pour chamoson, M. Jean-Baptiste Evéquoz 
pour conthey et M. gérald glassey pour 
vétroz.
le chef des opérations a été désigné en la 
personne de M. daniel germanier de vétroz 
et son remplaçant, M. gérard lambiel 
d’ardon.

du point de vue légal, notre règlement 
communal reste valable. la priorité est  

à la mise en œuvre de cette organisation.  
Un règlement intercommunal sera ensuite 
rédigé et soumis à la population.

le poste de conduite intercommunal prin-
cipal est basé à conthey, plus précisément 
à Erde. ce choix a été dicté par le fait qu’il 
se trouve en dehors des zones à risques. 
de plus il est déjà entièrement aménagé et 
fonctionnel en permanence. il est à relever 
que la commune de conthey met à disposi-
tion cette infrastructure sans contrepartie  
financière au vu des investissements réalisés 
ces dernières années. 

le deuxième poste de conduite se situe à  
chamoson.  il est activé si le poste principal 
n’est pas utilisable. 

le financement de l’EMic est assuré par 
un budget global établi au prorata de la 
population des quatre communes. Une fois 
cette phase de démarrage terminée, il devra 
être financièrement plus avantageux que 
la structure communale actuellement en 
place. celle-ci sera dans l’année totalement 
intégrée puis dissoute.

il faut savoir aussi que la mise en fonction 
de l’état-major de conduite est décidée par 
les conseils municipaux, leurs représentants 
ou le chef d’état-major.

Sur le plan communal, différents contacts 
sont pris actuellement par M. Bernard gil-
lioz, également membre de la commission 
de sécurité communal, pour présenter des 
personnes susceptibles d’occuper les postes 
à pourvoir.
d’avance merci de lui faire bon accueil.

 pour la commission sécurité
 claude crittin
 conseiller communal

EtAt-MAJOR INtERCOMMUNAL (EMIC) DES COtEAUX DU SOLEIL
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INFRAStRUCtURE DE CONDUItE

ORgANISATION EN CAS DE CATASTROphES ET DE SITuATIONS EXTRAORDINAIRES 
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INFORMATIONS VIA VOTRE TÉLÉphONE MOBILE

NEwSLEttER COMMUNALE

dès aujourd’hui, la commune de chamoson 
propose à ses citoyens un nouveau système 
d’informations officielles par SMS. 

ce système vous permettra de recevoir gratuitement sur votre téléphone mobile des informations telles que: 

  URGENCES – ALERtES – PRÉVENtION
 > évacuation d’urgence, panne d’électricité, inondation, pollution de l’eau,  
  coupure d’eau, risques naturels, pandémie...

  tRAVAUX
 > information sur les travaux, fermeture des routes, coupure d’eau...

  SERVICES ADMINIStRAtIFS
 > informations diverses: votations, convocations aux assemblées primaires...

Ces alertes et ces messages sont entièrement gratuits !

nous avons toutefois besoin de votre accord explicite afin de pouvoir vous envoyer des SMS.  
pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit d’envoyer le message suivant: 

il vous est possible, à tout moment, de vous désinscrire du système. il vous suffit de vous adresser  
directement à l’administration communale (téléphone, mail, sms).

  
CHAMOSON SMS NOM PRÉNOM

au 363

(sms non surtaxé: 20 cts/sms)




