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ÉDITORIAL

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Chamoson
et que vous n’avez jamais osé demander…
Le n° 3 du 1955 vous renseignera de manière précise sur le budget 2011 de notre
municipalité et de notre bourgeoisie.
Vous y trouverez une volonté marquée d’assainir la bourgeoisie, des montants
d’investissement et fonctionnement nécessaires au maintien des infrastructures.
Pour la municipalité chamosarde, le débat fut certes nourri entre investissements
importants ou modérés, votre Conseil s’est résolument décidé pour la seconde solution.
En effet, tous les signes économiques suisses sont au vert, dans le même temps le taux
d’intérêts reste très bas, alors que les besoins en investissement sont très nombreux,
mais des échéances importantes en termes de financement seront bientôt nécessaires.
> la construction d’un nouveau bâtiment d’école.,
> l’aménagement du centre du village de Chamoson,
> la dernière étape des travaux de sécurisation du St-André (zone rouge).
Vous comprendrez donc aisément que le budget d’investissement 2011 sera certes
important mais que votre Conseil ne devrait pas recourir à l’emprunt pour cet exercice.
Par contre, pour le budget de fonctionnement le Conseil maintiendra et améliorera les
infrastructures de la municipalité.
Le Conseil, dans le même temps a décidé d’augmenter l’indexation fiscale, donc de
diminuer les impôts. Un effort important consenti, qui démontre que par une gestion
saine, il est en plus possible de rendre la fiscalité plus intéressante.
Dans un profond désir d’améliorer la qualité de vie de notre commune, nous vous
souhaitons, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, nos meilleurs vœux pour l’année 2011.
Chamoson, novembre 2010
Votre Président
	Patrick Schmaltzried
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE DE CHAMOSON
L’Assemblée bourgeoisiale de Chamoson est convoquée le lundi 13 décembre 2010 à 19 heures,
à la salle polyvalente de Chamoson, avec l’ordre du jour suivant:
1	Procès-verbal de l’Assemblée bourgeoisiale du 21 juin 2010
2 Budget 2011 de la Bourgeoisie, présentation et approbation
3	Règlement Bourgeoisial, présentation et approbation
4	Divers
Conformément aux dispositions légales, le budget 2011 de la Bourgeoisie, le procès-verbal et
le règlement Bourgeoisial peuvent être consultés par chaque bourgeoise et bourgeois, tous les
matins, du lundi au vendredi (de 8 heures à 12 heures) au greffe communal, à partir du mardi 23
novembre 2010, et ce jusqu’à la date de l’Assemblée.
			Chamoson, le 17 novembre 2010
			
L’Administration bourgeoisiale

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMOSON
L’Assemblée primaire de la Commune de Chamoson est convoquée le lundi 13 décembre 2010
à 20 heures, à la salle polyvalente de Chamoson, avec l’ordre du jour suivant :
1	Procès-verbal de l’Assemblée primaire du 21 juin 2010
2	Demande d’autorisation pour la réfection des routes «Chez Moren et Rossaillenaz»
		 pour Fr. 760’000.-.
3	Indexation impôts 2011, décision
4 Budget 2011 de la Municipalité, présentation et approbation
5	Planification financière 2011-2014, présentation
6	Règlement de police, présentation et approbation
7	Taxes d’irrigation 2010, décision
8	Divers
Conformément aux dispositions légales, le budget 2011 de la Municipalité, le procès-verbal et le
règlement de police peuvent être consultés par chaque citoyenne et citoyen, tous les matins, du
lundi au vendredi (de 8 heures à 12 heures) au greffe communal, à partir du mardi 23 novembre
2010, et ce jusqu’à la date de l’Assemblée.
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Chamoson, le 17 novembre 2010
L’Administration communale
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budget 2011 de la commune de chamoson

Mesdames, Messieurs,

APERÇU DU du compte admnistratif

comptes
2009

budget
2010

budget
2011

Conformément à l’article 7 al. 1 de la loi sur les communes du 05 février 2004,
le Conseil communal vous présente avec plaisir et sérieux le budget 2011.
Ce budget, soumis à votre approbation, a fait l’objet de nombreuses séances, qui ont
mis d’abord en valeur les lignes directrices ou les priorités à dégager à moyen terme.
Ensuite il a permis au Conseil municipal de déterminer les projets prioritaires pour
le budget 2011 et ils sont nombreux. Il a été approuvé par le Conseil municipal lors
de sa séance du 15 novembre 2010.
Au niveau du fonctionnement, le budget 2011 présente une marge d’autofinancement
de Fr. 2’007’600.00, des amortissements ordinaires de Fr. 1’999’700.00 et un excédent
de revenu de Fr. 7’900.00.
Les investissements nets 2011 se monte à Fr. 4’205’700.00.
Nous vous transmettons, avec ces pages, différents tableaux et graphiques sur les budgets
de fonctionnement et d’investissements 2011.
Patrick Schmaltzried
			Président de la Municipalité
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comptes
2009

comptes
2009

COMPTE DE FONCTIONNEMENT selon les tâches

COMPTE Des investissements selon les tâches

comptes
2009

budget
2010

budget
2010

budget
2010

budget
2011

budget
2011

budget
2011

aperçu du compte annuel
comptes selon les tâches

1955*
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COMPTE Des investissements
selon les natures

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
selon les natures

budget 2010

budget 2010

comptes 2009

comptes 2009

budget 2011

budget 2011

comptes selon les natures
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DETTE NETTE

DETTE NETTE 2000-2011

DETTE NETTE PAR HABITANT 2000-2011

1955*
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charges par services			

(gain %)

2009-2010

(gain %)

budget 2011

impôt sur le revenu – indexation 2008-2011

2011

fonctionnement 2011

budget 2011
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2008

revenus par services			
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budget 2011 bourgeoisie de chamoson

Le budget 2011 de la bourgeoisie qui vous est soumis a été établi en collaboration avec
la commission bourgeoisiale. Il présente une marge d’autofinancement de Fr. 118’100.00,
des investissements nets pour Fr. 118’000.00.
Fonctionnement
Les charges de fonctionnement pour le budget 2011, en augmentation par rapport au
budget 2010, sont en grande partie dues à l’entretien des bâtiments et plus particulièrement,
les bâtiments de l’alpage de Loutze.
Les revenus de fonctionnement se composent essentiellement des locations des bâtiments
bourgeoisiaux et d’une subvention communale de Fr. 85’000.00 pour l’utilisation des biens
bourgeoisiaux.
Investissements
Les dépenses d’investissements concernent l’amélioration des bâtiments d’alpage pour
Fr. 121’000.00 et le changement de volets au bâtiment St-André pour Fr. 25’000.00.
Pour les recettes d’investissements, les travaux d’amélioration des alpages bénéficient
d’une subvention de Fr. 28’000.00.
Patrick Schmaltzried
			Président de la Bourgeoisie
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compte financier

budget d’investissement

budget de fonctionnement

budget 2011

budget 2011

budget 2011

budget 2010

budget 2010

budget 2010

comptes 2009

comptes 2009

comptes 2009

budget 2011 bourgeoisie de chamoson
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HABITANTS
Situation de la commune			
Nb d’habitants en résidence principale (sans les permis L)			

ÉVOLUTION DE LA POPULATION PAR HAMEAU
CHAMOSON

ST-PIERRE-DE-CLAGES

LES VéRINES

GRUGNAY

chamoson
st-pierre de clages
grugnay
les vérines
némiaz
mayens de chamoson

NéMIAZ

MAYENS DE CHAMOSON

TOTAL

non bourgeois
bourgeois
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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:

CHAMOSON SMS NOM PRÉNOM
au 363
(sms non surtaxé: 20 cts/sms)

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).
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2 min

L’alarme générale – un son oscillant continu
produit par les sirènes – retentit lorsqu’un danger
menace la population. La diffusion du signal dure
une minute et est répétée après une interruption
de deux minutes.

« Alarme générale »

1 min

2X
1 min

www.chamoson.ch

Plan d’évacuation lors d’une « alarme eau »

Quitter la zone dangereuse
Se conformer aux instructions ou
prescription locales

Que faire en cas d’alarme eau?

12 X
20 sec

ZONE ROUGE :
DIRECTION : CHAMOSON

L’alarme eau n’est utilisée que dans les zones menacées situées
en dessous des barrages d’accumulation. Le signal consiste en
une suite de douze sons graves continus de vingt secondes
chacun, séparés les uns des autres par des intervalles de dix
secondes. Dans tous les cas, l’alarme eau n’est déclenchée que
lorsque l’alarme générale a retenti.

LA FIN D’ALARME SERA DIFFUSEE PAR LA RADIO

Écouter la radio (RSR ou radios locales)
Se conformer aux consignes des autorités
Informer les voisins

20 sec
20 sec
20 sec
20 sec
10 sec
10 sec
10 sec

Le test des sirènes à lieu chaque
premier mercredi de février à 13h30

(retentit seulement après le signal « alarme générale »

« Alarme eau »

PLAN D’ALARME EAU

Que faire en cas d’alarme générale?

1 min

COMMUNE DE CHAMOSON

plan d’alarme eau
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