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CONVOCATION
ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE DE CHAMOSON
L’Assemblée bourgeoisiale de Chamoson est convoquée le lundi 20 juin 2011 à 19h, à la salle
polyvalente de Chamoson, avec l’ordre du jour suivant:

Le nouveau réservoir de la Parollaz

1	Procès-verbal de l’Assemblée bourgeoisiale du 13 décembre 2010
2	Comptes de la Bourgeoisie 2010
3	Rapport de l’Organe de contrôle
4	Approbation des comptes
5	Règlement bourgeoisial – avenant pour les tarifs des taxes d’agrégation - approbation.
6 Divers
Conformément aux dispositions légales, le procès-verbal et les comptes 2010 de la Bourgeoisie
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 31 mai 2011, et ce jusqu’à la date
de l’Assemblée, ainsi que sur le site www.chamoson.ch.
			Chamoson, le 25 mai 2011
			
L’Administration bourgeoisiale

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMOSON
L’Assemblée primaire de la Commune de Chamoson est convoquée le lundi 20 juin 2011 à 19h30,
à la salle polyvalente de Chamoson, avec l’ordre du jour suivant:
1	Procès-verbal de l’Assemblée primaire du 23 mai 2011
2	Rapport du Président sur l’exercice 2010
3	Comptes de la Municipalité 2010
4	Rapport de l’Organe de contrôle
5	Approbation des comptes 2010
6	Règlement Grand Cru – présentation/approbation
7	Règlement communal sur le parcage prolongé dans les zones de parcage à durée
		 limitée - approbation
8 Divers
Conformément aux dispositions légales, le procès-verbal et les comptes 2010 de la Municipalité
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 31 mai 2011, et ce jusqu’à la date de
l’Assemblée, ainsi que sur le site www.chamoson.ch.
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www.chamoson.ch

Chamoson, le 25 mai 2011
L’Administration communale

1955*
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Afin de présenter une situation financière claire et transparente, les comptes 2010 ont
été tenus conformément à l’ordonnance sur la gestion financière avec un plan comptable
harmonisé et une comptabilité analytique performante.
L’exercice 2010 présente une marge d’autofinancement de Fr. 1’404’103.32. Elle ne permet
pas de couvrir les amortissements comptables ordinaires de l’exercice de Fr. 1’570’266.93.
La perte de l’année se monte à Fr. 166’163.61. Cette perte s’explique notamment par une
importante diminution de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales entre 2009 et 2010.
En effet, la provision 2009 prévoyait un impôt relativement similaire à celui de 2008.
Toutefois, une grande entreprise a, de manière imprévisible, fortement diminué ses revenus
imposables en Valais et de ce fait provoqué une diminution d’impôt de Fr. 300’000.00 par
rapport au montant prévu en 2009, ce qui a dû être corrigé en 2010. De plus en 2010, il a
été tenu compte de cette diminution, ce qui provoque une baisse d’impôt globale à charge
de l’exercice 2010 seulement pour un contribuable de Fr. 600’000.00 par rapport à 2009.
Après le paiement des dépenses nettes d’investissement pour Fr. 5’311’226.93 l’exercice 2010
présente une augmentation de dette de Fr. 3’750’683.61. Ce résultat financier porte l’endettement net à Fr. 9’710’851.06. Le Conseil communal a donc contracté un emprunt de
Fr. 3’000’000.00 sur les Fr. 4’500’000.00 autorisés par l’assemblée primaire du 14 décembre 2009.
L’endettement net moyen par habitant des deux dernières années de la Commune de
Fr. 2’613.00 est considéré comme faible. Durant l’exercice 2010, par rapport à l’année
précédente, il a bien augmenté. L’endettement net par habitant à fin 2010 de Fr. 3’201.00
est considéré comme mesuré.

Emploi des fonds
Provenance des fonds

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 2010 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 10 mai 2011.

Etat 31.12.2010

Mesdames, Messieurs,

APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT

Etat 31.12.2009

comptes 2010 de la commune de chamoson

La comparaison avec les comptes 2009 et avec le budget 2010 font ressortir les principales
évolutions de l’exercice 2010.
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, d’investissement et le rapport
du Conseil sont à disposition au greffe communal et sur le site www.chamoson.ch.
Municipalité de Chamoson
Le Président
	Patrick Schmaltzried
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DETTE NETTE

DETTE NETTE 2000-2010

DETTE NETTE PAR HABITANT 2000-2010
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CHARGES

Total
milliers

REVENUS

Total
milliers

14

www.chamoson.ch

1955*

15

COMPTE D’investissement SELON LES tâches
DÉPENSES
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Total

RECETTES

Total

www.chamoson.ch

milliers

16

1955*

17

BOURGEOISIE DE CHAMOSON BILAN AU 31.12.10
bilan
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