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MOT DU PRÉSIDENT

L’édition printanière de l’InfoRiddes 
est traditionnellement consacrée à 
nos comptes qui vous sont large-
ment détaillés dans nos pages 5 à 10. 
Une multitude de chiffres que nous 
essayons de rendre le plus lisibles et 
attractifs possible, en privilégiant la 
présentation sous forme de tableaux. 
Cela étant, vous m’accorderez que 
rendre des chiffres attractifs est une 
mission bien complexe.

C’est pourquoi, nous profitons éga-
lement de ce moyen de communication 
privilégié que représente l’InfoRiddes 
pour aborder d’autres sujets de l’actua-
lité communale, moins rébarbatifs.

Mais j’aimerais débuter mon mot 
en adressant un petit clin d’œil à la 
nature. Car l’événement est suffi-
samment rare pour qu’il mérite d’être 
relevé. Les fleurs des abricotiers de 
nos vergers ont montré le bout de leur 
nez quelques jours avant la St-Joseph. 
Selon paroles d’agriculteur, on a 
rarement connu floraison si précoce. 
L’extrême douceur qui s’est installée 
dans nos contrées dès le début du 
mois de mars, bien en dessus des 
normes saisonnières, contraste avec 
l’hiver 2012-2013, au cours duquel 
nous avions pu profiter de conditions 
de neige poudreuse jusqu’en avril.

Je profite de cet intermède pour 
relever le rôle que jouent les agricul-
teurs dans le développement écono-
mique de la Commune. Pas moins 
d’une dizaine d’exploitations agri-
coles cultivent quelques 500 hectares. 

L’étendue et la qualité des terres 
agricoles sises à Riddes en font un 
exemple et c’est d’ailleurs en outre 
cette arboriculture intensive dans la 
plaine du Rhône qui a fait connaître le 
Valais comme le verger de la Suisse.

Je passe sans transition à un dos-
sier qui concerne une large tranche de 
la population, à savoir la rénovation et 
l’agrandissement du centre scolaire 
de Riddes.

Au risque de me répéter, j’attache 
une importance spéciale à ce projet 
qui me tient particulièrement à cœur. 
Je ne vous apprends rien en affirmant 
que l’avenir de notre village et de son 
développement passe par nos enfants. 
L’investissement financier à consen-
tir par une commune de la taille de 
Riddes est conséquent mais néces-
saire. La réalisation de ce chantier et 
l’emprunt y relatif, soumis à l’appro-
bation de la prochaine assemblée pri-
maire, vous sont présentés en page 12. 
Je vous invite d’ores et déjà à venir 
nombreux assister à ces prochaines 
assises le jeudi 22 mai 2014, l’occa-
sion pour vous de donner votre avis et 
de participer activement à la décision 
finale de cette importante réalisation 
pour notre Commune.

Fort de ce constat qu’il était 
nécessaire de pouvoir accueillir dans 
notre village des jeunes ménages 
capables d’assurer la pérennité de 
notre communauté avec des enfants 
pour la rajeunir, de nouvelles zones à 
construire ont été ouvertes en particu-
lier au sommet du village avec l’entrée 
en vigueur en 2012 du nouveau plan 
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de zone. A l’heure de la mise sous 
presse de ces lignes, les travaux 
d’aménagements des Chemins du 
Coteau, des Grappes, du Pied du Mont 
et du Rocher sont en cours de finition. 
Comme vous avez sans doute pu le 
constater, certaines constructions ont 
déjà débuté.

Je ne vous cache pas que la der-
nière décision du Conseil Fédéral du 
2 avril dernier de mettre en vigueur au 
1er mai 2014 la Loi sur l’aménagement 
du territoire partiellement révisée et 
l’Ordonnance sur l’aménagement du 
territoire révisée, me donne quelques 
inquiétudes.

L’exécution de la révision relève 
de la compétence des cantons. Ceux-
ci doivent présenter dans leur plan 
directeur les mesures de développe-
ment de l’urbanisation vers l’intérieur 
et assurer que les zones à bâtir n’ex-
cèdent pas les besoins prévisibles des 
quinze prochaines années. Les plans 
directeurs doivent être adaptés et sou-
mis à l’approbation du Conseil fédéral 
dans un délai de cinq ans. Enfin, en 
cas de classement de terrains en zone 
à bâtir, les cantons ont l’obligation 
de prélever une taxe d’au moins 20% 
de la plus-value pour compenser par 
exemple les déclassements.

Néanmoins, il faut vivement espé-
rer que le canton du Valais saura tenir 
compte dans sa future analyse des 
importants efforts que la Commune 
de Riddes a déjà consentis à l’éla-
boration de son PAZ, dans lequel les 
zones à bâtir ont largement été redi-
mensionnées.

Un chapitre est consacré à l’éner-
gie en pages 13 et 14. Vous y trouverez 
tout d’abord une information relative à 
l’avancement du projet de microcen-
trale et d’adduction d’eau potable.

La production rationnelle et res-
pectueuse de l’environnement de 
l’énergie est un sujet d’actualité quo-
tidien et sera un enjeu stratégique 
pour les années à venir. L’utilisation 
des sources d’énergies renouvelables 
permet de valoriser les ressources 
locales et d’éviter l’importation de 
combustibles fossiles. En outre, par 
rapport aux autres sources d’énergie, 
leur utilisation génère un impact limité 
sur l’environnement.

Tant la réalisation du chauffage à 
distance, qui pour rappel permet de 
chauffer la Maison de Commune, les 

deux bâtiments de la Bourgeoisie, la 
crèche communale, le centre scolaire, 
le centre sportif de Combremont et le 
dépôt des travaux publics, que le pro-
jet de microcentrale répondent à ces 
critères et nous permettent de déve-
lopper notre autonomie énergétique.

Un dernier élément dont j’ai plaisir 
à vous parler, c’est notre site inter-
net www.riddes.ch. Depuis quelques 
semaines, notre portail internet a fait 
peau neuve. Des pages à la présen-
tation optimisée, des informations 
ciblées par profil, un contenu enrichi, 
etc., le nouveau site est plus clair et 
plus intuitif. Je vous invite à avoir la 
curiosité de le consulter sans plus 
tarder.

Mais surtout, une nouvelle rubrique 
intitulée « guichet virtuel » vous per-
met dorénavant entre autre et ce 
directement en ligne, de commander 
une attestation de domicile, d’an-

noncer un déménagement dans la 
Commune, une arrivée ou un départ, 
de réserver les cartes journalières CFF 
« Commune ».

A cet effet et au vu du succès gran-
dissant rencontré par cette offre, un 
règlement d’utilisation a été adopté 
par le Conseil communal. Il vous est 
présenté en page 15. Les principales 
modifications concernent le tarif, qui 
a été différencié pour les domiciliés et 
les non-domiciliés, et le délai de retrait 
des cartes.

Je vous souhaite beaucoup de 
plaisir à la lecture de cette édition de 
l’InfoRiddes et réitère mon invitation à 
la prochaine assemblée primaire du 
22 mai 2014. 

Bon été à tous.

Votre Président
Jean-Michel Gaillard
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protocole de l ’assemblée pr imaire
D U  1 3  J U I N  2 0 1 3

CONVOCATION

À L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE

DU 22 MAI 2014

L’assemblée primaire est
convoquée le jeudi 22 mai 2014 
à 19 h 30 à la salle du Collège, 
avec l’ordre du jour suivant :

1. Protocole de l’assemblée 
 primaire du 13 juin 2013
2. Lecture des comptes
 de l’exercice 2013
3. Rapport de la fiduciaire
4. Approbation des comptes
 de l’exercice 2013
5. Projet d’agrandissement 
 et de rénovation de l’école : 
 décision
6. Emprunt relatif au projet 
 d’agrandissement et de
 rénovation de l’école d’un 
 montant de Fr. 9’000’000.– : 
 décision
7. Divers

Les comptes de l’exercice 2013 
sont tenus à la disposition 
des citoyennes et des citoyens 
et peuvent être consultés ou
retirés, dans leur forme complète, 
au bureau communal, tous les 
jours ouvrables, pendant 
les heures officielles d’ouverture.

L’assemblée primaire des comptes 
2012 est ouverte par M. Jean-Michel 
Gaillard, Président, qui souhaite la 
bienvenue à l’assistance. 

Cette assemblée a été conformé-
ment convoquée par affichage au pilier 
public dans le délai légal avec l’ordre 
du jour suivant :
1. Protocole de l’assemblée primaire 

du 31 mai 2012
2. Lecture des comptes de l’exercice 

2012
3. Rapport de la fiduciaire
4. Approbation des comptes de l’exer-

cice 2012
5. Nomination de l’organe de révision/

législature 2013-2016 : décision
6. Règlement sur le prélèvement des 

droits de mutations communaux 
additionnels : décision

7. Divers

PROTOCOLE 

DE L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE 

DU 31 MAI 2012

Sur proposition de M. Jean-Michel 
Gaillard, Président, l’assemblée pri-
maire renonce à la lecture du pro-

tocole de l’assemblée primaire du 
31 mai 2012, protocole qui a été porté 
à connaissance de tous les citoyens 
dans l’InfoRiddes, et l’approuve à 
l’unanimité. L’ordre du jour est égale-
ment accepté.

LECTURE DES COMPTES

DE L’EXERCICE 2012

Le compte de fonctionnement laisse 
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 2’635’494.80.

Les investissements nets s’élèvent 
à Fr. 2’774’268.–. 

Quant au compte de variation de 
la fortune, il présente un excédent de 
revenus de Fr. 782’365.40, après enre-
gistrement de Fr. 1’853’129.40 d’amor-
tissements comptables ordinaires.

Ces comptes 2012 ont été adoptés 
en séance du Conseil le 2 mai 2013 et 
soumis aux organes de contrôle pré-
vus par la loi.

Pour le compte de fonctionnement, 
les principales variations de charges 
entre les comptes 2012, le budget 2012 
et les comptes 2011 sont commentées 
par M. Jean-Michel Gaillard :

LIBELLÉ COMPTE 2012 BUDGET 2012 COMPTES 2011

Gestion du cadastre informatisé 14’736.60  

Frais chambre pupillaire et tutelle 70’313.45 40’000.00 3’898.05

Participation au CSI B des Deux Rives 141’860.80 83’000.00 113’873.00

Frais de transport apprentis et étudiants 82’006.40 13’000.00 68’670.00

Primes assurances des enfants 126’398.20 100’000.00 102’216.10

Particip. entretien aux routes cantonales 254’622.55 211’400.00 164’792.90

Déblaiement des neiges (trafic) 262’036.05 147’000.00 145’921.20

Entretien du réseau eaux usées 145’877.65 70’000.00 26’844.95

Taxes d’utilisation eaux usées -612’941.55 -730’000.00 -755’612.95

Entretien des berges du Rhône 148’192.05 35’000.00 28’951.90

Autorisations de construire (frais) 316’989.10 30’000.00 64’297.55

Autorisations de construire (produit) -558’132.00 -50’000.00 -122’516.00

Participation EFFOR2 - entretien des forêts 45’875.00  
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En ce qui concerne le compte 
d’investissements, il laisse appa-
raître des investissements nets pour 
Fr. 2’774’268.–, des investissements 
qui sont inférieurs à Fr. 167’352.– par 
rapport au montant prévu par le bud-
get 2012. 

RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE

En exécution du mandat confié et en 
application de l’art. 83 ss de la Loi sur 
les Communes du 5 février 2004, la 
fiduciaire J. Philippoz SA a procédé 
au contrôle des comptes 2012 de la 
Municipalité.

La fiduciaire, par l’intermédiaire 
de M. Nicolas Martinet, confirme sur 
cette base les chiffres de la compta-
bilité de l’exercice sous contrôle. Elle 
atteste que la comptabilité, le compte 
annuel et les amortissements ont été 
établis selon les dispositions légales 
et réglementaires. Elle précise que la 
situation financière de la Commune 
est saine et que les compétences en 
matière financières sont respectées. 
La fiduciaire J. Philippoz SA peut en 
conséquence engager les citoyennes 
et citoyens à accepter les comptes de 
la Municipalité au 31 décembre 2012 
tels que présentés.

APPROBATION DES COMPTES

DE L’EXERCICE 2012

Les membres de l’assemblée primaire 

acceptent à l’unanimité les comptes 
2012 de la Municipalité.

NOMINATION

DE L’ORGANE DE RÉVISION

LÉGISLATURE 2013-2016 : 

DÉCISION

Selon l’article 83 de la Loi sur les 
Communes, les réviseurs sont nom-
més par l’assemblée primaire pour 
quatre ans sur proposition du Conseil 
communal.

Aussi, le Conseil communal pro-
pose à l’assemblée primaire de 
nommer l’organe de révision pour 
la prochaine législature 2013-2016 
et de reconduire la Fiduciaire J. 
Philippoz  S.A. Cette proposition est 
acceptée à l’unanimité par l’assem-
blée primaire.

RÈGLEMENT 

SUR LE PRÉLÈVEMENT

DES DROITS DE MUTATIONS

COMMUNAUX ADDITIONNELS :

DÉCISION

La Loi cantonale sur le timbre a été 
révisée et est entrée en vigueur le 
1er janvier 2013. Avec cette nouvelle 
loi, les Communes ont la possibilité 
facultative de prélever un impôt addi-
tionnel sur les droits de mutations des 
immeubles situés sur leur territoire 
allant jusqu’à 50% de l’impôt cantonal 
sur les droits de mutations.

Fort de cette nouvelle loi, le Conseil 
communal de Riddes a émis le souhait 
d’introduire cet impôt additionnel 
communal. L’apport financier généré 
par cet impôt est difficile à chiffrer. Si 
l’on se base sur les chiffres de 2012, 
nous pouvons projeter une rentrée 
fiscale supplémentaire d’environ 
Fr. 150’000.–/an.

 A relever que ce nouvel impôt a 
été introduit par le législateur dans le 
but d’apporter quelques ressources 
financières aux communes touris-
tiques, en leur permettant d’affecter 
l’argent ainsi perçu dans les infrastruc-
tures liées au tourisme. 

Le Conseil communal propose 
donc à l’assemblée primaire d’accep-
ter le projet de Règlement sur le prélè-
vement des droits de mutations com-
munaux additionnels. 

Les membres de l’assemblée pri-
maire acceptent à l’unanimité ce nou-
veau règlement.

DIVERS

Après quelques interventions de l’as-
semblée primaire, la parole n’étant 
plus demandée, le Président clôt la 
séance en remerciant les membres de 
l’Assemblée pour leur participation et 
leur intérêt. Il invite les personnes pré-
sentes à partager le verre de l’amitié.
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1. APERÇU GÉNÉRAL

Mesdames,  Messieurs,  Chères 
Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Conformément à l’article 7 al. 1 de 
la Loi sur les Communes du 5 février 
2004, le Conseil communal a l’honneur 
de vous présenter les comptes de la 
Commune pour l’année 2013.

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le compte de fonctionnement laisse 
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 2’049’931.58.

Les investissements nets s’élèvent 
à Fr. 2’661’789.40.

Quant au compte de variation de 
la fortune, il présente un excédent 
de revenus de Fr. 18’657.08, après 
enregistrement de Fr. 2’031’274.50 
d’amortissements comptables ordi-
naires.

Ces comptes 2013 sont soumis à 
votre approbation conformément aux 
dispositions légales en vigueur, ils ont 
été adoptés en séance du Conseil le 
17 avril 2014 et soumis aux organes de 
contrôle prévus par la loi.

3. LE COMPTE 

 DE FONCTIONNEMENT

Les principales variations de charges 
entre les comptes 2013, le budget 
2013 et les comptes 2012 sont les sui-
vantes :

Les frais d’organisation de la récep-
tion de la Présidente du Grand Conseil, 
Mme Marcelle Monnet Terrettaz, qui 
s’est déroulée le 17 mai 2013, se sont 
élevés à Fr. 135’311.75 et explique la 
différence du poste « administration 
générale » entre les comptes 2012 
et 2013.

La participation au CSI B des Deux 
Rives est en nette augmentation et 
s’explique pour l’essentiel par l’achat 
d’un nouveau véhicule du feu pour un 
montant de Fr. 412’198.50. Le subven-
tionnement pour cet achat se monte à 

message sur les comptes 2013

APERÇU DU COMPTE ADMINISTRATIF

Compte de fonctionnement 

RÉSULTAT AVANT
AMORTISSEMENTS COMPTABLES COMPTE 2012 BUDGET 2013 COMPTE 2013

Charges financières 12’046’054.05  10’868’431.00   11’939’695.00 

Revenus financiers  14’681’548.85   12’819’552.00   13’989’626.58 

Marge d’autofinancement  2’635’494.80   1’951’121.00   2’049’931.58 

RÉSULTAT APRÈS
AMORTISSEMENTS COMPTABLES COMPTE 2012 BUDGET 2013 COMPTE 2013

Marge d’autofinancement  2’635’494.80   1’951’121.00   2’049’931.58 

Amortissements ordinaires  1’853’129.40   1’760’000.00   2’031’274.50 

Excédent de revenus  782’365.40   191’121.00   18’657.08 

COMPTE
DES INVESTISSEMENTS COMPTE 2012 BUDGET 2013 COMPTE 2013

Dépenses  3’461’786.00   3’994’000.00   4’738’581.85 

Recettes   687’518.00   350’000.00   2’076’792.45 

Investissements nets  2’774’268.00   3’644’000.00   2’661’789.40 

FINANCEMENT COMPTE 2012 BUDGET 2013 COMPTE 2013

Marge d’autofinancement   2’635’494.80   1’951’121.00   2’049’931.58 

Investissements nets   2’774’268.00   3’644’000.00   2’661’789.40 

Insuffisance de financement -138’773.20   -1’692’879.00 -611’857.82 

LIBELLÉ COMPTE 2013 BUDGET 2013 COMPTES 2012

Réception Présidente du Grand Conseil 135’311.75 150’000.00 

Participation au CSI B des Deux Rives 184’858.00 120’000.00 141’860.80

Contribution communale 815’449.30 727’080.00 720’510.00
pour les élèves EE et EP

Participation communale au transport 75’011.43 45’000.00 55’847.90

Autorisation de construire (frais) 65’952.30 20’000.00 316’989.10

Autorisation de construire (produit) -100’634.00 -35’000.00 -558’132.00

Participation EFFOR2 42’000.00  45’875.00
entretien des forêts

Salaires personnel OT 35’271.15  

Impôt sur les droits de mutation -132’770.40  
et de timbre

Impôt sur le bénéfice des sociétés -438’507.65 -900’000.00 -761’414.95

Péréquation financière -89’540.85 -107’052.00 -179’004.15
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43% et le solde de Fr. 234’953.15 est à 
la charge des communes, dont 32.5% 
à la charge de notre Commune, soit 
un montant de Fr. 75’185.–.

Comme chaque année, nous avons 
des différences entre compte et bud-
get dans le cadre des dépenses liées, 
qui nous sont imposées par l’Etat du 
Valais, via la péréquation financière :

Augmentation de la contribution 
communale pour les élèves des 
écoles enfantines et primaires 
(+ Fr. 88’369.30)
Augmentation de la participation 
communale aux frais de transport 
(+ Fr. 30’000.–)
Participation à la réalisation des 
soins des forêts protectrices sur le 
territoire communal (+ Fr. 42’000.–)

Au niveau de la péréquation finan-
cière, la Commune a encaissé de 
l’Etat du Valais Fr. 89’540.85 dans les 
comptes 2013 contre Fr. 179’004.15 
dans les comptes 2012, soit une dimi-
nution de revenu de la péréquation de 
Fr. 89’463.30.

Nous pouvons relever les dif-
férences entre 2012 et 2013 pour 
les postes liés aux autorisations de 
construire. Suite à la votation sur la 
Lex Weber, de nombreuses autorisa-
tions de construire avaient été mises 
à l’enquête après le 11 mars 2012 et 
avaient été délivrées avant la fin de 
l’année 2012. Pour 2013, les autorisa-
tions de construire ont été délivrées, à 
quelques exceptions près, pour des 
constructions en plaine.

Dans le compte « tourisme », nous 
avons d’importantes modifications 
suite à la mise en place de la nouvelle 
structure touristique et la reprise par 
la Commune de l’Office du tourisme à 
partir du 1er novembre 2013, raisons 

pour lesquelles apparaissent dans les 
comptes 2013 des charges liées au 
personnel, aux locaux et à la structure 
de l’Office du tourisme.

Au niveau des recettes fiscales, 
la décision de l’assemblée primaire 
du 13 juin 2013 de prélever un impôt 
additionnel sur les mutations des 
immeubles a rapporté un montant de 
Fr. 132’770.40 pour la période allant 
du 14 août 2013, date de l’entrée en 
application du règlement jusqu’au 
31 décembre 2013.

Enfin, nous avons une diminu-
tion importante des impôts sur les 
personnes morales. Comme expli-
qué dans le dernier InfoRiddes, nous 
devons faire face à une incertitude au 
niveau de l’imposition des personnes 
morales en lien avec le marché de 
l’électricité. Des oppositions ont été 
formulées par certaines sociétés 
contre les taxations définitives des 
périodes fiscales 2009 à 2011 et c’est 
le Tribunal Fédéral qui devra certai-
nement trancher. Pour cette raison, 
l’Etat du Valais a demandé à toutes les 
communes valaisannes concernées 
par ces sociétés d’être prudente dans 
la comptabilisation de ses recettes 
fiscales pour les années 2009 et sui-
vantes. Cela explique la différence de 
Fr. 461’492.35 entre les comptes et le 
budget pour l’année 2013. 

4. LE COMPTE 

 DES INVESTISSEMENTS

Le compte d’investissements laisse 
apparaître des investissements nets 
pour Fr. 2’661’789.40. Des inves-
tissements qui sont inférieurs à 
Fr. 982’210.60 par rapport au montant 
prévu par le budget 2013. 

Les écarts significatifs sont les sui-
vants : 

Au niveau de l’aménagement 
d’adduction et de traitement d’eau 
potable à La Tzoumaz, une grande 
partie du montant budgétisé pour 
2013 n’a pas pu être investi et a 
été reporté au budget 2014, en 
raison de procédures qui ont pris 
du temps dans le cadre de l’homo-
logation de la concession par le 
Conseil d’Etat entre Riddes Energie 
SA et la Commune de Riddes. Seul 
un montant de Fr. 176’617.35 a été 
utilisé sur les Fr. 1’400’000.– qui 
avait été budgétisé. 
A noter que les frais d’étude 
jusqu’au 31.12.2012 en lien avec ce 
projet et qui concerne la microcen-
trale ont été refacturés à la société 
Riddes Energie SA pour un montant 
de Fr. 270’000.–.
Les frais de participation à la 
construction des routes cantonales 
sur notre Commune se montent à 
Fr. 611’441.50, soit une augmenta-
tion de 337’441.50 par rapport au 
montant budgétisé. Cela s’explique 
principalement par la participation 
communale de Fr. 500’000.– suite 
aux travaux de rénovation du Pont 
Jaune et du rond-point de la T9,  
qui permet d’interdire aux camions 
la traversée du village, ayant doré-
navant une route de transit à dis-
position.
La construction du local du feu a 
pris du retard. Pour cette raison, le 
montant de Fr. 300’000.– n’a pas 
été utilisé en 2013 et a été reporté 
au budget 2014.
Une grande partie des travaux de 
la Fare ont été effectués durant 
l’année 2013. Pour cette raison, 
l’investissement total pour 2013 
s’élève à Fr. 1’643’169.85. En dédui-
sant les subventions cantonales et 
fédérales reçues à hauteur de Fr. 
1’322’284.10, le montant à la charge 
de la Commune de Riddes est de 
Fr. 320’885.75, soit de Fr. 220’000.– 
supérieur au montant budgétisé. 
Cela s’explique essentiellement par 
les travaux complémentaires qui 
ont dû être effectués suite à l’ébou-
lement du Rosselin du 17 mai 2013.
Concernant la mensuration offi-
cielle, un montant de Fr. 39’685.75, 
non budgétisé, a été inscrit dans 
les comptes 2013. Il s’agit du solde 
des lots 9 et 9B à la charge de la 
Commune.
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5. INDICATEURS FINANCIERS

Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants :

APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS

1. Degré d’autofinancement 2012 2013 MOYENNE  

   (Autofinancement en pour cent de l’investissement net) 95.0% 77.0% 86.2%
 
 VALEURS INDICATIVES
 - plus de 100% très bien
 - 80 à 100% bien
 - 60 à 80% satisfaisant (à court terme)
 - 0 à 60% insuffisant
 - moins de 0% très mauvais

2. Capacité d’autofinancement  2012 2013 MOYENNE

   (Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 19.1% 15.6% 17.4%
 
 VALEURS INDICATIVES
 - plus de 20% très bien
 - 15 à 20% bien
 - 8 à 15% satisfaisant
 - 0 à 8% insuffisant
 - moins de 0% très mauvais
 

3.1. Taux des amortissements ordinaires 2012 2013 MOYENNE

   (Amortissements ordinaires en % du PA à amortir) 14.5% 15.0% 14.8%
 
 VALEURS INDICATIVES
 - moins de 2% Amortissements nettement insuffisants
 - 2 à 5% Amortissements insuffisants
 - 5 à 8% Amortissements faibles
 - 8 à 10% Amortissements moyens (à court terme)
 - 10% et plus Amortissements suffisants
 

3.2. Taux global des amortissements 2012 2013 MOYENNE

   (Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 20.7% 15.1% 14.8%

4. Endettement net par habitant 2012 2013 MOYENNE

   (Dette brute moins PF réalisable par habitant) 328 497 413
 
 VALEURS INDICATIVES
 - plus de 9000 Endettement excessif
 - de 7000 à 9000 Endettement très important
 - de 5000 à 7000 Endettement important
 - de 3000 à 5000 Endettement mesuré
 - moins de 3000 Endettement faible

5. Taux du volume de la dette brute 2012 2013 MOYENNE

   (Dette brute en % des revenus financiers) 109.4% 99.4% 104.5%
 
 VALEURS INDICATIVES
 - moins de 150% très bien
 - 150 à 200% bien
 - 200 à 250% satisfaisant
 - 250 à 300% insuffisant
 - plus de 300% mauvais
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aperçu des pr incipaux éléments
D U  C O M P T E  A N N U E L

APERÇU DU BILAN ET DU FINANCEMENT

  ÉTAT ÉTAT PROVENANCE EMPLOI 
  31.12.2012 31.12.2013 DES FONDS DE FONDS

    (DIMINUTION (AUGMENTATION 
    DES ACTIFS, DES ACTIFS, 
    AUGMENTATION  DIMINUTION
    DES PASSIFS) DES PASSIFS)

1 Actif  25’129’279.37   23’186’613.89 

 Patrimoine financier  14’243’613.07   11’681’432.69 

10 Disponibilités  1’920’169.68   367’970.58   1’552’199.10 

11 Avoirs  3’452’678.24   4’813’308.22        1’360’629.98 

12 Placements  7’502’013.40   4’190’163.69   3’311’849.71 

13 Actifs transitoires  1’368’751.75   2’309’990.20    941’238.45 

 Patrimoine administratif  10’885’666.30   11’505’181.20 

14 Investissements propres  10’885’666.30   11’505’181.20 

15 Prêts et participations permanentes

16 Subventions d’investissement

17 Autres dépenses activables

 Financements spéciaux

18 Avances aux financements spéciaux

 Découvert

19 Découvert du bilan

2 Passif  25’129’279.37   23’186’613.89 

 Engagement  15’139’344.21   13’066’002.88 

20 Engagements courants  2’748’693.00   2’806’644.16   57’951.16    

21 Dettes à court terme 3’364’543.71   31’650.38      3’332’893.33 

22 Dettes à moyen et à long terme  6’759’826.55   6’414’159.39    345’667.16 

23 Engag. envers des entités particul.  22’749.00   22’749.00  

24 Provisions  592’263.95   524’263.95   68’000.00 

25 Passifs transitoires  1’651’268.00   3’266’536.00   1’615’268.00

 Financements spéciaux  3’187’645.58   3’299’664.35

28 Engag. envers les financ. Spéciaux  3’187’645.58   3’299’664.35   112’018.77 

 Fortune  6’802’289.58   6’820’946.66 

29 Fortune nette  6’802’289.58  6’820’946.66 

 Excédent de financement du compte administratif

 Insuffisance de financement du compte administratif     611’857.82 

   

     6’660’286.74   6’660’286.74
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COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TÂCHES

  COMPTE 2012  BUDGET 2013  COMPTE 2013

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Autorité générale  1’112’999.65   172’568.00   1’246’000.00   181’000.00   1’285’962.89   194’523.85 

Sécurité publique  856’078.50   279’241.30   772’000.00   218’000.00   968’114.95   337’041.50 

Enseignement et formation  2’150’198.75   277’261.50   2’092’140.00   232’500.00   2’312’065.86   304’963.25 

Culture, loisirs et culte  925’741.75   118’291.40   853’700.00   83’500.00   847’661.10   4’386.00 

Santé  615.00    5’500.00             

Prévoyance sociale  1’488’463.85   329’864.90   1’449’354.00   141’500.00   1’608’828.80   348’074.45 

Trafic  2’680’926.23   498’734.65   2’349’500.00   543’000.00   2’496’663.82   491’115.35 

Protect. et aménag. de l’environnement  3’532’599.85   3’453’437.85   2’734’300.00   2’535’100.00   3’290’978.75   2’951’712.80 

Economie publique  927’219.40   767’683.40   826’937.00   469’100.00   987’350.52   569’996.80 

Finances et impôts  224’340.47   8’784’465.85   299’000.00   8’415’852.00   173’342.81   8’787’812.58 

Total des charges et des revenus  13’899’183.45   14’681’548.85   12’628’431.00   12’819’552.00   13’970’969.50    13’989’626.58 

Excédent de charges 

Excédent de revenus  782’365.40    191’121.00    18’657.08    

      

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

  COMPTE 2012  BUDGET 2013  COMPTE 2013

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

Charges de personnel 2’816’505.75    2’864’500.00    2’973’452.80  

Biens, services et marchandises  4’125’229.13    3’189’937.00    3’497’595.86  

Intérêts passifs 117’869.26    205’000.00    77’510.47  

Amortissements  1’904’742.16    1’810’000.00    2’082’082.21  

Parts à des contrib. s/affectation  48’659.95    39’000.00    41’706.20  

Dédom. versés à des collect. publ.  979’066.30    930’000.00    1’128’342.85  

Subventions accordées  3’059’310.90    2’776’694.00    3’230’095.34  

Subventions redistribuées

Attributions aux financements spéciaux       95’818.77  

Imputations internes  847’800.00    813’300.00    844’365.00  

Impôts   8’391’897.45    8’097’000.00    8’497’221.85 

Patentes et de concessions   217’339.80    186’000.00    220’728.60 

Revenus des biens   432’472.90    167’000.00    203’694.93 

Contributions   4’026’558.10    3’114’700.00    3’595’392.90 

Parts à des recettes et contrib. s/affect.   179’323.75    110’052.00    93’362.70 

Restitutions de collectivités publiques   10’736.80    11’000.00    10’858.60 

Subventions   575’420.05    320’500.00    524’002.00 

Subventions redistribuées

Prélèv. sur les financements spéciaux

Imputations internes   847’800.00    813’300.00    844’365.00 

Total des charges et des revenus  13’899’183.45   14’681’548.85   12’628’431.00   12’819’552.00   13’970’969.50   13’989’626.58 

      

Excédent de charges

Excédent de revenus  782’365.40    191’121.00    18’657.08  
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COMPTE DES INVESTISSEMENTS PAR TÂCHE

  COMPTES 2012  BUDGET 2013  COMPTE 2013

 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Autorité générale   50’000.00    366’051.05  

Sécurité publique  4’139.75    50’000.00    39’685.75  

Enseignement et formation  68’105.30    30’000.00    116’630.45  

Culture, loisirs et culte  99’449.95      1’100.00  

Santé 

Prévoyance sociale  323’373.10  270’415.55   70’000.00    15’975.65  

Trafic  1’005’856.25    780’000.00    1’041’166.49  

Protect. et aménag. de l’environnement  1’338’668.65   276’102.45   1’485’000.00   50’000.00   3’123’366.55   2’076’792.45 

Economie publique  622’193.00   141’000.00   525’000.00    34’605.91  

Total des dépenses et des recettes  3’461’786.00   687’518.00   2’990’000.00   50’000.00   4’738’581.85   2’076’792.45 

Excédent de dépenses   2’774’268.00    2’940’000.00    2’661’789.40 

Excédent de recettes             

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES NATURES

  COMPTE 2012  BUDGET 2013  COMPTE 2013

 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Investissements propres  3’295’926.90    2’440’000.00    4’127’140.35  

Prêts et participations permanentes    450’000.00    

Subventions accordées  165’859.10    100’000.00    611’441.50  

Subventions redistribuées

Autres dépenses activables

Report de recettes au bilan

Transferts au patrimoine financier

Contributions de tiers   242’325.25    50’000.00    635’328.60 

Rembours. de prêts - particip. perman.

Facturation à des tiers

Rembours. de subv. acquises

Subventions acquises   445’192.75      1’441’463.85 

Subventions redistribuées

Report de dépenses au bilan

Total des dépenses et des recettes  3’461’786.00   687’518.00   2’990’000.00  50’000.00   4’738’581.85   2’076’792.45 

Excédent de dépenses   2’774’268.00    2’940’000.00    2’661’789.40 

Excédent de recettes



11  [ I N F O R I D D E S ]

En exécution du mandat que vous 
nous avez confié, et en application 
des articles 83 ss de la Loi sur les 
Communes du 5 février 2004, nous 
avons procédé au contrôle des 
comptes 2013 de la Municipalité de 
Riddes.

La responsabil ité de l’établis-
sement des comptes incombe au 
Conseil. Notre mission consiste à véri-
fier et à émettre une appréciation sur 
les comptes, à vérifier l’évaluation des 
éléments de la fortune financière et à 
émettre une appréciation sur l’endet-
tement de la Commune ainsi que sur 
sa capacité à faire face à ses engage-
ments.

Nous attestons que nous remplis-
sons les exigences légales et régle-
mentaires de qualification et d’indé-
pendance.

Notre révision a été effectuée selon 

les normes suisses de la profession. 
Ces normes requièrent de planifier et 
de réaliser la vérification de manière 
telle que des anomalies significatives 
dans les comptes puissent être consta-
tées avec une assurance raisonnable. 
Nous avons révisé les postes des 
comptes et les indications fournies par 
ceux-ci en procédant à des analyses 
et à des examens par sondage. Nous 
estimons que les contrôles effectués 
constituent une base suffisante pour 
former notre opinion.

Sur la base de notre révision, nous 
pouvons attester que :

la comptabi l i té,  les comptes 
annuels et les amortissements ont 
été établis selon les dispositions 
légales et réglementaires
l’entretien final avec le Président de 
la Commune a eu lieu
les compétences en matière finan-

cière sont respectées
l’endettement net de la Commune 
est considéré comme faible et est 
resté stable par rapport à l’exercice 
précédent
se lon notre  appréc iat ion la 
Commune est en mesure de faire 
face à ses engagements

En conséquence,  nous recom-
mandons d’approuver les comptes 
qui vous sont soumis, présentant 
une marge d’autofinancement de 
Fr. 2’049’931.58, un bénéfice de Fr. 
18’657.08 et une fortune nette au bilan 
de Fr. 6’820’946.66.

Leytron, le 14 avril 2014

Fiduciaire
J. Philippoz S.A.

rapport  de l ’organe de révis ion
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LE CONTEXTE

Ce dossier d’agrandissement et de 
rénovation de notre école, comme il a 
déjà été souligné en préambule, tient 
particulièrement à cœur des membres 
du Conseil communal et est l’un des 
projets phares de cette législature.

Nous avons le devoir d’offrir à nos 
enfants les outils nécessaires et adé-
quats à leur réussite scolaire et adap-
tés aux exigences actuelles.

Un tel investissement représente 
une charge financière importante pour 
notre Commune, mais néanmoins fon-
damentale.

LE PROJET

Pour rappel, c’est le 6 septembre 2013 
que nous avons lancé la mise au 
concours du projet. Vingt et un dos-
siers ont été déposés et examinés 
par le jury à la fin janvier. A l’unani-
mité, le premier prix a été décerné à 
« Yahtzee », de l’atelier Rudaz & Rudaz 
à Sion.

Ce projet a particulièrement séduit 
le jury car il préserve dans sa quasi 
intégralité le préau et le patrimoine 
existants, tout en supprimant le mur 
longeant la Rue de la Poste, permet-
tant ainsi la création d’une nouvelle 
petite place devant l’entrée actuelle 
de la salle du collège.

Il faut bien le reconnaître, notre 
école jouit d’une situation privilé-
giée au milieu du village et la place 
qu’il lui avait été conféré lors de sa 
construction, nous permet aujourd’hui 
de conserver ce magnifique emplace-
ment. On peut penser qu’en 1956, les 
acteurs de ce projet ont été vision-
naires en prévoyant suffisamment 
d’espace pour nous permettre à pré-
sent de réaliser ce fabuleux projet en 
son site initial.

Concrètement, le projet prévoit 
l’implantation d’un nouveau bâtiment 
doté d’un rez-inférieur et de trois 
niveaux appelés à recevoir douze 
salles de classe. Les locaux existants 

feront ensuite l’objet de travaux de 
rénovation, qui permettra également 
à notre salle du Collège de retrouver 
une deuxième jeunesse. Au vu de sa 
très fréquente utilisation, il faut recon-
naître qu’elle le mérite bien.   

Ce chantier permettra également 
à l’UAPE de trouver sa place dans 
des locaux qui seront spécialement 
emménagés à cet effet. Ce déména-
gement facilitera grandement l’organi-
sation pour le personnel éducatif, qui 
n’aura plus à gérer les déplacements 
des enfants fréquentant cette struc-
ture d’accueil. 

La construction nouvelle se fera 
entre mars 2015 et août de l’année 
suivante. A la rentrée scolaire 2016, 
les enfants y seront installés afin de 
permettre le coup d’envoi de la trans-
formation du bâtiment actuel. Si le 
planning se déroule comme prévu et 
que les délais peuvent être respectés, 
tout sera terminé vers la fin 2017. 

Un investissement global de l’ordre 
de dix millions de francs - six à sept 
millions pour le nouveau bâtiment 
et deux à trois millions pour la trans-
formation - a été budgétisé pour les 
besoins de ce chantier. 

Un emprunt de neuf millions de 
francs sera nécessaire à la réalisation 
de ce projet, emprunt qui sera soumis 
à l’approbation de la prochaine assem-
blée primaire le 22 mai prochain.

réal isat ion du projet  d’agrandissement
et  de rénovat ion de l ’école et  emprunt

Y  R E L A T I F  D ’ U N  M O N T A N T  D E  F R .  9 ’ 0 0 0 ’ 0 0 0 . –
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ADDUCTION D’EAU POTABLE

MICRO-CENTRALE DES PONTETS

Dans l’InfoRiddes du mois de novembre 

2013, nous vous avions présenté en 

détail ce projet et les enjeux qu’il repré-

sente pour notre Commune.

Pour rappel, ce chantier consiste en 

la mise sous conduite de l’eau prove-

nant du Lac des Vaux et ce jusqu’aux 

Pontets, où sera construite une mini 

centrale hydro-électrique, qui produira 

annuellement près de 1,2 GWh d’éner-

gie pour une puissance projetée éva-

luée à 450 kW. 

A ce jour, les travaux ont été mis à 

l’enquête publique par le Département 

de l’économie, de l’énergie et du terri-

toire le 6 décembre 2013. Au terme du 

délai de recours, aucune opposition 

n’avait été déposée.

Aussi, les appels d’offres pour  

les différents travaux répartis en trois 

adjudications distinctes (travaux spé-

ciaux, terrassement et béton armé – 

travaux de génie civil et appareillage 

– travaux d’installations sanitaire), ont  

été mis à l’enquête publique le 17 jan-

vier 2014.

L’ouverture des offres a eu lieu le 

mardi 18 février 2014 au bureau com-

munal et les différents bureaux d’ingé-

nieurs spécialisés ont par la suite étudié 

ces offres en fonction des critères et de 

leur pondération, initialement définis 

dans les appels d’offre.

Les adjudications basées sur les 

résultats obtenus par les bureaux d’in-

génieurs spécialisés ont été rendues 

publiques dans le BO du 21 mars 2014. 

Néanmoins, une entreprise de génie 

civil a fait recours contre l’une de ces 

décisions d’adjudication. L’effet sus-

pensif sera sans doute accordé par 

le Conseil d’Etat, ce qui signifie que le 

chantier ne pourra débuter avant la fin 

de la procédure. Il va sans dire qu’une 

telle action en justice modifiera de façon 

significative le planning des travaux qui 

avait été établi et qui prévoyait un début 

de l’ouvrage en juin de cette année. Dès 

lors et selon toute vraisemblance, il faut 

s’attendre à ce que le délai soit repous-

sé d’une année au minimum. 

CHAUFFAGE À DISTANCE

Le chauffage à distance, communé-

ment appelé CAD, a ouvert ses portes 

à la population le 15 février 2014. Cette 

matinée a permis aux habitants de la 

Commune de visiter les installations et 

de comprendre le fonctionnement de 

ce système de chauffage, mis en ser-

vice au mois de novembre dernier. 

Pour toutes les personnes qui n’ont 

pu se rendre à ces portes ouvertes, 

voici quelques données techniques :

Coût total de l’installation :

 2’109’000.–

Subvention cantonale :

 74’000.–

Coût à la charge 

 de Riddes Energie SA :

 2’035’000.–

Longueur du réseau :

 675 mètres

Total des charges annuelles 

 (y compris amortissements 

 et charges bancaires) :

 188’800.–/an (17.0 cts/kWh)

Capacité énergétique : 

 1’110’000 kWh/an

Production énergétique actuelle :

 800’000 kWh/an

 dont :

- 80% Bois-énergie : 

 env. 640’000 kWh/an

- 20% Mazout : 

 env. 160’000 kWh/an

Economie de Mazout :

 env. 60’000 litres/an

Chaudière à bois
Puissance :

 450KW

Capacité du Silo :

 env. 160 m3

Capacité énergétique du bois :

 env. 650 kWh/m3

Coût du bois :

 6.0 cts/kWh

Fourniture de copeaux à ce jour

 depuis la mise en service 

 du chauffage (début novembre) :

 720 m3

Chaudière à mazout
En cas de panne de la chaudière 

 à bois

Pendant la période estivale 

 où la chaudière à bois 

 est en sous production

informat ion sur Riddes Energie SA
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LE DISTRICT DE MARTIGNY :

UN VÉRITABLE TERRAIN DE JEU

ÉNERGÉTIQUE

Le territoire du District de Martigny 
représente un gisement d’énergies 
exceptionnel. Au-delà des grandes 
centrales hydroélectriques, de nom-
breuses installations de production 
d’énergie renouvelable ont récem-
ment vu le jour, qu’il s’agisse d’énergie 
solaire, hydraulique, éolienne, issue 
de la biomasse ou de la géothermie. 
Malgré tout, un important potentiel 
reste encore à valoriser. En parallèle 
à ces productions, la rénovation du 
parc immobilier représente un poten-
tiel majeur d’efficacité énergétique à 
l’échelle régionale, tout en constituant 
une belle opportunité économique 
pour les entreprises du secteur de la 
construction.

Sur la base de ce constat, les 
Présidents et élus des 11 Communes 
du District de Martigny ont mis en 
œuvre en février, un projet ambitieux 
visant à positionner le District comme 
Région pilote vers plus d’indépen-
dance énergétique. Le programme 
repose sur des objectifs énergétiques 
ambitieux à atteindre à court et à 
moyen terme ; les objectifs phares 
sont notamment de couvrir le 30% de 
la consommation électrique par une 
production locale d’énergie renou-
velable (actuellement, ce taux est de 
15%), ainsi que de doubler le taux de 
rénovation actuel des bâtiments.

LES COMMUNES 

TRACENT LA VOIE 

ET INVITENT LA POPULATION 

À AGIR

Afin d’atteindre ces objectifs, les 
Communes ont pris des engagements 
quant à l’assainissement des bâti-
ments dont ils sont propriétaires : une 
analyse énergétique de l’ensemble 
de ces derniers sera menée en 2014 

afin d’identifier les bâtiments dont une 
rénovation s’avère nécessaire. De plus, 
une évaluation du potentiel d’installa-
tion de panneaux solaires sur ces bâti-
ments sera également réalisée dans le 
courant de l’année.

Toutefois, l’atteinte des objec-
tifs nécessite également un fort  
engagement des citoyens et entre-
prises de la Commune. Afin de  
soutenir ces derniers dans leurs 
démarches, un Espace Info-Energie 
a été créé, piloté par le CREM de 
Martigny (Centre de Recherches 
Energétiques et Municipales), dont la 
porte d’entrée est le site web www.
district-martigny-energie.ch. L’Espace 
Info-Energie a pour mission de servir 
de centrale d’information locale sur 
la thématique de l’énergie, mais sur-
tout de mettre à disposition des outils 
permettant à chacune d’identifier des 
potentiels de production ou d’écono-
mie d’énergie.

LES OUTILS À DISPOSITION

SUR LE SITE WEB :

ÉTIQUETTES ÉNERGÉTIQUES

DES BÂTIMENTS (DISPLAY)

Sur le principe des étiquettes éner-
gétiques des appareils électroména-
gers, l’outil Display permet d’évaluer 
les performances énergétiques de 
son bâtiment et de les représenter 
de manière simple et claire. Les éti-
quettes énergétiques ainsi réalisées 
peuvent être imprimées et affichées à 
l’entrée des bâtiments.

De plus, l’outil permet de faire le 
suivi année après année des consom-
mations, afin de visualiser les effets 
des actions entreprises, telle qu’une 
rénovation ou les changements des 
fenêtres.

Afin de promouvoir la produc-
tion d’électricité photovoltaïque, un 
cadastre solaire de la Commune sera 
également prochainement mis en 

ligne. Cet outil permettra d’évaluer 
simplement et rapidement, et préci-
sément si votre habitation offre une 
opportunité de production solaire.

MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE

DE COMMUNICATION

La campagne de communication 
ENGAGE est une initiative de com-
munication qui aide les villes euro-
péennes de toutes tailles à jouer 
leur rôle dans la construction d’un 
futur énergétique durable. Au départ, 
cette campagne est née en 2007 
dans la Commune de Heidelberg en 
Allemagne. Ensuite, l’expérience alle-
mande s’est propagée dans 12 villes 
pilotes de 12 pays européens. Le dis-
trict de Martigny est la première région 
à mettre en place cette campagne sur 
le sol helvétique.

Le projet ENGAGE se présente 
sous la forme d’une campagne d’affi-
chage, par laquelle des citoyens, poli-
tiques, entreprises ou commerçants 
mettent en valeur une de leur action 
exemplaire qui touche à la thématique 
de l’énergie : mobilité, chauffage et 
rénovation des bâtiments, appareils 
électroménagers, installation de pan-
neaux solaires, etc. Les actions – ou 
engagements – des participants sont 
mis en valeur par la réalisation de pos-
ters créatifs et personnalisés, réalisés 
par l’Espace Info-Energie, et seront 
affichés dans le district.

Une action exemplaire, un enga-
gement, l’envie de le partager, vous 
souhaitez participer à la campagne, 
ou simplement en savoir davantage ? 
Si vous vous sentez concerné par 
les questions énergétiques, et que 
vous effectuez des actions petites ou 
grandes pour préserver l’environne-
ment, faites-le savoir et rejoignez la 
campagne ENGAGE ! Pour plus de ren-
seignement, consulter le site internet 
www.district-martigny-energie.ch

la  commune de Riddes au cœur
d’un projet  p i lote

V E R S  L ’ I N D É P E N D A N C E  É N E R G É T I Q U E
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règlement des cartes journal ières CFF

Pour rappel, la Commune de Riddes 
met à disposition des cartes journa-
lières CFF « Commune ».

Le but de celles-ci est de favori-
ser l’accès aux transports publics en 
offrant aux citoyens l’occasion de 
voyager, pendant une journée, sur le 
réseau ferroviaire, le réseau postal, 
certaines lignes de navigation, ainsi 
que sur la plupart des réseaux urbains 
en Suisse à un prix de Fr. 35.– pour 
les domiciliés.

Le succès grandissant de ces 
cartes et au vu de ce qui se pratique 
dans la majorité des communes 
avoisinantes, nous avons procédé à 
quelques adaptations par rapport aux 
conditions de réservation. D’autre 
part, le Conseil communal a adopté 
un règlement dont nous vous laissons 
prendre connaissance ci-après.

RÈGLEMENT COMMUNAL

D’UTILISATION 

CARTE JOURNALIÈRE CFF

Article 1 Bénéficiaires
Toutes les personnes domiciliées 
sur le territoire de la commune de 
Riddes peuvent bénéficier des deux 
cartes journalières mises en vente 
par l’administration communale. 
Pour les personnes hors commune, 
la réservation et le retrait des cartes 
n’est possible que 10 jours avant la 
date de validité de la carte.

Article 2 Système
Il s’agit de cartes journalières datées 
dénommées « Flexicard ». Ces der-
nières sont valables uniquement à 
la date indiquée sur la carte. Il n’est 
pas nécessaire de posséder un 
abonnement CFF ½ tarif. 

Les enfants de 6 à 16 ans accom-
pagnés d’un de leurs parents voyagent 
gratuitement moyennant l’achat d’une 
carte junior (Fr. 30.–/année) auprès 
des CFF. Les enfants de 6 à 16 ans 
accompagnés d’un de leurs grands-
parents voyagent gratuitement moyen-
nant l’achat d’une carte petits-enfants 
(Fr. 30.–/année) auprès des CFF.

Article 5   Tarifs
Jusqu’au 30.06.2014 :
Fr. 30.– par carte et par jour.
Dès le 01.07.2014 :
Fr. 35.– par carte et par jour pour les 
personnes domiciliées sur la com-
mune et Fr. 40.– pour les habitants 
d’autres communes.

Article 6   Généralités
Si la carte journalière a déjà été 
retirée et payée, l’administration 
communale n’effectuera aucun rem-
boursement en cas de perte ou de 
non-utilisation.

Approuvé par le Conseil communal 
en séance du 3 avril 2014. 

Article 3 Réservation et retrait
La réservation s’effectue sur le site 
internet www.riddes.ch (guichet vir-
tuel) ou auprès du bureau communal 
(tél. 027 305 20 20), durant les heures 
d’ouverture :

Lundi, mardi, mercredi :
 7 h à 9 h et 15 h à 17 h

Vendredi et veille de fête : 
 7 h à 9 h et 14 h à 16 h

Jeudi : fermé

Les billets pourront être réservés pour 
les 6 prochains mois à partir de la date 
de réservation.

Aucun envoi ne sera fait par la 
poste. Les cartes devront être reti-
rées dans les 10 jours qui suivent leur 
réservation exclusivement durant les 
heures d’ouverture des bureaux. 

Tout retrait de carte journalière 
étant exclu en dehors des heures d’ou-
verture de l’administration communale, 
chaque utilisateur est prié de s’organi-
ser en fonction de cet horaire.

Article 4 Paiement
Les cartes journalières sont payées, 

sans exception, au plus tard lors de 
leur retrait. Aucune carte journalière 
ne sera délivrée contre facture.



16  [ I N F O R I D D E S ]

PRÉSENTATION
DE L’ÉTÉ 2014

La Maison de la forêt
et le Sentier des Sens
La Maison de la forêt et le Sentier des 
Sens proposent chaque année de 
nouvelles activités. Pour cet été 2014, 
une muséographie contemporaine et 
ludique vous fera découvrir la faune, 
la flore et les minéraux de notre 
région. Avec une application iPad, 
partez à la découverte de la nature 
et apprenez tout sur celle-ci grâce 
aux QR codes présents sur le sentier 
et accédez librement, au fil de votre 
déambulation, aux informations en 
ligne. Vous vous amuserez également 
avec le chant des oiseaux sur votre 
iPad. En outre, les activités de l’année 
passée ont été améliorées : le tétras 
lyre dispose désormais d’une salle 
qui lui est exclusivement consacrée. 
Il vous conduira à la découverte de la 
faune et de la flore de La Tzoumaz. Sur 
les traces de cet oiseau merveilleux, 

prestigieux emblème de notre faune 
alpine, vous découvrirez une partie 
de ses aliments préférés, comme le 
sorbier, l’airelle et la myrtille, et ce 
à l’aide de panneaux didactiques et 
d’odoramas parfumés. Vous serez 
fasciné par sa beauté majestueuse 
et par ses célèbres parades nuptiales 
printanières. 

Enfin, l’activité intitulée « le crayon 
vert » initiera toute la famille à l’appren-
tissage du dessin dans la nature. A 
l’aide d’un modèle et d’un petit maté-
riel de base disponible à la Maison de 
la forêt, vous pourrez vous exercer à 
reproduire d’une manière ludique la 
beauté du Vallon d’Arby. Alors tous à 
vos crayons verts !

Trail de la Pierre Avoi
La 3e édition du trail se court le samedi 
7 juin 2014. Les inscriptions sont déjà 
ouvertes. Cette année, il est possible 
de courir seul ou, comme lors des 
deux premières éditions, en équipe. 
Plus d’informations sur www.tpav.ch

FIFO, Festival International
de Folklore d’Octodure
Fin juillet-début août, la Place centrale 
de La Tzoumaz accueillera les groupes 
folkloriques du Festival International 
de Folklore d’Octodure (FIFO). Des 
danseurs et musiciens venus du 
monde entier empliront la station de 
leurs mélodies exotiques. Venez à 
leur rencontre et profitez d’un spec-
tacle haut en couleurs. Dépaysement 
garanti !

Fête nationale
La fête du 1er août rassemble les 
habitants, résidents et touristes de la 
région pour célébrer les beautés de 
la Suisse. Au programme de l’édition 
2014 : prestations musicales de la fan-
fare l’Abeille, cortège aux lampions, 
spectacles divers, discours humoris-
tique, grands feux d’artifice et bal tra-
ditionnel.

Festival international
de cerf-volant
Le 2e festival international de cerf-
volant à Savoleyres aura lieu les 2 et 
3 août 2014. Cette nouvelle édition 
est placée sous le thème : « La Suisse, 
c’est… » Vous êtes invité à présenter 
votre création de cerf-volant lors du 
concours qui aura lieu le dimanche. 
Afin de pouvoir au mieux organiser cet 
événement, inscrivez-vous via notre 
formulaire d’inscription ou en nous 
envoyant un e-mail avec indication 
du/des forfait(s) souhaité(s) jusqu’au 
30 juin 2014 au plus tard. Plus d’infor-
mations sur www.elementair.ch/

r iddes côté montagne
L A  T Z O U M A Z

La Maison de la forêt et sa buvette 
sont ouvertes tous les jours du 
28 mai au 19 octobre 2014 de 9 h 
à 17 h. La gardienne propose une 
petite restauration savoureuse à 
base de produits du terroir. Des 
animations gratuites pour les 
enfants sont organisées tous les 
vendredis et samedis matin en juil-
let et en août.
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 La Tzoumaz Bike,
étape de la Garmin bike cup
La Tzoumaz Bike entre pour la pre-
mière fois dans le plus prestigieux 
championnat de VTT de Suisse 
romande. La course se déroule dans 
un décor splendide entre la vallée du 
Rhône et le val de Bagnes. Lancez-
vous à l’assaut du parcours qui 
s’élance de La Tzoumaz et grimpe en 
direction du célèbre col de la Croix de 
Cœur avec son somptueux panorama 
sur le massif des Combins. S’ensuit 
une descente sur les alpages de 
Verbier, pour remonter en direction du 
sommet de Savoleyres. Ensuite, retour 
sur le versant de La Tzoumaz pour une 
ultime descente avant d’entamer la 
dernière boucle du petit parcours à 
travers un décor authentique sur les 
hauts d’Isérables.

Piscine
Idéalement située au cœur de la sta-
tion, dans le bâtiment du départ de la 
télécabine de Savoleyres, la piscine 
couverte de la Tzoumaz (tempéra-
ture de l’eau : 29o) est ouverte tous 
les jours (sauf le vendredi) de 13 h 30 
à 19 h 30, du 28 juin au 31 août 2014. 
Cours d’aqua gym tous les lundis de 
10 h à 10 h 45 et animation (rollball) 
tous les jeudis soir dès 18 h.

Prix :
Adultes Fr. 7.–
Enfants jusqu’à 5 ans Fr. 2.–
Enfants de 6 à 15 ans Fr. 4.–
Sauna Fr. 8.–

Tennis
Le court de tennis synthétique de 
La Tzoumaz est praticable de mai à 
octobre, tous les jours de la semaine, 
non-stop de 8 h à 18 h. Le Tennis 
club possède une buvette ouverte 
tous les vendredis durant la période 
ouverte. Prix : Fr. 20.– pour 1 heure. 
Réservation à l’office du tourisme.

VTT
Plusieurs superbes boucles, de tout 
niveau et de différents dénivelés, vous 
permettront de pratiquer le VTT à La 
Tzoumaz et dans ses environs. Il est 
également possible d’emprunter la 
télécabine jusqu’à Savoleyres, ouverte 
du 5 juillet au 24 août 2014.

Trottinette
La trottinette Arapaho est spécia-
lement adaptée à tous les types de 
terrain et permet aux petits et grands 
de se lancer en toute sécurité à l’as-
saut des chemins de montagne entre 
Savoleyres et La Tzoumaz ou entre 
Les Ruinettes et Médran. Location 
des trottinettes au départ des installa-
tions de La Tzoumaz, de Médran et de 
Savoleyres.

Télécabine 
La Tzoumaz - Savoleyres - Verbier
La télécabine La Tzoumaz-Savoleyres-
Verbier est ouverte tous les jours du 
5 juillet au 24 août 2014 de 8 h 45 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45. 
Plus d’informations :
www.verbierbooking.com.

Informations 
et renseignements utiles 
sur La Tzoumaz
Tél. 027 305 16 00 
ou www.latzoumaz.ch.



18  [ I N F O R I D D E S ]

DISTINCTIONS

MÉRITES SPORTIFS ET CULTURELS

Ils étaient au nombre de huit à se 
voir décerner les honneurs de la 
Municipalité lors de la traditionnelle 
remise des distinctions-mérites spor-
tifs et culturels 2013, qui s’est dérou-
lée le 21 mars dernier à la salle du 
collège.

C e t t e  m a n i f e s t a t i o n  a  v u 
MM Gaston Delaloye et Jean-Marie 
Rézert du Chœur mixte St-Laurent 
obtenir un Mérite culturel pour leur 
engagement.

Le parcours culturel de Gaston et 
Jean-Marie a ceci en commun qu’ils ont 
tout deux débuté leur carrière de chan-
teur au sein du Chœur des hommes et 
participé à la séance constitutive du 
Chœur mixte de février 1969.

Président de la société à deux 
reprises, de 1979 à 1984 et de 1989 
à 2003, Gaston a reçu la médaille 
Bene Merenti en 1989, distinction qui 
honore les chanteuses et chanteurs 
les plus fidèles à l’animation liturgique.

Quant à Jean-Marie, ses casquettes 
au sein du Chœur mixte sont multiples 
et perdurent encore à ce jour, soit : 

vérificateur des comptes depuis 1969, 
organisateur de la majorité des lotos 
de la société (Jean-Marie assume 
encore aujourd’hui le rôle de « crieur »), 
porte-drapeau.

La distinction sportive a été décer-
née au Club de curling Les Asérablos, 
composé de Sandra, Jean-Christophe, 
Samue l ,  Dav id ,  Jean-Franço is 
Crettenand et Laurent De Boni pour 
leur titre de Champions Valaisans dans 
la catégorie « Elite ». Le curling, devenu 
très populaire en Suisse avec les nom-
breux titres glanés par nos compa-
triotes dans différentes compétitions 
majeures, est encore peu connu à 
l’échelle de notre village, mais qui sait, 
ce titre glané par les Asérablos fera 
peut-être naître des vocations chez 
certains de nos concitoyens.

Cette chaleureuse cérémonie à 
laquelle ont participé une soixantaine 
de personnes, dont les représentants 
de plusieurs sociétés locales, s’est 
déroulée dans une belle ambiance 
récréative.

Pour conclure, nos meilleures féli-
citations sont une nouvelle fois adres-
sées à ces huit nominés.

QUAND RIDDES RENCONTRE

LE PORTUGAL

Lors de notre précédente édition, 
nous vous présentions le programme 
cantonal d’intégration ainsi que la 
nouvelle Commission communale. 
Chaque membre de cette Commission 
assume un rôle bien précis et reste à 
votre disposition :

Mme Valérie Cloutier pour tous ren-
seignements utiles en diverses lan-
gues
Mme Aïda Delaloye pour les cours 
de français et les connaissances de 
la société d’accueil
Mme Lia Reuse pour l’accompagne-
ment et la traduction portugaise 
lors des contacts avec la crèche, 
l’école, l’administration, etc.
Mme Daniela Gillioz pour les rensei-
gnements généraux
Voilà une bonne année et demie 

que la Commission communale d’inté-
gration de Riddes se réunit et discute. 
Son prochain projet est la mise sur 
pied d’une soirée festive à la décou-
verte du Portugal.

La communauté portugaise établie 
à Riddes a beau être la première en 
importance au sein de l’immigration, 
elle n’en demeure pas moins peu 
connue des autochtones. Que sait 
on de la culture de ces 600 Riddans 
sur les quelques 3000 habitants 
de la Commune que l’on côtoie au 
quotidien ? Pas grand-chose, il faut 
l’admettre. Les Suisses ont adopté la 
pizza mais ignorent encore certaines 
spécialités culinaires portugaises ou 
ne connaissent que très peu le folklore 
lusitanien.

d ivers
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C’est dans cet esprit  que la 
Commission communale d’intégration 
a invité la communauté portugaise de 
Riddes, par l’intermédiaire de l’Asso-
ciation des parents d’élèves portu-
gais, à unir ses forces pour l’organi-
sation d’une soirée thématique sur le 
Portugal : une soirée d’échanges gas-
tronomique et culturel où les Riddans 
pourront découvrir le folklore et la 
culture de ce pays. Grâce à ce double 
effort, tant de la part des migrants que 
des indigènes, nous espérons pro-
mouvoir le dialogue culturel entre nos 
deux communautés, le but étant aussi 
d’amener à se connaître davantage, à 
s’accepter et à se tolérer.

En bref, l’objectif de cette soirée 
est de faire connaître aux Riddans le 
Portugal et les Portugais, de manière 
conviviale et festive. Evadez-vous 
le temps d’une soirée dans ce pays 
surnommé le « pays bleu », pour son 
ciel d’une rare limpidité et la couleur 
intense de l’Océan, qui couvre 18 fois 
la superficie terrestre de ce pays.

Réservez donc sans plus tarder 
vos places pour le samedi 13 sep-
tembre 2014 dès 19 heures à la 
salle de l’Abeille, avec au programme : 
groupe folklorique, fado, menu portu-
gais et animation musicale.

Inscription pour le 1er septembre 
au plus tard auprès de la Commune 
(tél. 027 305 20 20 - administration@
riddes.ch) ou auprès de l’Association 
des parents d’élèves portugais (tél. 
078 767 10 09 - appr@hotmail.com).

CLUBE DES AÎNÉS / FOYER DE JOUR

DE LA COMMUNE DE RIDDES

Le Club des aînés de Riddes a été 
fondé sur les cendres de l’AVIVO 
en 1996. Il compte actuellement 
environ 80 membres. Il n’y a pas de 
limite d’âge d’admission mais le Club 
concerne les plus de 55 ans.

Le Club des aînés est une société 
basée sur la solidarité, l’amitié, la 
convivialité et la rencontre. En effet, 
à l’heure de la retraite, combien de 
nos aînés n’ayant vécu qu’au tra-
vers de leur profession et de leurs 
enfants, se retrouvent seuls, sans 
plus aucun contact avec la société. 
Cette démarche offre l’opportunité 
de rompre la solitude de nos aînés 
en partageant au travers de plusieurs 
générations des moments de vie.

Quatre rencontres par année sont 
mises sur pieds et permettent aux 
membres de passer quelques bons 
moments, que ce soit pour un loto, un 
goûter, une sortie ou des retrouvailles 
à l’approche de Noël et des fêtes de 
fin d’année.

Une cotisation annuelle de Fr. 30.– 
pour les personnes seules et de 
Fr. 50.– pour les couples permettra 
aux inscrits de participer à toutes les 
activités proposées durant l’année.

Le prochain rendez-vous est fixé 
au mardi 20 mai 2014 pour un 
après-midi récréatif qui se dérou-
lera à la cantine du terrain de foot-
ball de Riddes. N’hésitez-donc plus à 
rejoindre ce groupe, car ne dit-on pas 
que plus on est de fous et plus on rit !

En plus des activités du Club des 
aînés, nous vous rappelons que la 
Commune vous donne la possibilité 
de passer vos après-midi (de 14 h à 
17 h) au foyer de jour (mardi et jeudi 
à la cure à Riddes et lundi à la salle 
communale à La Tzoumaz). Jeux, goû-
ter, travaux de tricots, couture, bri-
colage, pâtisserie, cuisine ainsi que 
sorties diverses sont agendés au 
calendrier.

D’autre part et pour compléter ces 
activités, le premier mardi de chaque 
mois, un repas de midi en commun 
est organisé dès 12 h à la cure de 
Riddes.

Sachez donc profiter de la chance 
que vous offre la Commune et parti-
cipez aux diverses activités mises sur 
pied dans le cadre du Club des aînés 
et du foyer de jour.

Pour  tous  rense ignements  : 
Françoise Nendaz, CP 188, 1918 La 
Tzoumaz, Tél. 079 400 83 08

ASSURANCES MALADIES

COMPLÉMENTAIRES POUR

LES ENFANTS

Consciente que l’augmentation des 
primes de l’assurance maladie grève 
toujours plus le budget des familles, 
la Commune de Riddes a conclu en 
1999 deux conventions cadres avec 
le Groupe Mutuel pour ce qui est des 
prestations d’assurances complémen-
taires LCA. Quelques éléments d’ap-
proche à ce sujet :

sont concernés par ces conventions, 
les enfants de 0 à 18 ans domiciliés 
sur le territoire de la Commune. 
Au 31 décembre de l’année où ils 
atteignent 18 ans révolus ou jusqu’à 
un éventuel transfert dans une 
caisse maladie professionnelle, la 
caisse maladie remet une offre de 
transfert dans la convention facul-
tative qui s’applique aux jeunes de 
19 à 25 ans. Ce transfert s’effectue 
automatiquement, le jeune désirant 
ne pas y être affilié devra manifes-
ter son intention contraire.
S’agissant des enfants de 0 à 18 ans, 
sur les Fr. 508.– annuels de primes, 
la Commune de Riddes prend en 
charge Fr. 432.–/par année, les 
parents ayant à leur charge le solde, 
soit Fr. 76.–/par année.
Les prestations assurées com-
prennent les soins complémen-
taires (SC3), l’assurance des soins 
dentaires (DP3) et l’assurance com-
binée d’hospitalisation (HC1).
Pour de plus amples informations 

sur les diverses prestations octroyées, 
nous laissons le soin aux personnes 
concernées de consulter les conditions 
d’assurances complémentaires ou de 
prendre directement contact avec le 
Groupe Mutuel au tél. 058 758 72 35.

HEURES D’OUVERTURE DES

GUICHETS DU BUREAU COMMUNAL

 Lundi-mardi-mercredi :
 7 h - 9 h / 15 h - 17 h
 Jeudi : fermé
 Vendredi : 7 h - 9h / 14 h - 16 h
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  AGENDA DE JUIN À OCTOBRE 2014

  Mai
 9-11 mai Festival des Fanfares radicales
 10 mai Journée de l’harmonie des vins et des saveurs – Place de Foire
 18 mai Fête de la fraise – Phil fruits
 20 mai Loto du Club des aînés – Stade des Barreyres
 21 mai Après-midi jeu – Ludothèque
 22 mai Assemblée primaire – Salle du Collège
 24 mai Journée coup de poutze – La Tzoumaz
 24-25-28 et 30 mai Théâtre des Amateurs Associés – Salle de l’Abeille
 29 mai 1re Communion – Eglise de Riddes

  Juin
 7 et 8 juin Journées gym concours sociétés jeunesse et actifs
  Salle du Collège et Combremont
 7 juin Trail de la Pierre Avoi
 14 juin Réception en faveur des nouveaux citoyens – Combremont
 14 juin Open de pétanque – La Tzoumaz
 18 juin Assemblée générale du FC Riddes – Stade des Barreyres
 28 juin Fête de la mise en eau du bisse – La Tzoumaz

  Juillet
 12 juillet Nuit de la randonnée (en collaboration avec Valrando)
 12 juillet Nocturne de pétanque – La Tzoumaz 
 16 juillet Raclette au son du cor des Alpes – La Tzoumaz
 19 juillet Marché artisanal et brocante – La Tzoumaz
 25-26 juillet Tournoi populaire de tennis – La Tzoumaz
 21-25 juillet Passeport Vacances
 27 juillet Théâtre de la fondation Domus – La Tzoumaz

  Août
 1 août Fête nationale – La Tzoumaz
 2 et 3 août Animations folkloriques du FIFO
 2 et 3 août Festival international du cerf-volant – La Tzoumaz
 10 août La Tzoumaz en fête
 23 août Mémorial Bob Berset (pétanque) – La Tzoumaz
 22-23 août Grand Raid – La Tzoumaz

  Septembre
 5 septembre Tournoi interne badminton – Combremont
 7 septembre La Tzoumaz bike – La Tzoumaz
 7 septembre Rallye du ski-club « Etablons »
 13 septembre Soirée « Quand Riddes rencontre le Portugal » – Salle de l’Abeille
 14 septembre Tournoi d’échecs – Salle du Collège
 19 septembre Assemblée générale gym Etoile – Salle de l’Abeille

  Octobre
 25 octobre Foire de Riddes

  Dates sous réserve de modifications.
  Plus d’informations sur www.riddes.ch ou sur www.latoumaz.ch


