
Chères citoyennes,
chers citoyens,
L’annonce choc du Conseil fédéral 
du 13 mars 2020 résonne encore fort 
dans nos esprits. Après une certaine 
période d’incrédulité et de question-
nements, nous avons dû nous rendre 
à l’évidence, notre quotidien ne serait 
plus pareil. Dans les semaines qui ont 
suivi, nous avons décou-
vert un monde quasi à 
l’arrêt et une économie 
au bord de l’agonie dans 
plusieurs secteurs d’acti-
vité. Nos enfants ont 
quitté l’école du jour au lendemain et 
un grand nombre de personnes actives 
se sont retrouvées en télétravail ou tout 
simplement privées de leur gagne-pain. 
Depuis, nous vivons dans l’expectative 
et recherchons des lueurs d’espoir lors 
des nombreux points presse du Conseil 
Fédéral. Lors de ces interventions, les 
attentes des entreprises, des indépen-
dants, des commerces, des familles et 
des citoyens sont multiples mais de loin 
pas comblées et ce n’est pas la phrase 
culte de notre ministre de la santé 
M. Berset : « Nous souhaitons agir aussi 

vite que possible mais aussi lentement 
que nécessaire » qui nous apporte un 
éclairage quant à une prochaine nor-
malisation de la situation.

Cette pandémie a totalement bou-
leversé nos habitudes. Elle nous a 
imposé des restrictions très impor-
tantes tant au niveau social que de 
notre autonomie. Ces limitations sont 

certes nécessaires au vu de la gravité 
de la situation mais sont contraires à 
notre mode de vie. Nous privilégions 
depuis tout temps dans ce canton et 
dans notre village des contacts sociaux 
de proximité que nous entretenons au 
quotidien au gré du calendrier et des 
diverses manifestations. Aujourd’hui, 
nous nous réapproprions ces moments 
conviviaux partagés en famille ou avec 
des amis. Comme soulignait le socio-
logue Gabriel Bender dans son dernier 
entretien : « Aller au café, faire du sport, 
assister à des concerts, regarder défiler 
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la fanfare, sont des activités non essen-
tielles à la survie mais fondamentales ». 

Depuis quelques semaines, la vie 
reprend progressivement son cours. 
L’été approche mais pour un retour à 
la normalité il faudra encore patienter. 
Notre liberté ne se déclare pas mais se 
gagne pas à pas en maintenant collecti-
vement notre effort et en respectant les 
nouvelles recommandations émises par 
la Confédération. Cette période a fait 
naître un bel esprit d’entraide, de soli-
darité et de citoyenneté. Je ne puis que 
vous encourager à poursuivre sur cette 
voie en étant des acteurs prépondé-
rants de la reprise économique, en sou-
tenant les commerces et entreprises de 
la région, en consommant des produits 
locaux. Cette posture solidaire et res-
ponsable, c’est notre contribution pour 
permettre une reprise économique 
encourageante et entrevoir la suite 
de cette période avec plus de sérénité. 
J’adresse un mot de reconnaissance 
pour souligner l’extraordinaire travail 
accompli par toutes celles et ceux qui 
ont œuvré et œuvrent encore au quo-
tidien pour notre santé, pour nous ser-
vir et pour notre bien-être. Ils sont nos 
héros, alors sincèrement MERCI.

Chères Riddannes, chers Riddans, 
c’est dans ce contexte particulier mais 
avec plaisir, que je vous informe, pour 
la dernière fois de cette législature, des 
principaux dossiers de mon dicastère.

Je souhaite tout d’abord m’expri-
mer sur les infrastructures routières de 
notre commune. Des investissements 
conséquents sont toujours intégrés 
dans nos budgets avec pour objectif 
d’améliorer et d’adapter sans cesse 
notre réseau. Un accent tout particulier 
a été porté ces dernières années sur le 
centre du village avec un concept de 
circulation complètement repensé. Des 
ajustements sont exigés par le service 
cantonal de la circulation routière pour 
adapter le tronçon du Faubourg. Il est 
jugé trop rectiligne pour répondre aux 
normes du 30 km/h et des modifica-
tions seront apportées ces prochaines 
semaines. À l’automne 2019, les travaux 
se sont concentrés sur La rue du Mont 
qui a bénéficié d’un réaménagement 

total ainsi que de la pose d’un nou-
veau revêtement bitumeux. Ce prin-
temps, le prolongement de la rue des 
Condémines a été finalisé pour offrir 
une nouvelle desserte goudronnée aux 
riverains de l’Impasse des Chouettes. 
Actuellement, la situation très com-
plexe engendrée par l’état du viaduc 
suscite de nouvelles réflexions. Elle 
nous impose de revoir toute la plani-
fication prévue et de reporter certains 
travaux. Mais sachez que votre Conseil 
porte une attention toute particulière à 
cette situation. Il collabore activement 
avec les services de l’Etat pour recher-
cher des alternatives supportables à 
cet afflux de trafic dans notre localité. 
De plus, avec l’appui de la PIDR des 
contrôles radar sont effectués réguliè-
rement pour assurer un maximum de 
sécurité aux citoyens et dissuader les 
chauffards potentiels.

Du côté de La Tzoumaz, le gravillon-
nage de la route des Portes a contenté 
tous les usagers. Ce procédé répond 
tout à fait aux attentes et la structure a 
bien résisté au passage de la lame pour 
le déneigement hivernal. Cette option, 
très intéressante, sera analysée et pro-
bablement reconduite dans les pro-
chaines années pour les autres routes 
en terre de la station.

Je vous informe également que 
toutes nos routes ont fait l’objet d’un 
relevé complet par une méthode de 
scannage. Ce type de démarche nous 
permet d’évaluer aussi bien la qualité 
du bitume que l’état des conduites inté-
grées dans la chaussée. Les indications 
récoltées sont très précieuses. Elles 
définiront le degré de priorité dans les 
investissements futurs à consentir dans 
ce domaine.

L’analyse du fonctionnement de 
notre STEP par le bureau d’ingénieur 
est terminée. Elle propose dans un 
premier temps des adaptations struc-
turelles pour améliorer le processus 
du traitement des eaux usées ainsi que 
celui de la déshydratation des boues. 
Cette étape va débuter prochainement 
et permettre de répondre à un souhait 
exprimé par le Conseil, celui de dimi-
nuer les nuisances olfactives. Pour la 

suite, vu l’importance des investisse-
ments à consentir, deux options vont 
être approfondies : soit poursuivre la 
transformation sur le site, soit étudier 
une solution avec une commune voisine. 
Des investigations supplémentaires 
vont être menées et la décision finale 
devrait intervenir dans le courant 2021.

Pour terminer, je souhaite vous 
parler de la magnifique soirée des 
bénévoles. Plus de 200 personnes ont 
participé à cette première rencontre 
réunissant toutes celles et ceux qui 
œuvrent, souvent dans l’ombre, pour le 
bien des sociétés et de la communauté 
riddanne. Le Conseil a tenu à les remer-
cier chaleureusement en organisant 
cette fête pour partager un moment 
convivial. Il a surtout voulu marquer sa 
reconnaissance pour valoriser un enga-
gement au service de la collectivité. Si 
cette soirée était une des dernières 
grandes manifestations dans la my-
thique salle de l’Abeille, la prochaine 
édition, agendée au début 2022, pour-
rait être la soirée inaugurale de notre 
future salle communale dont les tra-
vaux de rénovation débuteront cet été.

Au chapitre des sociétés, je vous si-
gnale encore que le projet du futur ska-
tepark prévu au sud de la gare, à côté du 
terrain de pétanque, a reçu le feu vert 
du canton. Les démarches pour les sou-
missions sont en cours et le début des 
travaux est planifié pour août. Notre 
jeunesse pourra ainsi bénéficier, dès cet 
automne, d’une nouvelle infrastructure 
sportive fun et dans l’air du temps.

Voilà en quelques lignes les infor-
mations essentielles que je souhaitais 
vous transmettre sur certains dossiers 
de mon dicastère. Après ces quatre an-
nées passées au sein de l’exécutif, J’ai 
toujours autant de plaisir à m’engager 
aussi bien dans des projets porteurs 
que pour le bien de la collectivité.

Je vous invite à participer nom-
breux à l’assemblée primaire fixée au 
9 juillet. Cette année, pour respecter 
les mesures sanitaires en cours, elle se 
déroulera au complexe sportif de Com-
bremont. D’ici là je vous souhaite une 
bonne lecture et surtout profitez d’un 
bel été dans notre région.
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Convocation à l’assemblée primaire
du 9 juillet 2020

L’assemblée primaire est convoquée le jeudi 9 juillet 2020 à 19 h 30 
à la salle de Combremont, avec l’ordre du jour suivant :

1 Protocole de l’assemblée primaire du 28 mai 2019
2 Lecture des comptes de l’exercice 2019
3 Rapport de la fiduciaire
4 Approbation des comptes de l’exercice 2019
5 Vente du chauffage à distance (CAD) : décision
6 Divers

Les comptes de l’exercice 2019 sont tenus à la disposition des ci-
toyennes et des citoyens et peuvent être consultés ou retirés, dans leur 
forme complète, au bureau communal, les jours ouvrables, pendant les 
heures officielles d’ouverture.

Protocole de l’assemblée 
primaire du 28 mai 2019
L’assemblée primaire des comptes 2019 
est ouverte par M. Jean-Michel Gail-
lard, Président, qui souhaite la bienve-
nue 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 7 juin 2018
2 Lecture des comptes de l’exercice 2018
3 Rapport de la fiduciaire
4 Approbation des comptes de l’exer-

cice 2018
5 Décision sur la proposition d’achat et 

de rénovation de la salle de l’Abeille 
et sur son financement d’un montant 
de Fr. 7’000’000.–

6 Amendement du budget 2019 
(intégration d’un montant de 
Fr. 1’000’0000.– pour l’achat de la 
salle de l’Abeille)

7 Information sur les projets en cours
8 Divers

Protocole de l’assemblée primaire 
du 7 juin 2018
Sur proposition de M. Jean-Michel 
Gaillard, Président, l’assemblée pri-
maire renonce à la lecture du protocole 
de l’assemblée primaire du 7 juin 2018, 
protocole qui a été porté à la connais-
sance de tous les citoyens dans l’Info-
Riddes, et l’approuve à l’unanimité. 
L’ordre du jour est également accepté.

Lecture des comptes 
de l’exercice 2018
Le compte de fonctionnement laisse 
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 4’163’041.29. Les investisse-
ments nets s’élèvent à Fr. 2’509’399.39. 
Quant au compte de variation de la 
fortune, il présente un bénéfice de 
Fr. 1’653’641.90, après l’enregistrement 
de Fr. 3’419’248.64 d’amortissements 
comptables ordinaires.

Ces comptes 2018 sont soumis à 
l’approbation de l’assemblée primaire, 
conformément aux dispositions lé-
gales en vigueur. Ils ont été adoptés 



en séance du Conseil le 3 mai 2018 et 
soumis aux organes de contrôle pré-
vus par la loi.

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 CEFIMA SA à Leytron a pro-
cédé au contrôle des comptes 2018 de 
la Municipalité.

La fiduciaire, par l’intermédiaire 
de M. Patrice 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 CEFIMA SA peut en 
conséquence engager les citoyennes et 
citoyens à accepter les comptes de la 
Municipalité au 31 décembre 2018 tels 
que présentés.

Approbation des comptes 
de l’exercice 2018
Les membres de l’assemblée primaire 
acceptent à l’unanimité les comptes 
2018 de la Municipalité.

Décision sur la proposition d’achat
et de rénovation de la salle de
l’Abeille et sur son financement
d’un montant de Fr. 7’000’000.–
La salle de l’Abeille a traversé quelques 
générations et a dépassé les 60 ans 
de bons et loyaux services, puisque 
construite à la fin des années 50 ; il est 
ainsi de l’avis du Conseil communal 
qu’il est temps de songer à lui redon-
ner une seconde jeunesse. L’emprunt 
nécessaire se monte à Fr. 7’000’000.-. 

L’acceptation de la rénovation et de 
l’agrandissement de cette salle ainsi 
que son financement sont soumis à 
l’approbation de l’assemblée primaire, 
qui l’accepte à la majorité par 101 oui, 
7 non et 12 abstentions. 

Amendement du budget 2019 
(intégration d’un montant 
de Fr. 1’000’000.– pour l’achat 
de la salle de l’Abeille)
Dans le cadre de l’achat de la salle de 
l’Abeille, le Conseil communal propose 
à l’assemblée primaire de modifier le 
budget 2019, auquel il est proposé d’in-
tégrer un montant de Fr. 1’000’000.–, 
qui permettra de rapidement mettre 
sur pied cet ouvrage, avec l’achat des 
parcelles ainsi que du bâtiment exis-
tant. L’assemblée primaire accepte 
cette proposition à la majorité par 
106 oui, 5 non et 2 absentions. 

Information sur les projets en cours
Quelques informations sont données 
sur les dossiers suivants :
• Mise en œuvre de la Loi sur l’aména-

gement du territoire (LAT)
• Chantier en cours

- Conduite forcée, 
 2e palier de turbinage

- Chemin des Conches
- Rue du Milieu
- Gravillonnage 
 de la Route des Portes

- Pont sur le Rhône

Divers
Après quelques interventions et la 
parole n’étant plus demandée, le Pré-
sident clôt la séance en remerciant 
les membres de l’assemblée pour leur 
participation et leur intérêt. Il invite 
les personnes présentes à partager le 
verre de l’amitié.
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Messages sur les comptes
2019

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 2019.

2. Considérations générales
Le compte de fonctionnement laisse 
apparaître une marge d’autofinance-
ment de Fr. 3’612’813.19.

Les investissements nets s’élèvent 
à Fr. 3’600’832.24.

Cet exercice se concrétise donc 

par un excédent de financement de 
Fr. 11’980.95.

Quant au compte de variation de 
la fortune, il présente un bénéfice de 
Fr. 254’865.90, après l’enregistrement 
de Fr. 3’357’947.29 d’amortissements 
comptables ordinaires.

Ces comptes 2019 sont soumis à 
votre approbation conformément aux 
dispositions légales en vigueur, ils 
ont été adoptés en séance du Conseil 
communal du 14 mai 2020 et contrô-
lés par la fiduciaire CEFIMA SA à 
Leytron.

Aperçu du compte administratif

Compte de fonctionnement
Résultat avant amortissements comptables  Compte 2018 Budget 2019 Compte 2019

Charges financières  -  Fr. 15’973’041.89 14’788’900.00 15’779’351.51
Revenus financiers + Fr. 20’136’083.18 17’489’116.00 19’392’164.70
Marge d’autofinancement (négative) = Fr.   
Marge d’autofinancement = Fr. 4’163’041.29 2’700’216.00 3’612’813.19

Résultat après amortissements comptables
Marge d’autofinancement (négative)  -  Fr. 
Marge d’autofinancement + Fr. 4’163’041.29 2’700’216.00 3’612’813.19
Amortissements ordinaires  -  Fr. 3’419’248.64 2’723’000.00 3’357’947.29
Amortissements complémentaires  -  Fr. 
Amortissement du découvert au bilan  -  Fr.
Excédent de charges = Fr.  22’784.00 
Excédent de revenus = Fr. 743’792.65  254’865.90 

Compte des investissements
Dépenses + Fr. 4’104’183.29 3’643’000.00 5’371’578.09
Recettes  -  Fr. 1’594’783.90 200’000.00 1’770’745.85
Investissements nets = Fr. 2’509’399.39 3’443’000.00 3’600’832.24
Investissements nets (négatifs) = Fr.

Financement
Marge d’autofinancement (négative)  -  Fr.
Marge d’autofinancement + Fr. 4’163’041.29 2’700’216.00 3’612’813.19
Investissements nets  -  Fr. 2’509’399.39 3’443’000.00 3’600’832.24
Investissements nets (négatifs) + Fr.
Insuffisance de financement = Fr.  742’784.00 
Excédent de financement = Fr. 1’653’641.90  11’980.95



Compte de fonctionnement
selon les tâches  Compte 2018  Budget 2019  Compte 2019

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

0  Administration générale  1’688’611.06   704’157.26   1’690’400.00   636’000.00   1’757’517.12   573’087.35 
1  Sécurité publique 801’837.15   159’152.73   792’900.00   159’500.00   872’746.45   181’685.61 
2  Enseignement et formation 3’508’613.06   411’341.45   3’563’400.00   385’500.00   3’360’940.06   361’534.55 
3  Culture, loisirs et culte 1’035’994.61   11’253.55   1’034’700.00   12’000.00   1’019’301.17   7’910.00 
4  Santé 118’018.95        108’000.00        138’191.60      
5  Prévoyance sociale 2’393’709.21   806’414.85   2’204’500.00   648’500.00   2’544’611.56   810’436.35 
6  Trafic 3’480’470.80   769’081.72   2’697’000.00   824’000.00   3’333’670.96   706’106.77 
7  Protection et aménagement de 3’613’684.30   3’193’626.25   3’195’000.00   2’802’000.00   3’595’049.54   3’174’174.79
    l’environnement, yc eau, égouts, déchets

8  Economie publique,  1’906’407.91   1’846’640.33   1’788’000.00   1’864’000.00   2’115’326.86   1’898’048.00 
     yc services industriels

9  Finances et impôts 844’943.48   12’234’415.04   438’000.00   10’157’616.00   399’943.48   11’679’181.28 
Total des charges et des revenus  19’392’290.53   20’136’083.18   17’511’900.00   17’489’116.00   19’137’298.80   19’392’164.70 
Excédent de charges     22’784.00
Excédent de revenus 743’792.65     254’865.90

3. Comptes de fonctionnement

Le total des charges de fonctionne-
ment est en diminution de 1.33% 
par rapport aux comptes 2018. Il est 
passé de Fr. 19’392’290.53 en 2018 à 
Fr. 19’137’298.80 en 2019, soit une di-
minution de Fr. 254’991.73.

Le total des revenus de fonction-
nement est également en diminu-
tion, passant de Fr. 20’136’083.18 à 
Fr. 19’392’164.70, soit une diminution 
de Fr. 743’918.48, qui correspond à 
3.84%.

Nous vous commentons ci-après 
les principales différences dans les 
comptes 2019 :  
• Administration générale : la charge 

de l’administration générale est en 
augmentation de Fr. 132’000.– par 
rapport au montant budgétisé. Plu-
sieurs raisons expliquent cette diffé-
rence : 
- Des pourcentages de travail ont 

été légèrement adaptés au sein de 
l’administration afin d’avoir une 
adéquation entre la charge de tra-
vail et le taux d’activité.

- Au niveau informatique, nous 
avons dû changer la plupart des 
ordinateurs de l’administration en 
raison de leur obsolescence. Nous 
avons également mis en place un 
nouveau programme de gestion 
des heures de travail et des ab-
sences. 

- L’étude sur la fusion des com-
munes, avec notamment l’orga-
nisation d’ateliers et le sondage 
auprès de la population, n’avait 
pas été budgétisée. 

• Enseignement et formation : il y 
a une diminution des charges de 
Fr.  125’000.– des frais d’exploita-
tion du Cycle d’Orientation. Les 
frais allant du 1er janvier au 30 juin 
2019 ont été comptabilisés dans les 
comptes 2018.

• Prévoyance sociale : hausse de la 
participation au réseau de parents 
d’accueil « Planète Enfants » de Fr. 
30’000.– par rapport au budget 
2019 et de Fr. 80’000.– par rapport 
aux comptes 2018. La participation 

communale 2017 avait été trop pro-
visionnée et cela s’était reporté dans 
les comptes 2018 par une baisse des 
charges. De plus, en 2019, les heures 
de garde ont augmenté de près de 
20%.

• Trafic : différence dans les postes 
liés aux routes cantonales. Il en ré-
sulte une augmentation des charges 
d’amortissement et de la participa-
tion à l’entretien des routes canto-
nales de Fr. 214’000.– par rapport 
au montant budgétisé mais une 
diminution de Fr. 220’000.– sur les 
comptes 2018.

 Concernant les routes de La Tzou-
maz, il y a un écart de Fr. 82’000.– 
du poste « entretien » qui s’explique 
par les travaux de gravillonnage de 
la Route des Portes. Le « déblaie-
ment des neiges », lié à la météo 
hivernale, est également en aug-
mentation avec une participation 
communale s’élevant à Fr. 126’845.–
pour cette année.

• Economie publique : afin de ren-
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Compte de fonctionnement
selon les natures  Compte 2018  Budget 2019  Compte 2019

 CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS

30  Charges de personnel 3’992’954.65    4’104’400.00    3’913’073.85 
31  Biens, services et marchandises 4’832’552.91    4’241’200.00    5’165’167.17 
32  Intérêts passifs  237’123.72    273’000.00    219’312.56 
33  Amortissements  3’967’269.78    2’823’000.00    3’482’874.59 
34  Parts à des contributions sans affectation  91’768.45    58’000.00    57’519.35 
35  Dédommagements versés  1’111’664.67    1’165’800.00    1’117’364.93 
     à des collectivités publiques

36  Subventions accordées  3’359’036.71    3’188’500.00    3’433’715.80 
37  Subventions redistribuées               
38  Attributions aux financements spéciaux  444’519.64    253’000.00    262’570.55 
39  Imputations internes  1’355’400.00    1’405’000.00    1’485’700.00 
40  Impôts   11’899’274.19    9’913’000.00    11’417’603.08 
41  Patentes et concessions   326’076.20    299’000.00    290’363.75 
42  Revenus des biens   241’953.55    186’000.00    254’979.95 
43  Contributions   5’504’133.13    5’009’000.00    5’021’507.24 
44  Parts à des recettes et contributions sans affectation   129’703.40    69’616.00    74’651.85 
45  Restitutions de collectivités publiques   11’758.30    10’000.00    11’771.70 
46  Subventions   444’443.26    381’500.00    588’761.33 
47  Subventions à redistribuer           
48  Prélèvements sur les financements spéciaux   223’341.15    216’000.00    246’825.80 
49  Imputations internes   1’355’400.00    1’405’000.00    1’485’700.00 
Total des charges et des revenus 19’392’290.53   20’136’083.18   17’511’900.00   17’489’116.00   19’137’298.80   19’392’164.70 
Excédent de charges    22’784.00
Excédent de revenus 743’792.65    254’865.90

forcer l’attractivité estivale de La 
Tzoumaz, le Conseil communal a dé-
cidé de réaliser des travaux d’amé-
nagement sur le Sentier des sens. 
Le compte est en augmentation de 
Fr. 160’000.– par rapport au mon-
tant budgétisé. Dans ce même poste 
se retrouvent également les frais de 
la Maison de la Forêt, qui a vu son 
exploitation prolongée avec l’ouver-
ture en automne jusqu’à fin octobre 
et pour la saison d’hiver. Les charges 
liées à ces nouvelles ouvertures sont 
compensées en grande partie par du 
chiffre d’affaires supplémentaire à la 
buvette. 

 Il y a également une hausse du 
poste « promotion du tourisme » de 
Fr.  110’000.– par rapport au mon-

tant budgétisé mais une diminution 
de Fr. 45’000.– par rapport à l’exer-
cice précédent. Il s’agit notamment 
du solde des frais de construction 
de la piste de VTT de descente et ses 
charges d’exploitation. Le budget de 
ce poste devra toutefois être adapté 
pour les exercices futurs.

• Finances et impôts : les recettes d’im-
pôts provenant des personnes phy-
siques ont été nettement supérieures 
aux attentes, soit Fr.  1’483’000.– 
sur les montants budgétisés, et 
concernent principalement l’impôt 
sur le revenu et la fortune. Comme 
indiqué déjà l’année dernière, il 
apparaît une forte augmentation de 
l’impôt sur le revenu sur les années 
2015 et suivantes.

 Le poste « impôt sur les droits de 
mutations et de timbre » est égale-
ment en hausse grâce à une transac-
tion importante qui a eu lieu dans la 
zone commerciale des Morands. 

 L’impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales est en baisse de 
Fr. 225’000.– sur le montant budgé-
tisé et de Fr. 615’000.– sur le mon-
tant comptabilisé en 2018. Nous 
avons tenu compte de la décision 
du Conseil d’Etat qui autorise les 
entreprises valaisannes ayant subi 
des conséquences négatives liées à 
l’épidémie de coronavirus à consti-
tuer une provision extraordinaire 
sur l’exercice comptable 2019 et 
avons comptabilisé un montant de 
Fr. 300’000.– dans nos comptes. 



En ce qui concerne les comptes de 
fonctionnement selon les natures, 
quelques remarques peuvent être 
émises : 
• Augmentation des biens, services 

et marchandises pour les rubriques 
« Trafic » et « Economie publique ». 
Les explications se retrouvent au 

chapitre précédent. 
• Hausse des amortissements par 

rapport au budget, qui sont princi-
palement en lien avec la rubrique 
« Trafic ». Comme l’année dernière, 
le bon résultat annuel a permis des 
amortissements supérieurs au bud-
get.

• Augmentation des recettes d’impôts 
qui concerne l’impôt sur le revenu et 
la fortune.

• Les différences dans les subventions 
accordées et acquises sont à mettre 
en corrélation. Elles se retrouvent 
principalement dans la « Prévoyance 
sociale ».

Compte d’investissements
selon les tâches  Compte 2018  Budget 2019  Compte 2019

 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

0  Administration générale

1  Sécurité publique 5’323.00       10’000.00      13.40   
2  Enseignement et formation 43’821.05   9’700.00   60’000.00       66’795.40   -22’496.00 
3  Culture, loisirs et culte 242’143.79   21’319.00   1’250’000.00        1’363’854.23    
4  Santé 3’897.30        3’000.00      3’733.45   
5  Prévoyance sociale 197’459.05   6’000.00   16’000.00      108’874.71   4’657.00 
6  Trafic 1’496’805.20   62’358.70   894’000.00        1’487’129.25   390’211.75 
7  Protection et aménagement de 2’058’347.75   1’495’406.20   1’310’000.00   200’000.00   2’282’432.20   1’398’373.10
    l’environnement, yc eau, égouts, déchets

8  Economie publique,  56’386.15        100’000.00       58’745.45    
     yc services industriels

9  Finances et impôts                    
Total des charges et des revenus  4’104’183.29   1’594’783.90   3’643’000.00   200’000.00   5’371’578.09   1’770’745.85 
Excédent de charges   2’509’399.39    3’443’000.00    3’600’832.24
Excédent de revenus 

4. Compte d’investissements

Le compte d’investissements laisse ap-
paraître des investissements nets pour 
Fr. 3’600’832.24. Des investissements 
qui sont supérieurs de Fr. 157’832.24.– 
par rapport au montant prévu par le 
budget 2019.

L’investissement le plus impor-
tant est lié à la rénovation de la 
Salle de l’Abeille. Un montant net de 
Fr.1’225’701.60 a été comptabilisé et 
correspond au frais de concours, aux 
premiers acomptes de frais d’archi-
tecte et à l’achat de la salle.

Comme chaque année, il y a égale-
ment des investissements conséquents 
dans les postes « trafic » et « protec-
tion et aménagement de l’environne-
ment » : 
• Un montant de Fr. 329’000.– est 

demandé par l ’Etat du Valais 
comme participation communale 
aux travaux de construction et de 
réfection des routes cantonales 
dont Fr. 272’000.– pour la réfection 
du pont sur la conduite forcée de la 
Route des Mayens.

• Réfection la Rue du Milieu et du 
Chemin des Conches en plaine pour 
Fr. 786’000.–.

• Travaux effectués entre Villy et la 
Durand à La Tzoumaz dans le cadre 
des travaux de Riddes Energie SA 
pour la création d’un deuxième pa-
lier de turbinage pour Fr. 849’000.–.

• Etudes pour la mise en conformité 
de notre plan de zone à la Loi sur 
l’Aménagement du territoire pour 
Fr.  120’000.–. Le Conseil commu-
nal a également décidé de créer un 
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Compte d’investissements
selon les natures  Compte 2018  Budget 2019  Compte 2019

 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

50  Investissements propres 3’650’049.29    3’255’000.00    4’869’827.43 
52  Prêts et participations permanentes

56  Subventions accordées 454’134.00    388’000.00    501’750.66 
57  Subventions redistribuées

58  Autres dépenses activables

60  Transferts au patrimoine financier

61  Contributions de tiers  1’163’596.65    50’000.00    931’803.85 
62  Remboursement de prêts

     participations permanentes

63  Facturation à des tiers   60’558.70    332’891.75 
64  Remboursement de subventions acquises

66  Subventions acquises   370’628.55    150’000.00    506’050.25 
67  Subventions à redistribuer

Total des dépenses et des recettes 4’104’183.29   1’594’783.90   3’643’000.00   200’000.00   5’371’578.09   1’770’745.85 
Excédent de dépenses  2’509’399.39    3’443’000.00    3’600’832.24 
Excédent de recettes

fonds de remboursement des plus-
values. Un montant de Fr. 250’000.– 
a été provisionné. 

• Achat d’un véhicule pour les travaux 
publics pour Fr. 25’680.–.

Les autres écarts significatifs entre les 
comptes et le budget 2019 sont les sui-
vants : 
• Achat d’un véhicule pour le service 

de conciergerie pour Fr. 27’000.–.
• La place de jeux de Riddes n’a pas 

été réalisée, car les procédures liées 
à la rénovation du bâtiment Pricat 
n’ont pas abouti. Cet investissement 
est reporté et sera remplacé par 
l’aménagement d’un Skate-Park et 
le réaménagement de la place de La 
Fourchy dont les réalisations sont 
prévues à l’automne 2020.

• Comptabilisation de la dernière 
tranche de Fr. 100’000.– relatif à la 
convention signée en 2012 avec la 
Commune de Saxon dans le cadre 

du projet de construction de l’EMS 
Les Sources. 

• Les études pour l’amélioration 
du fonctionnement général de la 
STEP de Riddes et du raccorde-
ment d’Auddes et d’Isérables ont 
débuté mais le montant budgétisé 
était trop élevé. Seul un montant de 
Fr. 104’000.– a été comptabilisé sur 
les Fr. 300’000.– au budget. 

Dans les comptes des investissements 
selon les natures, quelques remarques 
peuvent être formulées : 
• L’augmentation des investissements 

propres est due à la manière de 
comptabiliser les montants d’inves-
tissement dans les routes, l’eau po-
table et les torrents. Dans le budget 
était indiqué l’investissement net 
tandis que dans les comptes il y a 

l’investissement brut et le produit en 
lien avec celui-ci qui sont comptabi-
lisés d’une manière individuelle. 

• Hausse des contributions de tiers 
par rapport au montant budgétisé : 
il s’agit de la facturation en lien 
avec des investissements dans le 
compte « eau potable », notamment 
la participation pour le chauffage à 
distance exploité par Riddes Ener-

gie SA dans le cadre des travaux de 
la Rue du Milieu.

• La facturation à des tiers concerne 
des travaux refacturés dans le cadre 
de réfection de routes.

• Les subventions acquises sont princi-
palement en lien avec l’eau potable 
et les corrections de torrents.



  Etat Etat Provenance  Emploi
  31.12.2018 31.12.2019 de fonds de fonds
    (diminution (augmentation
    des actifs,  des actifs,
    augmentation  diminution
    des passifs) des passifs)

1 Actif 41’416’644.36   43’434’311.60 
 Patrimoine financier 18’594’193.41   20’368’975.70 
10 Disponibilités  1’036’867.83   1’563’710.47    526’842.64 
11 Avoir  6’197’545.68   11’201’023.04    5’003’477.36 
12 Placements  4’629’139.10   4’830’485.73    201’346.63 
13 Actifs transitoires  6’730’640.80   2’773’756.46  3’956’884.34 
 
 Patrimoine administratif  22’822’450.95  23’065’335.90 
14 Investissements propres  22’822’450.95   23’065’335.90 
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  41’416’644.36   43’434’311.60 
 Engagement  29’172’001.46   30’919’058.05 
20 Engagements courants  2’678’435.23  3’106’604.09   428’168.86 
21 Dettes à court terme  -158’856.97   -155’911.77   2’945.20 
22 Dettes à moyen et à long terme  18’605’065.15   19’043’553.03   438’487.88 
23 Engagement envers des entités particulières  22’749.00   22’749.00   
24 Provisions  352’623.95   602’623.95   250’000.00 
25 Passifs transitoires  7’671’985.10   8’299’439.75   627’454.65 

 Financements spéciaux  3’688’411.80   3’704’156.55 
28 Engag. envers les financ. spéciaux  3’688’411.80   3’704’156.55   15’744.75 

 Fortune  8’556’231.10   8’811’097.00 
29 Fortune nette  8’556’231.10   8’811’097.00 

Excédent de financement du compte administratif   11’980.95 
Insuffisance de financement du compte administratif 
     5’731’666.63   5’731’666.63 

5. Aperçu du bilan et du financement
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Aperçu des indicateurs financiers

1. Degré d’autofinancement  (l1)   2018 2019 Moyenne
(Autofinancement en pour cent de l’investissement net) 165.9% 100.3% 127.3%

Valeurs indicatives   l1 ≥ 100% 5 - très bien
 80%  ≤ l1 < 100% 4 - bien
 60% ≤ l1 < 80% 3 - satisfaisant (à court terme)
 0% ≤ l1 < 60% 2 - insuffisant
 l1 < 0%   1 - très mauvais

NB : Si les investissements sont négatifs (recettes d’investissements supérieures aux dépenses d’investissements), le ratio n’a pas de valeur 
indicative et c’est pourquoi il n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

2. Capacité d’autofinancement (l2)   2018 2019 Moyenne
(Autofinancement en pour cent des revenus financiers) 22.4% 20.5% 21.5%

Valeurs indicatives   l2 ≥ 20% 5 - très bien
 15% ≤  l2 < 20% 4 - bien
 8%  ≤ l2 < 15% 3 - satisfaisant
 0%  ≤ l2 < 8% 2 - insuffisant
 l2  < 0%   1 - très mauvais

3. Taux des amortissements ordinaires (l3)  2018 2019 Moyenne
(Amortissements ordinaires en % du PA à amortir)  13.0% 12.7% 12.9%

Valeurs indicatives   l3 ≥ 10% 5 - Amortissements suffisants
 8%  ≤ l3 < 10% 4 - Amortissements moyens (à court terme)
 5% ≤ l3 < 8% 3 - Amortissements faibles
 2% ≤ l3 < 5% 2 - Amortissements insuffisants
 l3 < 2%   1 - Amortissements nettement insuffisants

3.1 Taux global des amortissements   2018 2019 Moyenne
(Amort. + solde compte fonct. en % du PA à amortir + découvert) 15.9% 13.7% 14.8%

4. Endettement net par habitant (l4)  2018 2019 Moyenne
(Dette brute moins PF réalisable par habitant)  3435 3367 3401

Valeurs indicatives l4 < 3’000   5 - Endettement faible
 3’000 ≤ l4 < 5’000 4 - Endettement mesuré
 5’000 ≤ l4 < 7’000 3 - Endettement important
 7’000 ≤ l4 < 9’000 2 - Endettement très important
   l4 ≥ 9’000 1 - Endettement excessif

5. Taux du volume de la dette brute (l5)  2018 2019 Moyenne
(Dette brute en % des revenus financiers)   157.2% 175.1% 165.9%

Valeurs indicatives l5 < 150%  5 - très bien
 150%  ≤ l5 < 200% 4 - bien
 200% ≤ l5 < 250% 3 - satisfaisant
 250% ≤ l5 < 300% 2 - insuffisant
   l5 ≥ 300% 1 - mauvais

6. Indicateurs financiers
Le récapitulatif des indicateurs financiers présente les résultats suivants :



Rapport de la fiduciaire

En exécution du mandat confié et, en 
application des articles 83 ss de la Loi 
sur les communes du 5 février 2004 et 
des articles 72 ss de l’Ordonnance sur 
la gestion financière des communes 
du 16 juin 2004, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels 2019 de la 
Commune de Riddes. 

La responsabilité de l’établissement 
des comptes annuels, conformément 
aux prescriptions légales, incombe au 
Conseil. Celle-ci comprend la concep-
tion, la mise en place et le maintien 
d’un système de contrôle interne 
relatif à l’établissement des comptes 
afin que ceux-ci ne contiennent pas 
d’anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
En outre le Conseil est responsable de 
l’application de méthodes comptables 
appropriées ainsi que des estimations 
comptables adéquates.

Notre responsabilité consiste, sur 
la base de notre audit, à exprimer une 
opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit confor-
mément aux prescriptions légales et 
aux recommandations de la profes-
sion. Sur la base de ces recommanda-

tions, nous devons respecter les règles 
d’éthique professionnelle ainsi que 
planifier et réaliser l’audit de façon à 
pouvoir constater avec une assurance 
raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies signi-
ficatives. Un audit inclut la mise en 
œuvre de procédures d’audit en vue 
de recueillir des éléments probants 
concernant les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit de même 
que l’évaluation des risques relèvent 
du jugement de l’auditeur. Un audit 
comprend, en outre, une évaluation 
de l’adéquation des méthodes comp-
tables appliquées, du caractère plau-
sible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu’une appréciation de la 
présentation des comptes dans leur 
ensemble. Nous estimons que les élé-
ments probants recueillis constituent 
une base suffisante pour former notre 
opinion. Nous attestons que nous rem-
plissons les exigences légales et régle-
mentaires de qualification et d’indé-
pendance. 

Selon notre appréciation, les 
comptes annuels pour l’exercice arrêté 
au 31 décembre 2018 sont conformes 

aux prescriptions légales et réglemen-
taires. 

Dans le cadre de notre audit, nous 
relevons en outre que :
• l’évaluation des participations et 

des autres éléments du patrimoine 
financier est appropriée

• le niveau des amortissements comp-
tables est conforme aux dispositions 
légales

• l’entretien final avec le Président de 
la Commune a eu lieu

• l’endettement net de la Commune 
est considéré comme mesuré et a 
diminué durant l’année

• les compétences en matière finan-
cière sont respectées

• selon notre appréciation la Com-
mune est en mesure de faire face à 
ses engagements

En conséquence, nous recommandons 
d’approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis.

Leytron, le 25 mai 2020

CEFIMA SA
Fiduciaire de Leytron

7. Conclusion
Les comptes 2019 dégagent une marge 
d’autofinancement de Fr. 3’612’813.19, 
un bénéfice de fonctionnement de 
Fr. 254’865.90 et un excédent de finan-
cement de Fr. 11’980.95.

Cette marge d’autofinancement est 
importante et s’explique principale-
ment, comme l’année dernière, par 
l’augmentation concernant les impôts 
sur les personnes physiques pour les 
années 2015 et suivantes. 

Le volume des investissements nets 

s’élève à Fr. 3’600’832.24. La dette 
brute est en diminution et l’endette-
ment net par habitant diminue légè-
rement de 68.- par habitant et s’élève 
à 3’367.– au 31 décembre 2019. Cette 
dette est considérée comme mesurée 
par les indicateurs du canton du Valais. 

Elle amène la Commune à se rap-
procher d’un endettement faible, qui 
est un endettement net par habitant 
inférieur à Fr. 3’000.– tout en pouvant 
continuer à envisager des investisse-
ments plus importants qui permettent 

d’améliorer le « Mieux Vivre En-
semble » et la qualité de vie de nos ci-
toyens, à l’image du projet de l’Abeille.

La bonne santé financière de notre 
commune a permis un amortissement 
de 13.7% supérieur à l’exigence canto-
nale de 10%.

Les dépenses communales s’ins-
crivent dans une vision à moyen 
terme maîtrisée et permettront à la 
commune de conserver une situation 
financière saine.
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Vente du chauffage à distance (CAD)
décision

Cadre légal et historique
Notre société est confrontée à un véri-
table bouleversement énergétique, dû 
au changement climatique sans pré-
cédent que nous vivons. Rappelons 
qu’en 2011, le Conseil Fédéral et le 
Parlement ont pris la décision d’aban-
donner progressivement l’énergie nu-
cléaire et de s’affranchir des énergies 
fossiles. Dans ce sens, la garantie d’un 
approvisionnement énergétique sûr et 
économique ainsi que la réduction de 
l’impact de l’exploitation énergétique 
sur l’environnement sont des éléments 
clés pour le développement d’une nou-
velle politique énergétique soutenue 
au niveau fédéral, cantonal et local.

Dans ce cadre, la Confédération a 
élaboré la stratégie énergétique 2050 
avec comme principaux piliers, entre 
autres, l’accroissement de l’efficacité 
énergétique, l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables, l’amélio-
ration du réseau électrique et l’exem-
plarité des pouvoirs publics. Cette 
stratégie pose des objectifs chiffrés 
clairement définis en termes de réduc-
tion des consommations et des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES).

Au niveau cantonal, la straté-
gie énergétique cantonale poursuit 
comme vision à long terme (2060), un 
approvisionnement 100% renouve-
lable et indigène. Elle fixe des objectifs 
intermédiaires pour 2035 qui consi-
dèrent les ressources naturelles valai-
sannes, les connaissances actuelles, 
ainsi que les politiques énergétiques et 
climatiques fédérales.

Quant au niveau communal, les 
collectivités publiques sont le premier 
maillon de la chaîne et jouent à cet 
égard un rôle prépondérant. Elles se 
doivent d’essayer dans toute la mesure 
du possible d’être exemplaires et inci-

ter leur population à en faire de même.
Pour rappel, la Commune de 

Riddes a obtenu le label Cité de l’éner-
gie en 2017 et participe ainsi active-
ment à la mise en œuvre d’une vision 
énergétique durable. Elle le fait au 
travers de la société Riddes Energie 
SA, 100% en mains communales et 
dont les administrateurs sont les cinq 
membres élus du Conseil communal.

La société Riddes Energie SA ex-
ploite notamment la centrale de chauf-
fage à distance (CAD), construite dans 
le local des travaux publics et mise en 
service en 2013. Dans un premier temps, 
les bâtiments communaux (administra-
tion communale, centre scolaire, centre 
sportif de Combremont, crèche/nurse-
rie ainsi que les bâtiments bourgeoi-
siaux du Midi et du 14 Heures) ont été 
raccordés à ce système de chauffage.

Riddes Energie SA gère également 
la concession de droits d’eau que lui 
octroie la Commune de Riddes pour 
l’exploitation des forces hydrauliques 
des eaux du Lac des Vaux. Elle intègre 
également la production énergétique 
des panneaux solaires installés sur le 
nouveau bâtiment de l’école de Riddes. 
Ces deux activités génèrent des profits 
intéressants tout en poursuivant ce 
même objectif énergétique, à savoir de 
permettre à moyen terme de diminuer 
les besoins en énergie, de développer 
l’usage des énergies renouvelables lo-
cales pour renoncer progressivement 
aux énergies fossiles.

Planification énergétique
territoriale
Afin de poursuivre de façon cohérente 
et réfléchie dans ce domaine, la Com-
mune a décidé d’attribuer un mandat 
en vue de l’établissement d’une plani-
fication énergétique de son territoire.



Cette phase a permis d’obtenir un 
état des lieux des besoins énergétiques 
de la Commune et des infrastructures 
existantes, une projection des besoins 
futurs à l’horizon 2035 et une estima-
tion des ressources disponibles locale-
ment. L’étude définit également les en-
jeux stratégiques ainsi que les scénarios 
de développement et permettra d’inté-
grer cette transition énergétique dans 
la vision politique, les plans d’aménage-
ment du territoire et le règlement com-
munal des constructions et des zones, 
actuellement en cours de révision.

Appel d’offre vente CAD
La première analyse de cette étude 
démontre clairement que la concréti-
sation des objectifs communaux passe 
notamment par la poursuite du déve-
loppement de l’approvisionnement en 
chaleur par les réseaux de chauffage à 
distance.

Une telle extension nécessite la 
construction d’une nouvelle centrale 
de chauffe, soit de conséquents inves-
tissements. Or, la Société Riddes Ener-
gie SA ne dispose pas des fonds néces-
saires à cet égard, ce d’autant plus que 

le retour sur investissements est très 
long dans ce genre de projet.

À très brève échéance, la société en 
mains communales, ne sera ainsi plus 
en mesure d’assurer la pérennité de 
ces infrastructures, alors que le poten-
tiel de développement est bien réel et 
nécessaire à la réalisation des objectifs 
énergétiques fixés.

Un autre élément qui nous paraît 
primordial, c’est d’offrir la possibilité 
à de nouveaux clients privés de se rac-
corder. Or la multiplication des rôles 
pour notre municipalité peut porter à 
confusion et le Conseil communal es-
time que la distribution d’énergie ainsi 
que sa facturation, ne sont pas des 
tâches de sa compétence, que celles-ci 
se doivent plutôt d’être confiées à un 
distributeur certifié, qui sera à même 
d’assurer tant le développement du ré-
seau, que la sécurité d’approvisionne-
ment. Le Conseil communal est arrivé 
à la conclusion qu’il serait plus ration-
nel d’externaliser ces prestations. La 
qualité des services offerts ne pourra 
être que meilleure.

À cet égard, le Conseil communal 
a décidé de prendre contact avec les 

deux principaux fournisseurs d’éner-
gie de la région, afin de leur proposer 
la vente de son réseau de chauffage à 
distance de plaine.

Les deux sociétés contactées se sont 
montrées intéressées. Leurs compé-
tences et leur savoir-faire ont orienté 
le Conseil communal dans ce choix 
d’approvisionnement en énergie des 
ménages et entreprises locaux.

L’offre reçue de la société SEIC SA 
est la plus intéressante. Cette der-
nière a en effet proposé le rachat à la 
valeur du bilan au 31 décembre 2018 
d’un montant de Fr. 2’170’000.–. De 
surcroît, les investissements effectués 
en 2019 (pose des conduites à la Rue 
du Milieu et solde des travaux de la 
Route de Leytron), d’un montant de 
Fr.  442’574.20.–, ont également été 
ajoutés au montant de leur offre.

Le Conseil communal a ainsi décidé 
d’accepter cette offre, qui au sens de 
l’article 17 de la Loi sur les communes, 
est soumise à l’approbation de la pro-
chaine assemblée primaire, qui a lieu 
le jeudi 9 juillet 2020 à 19 h 30 et qui se 
tiendra exceptionnellement au centre 
sportif de Combremont.
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Les chantiers
en cours

La belle saison de retour et les incerti-
tudes sanitaires qui s’éloignent, la sai-
son des chantiers a enfin pu débuter.

En premier lieu et afin d’informer 
au mieux les propriétaires concer-
nés par les désagréments causés, une 
rubrique « Chantiers en cours » a été 
créée sur le site internet de la com-
mune (www.riddes.ch/commune/
chantiers-cours-1087.html) et un sys-
tème de transmission d’informations 
par SMS sera testé dans le cadre de 
la poursuite des travaux de change-
ment de la conduite d’eau potable et 
de la pose de la conduite forcée pour 
le 2e palier de turbinage à La Tzoumaz. 
Cette rubrique vous permettra d’avoir 
une vision globale des chantiers débu-
tés dans la commune. Vous y trouverez 
notamment les informations ci-après : 
les dates des travaux, la localisation 
du chantier ainsi que la personne de 
contact pour toute question. Dans 
le cadre du système de SMS InfoEau 
qui sera mis en test, les personnes 
impactées par les coupures d’eau 
seront informées trois jours avant la 
coupure afin de pouvoir se préparer 
au mieux. Si ce système est convain-
cant, il sera utilisé sur d’autres chan-
tiers de grande envergure ; dans le cas 
contraire, il sera abandonné.

Les chantiers qui ont d’ores
et déjà débuté sont les suivants :
Remise en état
des sentiers pédestres
Une commission des sentiers pé-
destres a vu le jour en janvier 2020. 
Le but de cette dernière est d’évaluer 
l’état des sentiers de plaine et de mon-
tagne. La commission a pu faire un 
premier état des lieux début mai, dès 
lors les travaux d’amélioration ont 
pu débuter. Ils englobent les chemins 

pédestres, ainsi que les itinéraires VTT 
de la commune. Le Verbier Bikepark 
amènera son soutien au Service des 
travaux publics pour la remise en état 
des itinéraires VTT.

Eclairage Route de Nendaz
Pour sécuriser et terminer l’aménage-
ment de l’éclairage urbain du village 
de Riddes, six nouveaux candélabres 
LED seront mis en place à la Route 
de Nendaz. Un système d’éclairage 
avec des détecteurs de mouvement 
sera installé. Ce genre de système, qui 
se généralise de plus en plus dans les 
localités, permet de réaliser des écono-
mies d’énergie et réduit sensiblement 
la pollution lumineuse. Il en ira de 
même des nouveaux candélabres ins-
tallés à l’Impasse des Chouettes.

Aménagement des Torrents
à La Tzoumaz
La dernière partie des travaux pour 
la sécurisation du Torrent de La Lué 
va débuter le 15 juin 2020. Le tronçon 
2020 se déroule sur une longueur de 



90 m. Dans ce même mandat, un es-
pace sera créé en amont du dégrillage 
du Torrent de La Lué, qui se situe sur 
la Rue Centrale. Cet aménagement 
permettra d’éviter des débordements. 
La fin de ces travaux est planifiée à la 
fin octobre 2020.

RC87 (Rond-point des
Chablotays - Maison de la Forêt)
Les travaux qui permettent d’une part 
de sécuriser l’itinéraire de ski bordant 
la RC87 et d’autre part de remettre en 
état le tronçon de route entre le rond-
point des Chablotays et la Maison de 
la Forêt ont débuté. Rappelons que ce 
secteur a été déclassé et que dans ce 
cadre, l’entier des frais de réaménage-
ments est supporté par l’Etat du Valais, 
excepté la contribution de Téléverbier 
s’agissant de la piste de ski. Cette der-
nière sera surélevée afin de créer un 
espace sécurisé pour les skieurs et les 
lugeurs. Dans le cadre de ces travaux, 
des murs de soutènement en pierre 
ayant subi d’importantes dégradations 
seront remplacés par des texto murs. 
La fin des travaux est planifiée pour 
octobre 2020. Quant à la remise à neuf 
de l’asphalte routier, celui-ci est prévu 
courant 2021.

Conduite forcée
Chablotays – Les Combes
2e palier de turbinage
La suite des travaux de la conduite for-
cée a repris le 11 mai 2020. Cette an-
née, le tronçon concernera principale-
ment la Rue de l’Eterpey. La conduite 
d’eau potable sera entièrement chan-
gée. Une coupure d’eau impactant le 
fond de la station sera nécessaire afin 
de raccorder la nouvelle conduite. Le 
chantier et sans mauvaises surprises, 
devrait être achevé d’ici la fin du mois 
d’octobre 2020.

Notons que la période de restriction 
des chantiers et travaux bruyants, pla-
nifiée du 15 juillet 2020 au 15 août 2020, 
sera respectée et durant cette période, 
aucuns travaux ne sera entrepris.

Report des travaux
de mise en conformité LHand 
à la gare de Riddes
Les CFF, qui devaient débuter en mars 
dernier la mise en conformité de la 
gare de Riddes aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite (LHand), 
nous ont informé que la direction 
générale de la régie fédérale a décidé 
de suspendre pour cette année les tra-
vaux. La situation économique due à 
la crise du COVID-19 est la raison invo-
quée. Selon les informations reçues, 
les travaux d’exécution seront reportés 
à l’année 2021 et la date de report nous 
sera communiquée dans le courant du 
mois de septembre. Dans ce laps de 
temps, les emplacements qui ont été 
occupés par le chantier, y compris la 
remise en place de la paroi anti-bruit 
et de l’abri à vélos, seront restitués.

Nous ne manquerons ainsi pas de 
vous tenir informés des futures restric-
tions relatives à la fermeture du pas-
sage sous voie en temps utile.
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Un skatepark
à Riddes

Nous sommes 3 amis, Julien, Alexis et 
Maxime, fans de skate et de trottinette 
freestyle. Nous pratiquons ce sport 
dans les rues du village, comme de 
nombreux autres jeunes et enfants, ce 
qui n’est pas l’idéal pour la sécurité.

Un jour nous nous sommes dit : 
pourquoi pas un skatepark à Riddes ? 
Ce projet serait vraiment génial car il 
amènerait un nouvel espace de loisirs 
dans le village, qui permettrait à la 
jeunesse de sortir et de s’amuser dans 
un lieu sécurisé. Nous en avons parlé 
à nos potes, tous étaient d’accord avec 
nous.

À la faveur de cette idée, nous 
avons monté un dossier, récolté des 
signatures auprès de jeunes et de 
parents du village, et avons ensuite 
adressé notre demande à la Commune 
de Riddes. Le Conseil communal a été 
très favorable et nous a encouragés à 
continuer les démarches.

Supers motivés par ce soutien, 
nous avons dans un premier temps 
décidé de créer une association, qui se 
nomme Flow’Riddes. Arnaud Favre de 
la Commission Jeunesse a été nommé 
pour nous aider à réaliser notre rêve. 
Nous nous sommes ensuite rendus 
à Bâle chez Vertical Technik AG, afin 
de participer à un atelier et ainsi créer 
les plans du skatepark, que nous vous 
invitons à découvrir ici.

Comme mentionné, la Commune a 
accepté de mettre toutes les chances 
de notre côté, par la mise à disposition 
d’un terrain qui se situe à proximité 
des pistes de pétanque, ainsi que par 
une généreuse participation financière 
(Fr. 150’000.–), que nous avions laissé 
à sa libre appréciation. Car malgré les 
apparences, un tel projet représente 
un investissement considérable ainsi 
que des connaissances techniques im-

portantes. La collaboration de la com-
mune est donc primordiale et nous 
sommes très satisfaits de son soutien, 
sans lequel, nous n’aurions pas pu en-
visager concrétiser ce projet.

La construction doit débuter en sep-
tembre. Nous, les jeunes « riders », au 
travers de l’Association Flow’Riddes, 
aimerions vous associer à la réalisa-
tion de ce skatepark, afin de compléter 
le montant restant et qui permettrait 
de boucler le budget établi.

Nous avons ainsi rédigé plusieurs 
dossiers de subventions et avons ima-
giné un projet de financement par-
ticipatif. Vous souhaitez faire partie 
de nos donateurs et devenir ainsi 
membre-soutien de notre Associa-
tion ? Vous pouvez adresser vos dons 

directement sur le compte bancaire de 
l’association : Association Flow’Riddes, 
CH15 8080 8002 9400 3316 8. Le 
dossier de sponsoring est disponible 
sur le site internet de la commune 
www.riddes.ch/commune/evene-
ments-1084.html.

Pour toute question concernant un 
sponsoring plus important, vous pou-
vez joindre Arnaud Favre au 079 738 
03 39, arnaud.favre.85@gmail.com.

Nous vous remercions en avance de 
croire en notre projet et nous nous ré-
jouissons de pouvoir vous le présenter 
d’ici la fin de l’année, nous l’espérons.

Pour l’Association Flow’Riddes :
Julien Cloutier, Alexis Morand, 
Maxime Cloutier et Arnaud Favre.



Du côté
de La Tzoumaz

Espace Nature
La Tzoumaz ouvre grand les portes de son coin de nature à toutes celles et ceux qui souhaitent passer un moment privilé-
gié au contact de la forêt. Organisé désormais autour de 3 activités principales, l’Espace Nature est aménagé pour le plaisir 
de chacun et de nombreuses activités gratuites vous y attendent.

La Maison de la Forêt 
et ses expositions 
La Maison de la Forêt est située 
au point de départ de toutes 
les activités de ce parc. Instal-
lée dans un ancien mayen, c’est 
un lieu de convivialité, de res-
sourcement et de découverte. 
On y trouve la buvette avec une 
cuisine locale et colorée ainsi 
qu’une place de jeux. Deux expo-
sitions s’y tiendront cet été : les 
animaux de la forêt et la sym-
phonie du bois. 

L’exposition « Animaux de la 
forêt » vous permet de découvrir, 
toucher et écouter le cri de plu-
sieurs espèces locales d’oiseaux 
et de mammifères ainsi que de 
jouer à chercher leurs points 
communs.

L’exposition « Symphonie 
du bois », quant à elle, offre un 
regard sur le destin du bois qui 
deviendra instrument de mu-
sique. Photographies, pièces de 
bois, atelier et outils de luthier, 
instruments de musique et pan-
neaux explicatifs composent 
ce « musée » itinérant, à la fois 
œuvre artistique et invitation à 
la découverte d’une des nom-
breuses facettes du bois.  
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Les Défis de la Rivière
L’Espace Nature abrite également, au bord de la Fare, les Dé-
fis de la Rivière. Un déluge de rigolades avec des jeux et des 
épreuves d’agilité vous attendent pour réveiller les sens des 
aventuriers et vivifier le corps au contact de l’eau bien fraîche 
du torrent. Nous vous proposons de plonger dans la nature à 
mains ou pieds nus et de découvrir en famille ou entre amis 
les sensations d’un contact direct avec les éléments naturels : 
l’eau, la terre, l’herbe, le soleil, le vent, les cailloux, etc. Vous 
avez donc la possibilité de jouer avec de multiples sensations 
– surprenantes, nouvelles, amusantes – en explorant et expé-
rimentant à travers une succession de jeux. 

Le Sentier des Sens 
Le Sentier des Sens sera remis à neuf cet été. Vous pourrez donc profiter de cette nouvelle attraction dès le mois 
d’août. Ce dernier ramène le visiteur aux sources de la forêt avec des expériences didactiques et des découvertes 
ludiques autour des cinq sens. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Avec le carnet-
aventure du Quiz des 5 sens, les petits explorateurs découvriront le Sentier des Sens en jouant avec Squizy l’écureuil. 

Sur place, vous pouvez également profiter du parcours du Crayon Vert pour apprendre à dessiner en extérieur, 
de places de pique-nique en forêt ainsi que d’une randonnée le long du bisse de Saxon. Pourquoi ne pas organiser 
une belle journée à La Tzoumaz ou de programmer plusieurs visites sur place et dans la région ?



VIP Pass, késako ?
Le VIP Pass est une carte qui donne accès à de multitudes activités, soit gratuitement (remontées mécaniques), soit à 50% 
(activités variées).

Énergisez votre été !
Entre amis ou en famille, pour les amoureux de nature ou de sensations fortes, chacun trouvera l’expérience qu’il 
lui faut !

À n’en pas douter, l’été qui se profile sera riche en nouveautés et en émotions à La Tzoumaz. Ne manquez pas 
cette opportunité d’être à deux pas de notre magnifique lieu touristique, de sa nature luxuriante et de ses activités 
diversifiées en toute saison. Ce d’autant plus le Conseil communal a décidé d’offrir un rabais de 50% sur le VIP 
Pass à toutes les personnes domiciliées, soit au prix de Fr. 50.– / personne au lieu de Fr. 100.– (Fr. 25.– / enfant).

Profitez d’une infinité d’activités gratuites ou à tarif réduit grâce au VIP Pass
50% de réduction sur les animations de l’office du tourisme :
• Cueillette et cuisine avec les fleurs
• Balade et fabrication de cosmétique sauvage
• Déco en vannerie
• Initiation à l’escalade

Et bien d’autres avantages à la Tzoumaz et à Verbier - Val de Bagnes. 
Nouvelle version pour cet été avec encore plus d’expériences et d’aventures.

Transports et activités gratuits :
• CarPostal La Tzoumaz – Isérables et dans tout le Val de Bagnes
• Téléphérique Isérables – Riddes
• Accès piétons gratuit à toutes les remontées mécaniques
 (secteurs Verbier + Mont-Fort). 
 50 % de réduction sur le tarif journalier pour les cyclistes
• Tennis – 1 heure gratuite

Découvrez sur ce lien toutes les activités comprises dans ce pass, qui vous permettra de vivre un été inoubliable 
chez nous !

latzoumaz.ch/vip-pass

Rabais exceptionnel de 50% sur le VIP Pass pour toutes les Riddannes et tous les Riddans pour 

l’été 2020 (adulte : Fr. 50.– / enfant jusqu’à 15 ans révolus : Fr. 25.– / enfant jusqu’à 6 ans : gratuit) 

sur présentation de la carte indigène ou d’une attestation de domicile.
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Les animations
hebdomadaires

• Pétanque à la mêlée  du 
30 juin au 25 août à 18 h

• Balade et fabrication de 
cosmétique sauvage les 14, 
22 (mercredi) et 28 juillet ainsi 
que le 4 août à 9 h 30. 

• Initiation au Trail du 1er juillet 
au 26 août à 18 h

• Déco en vannerie les 22 juil-
let et 5 août de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30, ainsi 
que les 29 juillet et 12 août de 
9 h 30 à 17 h. 

• Escalade du 2 juillet 2020 au 
27 août à 9 h

• Tennis sensation du 3 juillet 
au 28 août dès 17 h 30

• Cueillette et cuisine avec les 
fleurs du 20 juin au 29 août à 
9 h 30

Les activités ponctuelles
• Laser à infrarouge IRTAG 

(https://www.irtag.ch/fr/
index.html) les 8 et 29 juillet 
ainsi que les 12 et 19 août

• Contes pour enfants les 19 juil-
let et 2 août (heure à définir) 

Les tops events
des prochains mois
1 Journées VTT gourmandes les 

15 juillet et 12 août 
2 Journées balades gourmandes 

les 29 juillet et 26 août
3 Semaines du monde chez les 

restaurateurs de la station du 17 
au 26 juillet et du 17 au 23 août

Les mardis

Les mercredis

Les jeudis

Les vendredis

Les samedis

Pour toutes les infos
www.latzoumaz.ch
info@latzoumaz.ch 
027 305 16 00

Calendrier

Juin

Samedi 27.06
Coucher du soleil à la Pierre Avoi
Accompagné d’un guide de montagne 

vous rejoignez la Pierre Avoi depuis la 

Croix de Cœur. Départ prévu à 19 h 30. 

Prix : Fr. 39.– incluant le repas.

Juillet

Mercredi 01.07
Ouverture de la piscine 
de la Tzoumaz

Samedi 04.07
Ouverture de la Télécabine 
La Tzoumaz – Savoleyres – Verbier. Ho-

raires de 8 h 45 à 17 h jusqu’au 23.08 tous 

les jours. Du 29.08 au 13.09 uniquement 

les week-ends.

Dimanche 12.07
Journée 4 Vallées 
à Fr. 25.–
www.latzoumaz.ch

Samedi 18.07
Nocturne de pétanque
À l’Hôtel des Elfes, tournoi ouvert à tous. 

Restauration sur place 

Audition musicale
À 19 h, à la chapelle de l’Ascension, 

grande audition musicale composée prin-

cipalement de musiciens de La Tzoumaz.

Vendredi 24 au dimanche 26.07
Tournoi de tennis
Rencontres populaires et conviviales, 

ouvertes à tous. Restauration sur place. 

Inscriptions à l’office du tourisme.

Août

Samedi 01.08
Fête nationale 
Programme détaillé à définir et commu-

niqué ultérieurement.

Jeudi 06.08
Cueillette de champignons
De 14 h à 16 h, partez à la découverte des 

champignons de la région accompagnée 

de notre guide. Activité parents/enfants 

dès 8 ans. Départ à la place du Marteau. 

Prix : Fr. 10.– par adulte.

Samedi 08.08 
Tour des stations
Au cœur des Alpes Valaisannes, la 

« courses cyclistes d’un jour la plus dure 

au monde en dénivelé par Km ». Ravitail-

lement à Riddes et à La Tzoumaz.

Dimanche 09.08 
Journée 4 Vallées 
à Fr. 25.–
www.latzoumaz.ch

Samedi 15.08
Fêtes des familles
Messe le matin. L’après-midi, Pif le 

clown et d’autres activités.

Trail de la Pierre Avoi
Deux courses dont une de 33.35 km 

pour plus de 2300 m de dénivelé. Dès 

11 h, passage des coureurs à la place 

du Marteau. Inscriptions directement 

sur www.tpav.ch.

Samedi 22.08
Mémorial Bob Berset 
Dès 8 h 30, à l’Hôtel des Elfes ins-

criptions, puis début du tournoi de 

pétanque à 9 h. Animation tout public.

Dimanche 16.08
Lever du soleil à la Pierre Avoi
Accompagné d’un guide de mon-

tagne, vous rejoignez la Pierre Avoi 

depuis la Croix de cœur. Départ prévu 

à 4 h 30. Prix : Fr. 39.– incluant le repas.

Dimanche 23.08 
Journée 4 Vallées 
à Fr. 25.–
www.latzoumaz.ch

Septembre

Dimanche 06.09 
Kermesse
Dès 10 h, à la fondation Domus, messe, 

marché artisanal, restauration et di-

verses animations pour les enfants.

Journée 4 Vallées 
à Fr. 25.–
www.latzoumaz.ch

Dimanche 13.09
Cueillette de champignons 
De 9 h à 11 h, partez à la découverte 

des champignons de la région accom-

pagnée de notre guide. Activité pour 

adultes uniquement. Départ à la place 

du Marteau. Prix : 10.– par adulte.

Lundi 21.09
Journée 4 Vallées 
à Fr. 10.–
www.latzoumaz.ch



Divers

Trois règles d’or à suivre en cas de canicule
Protection contre la canicule - personnes âgées ou dépendantes
La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et mentales. Les personnes 
âgées, les malades (chroniques), les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont particulièrement à risque. 
Les personnes âgées ont particulièrement besoin d’aide : prendre soin de la santé des personnes âgées lors d’une 
canicule est l’affaire de tous. Les personnes âgées vivant seules et les personnes dépendantes ont besoin de notre 
attention.

 Éviter les efforts physiques
• Réduire au maximum l’activité physique aux heures les plus chaudes
 de la journée et privilégier les lieux ombragés.

 Éviter la chaleur, se rafraîchir
• Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter le soleil 
 (tirer les rideaux, fermer les volets)
• Aérer la nuit
• Porter des vêtements légers
• Rafraîchir l’organisme en prenant des douches froides, 
 en posant des linges froids sur le front et la nuque 
 et des compresses froides sur les pieds et les mains

 Boire beaucoup, manger léger
• Boire (au moins 1,5 litre/jour) à intervalles réguliers, 
 sans attendre d’avoir soif
• Prendre des repas froids et rafraîchissants :
 fruits, salades, légumes, produits laitiers
• Veiller à consommer suffisamment de sel

1

2

3
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Fonctionnement du nouveau chauffage de l’Eglise de Riddes
Suite à la mise en service du 11 décembre 2019 des deux chaudières à bois pour le chauffage à distance de l’église 
de Riddes, la Commune a reçu plusieurs appels de citoyens, inquiets des importantes émanations de fumée pro-
duite par l’installation. Aussi et afin de nous assurer que ces situations sont conformes et ne sont pas alarmantes, 
nous avons pris contact avec la SEIC SA, qui a suivi ce changement de chauffage. Voici ci-après les informations 
reçues, dont le contenu se veut totalement rassurant.

La fumée émise est spécialement engendrée à l’allumage et au début de la combustion. Les chaudières ins-
tallées répondent aux exigences du marché et sont garanties par le fabriquant avec le certificat de performance. 

 Depuis la mise en service, il a été constaté que la fumée produite était standard pour des telles chaudières 
à bois de 60 et 151 KW. Cepen-
dant, de nouvelles vérifications 
ont récemment été faites, tant 
par l’installateur des cheminées 
que par le fournisseur des chau-
dières. Les résultats obtenus 
confirment le bon fonctionne-
ment des chaudières et les va-
leurs mesurées sont conformes 
à l’Ordonnance fédérale sur la 
protection de l’air. 

Aussi  et  bien qu’impres-
sionnantes, ces émanations ne 
doivent en aucun cas inquiéter 
les habitants et sont le fait tout 
à fait normal de ce système de 
chauffage écologique. 

Horaires d’ouverture 
des bureaux 
de l’administration
communale
Tous les matins 
de 7 h à 11 h 
et le mercredi après-midi 
de 14 h à 17 h.de 14 h à 17 h.

Horaires d’ouverture des déchetteries 
Rosselin à La Tzoumaz

• Mercredi
 de 13 h 30 à 17 h 30

• Vendredi
 de 16 h à 19 h 

• Samedi
 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

• Mercredi
 de 13 h 30 à 17 h 30

• Samedi
 de 8 h à 12 h 

 et de 13 h 30 à 17 h

Été (01.04-30.09) Été (01.04-30.10)

Hiver (01.10-31.03) Hiver (01.11-31.03)

Ravanay à Riddes

• Mardi et samedi
 de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

• Mercredi et jeudi
 de 13 h à 17 h 30

• Vendredi
 de 13 h à 19 h

• Mardi et samedi
 de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

• Mercredi et jeudi
 de 13 h à 17 h

• Vendredi
 de 13 h à 19 h



L’animation socioculturelle de Riddes présente :
Programme d’activités de l’été 2020

Enfants : 7 à 11 ans
14 h à 17 h
Le 1 et le 8 juillet Accueil libre au Local des Jeunes.
Le 22 juillet * Atelier break dance à la salle du collège.   Fr. 5.–
Le 29 juillet * Atelier bricolage à la salle 232 de l’ancienne école.  Fr. 3.–
Le 5 août * Atelier pâtisserie à la salle du collège.  Fr. 3.–
Le 12 août  Accueil libre au Local des Jeunes.

Ados : 12 à 16 ans
17 h à 20 h
Le 3 et le 10 juillet Accueil libre au Local des Jeunes.
Le 17 juillet * Atelier photo en duo en extérieur.   Fr. 10.–
 Apporte ton appareil photo si tu en as un.                                     
Le 24 juillet * Atelier break dance à la salle du collège.     Fr 5.–
Le 31 juillet * Atelier conseil en image, salle 232 de l’ancienne école. Fr. 5.–                                 
Le 14 août Accueil libre au Local des Jeunes.

Autres activités

Sortie shopping à Berne *  Fr. 25.–
10-16 ans
15 juillet, 8h à 20h

Inclus : billet de train aller-retour, entrée au Musée de la communication, accompagnement.

Saucisse party parent-enfant au Local des Jeunes *
tout âge
7 août, dès 17 h 30

Pour bien finir les vacances et se préparer en bonne compagnie à attaquer la nouvelle saison. 
Apporte ta merguez, ton cervelas, ta chipolata ou autre et quelque chose à partager : chips, salade ou dessert.
Inclus : Boissons et le matériel pour la grillade. 
Une sono sera à ta disposition, le DJ c’est toi. 

Si tu as envie de nous accompagner, prends contact avec Sabrina, animatrice socioculturelle de Riddes.

Les activités étoiles (*) nécessitent une inscription au plus tard 3 jours 
avant l’activité et les places sont limitées.
Les accueils libres sont sous la responsabilité des parents.

Infos et inscriptions par mail ou SMS : sabrina.babecki@riddes.ch - 079 316 34 68


