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Message concernant le budget 2023 de la Commune de Riddes

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 le budget de la commune pour l’année 2023.

Comme indiqué l’année dernière, le budget 2023 se conforme au modèle comptable harmonisé de deuxième génération 

été révisé en tenant compte des normes comptables internationales du secteur public ainsi que du nouveau modèle 

comptable de la Confédération.

1. Aperçu général

-

-

-



APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS ET INVESTISSEMENTS   Compte 2021 Budget 2022 Budget 2023

Compte de résultats    
     

Résultat avant amortissements comptables   
     

Marge d’autofinancement (négative) -    -    -   
Marge d’autofinancement

     

Résultat après amortissements comptables   
     

Excédent de charges
Excédent de revenus

     
     
Compte des investissements   
     

Investissements nets
Investissements nets (négatifs)  -    -    -   

     
     
Financement   
     

Insuffisance de financement
Excédent de financement  -    -    -   
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COMPTE DE RÉSULTATS ÉCHÉLONNÉ   Compte 2021 Budget 2022 Budget 2023

 Charges d’exploitation    

 Total des charges d’exploitation 
     
 Revenus d’exploitation    

 Total des revenus d’exploitation 
     

     

R2 Résultat provenant de l’activité de financement 
     

     

E1 Résultat provenant de l’activité extraordinaire 
     
 Résultat total du compte de résultats (O1 + E1) 

2. Comptes de résultats échelonnés

-

2.1 Charges d’exploitation

Charges de personnel (30)

de travail ainsi qu’une adaptation des charges salariales concernant le réseau de parents d’accueil entre les budgets 

2022 et 2023.

Les nouveaux postes sont notamment en lien avec les engagements des agents de police, la création de postes dans la 

culture (administrateur culturel) et le sport (responsable du complexe des Barreyres) ainsi que la création de nouvelles 

places d’accueil au sein du secteur crèche de l’Espace de Vie Enfantine. 

Biens et services et autres charges d’exploitation (31)

aux comptes 2021.

Amortissements du patrimoine administratif (33)

Les amortissements des actifs appartenant au patrimoine administratif s’effectuent en fonction de la durée d’utilisa-
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Charges de transferts (36)

Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des collectivités publiques 

(canton, communes, associations intercommunales) à des entreprises ou organisations privées (sociétés locales) et aux 

représentent 24.56 % du total des charges de la Commune. 

2.2 Revenus d’exploitation

-

ainsi que de l’augmentation de la population.

er janvier 2020, 

 

Patentes et concessions (41)

Les patentes et concessions sont principalement constituées par les redevances hydrauliques et électriques.

Taxes (42)

ce compte. 

déneigement de La Tzoumaz.

Revenus de transfert (46)

Les revenus de transferts comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçus auprès des collectivités pu-

notamment une augmentation de l’intérêt du compte courant Genedis (anciennement SEIC-Télédis).

3. Répartition des charges

Ci-après, nous vous présentons deux graphiques qui illustrent la répartition des charges communales, le premier selon 

-

crer en 2023 de la manière suivante : 
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RÉPARTITION DES CHARGES

4. Le compte des investissements 

L’investissement le plus important est la construction d’un étage supplémentaire à l’école primaire de Riddes avec un 

 

Des montants conséquents sont également prévus au niveau routier et travaux publics : 

 du village. 

 Rue des Artisans, la Rue des Claives et la partie basse de la Rue du Mont. 

Les autres investissements budgétisés sont les suivants : 

e correction du Rhône

 l’Aménagement du Territoire. 

budgets 2022 et 2023.  

Administration générale

Ordre et sécurité publics,
défense

Formation
17,00

Culture, sports
et loisirs, église

Santé

Prévoyance sociale
14,72

Trafic et
télécommunication

Protection de l’enviro.
et amén. du territoire

15,30

Economie publique
10,01

Finances et impôts

Amort. du patrimoine admin.

Charges financières
1,15

Attrib. aux fonds et
financ. spéciaux

Charges de transferts

Imputations internes
6,53

Charges de personnel

Charges de biens et services
et autres charges d’expl.

24,36 



APERÇU DES INDICATEURS FINANCIERS  Compte Budget Budget  

1. Taux d’endettement net (l1)   2021  2022 2023 Moyenne
 

 Valeurs indicatives > 100% bon

  > 150% mauvais    
       
       

   2021  2022 2023 Moyenne

       
 Valeurs indicatives > 100%  haute conjoncture    

       
       
3.  Part des charges d’intérêts (I3)   2021  2022 2023 Moyenne

       
 Valeurs indicatives 0% – 4% bon    

       
       
4.  Dette brute par rapport aux revenus (I4)   2021  2022 2023 Moyenne

       
 Valeurs indicatives < 50%  très bon    
  50% – 100% bon    
  100% – 150% moyen    
  150% – 200% mauvais    
  > 200% critique    
       
       
5.  Proportion des investissements (I5)   2021  2022 2023 Moyenne
 Investissements bruts en % des dépenses totales  31,5%  36,3% 26,4% 31,5%
       
 Valeurs indicatives < 10% eff. d’inv. faible    
  10% – 20% eff. d’inv. moyen    
  20% – 30% eff. d’inv. élevé    
  > 30% eff. d’inv. très élevé    
       
       
6.  Part du service de la dette (I6)   2021  2022 2023 Moyenne

       
 Valeurs indicatives < 5% charge faible    
  5% – 15% charge acceptable    
  > 15% charge forte    
       
       
7.  Dette nette 1 par habitant (I7)   2021  2022 2023 Moyenne

       
 Valeurs indicatives

       
       

   2021  2022 2023 Moyenne

       
 Valeurs indicatives > 20% bon    
  10% – 20% moyen    
  < 10% mauvais    
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Taux d’endettement :

Part des charges d’intérêts : Ce ratio compare le volume des intérêts nets à l’ensemble des revenus courants. Etant 

donné la faible charge en matière d’intérêts nets, le résultat est bon.

Dette brute par rapport aux revenus : Ce ratio compare la dette brute en regard des revenus. Il nous permet d’estimer le 

temps nécessaire au remboursement de la dette si l’intégralité des revenus y était consacrée. Le résultat de 154.7 % nous 

Proportion des investissements : Ce ratio compare les investissements bruts réalisés aux dépenses totales (dépenses 

courantes et d’investissement). Le résultat de 26.4 % dénote l’important effort de la politique d’investissement de notre 

collectivité.

Part du service de la dette : Ce ratio nous indique la part des revenus qui est absorbée par les charges d’intérêts nets 

et par les amortissements du patrimoine administratif. Plus la commune investit et s’endette, plus ce taux se péjore. 

Une attention particulière doit être portée à ce taux qui, dès qu’il dépasse les 15%, indique que les revenus courants ne 

peuvent plus être convenablement affectés à des tâches publiques.

Dette nette par habitant : Ce ratio mesure l’importance de la dette par rapport au nombre d’habitants. Il s’élèvera à 

investissements. Ce taux ne devrait pas être inférieur à 10%.

6. Conclusion

Le budget 2023 s’inscrit dans un contexte économique à l’avenir incertain. Les recettes d’impôts de la collectivité de-

vraient augmenter avec l’accroissement de la population et l’arrivée de nouveaux commerces sur la commune. Cette 

Les charges liées ou de transfert ne cessent d’augmenter et les coûts engendrés par le maintien ou la rénovation des 

infrastructures communales impactent les résultats de chaque secteur. 

Aussi, la volonté de garder un niveau d’exigence élevé en termes de prestations à la population et aux familles amène une 

augmentation du personnel communal et des charges salariales. 

Pour les exercices futurs, une attention particulière sera apportée à une maîtrise de ces investissements sur le moyen 

terme et un ralentissement de l’augmentation des charges de fonctionnement. Des mesures adaptées devront être 

et projetés de voir le jour selon le calendrier déclaré.
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