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RAPPORT

DE LA MUNICIPALITÉ DE LA TOUR-DE-PEILZ 

AU CONSEIL COMMUNAL

SUR SA GESTION PENDANT 

L’EXERCICE 2016

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal,

Conformément aux dispositions suivantes :
• la Loi du 28 février 1956 sur les communes ;
• l’Arrêté du Conseil d’Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes ;
• le Règlement du Conseil communal du 19 mars 2014 ;

nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport de gestion concernant l’exercice 2016 et de soumettre à 
votre approbation les comptes de la Commune, arrêtés au 31 décembre de la même année.
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I Bureau 2016 - 2017
Présidence Geneviève Pasche (Verts)
1er vice-présidence Yohan Ziehli (UDC)
2e vice-présidence Sandra Glardon (PS)
Scrutateurs Margareta Brüssow (PDC+I)
 Erik Dumusque (PLR)
Scrutateurs suppléants Elisabeth Leimgruber (Verts)
 Ludovic Gonin (UDC)
Secrétaire Carole Dind 
Huissière Marianne Heller 

Le Conseil communal a tenu 9 séances.

I Commissions permanentes 
I Commission des finances
•  Nicole Rivet, présidente (PS)
I Commission de gestion 
• Cédric Urech, président (PLR)
I Commission de recours en matière d’impôts
• Jean-Yves Schmidhauser, président (PS)

I Commissions intercommunales 
I SIGE
Délégation variable du Conseil intercommunal :
• Claude-Alain Luy (PLR)
• Gérald Helbling (PS)
• Ludovic Gonin (UDC)
• Stanislas Gouhier (Verts)
• Jean Devenoge (PDC+I) 
Suppléance :  
• Pierre Cavin (PLR)
• Sylvie Conod (PS)
• Guillaume Jung (UDC) 
• Danielle Rosset (Verts)
• Abderahim Laghnimi (PDC+I)

ICIEHL
Délégation à la Commission intercommunale 
de gestion : 
• Nathalie Dubuis (PLR)

• Dominique Vaucoret (PS)
Suppléance :  
• Yohan Ziehli (UDC) 
 
I Fonds culturel Riviera
Délégation à la Commission intercommunale 
de gestion :  
• Antoinette de Gautard Rayroud (PLR)
• Jacques Vallotton (PS)
Suppléance : 
• Margareta Brüssow (PDC+I) 

I Sécurité Riviera
Délégation fixe :   
• Michel Culand (PS)
Délégation variable du Conseil intercommunal : 
• José Espinosa (PLR)
• Roger Urech (PLR)
• Philippe Neyroud (PS)
• Olivier Coeytaux (UDC)
• Lucia Fesselet-Comina (Verts)
• Christian Grobéty (PDC+I)

I Conseil d’établissement des établissements 
scolaires primaires et secondaire
Déléguées : 
• François Grognuz (PLR)
• Nicolas Bastard (PS)
• Elisabeth Leimgruber (Verts)
 
I Première séance : 3 février 2016
1) Mme Anne-Marie Arnaud (PS) développe son postu-
lat « Fonds culturel Riviera – Demande de modification 
de la convention du 9 juillet 2003 ». Celui-ci est renvoyé 
à la Municipalité pour étude et rapport.

2) M. Gérald Helbling (Verts) développe son interpel-
lation « Une collecte pour les canettes... ». Le Conseil 
communal recevra une réponse écrite de la Munici-
palité.

CONSEIL COMMUNAL
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3) Des commissions sont nommées pour l’étude des 
objets suivants : 
a) Préavis municipal N° 1/2016 – Révision des statuts 

du SIGE du 10 décembre 2001.
 • PS : Sylvie Conod, Jacques Vallotton.
 • PLR : Claude-Alain Luy, Patrice Wenger.
 • UDC : Nicolas Fardel.
 • PDC+I : Jean-Pierre Schwab.
 • Verts : Gérald Helbling.
b) Préavis municipal N° 2/2016 – Reconnaissance 

de l’intérêt public régional et adoption du principe 
d’une participation financière de la Communauté 
intercommunale d’équipements du Haut-Léman 
(CIEHL) à la réalisation de l’Espace régional des 
Pléiades, à Blonay.

 • PLR : Nathalie Dubuis, Patrice Wenger.
 • PS : Etienne Balestra, Jacques Vallotton.
 • UDC : Nicolas Fardel.
 • PDC+I : Jean-Wilfrid Fils-Aimé.
 • Verts : Geneviève Pasche.
c) Préavis municipal N° 3/2016 – Création d’une nou-

velle ligne de bus urbaine entre Blonay-Gare et 
Entre-deux-Villes, via Chailly.

 • UDC : David Langelaan.
 • PLR : Erik Dumusque, Kurt Egli.
 • PS : Michel Bloch, Marianne Keller.
 • PDC+I : Frédéric Glauser.
 • Verts : Christian Anglada.
d) Préavis municipal N° 4/2016 – Octroi d’un caution-

nement pour le financement de la construction d’un 
couvert à plaquettes forestières à Corsier-sur-Vevey 
dans le cadre du triage forestier de la Veveyse. Le 
préavis est renvoyé à la Commission des finances.

4) Le Conseil communal prend acte des communica-
tions municipales suivantes :
a) N° 1/2016 – Etat des motions et postulats en sus-

pens au 31 décembre 2015.
b) N° 2/2016 – Nouveaux bourgeois de La Tour-de-

Peilz en 2015.
c) N° 3/2016 – Installation de panneaux solaires pho-

tovoltaïques sur la toiture de la salle des Remparts 
(préavis N° 17/2014) – Décompte final.

d) N° 4/2016 – Assainissement du réseau EU & EC et  
de l’infrastructure routière du chemin du Vallon et 
du chemin du Cèdre (préavis N° 16/2011) - Dé-
compte final.

e) N° 5/2016 – Parking souterrain des Remparts (pré-
avis N° 11/2011) – Décompte final. Retirée par la 
Municipalité, une nouvelle version sera distribuée 
lors de la séance de mars.

f) N° 6/2016 – Réaménagement du centre-ville et de 
la place des Anciens-Fossés (préavis N° 11/2013) – 
Décompte final.

g) N° 7/2016 – Travaux de réfection au 1er étage du 
collège des Mousquetaires (préavis N° 16/2014) – 
Décompte final.

h) N° 8/2016 – Brochures Easyvote.
i) N° 9/2016 – Modification des statuts du SIGE – Po- 

sition de la Municipalité.

I Deuxième séance : 23 mars 2016
1) M. Yohan Ziehli (UDC) développe son interpellation  
« Quelle utilisation pour les données personnelles des Boé-
lands ? ». La Municipalité y répond directement par oral.

2) Réponses de la Municipalité :
a) N° 1/2016 à l’interpellation de Mme Geneviève 

Pasche (Verts) « Quelles suites pour le projet d’ag-
glomération ? ».

b) N° 2/2016 à l’interpellation de M. Gerald Helbling 
(Verts) « Une collecte pour les canettes… ».

3) Des commissions sont nommées pour l’étude des 
objets suivants : 
a) Préavis municipal N° 5/2016 - Demande d’un crédit 

de Fr. 315’000.-- pour l’aménagement d’un trottoir 
à la route de Blonay sur le tronçon prévu entre le 
chemin du Crotton et le carrefour du chemin des 
Boulingrins au lieu-dit En Villard.
• PDC+I : Willy Bühlmann.
• PLR : Nathalie Dubuis, Roger Urech.
• PS : Christiane Rithener, Jacques Vallotton.
• UDC : Alice Voellmy.
• Verts : Emmanuelle Wyss.

b) Préavis municipal N° 6/2016 – Etude d’opportu-
nité et de faisabilité d’une ou de plusieurs fusions 
et/ou d’une gouvernance régionale au sein des dix 
communes de la Riviera en réponse complémen-
taire et définitive à l’interpellation déposée dans les 
conseils communaux de la Riviera « Crédit d’étude 
sur la faisabilité de la fusion des dix communes de 
la Riviera ». 

 • Verts : Geneviève Pasche.
 • PLR : Antoinette de Gautard Rayroud, Kurt Egli.
 • PS : Michel Bloch, Jacques Vallotton.
 • UDC : Nicolas Fardel.
 • PDC+I : Frédéric Glauser.

4) Le Conseil communal adopte les conclusions des 
objets examinés par les commissions ad hoc : 
a) Préavis-rapport municipal N° 17/2015 – Réponse 

au postulat de Mme Marianne Adank (PLR) « Pour 
des installations sportives d’importance régionale 
sur la Riviera ».

b) Préavis-rapport municipal N° 21/2015 – Réponse 
au postulat de M. Yohan Ziehli (UDC) « Des ruches 
pour une commune exemplaire ».
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c) Préavis municipal N° 2/2016 – Reconnaissance 
de l’intérêt public régional et adoption du principe 
d’une participation financière de la Communauté 
intercommunale d’équipements du Haut-Léman 
(CIEHL) à la réalisation de l’Espace régional des 
Pléiades, à Blonay.

d) Préavis municipal N° 3/2016 – Création d’une nou-
velle ligne de bus urbaine entre Blonay-Gare et 
Entre-deux-Villes, via Chailly.

e) Préavis municipal N° 4/2016 - Octroi d’un caution-
nement pour le financement de la construction d’un 
couvert à plaquettes forestières à Corsier-sur-Ve-
vey dans le cadre du triage forestier de la Veveyse.

5) Le Conseil communal accepte le rapport du bureau 
du Conseil communal - Jetons et indemnités diverses 
des membres du Conseil communal et de son bureau 
pour la législature 2016-2021.

6) Le Conseil communal refuse le préavis municipal  
N° 1/2016 – Révision des statuts du SIGE du 10 dé-
cembre 2001.

7) Le Conseil communal prend acte des communica-
tions municipales suivantes :
a) N° 5/2016 – Parking souterrain des Remparts – 

Décompte final.
b) N° 10/2016 – Remplacement des lames du fond 

mobile du bassin de natation des Mousquetaires – 
Décompte final.

c) N° 11/2016 – Construction d’un pavillon scolaire 
provisoire à la rue du Collège – Décompte final.

I Troisième séance : 11 mai 2016
1) M. Fabrice Laluc (PS) est nommé membre de la 
Commission de gestion en remplacement de M. Ra-
phaël Onrubia, démissionnaire.

2) M. Anthony Abbott (PLR) développe son postulat  
« Au marché, samedi, à La Tour ! ». Celui-ci est renvoyé 
à une commission composée comme suit :
• PLR : Anthony Abbott, Christine Hausherr De Maddalena.
• PS : Anne-Marie Arnaud, Nicole Rivet.
• UDC : Alice Voellmy.
• PDC+I : Naima Hayoz.
• Verts : Emmanuelle Wyss.

3) Mme Christine Hausherr De Maddalena (PLR) déve-
loppe son postulat « A la place des fleurs et du gazon, 
plantons fruits et légumes ». Celui-ci est renvoyé à la 
Municipalité pour étude et rapport.

4) Des commissions sont nommées pour l’étude des 
objets suivants : 

a) Préavis municipal N° 6/2016 – Etude d’opportu-
nité et de faisabilité d’une ou de plusieurs fusions 
et/ou d’une gouvernance régionale au sein des 
dix communes de la Riviera en réponse com-
plémentaire et définitive à l’interpellation dépo-
sée dans les conseils communaux de la Riviera  
« Crédit d’étude sur la faisabilité de la fusion des 
dix communes de la Riviera ». Cet objet est renvoyé 
à la commission nommée lors de la séance du  
23 mars 2016.

b) Préavis municipal N° 7/2016 – Demande d’un crédit 
d’étude de Fr. 282’300.-- pour la restauration et la 
mise en conformité sécurité et incendie du temple 
St-Théodule.

 • PS : Marianne Keller, Gilbert Vernez.
 • PLR : José Espinosa, Anna Tobler.
 • UDC : Nicolas Fardel.
 • PDC+I : Willy Bühlmann.
 • Verts : Vera Moser.
c) Préavis municipal – Gestion et comptes 2015 de la 

commune de La Tour-de-Peilz. Le préavis est ren-
voyé à la Commission de gestion.

d) Préavis municipal N° 8/2016 – Dépenses imprévi-
sibles et exceptionnelles. Le préavis est renvoyé à la 
Commission de gestion.

e) Préavis municipal N° 9/2016 – Gestion et comptes 
2015 du Fonds culturel Riviera. Le préavis est ren-
voyé à la Commission intercommunale de gestion 
du Fonds culturel Riviera.

f) Préavis municipal N° 10/2016 – Gestion et comptes 
2015 de la Communauté intercommunale d’équipe-
ment du Haut-Léman (CIEHL). Le préavis est ren-
voyé à la Commission intercommunale de gestion 
de la Communauté intercommunale d’équipements 
du Haut-Léman (CIEHL).

g) Préavis municipal N° 11/2016 – Demande d’un cré-
dit d’étude de Fr. 107’000.-- pour le réaménagement 
de la rue d’Entre-deux-Villes RC 780a et l’assainis-
sement des canalisations du secteur aval de l’ave-
nue des Alpes.

 • UDC : David Langelaan.
 • PLR : Pierre-André Bugnon, Cédric Urech.
 • PS : Sylvie Conod, Serge Overney.
 • PDC+I : Margareta Brüssow.
 • Verts : Jules Kläy.
h) Les préavis suivants sont traités par la même com-

mission :
 • PDC+I : Alois Raemy.
 • PLR : Erik Dumusque, Eric Petitpierre.
 • PS : Nicolas Bastard, Sandra Glardon.
 • UDC : Jean Nervi.
 • Verts : Gérald Helbling.
 a. Préavis municipal N° 12/2016 – Demande d’un 

crédit de Fr. 174’400.-- pour l’assainissement des 
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collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires à la rue de 
la Ritette.

 b. Préavis municipal N° 13/2016 – Demande d’un 
crédit de Fr. 604’200.-- pour l’aménagement d’un 
trottoir et la construction d’un collecteur d’eaux 
usées à la route de Chailly, secteur du « Petit-Vallon », 
et la construction de collecteurs EU et EC au chemin 
du Petit-Vallon et d’un point de collecte pour les dé-
chets urbains.

 c. Préavis municipal N° 15/2016 – Demande de crédit 
de Fr. 825’000.-- pour le remplacement du collecteur 
d’eaux usées, des équipements d’éclairage public et 
des équipements de défense incendie ainsi que pour 
la réfection du trottoir à l’avenue de Jaman entre le 
chemin de Béranges et l’avenue de la Cressire.

i) Préavis municipal N° 14/2016 – Arrêté d’imposition 
pour la période 2017-2018. Le préavis est renvoyé à 
la Commission des finances.

j) Préavis-rapport municipal N° 16/2016 – Réponse 
au postulat de Mme Anne-Marie Arnaud (PS)  
« Fonds culturel Riviera. Demande de modification 
de la convention du 9 juillet 2003 ».

 • Verts : Geneviève Pasche.
 • PLR :  Marianne Adank,
  Antoinette de Gautard Rayroud.
 • PS :  Anne-Marie Arnaud, 

 Jacques Vallotton.
 • UDC : Jean-Sébastien Fornerod.
 • PDC+I : Jean-Wilfrid Fils-Aimé.

5) Le Conseil communal adopte les conclusions des 
objets examinés par les commissions ad hoc :
a) Préavis municipal N° 5/2016 – Demande d’un 

crédit de Fr. 315’000.-- pour l’aménagement d’un 
trottoir à la route de Blonay sur le tronçon pré-
vu entre le chemin du Crotton et le carrefour du 
chemin des Boulingrins au lieu-dit En Villard (avec 
amendement).

b) Préavis municipal urgent N° 17/2016 – Octroi d’un 
prêt de Fr. 50’000.-- à la Fondation du Centre œcu-
ménique de Vassin en lieu et place du cautionnement 
accordé par le Conseil communal lors de sa séance 
du 28 octobre 2015 (avec amendement).

I Quatrième séance : 22 juin 2016
1) M. Fabrice Laluc (PS) développe sa motion « Une 
Maison de quartier pour développer le lien social, la so-
lidarité et les rencontres intergénérationnelles ». Celle-ci 
est renvoyée à une commission composée comme suit :
• PLR : Antoinette de Gautard Rayroud, Kurt Egli.
• PS : Etienne Balestra, Fabrice Laluc.
• UDC : Ludovic Gonin.
• Verts : Elisabeth Leimgruber.
• PDC+I : Esther Blake-Gerber.

2) Une commission est nommée pour l’étude de l’objet 
suivant : 
a) Préavis municipal N° 18/2016 – Demande de crédit 

de Fr. 300’000.-- pour la transformation du chalet 
Fontanna-David à Blonay.

 • PS : Jacques Vallotton, Gilbert Vernez.
 • PLR : Erik Dumusque, Cédric Urech.
 • UDC : Jean-Sébastien Fornerod.
 • Verts : Gérald Helbling.
 • PDC+I : Jean-Wilfrid Fils-Aimé.

3) Le Conseil communal adopte les conclusions des 
objets examinés par les commissions ad hoc :
a) Rapport de la commission chargée d’étudier la prise 

en considération du postulat de M. Anthony Abbott 
(PLR) « Au marché, samedi, à La Tour ! ».

b) Préavis municipal N° 6/2016 – Etude d’opportu-
nité et de faisabilité d’une ou de plusieurs fusions 
et/ou d’une gouvernance régionale au sein des dix 
communes de la Riviera en réponse complémen-
taire et définitive à l’interpellation déposée dans les 
conseils communaux de la Riviera « Crédit d’étude 
sur la faisabilité de la fusion des dix communes de 
la Riviera » (avec amendement).

c) Rapport de la Commission de gestion, chargée 
d’étudier le préavis municipal relatif à la gestion et 
aux comptes de la Commune pour l’exercice 2015 
et réponses de la Municipalité aux observations et 
aux vœux de la commission.

d) Préavis municipal N° 8/2016 – Dépenses imprévi-
sibles et exceptionnelles (intégré au rapport de la 
Commission de gestion).

e) Préavis municipal N° 9/2016 – Gestion et comptes 
2015 du Fonds culturel Riviera.

f) Préavis municipal N° 10/2016 – Gestion et comptes 
2015 de la Communauté intercommunale d’équipe-
ment du Haut-Léman (CIEHL).

g) Préavis municipal N° 14/2016 – Arrêté d’imposition 
pour la période 2017-2018 (avec amendement).

h) Préavis municipal N° 7/2016 – Demande d’un crédit 
d’étude de Fr. 282’300.-- pour la restauration et la 
mise en conformité sécurité et incendie du temple  
St-Théodule.

i) Préavis municipal N° 11/2016 – Demande d’un cré-
dit d’étude de Fr. 107’000.-- pour le réaménagement 
de la rue d’Entre-deux-Villes RC 780a et l’assainis-
sement des canalisations du secteur aval de l’ave-
nue des Alpes.

j) Préavis municipal N° 12/2016 – Demande d’un cré-
dit de Fr. 174’400.-- pour l’assainissement des col-
lecteurs d’eaux usées et d’eaux claires à la rue de la 
Ritette.

k) Préavis municipal N° 13/2016 – Demande d’un cré-
dit de Fr. 604’200.-- pour l’aménagement d’un trot-
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toir et la construction d’un collecteur d’eaux usées 
à la route de Chailly, secteur du « Petit-Vallon », et 
la construction de collecteurs EU et EC au chemin 
du Petit-Vallon et d’un point de collecte pour les dé-
chets urbains.

l) Préavis municipal N° 15/2016 – Demande de crédit 
de Fr. 825’000.-- pour le remplacement du collecteur 
d’eaux usées, des équipements d’éclairage public et 
des équipements de défense incendie ainsi que pour 
la réfection du trottoir à l’avenue de Jaman entre le 
chemin de Béranges et l’avenue de la Cressire.

m) Préavis-rapport municipal N° 16/2016 – Réponse 
au postulat de Mme Anne-Marie Arnaud (PS)  
« Fonds culturel Riviera. Demande de modification 
de la convention du 9 juillet 2003 ».

4) Le Conseil communal prend acte des communica-
tions municipales suivantes :
a) N° 13/2016 – Installation d’un système de défense 

incendie au parking des Mousquetaires – Décompte 
final.

b) N° 14/2016 – Cérémonie des Nouveaux bourgeois - 
30 mai 2016.

c) N° 15/2016 – Résultat du concours d’architecture 
pour le nouveau collège Courbet.

I Cinquième séance : 29 juin 2016
Installation des autorités communales, 
législature 2016-2021
1) Nomination du Bureau du Conseil pour 2016-2017 :
Présidence : Geneviève Pasche (Verts).
1ère Vice-présidence : Yohan Ziehli (UDC).
2ème Vice-présidence :  Sandra Glardon (PS).
Scrutateurs :  Margareta Brüssow (PDC+I),
  Erik Dumusque (PLR).
Scrutateurs suppléants : Elisabeth Leimgruber (Verts), 
  Ludovic Gonin (UDC).
Secrétaire :  Carole Dind.
Huissière :  Marianne Heller.

2) Désignation des délégués pour la durée de la légis-
lature.
a) Délégation variable du Conseil intercommunal du 

Service intercommunal de gestion (SIGE) :
 • 5 délégués : Claude-Alain Luy (PLR), Gérald Hel-

bling (PS), Ludovic Gonin (UDC), Stanislas Gouhier 
(Verts), Jacques Devenoge (PDC+I).

 • 5 suppléants : Pierre Cavin (PLR), Sylvie Conod 
(PS), Guillaume Jung (UDC), Danielle Rosset (Verts), 
Abderrahim Laghnimi (PDC+I).

b) Conseil intercommunal de Sécurité Riviera :
 • 1 délégué fixe : Michel Culand (PS).
 • 6 délégués à la délégation variable : José Espinosa 

et Roger Urech (PLR), Anne-Marie Arnaud (PS), Oli-

vier Coeytaux (UDC), Lucia Fesselet-Comina (Verts), 
Christian Grobéty (PDC+I).

c) Commission intercommunale de gestion de la 
Communauté intercommunale d’équipements du 
Haut-Léman (CIEHL) :

 • 2 délégués : Nathalie Dubuis (PLR), Dominique 
Vaucoret (PS).

 • 1 suppléant : Yohan Zielhi (UDC).
d) Commission intercommunale de gestion du Fonds 

culturel Riviera :
 • 2 déléguées : Antoinette de Gautard Rayroud (PLR), 

Jacques Vallotton (PS).
 • 1 suppléant : Margareta Brüssow (PDC+I).
e) Conseil d’Etablissement scolaire :
 • 3 représentants : François Grognuz (PLR), Nicolas 

Bastard (PS) et Elisabeth Leimgruber (Verts).

3) Nomination des commissions pour la durée de la lé-
gislature.
a) Commission des Finances :
 • PLR : Pierre-André Bugnon, Guy Chervet, Claude-Ai-

mé Chevalley.
 • PS : Monique Petitpierre, Nicole Rivet, Jean-Yves 

Schmidhauser.
 • UDC : Nicolas Fardel.
 • Verts : Jules Kläy.
 • PDC+I : Robert Baechler.
b) Commission de Gestion :
 • PLR : Eric Mamin, Giustino Rampa, Cédric Urech.
 • PS : Ghislaine Durand, Sandra Glardon, 
 Fabrice Laluc.
 • UDC : Ludovic Gonin.
 • Verts : Pierre Fontana.
 • PDC+I : Jean-Wilfrid Fils-Aimé.
c) Commission de recours en matière d’impôts :
 • PLR : Guy Chervet, Nathalie Dubuis.
 • PS : Nathalie Demarta, Jean-Yves Schmidhauser.
 • UDC : Olivier Coeytaux.
 • Verts : Roberto Carbonell.
 • PDC+I : Willy Bühlmann.

I Sixième séance : 7 septembre 2016
1) Assermentation des nouveaux membres du Conseil 
communal.

2) Election de M. Julien Costanzo (PS) en remplace-
ment de M. Massoud Lavassani, démissionnaire.

3) Election de M. Philippe Neyroud (PS) à la délégation 
variable du Conseil intercommunal de l’Association sé-
curité Riviera en remplacement de Mme Anne-Marie 
Arnaud.

4) M. Christian Anglada (Verts) développe sa motion  
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« Développer des jardins partagés ». Celle-ci est ren-
voyée à la Municipalité pour étude et rapport.

5) M. Yohan Ziehli (UDC) développe sa motion « Com-
bler les lacunes du règlement concernant les groupes 
politiques au sein du Conseil ». Celle-ci est renvoyée à 
une commission composée comme suit :
• PS : Gérald Helbling, Jean-Yves Schmidhauser.
• PLR : Kurt Egli, Brigitte Fahrni-Chiusano.
• UDC : Yohan Ziehli.
• Verts : Vera Moser.
• PDC+I : Jean-Wilfrid Fils-Aimé.

6) MM. Nicolas Fardel et Yohan Ziehli (UDC) déve-
loppent leur interpellation « Migrants imposés sans pré-
avis ». Le Conseil communal recevra une réponse écrite 
de la Municipalité.

7) Une commission est nommée pour l’étude de l’objet 
suivant :
a) Révision des statuts de l’Association régionale d’ac-

tion sociale riviera. Celle-ci est renvoyée à une com-
mission composée comme suit :

 • UDC : Ludovic Gonin.
 • PLR : Antoinette de Gautard Rayroud, Cédric Urech.
 • PS : Nicolas Bastard, Dominique Vaucoret.
 • Verts : Elisabeth Leimgruber.
 • PDC+I : Margareta Brüssow.
b) Préavis municipal N° 19/2016 - Autorisations et 

compétences financières accordées à la Munici-
palité par le Conseil communal pour la législature 
2016-2021. Cet objet est renvoyé à la Commission 
des finances.

c) Préavis municipal N° 20/2016 - Octroi d’un prêt de 
Fr. 30’000.-- à la Coopérative du Manège de Villard.
Cet objet est renvoyé à la Commission des finances.

8) Le Conseil communal adopte les conclusions de 
l’objet examiné par la commission ad hoc :
a) Rapport de la commission chargée d’étudier le pré-

avis municipal N° 18/2016 - Demande de crédit de 
Fr. 300’000.-- pour la transformation du chalet Fon-
tanna-David à Blonay.

9) Le Conseil communal prend acte des communica-
tions municipales suivantes :
a) N° 16/2016 - Réponse à l’intervention de M. Gilbert 

Vernez (PS) du 20 juin 2016 sur le dossier du projet 
de cheminement en rives du lac.

b) N° 17/2016 – Commissions municipales – Compo-
sition 2016-2021.

I Septième séance : 12 octobre 2016
1) Assermentation de M. Christian Grobéty (PDC+I) 

en remplacement de Mme Esther Blake-Gerber, démis-
sionnaire.

2) Election de M. Rémy Treyvaud (Verts) à la déléga-
tion variable du Conseil inter-communal du Service in-
tercommunal de gestion (SIGE), en remplacement de  
M. Stanislas Gouhier, démissionnaire.

3) M. Gérald Helbling (PS) développe sa motion « Affi-
chage politique ». Celle-ci est renvoyée à une commis-
sion composée comme suit :
• Verts : Christian Anglada.
• PLR : Pierre Cavin, Anna Tobler.
• PS : Gérald Helbling, Fabrice Laluc.
• UDC : Nicolas Fardel.
• PDC+I : Anne Lachat Baechler.

4) Mme Elisabeth Leimgruber (Verts) développe son 
postulat « Charte des talus et bords de route de grande 
valeur écologique ». Celle-ci est renvoyée à une com-
mission composée comme suit :
• PDC+I : Margareta Brüssow.
• PLR : David Langelaan, Ingrid Mamin.
• PS : Nicolas Bastard, Julien Costanzo.
• UDC : Olivier Coeytaux.
• Verts : Elisabeth Leimgruber.

5) La Municipalité demande une prolongation du dé-
lai réglementaire pour répondre à la motion de Mme 
Emmanuelle Wyss (Verts) « Encourager les jeunes ci-
toyennes et citoyens à voter ».

6) Réponse de la Municipalité :
a) N° 3/2016 à l’interpellation de M. Nicolas Fardel 

(UDC) « Migrants imposés sans préavis ».

7) Des commissions sont nommées pour l’étude des 
objets suivants :
a) Préavis municipal N° 21/2016 – Demande de cré-

dit de Fr. 533’755.-- pour le remplacement des pro-
grammes de gestion communale.

 • PLR : Erik Dumusque, Pierre Cavin.
 • PS : Michel Bloch, Manuel Paley.
 • UDC : Yohan Ziehli.
 • Verts : Pierre Fontana.
 • PDC+I : Robert Baechler.
b) Préavis municipal N° 22/2016 – Demande de cré-

dit de Fr. 210’000.-- pour les travaux de rafraîchis-
sement intérieur, transformation de la cuisine et 
remplacement de la chaudière à gaz de la Maison 
Hugonin.

 • PS : Gérald Helbling, Gilbert Vernez.
 • PLR : David Langelaan, Roger Urech.
 • UDC : Guillaume Jung.
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 • Verts : Vera Moser.
 • PDC+I : Jean-Wilfrid Fils-Aimé.
c) Préavis municipal N° 23/2016 – Budget 2017 de 

la CIEHL. Le préavis est renvoyé à la Commission 
intercommunale de gestion de la Communauté 
intercommunale d’équipements du Haut-Léman 
(CIEHL).

8) Le Conseil communal adopte les conclusions de 
l’objet examiné par la commission ad hoc :
a) Rapports de la commission (majorité et minorité) 

chargée d’étudier la prise en considération de la 
motion de M. Fabrice Laluc (PS) « Une Maison de 
quartier pour développer le lien social, la solidarité 
et les rencontres intergénérationnelles ».

9) Le Conseil communal adopte les conclusions 
du préavis examiné par la Commission des finances  
N° 19/2016 – Autorisations et compétences financières 
accordées à la Municipalité par le Conseil communal 
pour la législature 2016-2021.

I Huitième séance : 14 décembre 2016
1) Assermentation de deux nouveaux conseillers :  
M. Gabriel Ranzato (UDC) et Mme Lucia Fesselet- 
Comina (Verts) en remplacement, respectivement, de 
Mmes Sophie Lorimier et Danielle Rosset, démission-
naires.

2) Une commission est nommée pour l’étude de l’objet 
suivant :
a) Révision des statuts de l’Association régionale d’ac-

tion sociale riviera. Celle-ci est renvoyée à une com-
mission composée comme suit :

 • UDC : Ludovic Gonin.
 • PLR : Antoinette de Gautard Rayroud, Cédric Urech.
 • PS : Nicolas Bastard, Dominique Vaucoret.
 • Verts : Elisabeth Leimgruber.
 • PDC+I : Margareta Brüssow.

3) M. Gabriel Ranzato (UDC) développe son interpella-
tion « Nuisances sonores à la route de Blonay ». Celle-ci 
n’est pas soutenue par au moins cinq personnes.

4) M. Ludovic Gonin (UDC) développe son interpella-
tion « Utilisation du logo de la commune de La Tour-
de-Peilz par les partisans de la hausse d’impôts ». Le 
Conseil communal recevra une réponse écrite de la Mu-
nicipalité.

5) M. Pierre Frey (LTDPL & PBD) développe son postu-
lat « FCR, de la nécessité de réviser les critères d’éligibi-
lité des institutions bénéficiaires ». Celui-ci est renvoyé 
à la Municipalité pour étude et rapport.

6) Des commissions sont nommées pour l’étude des 
objets suivants :
a) Préavis municipal N° 24/2016 - Budget 2017 du 

Fonds culturel Riviera. Cet objet a été renvoyé à la 
Commission intercommunale de gestion du Fonds 
culturel Riviera.

b) Préavis municipal N° 25/2016 - Budget 2017 de la 
Commune de La Tour-de-Peilz. Préavis retiré par la 
Municipalité. Un nouveau budget sera présenté lors 
de la prochaine séance.

c) Préavis-rapport municipal N° 26/2016 - Réponse 
au postulat de M. Jean-Sébastien Fornerod (UDC)  
« Partage et récupération des objets encombrants ».

 • Verts : Christian Anglada.
 • PLR : Eric Mamin, Jean-François Treyvaud.
 • PS : Nathalie Demarta, Serge Overney.
 • UDC : Jean-Sébastien Fornerod.
 • PDC+I : Anne Lachat Baechler.
d) Préavis municipal N° 27/2016 - Demande d’un cré-

dit de construction de Fr. 2’500’000.-- pour les tra-
vaux de restauration du temple St-Théodule.

 • PDC+I : Jean-Wilfrid Fils-Aimé.
 • PLR : David Langelaan, Anna Tobler.
 • PS : Gérald Helbling, Philippe Neyroud.
 • UDC : Gabriel Ranzato.
 • Verts : Vera Moser.
e) Préavis municipal N° 28/2016 - Demande d’un cré-

dit d’étude de Fr. 217’000.-- pour la réalisation d’un 
cheminement piétonnier en rives du lac, sur le tron-
çon compris entre les bains de la Becque et la plage 
de la Maladaire.

 • PLR : Antoinette de Gautard Rayroud, Claude Aimé 
Chevalley.

 • PS : Jacques Vallotton, Gilbert Vernez.
 • UDC : Olivier Coeytaux.
 • Verts : Christian Anglada.
 • PDC+I : Alois Raemy.
f) Préavis municipal N° 29/2016 - Demande de cré-

dit de Fr. 150’000.-- pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures du collège et de la 
salle de gymnastique de Bel-Air.

 • PS : Jean-Yves Schmidhauser, Jacques-André 
Schneider.

 • PLR : Kurt Egli, Michel Sandoz.
 • UDC : Ludovic Gonin.
 • Verts : Roberto Carbonell.
 • PDC+I : Willy Bühlmann.

7) Le Conseil communal adopte les conclusions des 
objets examinés par les commissions ad hoc :
a) Rapport de la commission chargée d’étudier la prise 

en considération de la motion de M. Yohan Ziehli 
(UDC) « Combler les lacunes du règlement concer-
nant les groupes politiques au sein du Conseil ».
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b) Rapport de la commission chargée d’étudier la prise 
en considération de la motion de M. Gérald Helbling 
(PS) « Affichage politique ».

c) Rapport de la commission chargée d’étudier la prise 
en considération du postulat de Mme Elisabeth 
Leimgruber (Verts) « Charte des talus et bords de 
route de grande valeur écologique ».

d) Rapport de la commission chargée d’étudier le pré-
avis municipal N° 21/2016 - Demande de crédit de  
Fr. 533’755.-- pour le remplacement des pro-
grammes de gestion communale.

e) Rapport de la commission chargée d’étudier le pré-
avis municipal N° 22/2016 - Demande de crédit de 
Fr. 210’000.-- pour les travaux de rafraîchissement 
intérieur, transformation de la cuisine et remplace-
ment de la chaudière à gaz de la Maison Hugonin.

f) Rapport de la commission chargée d’étudier le 
préavis municipal N° 23/2016 - Budget 2017 de la 
CIEHL.

g) Rapport de la commission chargée d’étudier le pré-
avis municipal N° 24/2016 - Budget 2017 du Fonds 
culturel Riviera.

8) Le Conseil communal prend acte des communica-
tions municipales suivantes :
a) N° 18/2016 - Transformation de la cuisine de la gar-

derie Croqu’Lune - Décompte final.
b) N° 19/2016 - Actions humanitaires d’urgence de la 

Municipalité en 2016.
c) N° 20/2016 - Nominations au sein de l’administra-

tion communale.
d) N° 21/2016 - Révision du Plan général d’affectation 

– Programme.

I Neuvième séance : 21 décembre 2016
1) Le Conseil communal adopte les conclusions 
du préavis examiné par la Commission des finances  
N° 25/2016 – Budget 2017 de la Commune de La Tour-
de-Peilz et rapport de la Commission des finances (avec 
amendements).

I Mutations
Des 85 conseillères et conseillers communaux élus le  
28 février 2016, 12 (dont les 5 municipaux) ont démis-
sionné, soit 14.1 % de l’effectif total. 9 ont été remplacés 
par des viennent-ensuite, 2 élus selon l’art. 67 LEDP et 
un siège est vacant au 31 décembre 2016. A ce jour, trois 
des six partis politiques n’ont plus de viennent-ensuite.

Diverses statistiques peuvent encore être relevées. La 
répartition des sièges par parti est la suivante : 31 PLR 
(31 %), 25 PS (29 %), 9 UDC (11 %), 8 Verts (9 %), 7 PDC+I 
(8 %) et 5 LTDPL & PBD (6 %). Il y a eu 24 nouveaux 
élus (28 %). Les femmes sont au nombre de 25, soit  
29 %. 3 membres sont de nationalité étrangère (4 %). La 
moyenne d’âge est de 54 ans. Le plus jeune conseiller 
est né en 1994 et le plus âgé en 1939. 

Extrait de la Loi sur l’exercice des droits politiques :
Art. 67 Election complémentaire
1 Lorsqu’un siège devenu vacant ne peut être occupé par 
un suppléant, les signataires de la liste à laquelle ap-
partenait le député dont le siège est repourvu peuvent 
présenter une candidature à son remplacement ; cette 
candidature doit obtenir le soutien d’au moins six signa-
taires de la première liste.
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En 2016, les résultats des votations et des élections ont 
été les suivants :

I Renouvellement des Autorités communales - 
Législature 2016-2021
I Élection du Conseil communal – 28 février 2016
Électeurs inscrits : 7’989
Nombre de votants : 4’717 (taux de participation 49.44%) 

VOTATIONS
ET ÉLECTIONS

Liste N° 1 – UDC La Tour-de-Peilz – 9 sièges
Fardel Nicolas 506
Ziehli Yohan 502
Lorimier Sophie 467
Jung Guillaume 437
Gonin Ludovic 435
Nervi Jean 431
Coeytaux Olivier 397
Fornerod Jean-Sébastien 393
Krekic Gabriela 377

Viennent-ensuite
Ranzato Gabriel 371

Liste N° 2 – PLR Les Libéraux-Radicaux – 31 sièges
Grangier Alain 1’740
Martin Olivier 1'693
Wälchli Olivier 1'636
Chervet Guy 1'548
Grognuz François 1'527
Fahrni Chiusano Brigitte 1'454
Chervet Gabriel 1'436
Dubuis Nathalie 1'430
Egli Kurt 1'413
Adank Marianne 1'406
Mamin Ingrid 1'392
Chevalley Claude-Aimé 1'371
Luy Claude-Alain 1'368
Eugster Philippe 1'368
Blank Barbezat Sophie 1'367
Lorandi Mathias 1'364

Urech Roger 1'361
Bugnon Pierre-André 1'355
Tobler Anna 1'350
Mamin Eric 1'349
Abbott Anthony 1'341
Hausherr-de Maddalena Christine 1'339
De Gautard Rayroud Antoinette 1'328
Sandoz Michel 1'319
Dumusque Erik 1'316
Urech Cédric 1'309
Kraehenbühl Yvan 1'300
Oberson Pierre-André 1'297
Treyvaud Jean-François 1'297
Espinosa José 1'296
Langelaan David 1'296

Viennent-ensuite
Mottier Olivier 1'295
Cavin Pierre 1'286
Rampa Giustino 1'284
Wenger Patrice 1'264
Tobler Michel 1'262
Vogt Paul 1'255
Berset Eric 1'246
Croset Frédéric 1'233

Liste N° 3 – Les Verts – 8 sièges
Klay Jules 691
Moser Vera 681
Rosset Danielle 679
Anglada Christian 665
Fontana Pierre 611
Pasche Geneviève 603
Leimgruber Elisabeth 600
Carbonell Roberto 534

Liste N° 4 – Parti démocrate-chrétien 
et Indépendants – 7 sièges

Bühlmann Willy 729
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I Élection à la Syndicature
Grangier Alain est élu tacitement.

I Votation fédérale – 28 février 2016
Électeurs inscrits : 6’584
Nombre de votants : 4’268 (taux de participation 64.31%) 

I Objet n°1 – Couple et famille
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour le couple et 
les familles – Non à la pénalisation du mariage » ?

Schwab Jean-Pierre 626
Raemy Alois 495
Fils-Aimé Jean-Wilfrid 439
Lachat Baechler Anne 427
Blake-Gerber Esther 420
Brüssow Margareta 415

Viennent-ensuite
Baechler Robert 360
Grobéty Christian 359
Laghnimi Abderrahim 354
Devenoge Jacques 350
Schneeberger-Rüegg Susana 323
Fontes Denis 310
Gahigi Cochand Alphonsine 302
Nocent Bernard 301

Liste N° 5 – La Tour-de-Peilz Libre et PBD – 4 sièges
Vodoz François 699
Rohrer Michael 380
Winter Anna 313
Frey Pierre 298

Viennent-ensuite
Wütrich Marc 291
Delsaux Barbara 267
Pernet Pierre 266
Günter Urs 252

Sont élus :
Grangier Alain 2'080
Martin Olivier 2'078
Wälchli Olivier 2'013

Obtiennent des suffrages :
Schwab Jean-Pierre 1'921
Aminian Taraneh 1'739
Sendra Richard 1'463
Onrubia Raphael 1'410
Fardel Nicolas 1'362
Vodoz François 725
Voix éparses 278

Sont élus :
Aminian Taraneh 1'458
Schwab Jean-Pierre 1'253

Obtiennent des suffrages :
Sendra Richard 1'228
Vodoz François 548
Grin Jean-Pierre 160
Voix éparses 12

Liste N° 6 – Parti socialiste – 26 sièges
Aminian Taraneh 1'518
Sendra Richard 1'285
Bloch Michel 1'269
Schmidhauser Jean-Yves 1'260
Arnaud Anne-Marie 1'257
Onrubia Raphaël 1'254
Vallotton Jacques 1'250
Balestra Etienne 1'238
Vernez Gilbert 1'227
Overney Serge 1'221
Glardon Sandra 1'213
Schneider Jacques-André 1'204
Rithener Christiane 1'203
Mattenberger Nicolas 1'198
Rivet Nicole 1'182
Gagnebin Martine 1'165
Conod Sylvie 1'158
Lavanchy Bernard 1'141
Culand Michel 1'138
Laluc Fabrice 1'088
Lavassani Massoud 1'081
Petitpierre Monique 1'080
Bastard Nicolas 1'075
Demarta Nathalie 1'074

Vaucoret Dominique 1'071
Gambardella Luigi 1'066

Viennent-ensuite
Neyroud Philippe 1'065
Durand Ghislaine 1'056
Paley Manuel 1'055
Helbling Gérald 1'051

I Élection à la Municipalité (1er tour) – 28 février 2016
Électeurs inscrits : 7’989
Nombre de votants : 4’717 (taux de participation 49.44%) 

I Élection à la Municipalité (2ème tour) – 20 mars 2016
Électeurs inscrits : 7’972
Nombre de votants : 3’045 (taux de participation 38.20%) 

OUI 1’851 NON 2’276
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I Objet n°2 – Renvoi des étrangers criminels
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour le renvoi effectif 
des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre) » ?

I Objet n° 3 – Denrées alimentaires
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pas de spécula-
tion sur les denrées alimentaires » ?

I Objet n° 4 – Tunnel du Gothard
Acceptez-vous la modification du 26 septembre 
2014 de la Loi fédérale sur le transit routier dans la 
région alpine (LTRA) (réfection du tunnel routier du 
Gothard) ?

I Votation cantonale – 20 mars 2016
Électeurs inscrits : 6’577
Nombre de votants : 2’716 (taux de participation 41.30%)

I Objet n° 1 – RIE III
Acceptez-vous la loi du 29 septembre 2015 modifiant 
celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ?

I Votations fédérales – 5 juin 2016
Electeurs inscrits : 6’623
Nombre de votants : 3’445 (taux de participation 52.00%)

I Objet n° 1 – Service public
Acceptez-vous l’initiative populaire « En faveur du ser-
vice public » ?

I Objet n° 2 – Revenu de base
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour un revenu 
de base inconditionnel » ?

I Objet n° 3 – Financement des transports
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour un finance-
ment équitable des transports » ?

I Objet n° 4 – Procréation médicalement assistée
Acceptez-vous la modification du 12 décembre 2014 

de la Loi fédérale sur la procréation médicalement as-
sistée (LPMA) ?

I Objet n° 5 – Loi sur l’asile
Acceptez-vous la modification du 25 septembre 2015 
de la Loi sur l’asile (LAsi)?

I Votations fédérales – 25 septembre 2016
Electeurs inscrits : 6’621
Nombre de votants : 3’286 (taux de participation 49.63%)

I Objet n° 1 – Economie verte
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour une écono-
mie durable et fondée sur une gestion efficiente des res-
sources (économie verte) » ?

I Objet n° 2 – AVSplus
Acceptez-vous l’initiative populaire « AVSplus : pour une 
AVS forte » ?

I Objet n° 3 – Loi sur le renseignement
Acceptez-vous Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur 
le renseignement (LRens) ?

I Votation fédérale – 27 novembre 2016
Electeurs inscrits : 6’644
Nombre de votants : 3’891 (taux de participation 58.55%)

I Objet n° 1 – Sortir du nucléaire
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour la sortie pro-
grammée de l’énergie nucléaire (Initiative « sortir du nu-
cléaire ») » ?

I Votation communale – 27 novembre 2016
Electeurs inscrits : 8’063
Nombre de votants : 4’353 (taux de participation 53.95%)

I Objet n° 1 – Arrêté d’imposition 2017-2018
« Acceptez-vous la décision du Conseil communal du 22 
juin 2016 en faveur de l’arrêté d’imposition 2017-2018 ? »

OUI 1'274 NON 2'911
OUI 2'813 NON 526

OUI 2'560 NON 779

OUI 1'524 NON 1'702

OUI 1'667 NON 1'572

OUI 2'486 NON 725

OUI 2'081 NON 1'752

OUI 1'187 NON 3'081

OUI 1'867 NON 2'175

OUI 1'873 NON 2'257

OUI 2'379 NON 285

OUI 910 NON 2'387

OUI 757 NON 2'645

OUI 650 NON 2'694
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I La gestion de la commune, à compter
    du 1er juillet 2016, est assurée par :

Administration générale, Urbanisme et travaux publics
• Syndic M. Alain Grangier
• Suppléant Vice-syndic 
  (Administration générale)
• Suppléant M. Olivier Martin
  (Urbanisme et travaux public)

Finances, Office de la population, Economie
• M. Jean-Pierre Schwab
• Suppléante : Mme Taraneh Aminian

Sécurité, logement et culture   
• Mme Taraneh Aminian
• Suppléant :  M. Alain Grangier

Famille, jeunesse et sport
• M. Olivier Wälchli
• Suppléant : M. Jean-Pierre Schwab

Domaines et bâtiments    
• M. Olivier Martin
• Suppléante : Mme Taraneh Aminian

M. Olivier Wälchli occupe la fonction de vice-syndic pour 
la période 2016-2017.

Le Collège a tenu, au total, 42 séances ordinaires. 

I Conférences
I La Conférence des municipalités des villes de Vevey, 
Montreux et La Tour-de-Peilz a siégé une fois au cours 
de l’année, dans notre commune, le 18 mai, sous la pré-
sidence de M. Lyonel Kaufmann. Parmi les sujets traités, 
peuvent être cités :
• L’étude du réseau de vélos en libre-service (VLS).
• La fusion des VMCV avec la société MVR.
• La question des installations sportives régionales.

I De son côté, la Conférence des syndics du district 
(CSD) s’est réunie à sept reprises durant l’année, sous la 
présidence de Mme Fabienne Curchod, syndic de Jon-
gny, durant le 1er semestre 2016, et de M. Laurent Wehrli, 
syndic de Montreux, durant le second. Ces réunions ont 
permis d’examiner de manière concertée de nombreux 
dossiers intéressant l’ensemble des communes de la Ri-
viera, parmi lesquels : 
• La gestion des déchets.
• Les comptes et le budget du SAI.
• Le projet de développement de Radio Chablais sur la 

Riviera.
• Les activités de la PROMOVE.
• Easyvote (encouragement à la participation politique 

des jeunes).

I Visite préfectorale
L’inspection préfectorale annuelle de notre administra-
tion a eu lieu le lundi 5 décembre.

MUNICIPALITÉ

Municipalité 2016-2021 - De gauche à droite :  Jean-Pierre 
Schwab, Taraneh Aminian, Olivier Martin, Alain Grangier, 
Olivier Wälchli, Pierre-André Dupertuis (secrétaire municipal).
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

PERSONNEL ADMINISTRATIF
• 1 chef de service, secrétaire municipal et chef du personnel à plein temps.
• 1 secrétaire municipal adjoint, responsable du Greffe et remplaçant du chef de service à plein temps.
• 1 adjointe en charge des RH à 80%.
• 4 secrétaires pour un total de 310%.
• 1 responsable du centre d’impression et web à plein temps.
• 1 coordinateur culturel et associatif à 60%.

Trois apprentis employés de commerce, un dans chaque année de formation, sont formés au sein de l’administra-
tion. Ils effectuent un tournus dans chacun des services communaux en commençant au Greffe municipal pour une 
période de 11 mois.

PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE
• 1 responsable à 70%.
• 4 bibliothécaires pour un total de 190 %.
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Dossiers déposés dans 
l’année (individuel, couple ou 
famille)

2016 2015 2014

Naturalisations ordinaires 25 28 17
Naturalisations vaudoises 
facilitées :

34 27 17

• selon art. 25 - naturalisations 
facilitées des étrangers nés en 
Suisse

18 21 10

• selon art. 22 et 53 - natura-
lisations facilitées des jeunes 
de la deuxième génération

16 6 7

Dossiers en suspens (indivi-
duel, couple ou famille)
au 31 décembre

83 96 72

• Naturalisations ordinaires 50 61 50
• Naturalisations vaudoises 
facilitées

33 35 22

I Activités
Pour rappel, les principales tâches dévolues au Greffe 
municipal, qui dépend de l’Administration générale, pla-
cée sous la direction du syndic, sont les suivantes :
• secrétariat de la Municipalité ;
• politique d’information et de communication ;
• information et coordination des services communaux ;
• actes émanant de la Municipalité ;
• naturalisation et bourgeoisie ;
• relations intercommunales (conférences intermu-

nicipales) ;
• relations avec les départements cantonaux et la Pré-

fecture du district ;
• rôle des électeurs, élections et votations, vote par 

correspondance ;
• validation des signatures lors d’initiatives et de réfé-

rendums ;
• suivi administratif des activités et décisions du 

Conseil communal ;
• publications communales et rapport de gestion ;
• réceptions et manifestations placées sous l’égide de 

la Municipalité ;
• archives communales et archives historiques ;
• réservation des salles de la Maison de commune et 

de la Maison Hugonin ;
• coordination des activités culturelles et associatives 

(hors sport) ;
• support administratif à la Commission culturelle ;
• supervision de la bibliothèque communale ;
• gestion du personnel communal.

L’administration communale est représentée au sein de 
la Conférence des secrétaires municipaux du district Ri-
viera - Pays-d’Enhaut, de la Conférence itinérante des 
secrétaires municipaux (CISM) qui regroupe les princi-
pales communes du Canton, ainsi que de l’Association 
des chargés de communication des communes ro-
mandes (A3C-R). Elle préside, par l’intermédiaire du se-
crétaire municipal, le comité de l’Association vaudoise 
des secrétaires municipaux (AVSM) et elle est membre 
de la Conférence suisse des secrétaires municipaux.

I Naturalisations
En 2016, l’Administration générale a assumé ses tâches 
usuelles en relation avec les demandes de naturalisa-
tions suisse, facilitées ou ordinaires, dans la commune 
de La Tour-de-Peilz, dont notamment :
• renseignements généraux aux requérants ; 
• entretiens personnalisés avec les candidats lors du 

début de la procédure; 
• vérification de la recevabilité des dossiers et contrôle 

des documents requis ;

• assistance, formation partielle et suivi de la prépara-
tion des candidats à l’audition de naturalisation ;

• mise à jour de la présentation Powerpoint utilisée 
dans le cadre de la présentation aux requérants ;

• élaboration d’une nouvelle brochure remise aux re-
quérants pour la préparation de l’audition ;

• suivi de l’encaissement des émoluments ;
• correspondance générale, convocations des candi-

dats, convocations de la délégation municipale, cour-
riers adressés aux personnes citées en référence par 
les requérants, établissement des rapports d’audi-
tion, avis de transmission des dossiers au Canton ;

• tenue à jour des dossiers, suivi de l’échéancier ;
• suivi de la procédure avec les services cantonaux et 

fédéraux ;
• consultation et séance avec diverses communes 

concernant les relations avec le Service de la population 
du canton de Vaud, (relations et cas problématiques) ; 

• statistiques diverses.

Le Service cantonal de la population (SPOP) a dû être 
sollicité fréquemment pour obtenir des avis d’entrée en 
matière concernant des cas de plus en plus complexes.

Le retard dans le traitement des données d’état civil de 
la division Etat civil et enregistrement, du SPOP, a dimi-
nué. Le délai d’attente, qui était de 6 mois en 2015, a 
baissé à deux semaines en 2016. 

Hormis les dossiers de naturalisation déposés en 2016, 
une trentaine de formulaires d’enregistrement des don-
nées d’état civil ont été remis durant l’année. Tous les 
candidats concernés, dont la procédure de naturalisa-
tion à proprement parler n’a pas encore débuté, ont été 
reçus dans le cadre d’un entretien personnalisé. 

GREFFE MUNICIPAL
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A sept reprises, une délégation municipale s’est réunie 
pour auditionner 38 candidats compris dans 28 dos-
siers et originaires des pays suivants : 

Durant l’année 2016, 59 nouveaux dossiers ont été dé-
posés au Greffe municipal de La Tour de-Peilz. 

60 dossiers sont arrivés au terme de la procédure en cours 
d’année. Les 80 candidats sont issus des 17 pays suivants :

I Manifestations
En plus du soutien administratif fournit dans le cadre 
des manifestations communales, le Greffe municipal a 
co-organisé les festivités de la Fête du 1er août (31 juillet 
et 1er août, en collaboration avec des sociétés locales) et 
organisé le Forum Municipalité & Entreprises (3 octobre) 
et les Jeunes boélands (21 novembre). 

Cette année, la Commune a eu le privilège d’accueillir  
M. Jean-Pierre Pigeon, directeur du Chaplin’s World, 
dans le cadre du Forum Municipalité & Entreprises, qui a 
effectué la présentation de cette institution, de son im-
pact économique sur la région et de ses perspectives de 
croissance. Lors de cette édition, un court sondage a été 
effectué auprès des participants dont il ressortit qu’ils 
étaient globalement satisfaits du choix des orateurs et 
qu’ils souhaitaient que cette manifestation soit mainte-
nue à un rythme annuel.

Pour la première fois, la réception des Jeunes boé-
lands a eu lieu à la salle des Remparts. En effet, dans 
l’idée de rendre cette manifestation plus dynamique, 

Pays d’origine Nombre de 
candidats

Allemagne 4
Canada 1
Colombie 1
Ethiopie 1
France 8
Italie 3
Kosovo 2
Macédoine 1

Pays d’origine Nombre de 
candidats

Allemagne 7
Australie 1
Belgique 1
Brésil 2
Canada 1
Croatie 1
Erythrée 1
Espagne 6

son déroulement a été modifié et un spectacle, en l’oc-
currence un one-man-show de l’humoriste Charles 
Nouveau, a été intégré au programme. Cette nouvelle 
formule a rencontré un grand succès et sera recon-
duite en 2017, avec un nouvel artiste invité. 

I Jumelage avec Ornans
L’année 2016 a été ponctuée par plusieurs projets cultu-
rels en lien avec le jumelage qui ont contribué à rappro-
cher Ornanais et Boélands :
• A l’occasion du 1er août, la Municipalité d’Ornans a été 

invitée à passer deux jours à La Tour-de-Peilz.
• Du 23 au 25 septembre s’est 

déroulée la 7e édition de la 
manifestation A la manière 
de Courbet organisée en col-
laboration avec l’Associa-
tion romande pour la valorisation des arts (ARVA). 
Cette édition a connu un nombre de participants en 
hausse, grâce notamment à la prise en charge de 
l’hébergement des peintres franc-comtois. La mé-
téo radieuse a permis de belles rencontres avec le 
public dans l’enceinte du Port et autour du Château. 
Pour la troisième année consécutive, une fresque 
collective et participative a été réalisée sur la place 
des Anciens-Fossés, encadrée par l’artiste-peintre 
et enseignante boélande Rina Moncelet. La chaîne 
régionale France 3 Franche-Comté a couvert la 
manifestation, contribuant à son rayonnement. La 
centaine de personnes qui ont fait le déplacement 
le dimanche 25 septembre pour admirer les 24 ta-
bleaux exposés à la salle des Remparts ont égale-
ment découvert une exposition d’œuvres d’élèves 
boélands encadrés par le professeur d’arts visuels 
Nicolas Dunkel.

• Suite à l’annonce du retrait de l’Amicale des anciens 
du CoJum (Comité de jume-
lage) du stand boéland au 
Marché de Noël d’Ornans, 
Denis Perrin, président du 
Club Montagnard de La Tour-
de-Peilz, s’est porté volontaire pour reprendre le flam-
beau du 25 au 27 novembre 2016. Avec le soutien de 
la Commune, il a mis sur pied un nouveau concept 
de stand proposant une présentation de l’offre tou-
ristique de la Commune et de la région avec une 
documentation complète, une dégustation gratuite 
de produits régionaux (vin, moût de raisin, taillés au 
greubons, chocolats) ainsi qu’un concours. A noter 
également la présence du Musée suisse du jeu avec 
deux guides qui proposaient au public de tester un 
assortiment de jeux originaux. Cette nouvelle for-
mule s’est avérée positive et riche en échanges et 
rencontres. Une délégation boélande s’est rendue sur 

Philippines 1
Pérou 1
Pologne 2
Portugal 7
République démo-
cratique du Congo 1

Serbie 2
Syrie 1
Turquie 2

France 17
Italie 18
Macédoine 8
Pays-Bas 2
Pérou 1
Portugal 4
Royaume-Uni 2
Serbie 7
Slovaquie 1
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6 novembre. Au programme, plusieurs visites cultu-
relles, mais également un échange constructif sur 
l’avenir du jumelage.

• Mme Taraneh Aminian, municipale en charge du ju-
melage, a été sollicitée pour participer au jury de la 
25e édition de la Journées des Copistes qui se sont 
déroulées du 3 au 6 novembre 2016 à Ornans.

place pour le vernissage du stand organisé samedi 26 
novembre en présence des officiels d’Ornans.

• A l’initiative de l’Association des Amis du Musée 
Courbet, un groupe de 40 personnes a effectué une 
excursion sur la Riviera avec une halte à La Tour-de-
Peilz le 5 novembre.

• La Municipalité de La Tour-de-Peilz au complet ain-
si que le délégué Sport & jeunesse et le coordinateur 
culturel et associatif ont été invités à Ornans les 5 et 

RESSOURCES HUMAINES

En tant que chef du personnel, le secrétaire municipal 
est responsable de la mise en application de la politique 
du personnel décidée par la Municipalité. La gestion 
quotidienne est confiée à une adjointe RH à 80% qui dis-
pose d’un soutien administratif de 0,2 ETP. Le Service 
des finances se charge quant à lui de la partie salaires 
et assurances (0,5 ETP).

Des contacts étroits existent depuis plusieurs années 
entre les responsables RH des villes de Montreux, Ve-
vey et La Tour-de-Peilz ainsi que de Sécurité Riviera. Ils 
visent à développer une approche concertée dans l’uti-
lisation du système de rémunération (qui est le même 
dans les quatre entités), à favoriser l’échange d’infor-
mations et à développer la formation continue. La Tour-
de-Peilz est par ailleurs membre de l’Association vau-
doise des responsables RH.

I Grille salariale
Les salaires n’ont pas été indexés en raison d’une évo-
lution négative du coût de la vie, ce qui laisse le premier 
échelon de la grille salariale (A 0) à 3’244.65 fr. Le salaire 
le plus bas versé par la Commune se monte à 4’038.55 fr. 
pour un taux d’activité de 100%. Les catégories salariales 
sont réparties à raison de 24.2% de l’ensemble du person-
nel pour la catégorie A, 47.6% pour la catégorie B, 12.6% 
pour la catégorie C, 10.6% pour la catégorie D et 5% pour la 
catégorie E. 84.5% des employés communaux perçoivent 
une rémunération mensuelle brute située entre 4’000 fr. et 
8’000 fr. versée 13 fois (pour un équivalent plein temps). 

Plus représentatif que le salaire moyen, le salaire médian 
(50% des collaborateurs sont en dessous, 50% en dessus) 
est resté stable par rapport à 2015, se situant à 5’930.50 fr. 
(33.40 fr./heure). 42% des collaborateurs travaillent à temps 
partiel. L’âge moyen des employés communaux est de 48 
ans. 40% d’entre eux habitent la commune de La Tour-de-
Peilz, 36% sur la Riviera et en Lavaux, 14% dans le Chablais 
vaudois ou valaisan et 10% au-delà (dans les cantons de 
Fribourg et Vaud). Le personnel concerné par la grille sala-
riale est majoritairement composé d’hommes (54%).

I Assurance perte de gain
La couverture de cette prestation est obligatoire et 
automatique pour tout le personnel, la Commune 
ayant conclu un contrat collectif d’assurance perte de 
gain-maladie auprès de la Vaudoise Assurances. Le 
taux de la prime est déterminé en fonction du degré de 
couverture, à raison de 50% employeur/employé.

I Assurance-maladie
La Municipalité a fixé à 70’000 fr. (+ déduction en fonc-
tion du nombre d’enfants à charge) le plafond du trai-
tement annuel (n.c. 13ème) et à 50% le taux d’activité 
minimum donnant droit à une participation mensuelle. 
En 2016, celle-ci a été de 100 fr. pour le collaborateur 
sans enfant et de 20 fr. pour chaque enfant (ayant droit 
aux allocations familiales). 43 personnes en ont béné-
ficié en 2016.

I Formation
La commune de La Tour-de-Peilz a pris en charge 
la formation de dix apprentis (commerce, horticul-
ture-floriculture, horticulture-paysagisme et nettoyage 
en bâtiments). 

Trois apprenties de commerce effectuent un tournus au 
sein de la Commune (Greffe municipal, Domaines et bâ-
timents, Urbanisme et travaux publics, Office de la po-
pulation et Finances). Cinq collaborateurs prennent en 
charge leur formation.

D’une manière générale, le personnel a suivi, comme 
d’ordinaire, des cours de formation technique ou de 
comportement/relationnel.

I Taux d’absentéisme (maladie, accidents) 
La moyenne des absences, exprimée en jours et par per-
sonne, est de 11,22 alors qu’elle était de 8,04 jours en 2015. 
Cinq cas d’absences de très longue durée (> 125 jours) 
comptabilisant près de deux tiers des absences (841 jours 
sur 1’146) sont à relever. Le ratio d’absentéisme est par 
conséquent de 13 jours par EPT (contre 9 en 2015).
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I Répartition du personnel fixe selon les années 
de service 
Personnel concerné par la grille salariale : 102 collabo-
rateurs dont 47 sont des femmes.

I Mutations 2016
Au cours de l’année 2016, quatre personnes (hors ap-
prentis) ont quitté la Commune. Les raisons de ces dé-
parts se répartissent entre 3 retraites et une démission.
La Municipalité a procédé à trois engagements : un bi-
bliothécaire scolaire, un concierge et une secrétaire au 
Service de l’urbanisme et des travaux publics. De plus, 
nous avons bénéficié du travail d’un civiliste au Service 
famille, jeunesse et sports. 

En sus de ces engagements, les collaborateurs des 

Années 
de service

Femmes
%

Hommes
%

Hommes et 
femmes %

0 – 5 40.4 32.8 36.3
6 – 10 34.0 29.0 31.4

11 – 15 6.4 14.5 10.8
16 – 20 6.4 12.7 9.8
21 – 25 6.4 3.7 4.9
26 – 30 6.4 7.3 6.8

Total 100 100 100

écoles de musique et de natation ont été intégrés au 
Service famille jeunesse et sport.

D’autre part, la commune de La Tour-de-Peilz collabore 
avec le Centre vaudois de gestion des programmes d’in-
sertion (CGPI), l’Organisation romande pour la forma-
tion et l’intégration professionnelle (ORIF), la fondation 
Intégration pour tous (IPT) et l’Œuvre suisse d’entraide 
ouvrière (OSEO) afin d’aider des demandeurs d’emploi 
à réintégrer le milieu professionnel. Sept personnes ont 
effectué un stage auprès du Secteur conciergerie (204 
jours ouvrables cumulés) et deux personnes au Secteur 
parcs & jardins (170 jours ouvrables cumulés).
 
I Jubilaires
En 2016, quatre employés ont fêté leurs 10 ans d’activi-
té au sein de l’administration dont deux aux réfectoires 
scolaires, un au Service domaines et bâtiments et le 
dernier au Service famille, jeunesse et sports. La res-
ponsable de la bibliothèque communale a, quant à elle, 
célébré ses vingt ans de service alors que deux collabo-
ratrices du Service des domaines et bâtiments ont fêté 
leur vingt-cinq ans. De plus, une employée du Secteur 
parcs et jardins a totalisé 30 années de fidélité.

  2016 2015
Secteur d’activités Nbre collab. % Nbre collab. %
Greffe municipal 9 750.00 9 750.00
Bibliothèque 5 260.00 5 260.00
Administration générale 14 1'010.00 14 1'010.00
Domaines administration 5 410.00 4 410.00
Complexe sportif 3 300.00 3 300.00
Vins et réceptions 3 115.00 3 115.00
Bâtiments scolaires 18 1'700.00 18 1'700.00
Bâtiments locatifs 12 231.00 12 231.00
Paroisse 1 54.00 1 54.00
Domaines et bâtiments 42 2'810.00 41 2'810.00
Ecoles 8 194.85 8 204.85
Comptabilité 4 270.00 4 270.00
Office de la population 4 290.00 4 290.00
Informatique 0 100.00 0 100.00
Finances 8 660.00 8 660.00
Services sociaux 3 230.00 3 230.00
Accueil familial de jour 4 215.00 4 215.00
Réfectoires scolaires 13 281.75 13 281.75
Sport et jeunesse 2 160.00 2 140.00
Famille, jeunesse et sport 22 886.75 22 866.75
Urbanisme administration 7 610.00 7 610.00
Voirie 14 1'400.00 14 1'400.00
Parcs & jardins 13 1'233.33 13 1’233.33
Urbanisme et travaux 34 3'243.33 34 3'243.33
  128 8'804.93 127 8'794.93
Par convention :      
Sécurité au travail   15.00   15.00
Secrétariat des Ecoles   35.00   35.00
TOTAL EPT   88.54  88.44

Hors décompte
Apprentis 10 8
Accueillantes familiales de jour 89 84
Ecole de musique 1 0
Ecole de natation 2 0

I La situation du personnel au 31 décembre 2016
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COMMUNICATION

L’administration communale dispose d’un Secteur 
communication composé de deux collaborateurs, le 
secrétaire municipal adjoint, superviseur/rédacteur 
des publications, et le responsable du centre d’impres-
sion et web qui lui s’occupe de l’aspect visuel de la 
communication.

I Quelques activités du Secteur communication
• Journal communal (4 numéros). 
• Journal en bref (1 numéro).
• Journal 1er août
• Communiqués de presse.
• Rapport de gestion.
• Plaquette Montreux-Vevey Tourisme.
• Clip promotionnel de la ville - Découvrir, redécouvrir 

La Tour-de-Peilz.
• Brochure communale, en partenariat avec Inédit SA.

I Centre d’impression
Le centre d’impression fournit toutes les prestations que 
l’on peut attendre d’une petite imprimerie. Il en va ainsi 
de la préparation des documents et de leur graphisme, 
comme de l’impression en noir ou en couleurs, dans des 
formats allant de la carte de visite au format mondial, 
et ce sur une multitude de supports et avec différentes 
possibilités de finitions. Le responsable s’occupe, entre 
autres, de concevoir, mettre en page et imprimer les do-
cuments et publications pour l’administration commu-
nale. Il assure également la coordination de toute action 
en lien avec l’image de la ville (ligne graphique).

En 2016, en plus des tâches effectuées 
avec le Secteur communication, le res-
ponsable du centre d’impression et 
web a, notamment, été impliqué dans 
les projets, manifestations et collabora-
tions suivants :
• Mise en page La Tourbiblio.
• Envois au Conseil communal.
• Mise en page et imprimession du 

rapport de gestion, le rapport des 
comptes et le budget.

• Mise en page, préparation et envoi 
des documents pour les élections 
communales.

• Mérites boélands : graphisme et im-
pressions du matériel promotionnel. 
Mise en place de la visioconférence 
avec Sarah Chardonnens et de la 
projection du clip promotionnel.

• Graphisme et impression du ma-
tériel promotionnel pour le Marché 
en musique, la Fête de la musique, 
la Fête nationale, A la manière de 
Courbet, la Semaine de la mobilité et 
le Noël au Château.

• Bibliothèque : graphisme et impres-
sion du matériel promotionnel tout 
au long de l’année.

• Ecole de musique : graphisme et im-
pression du matériel promotionnel.

• Animations Sport & jeunesse : gra-
phisme et impression du matériel 
promotionnel.

• Musée suisse du jeu, L’Escale et 
Sécurité Riviera : mise en page, im-
pression et finition de divers docu-
ments dans plusieurs formats. 

I Site internet - www.la-tour-de-peilz.ch
En collaboration avec un prestataire externe, le respon-
sable du centre d’impression et web s’occupe de la mise 
à jour et des modifications. Il met en 
place des solutions pour continuer 
à faire évoluer le site et le rendre 
toujours plus convivial et attrac-
tif, avec, par exemple, cette année, 
la création d’un micro site internet 
pour la fête de la musique, et la mise 
en place d’une webcam touristique 
au Port (installation effectuée en collaboration avec le 
Service urbanisme et travaux publics). 

Image tirée du film
Découvrir, redécouvrir 
La Tour-de-Peilz

Disponible sur 
www.la-tour-de-peilz.ch

Image 360° prise depuis la webcam touristique au Port.
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AFFAIRES CULTURELLES

L’éventail des manifestations culturelles se déroulant à 
La Tour-de-Peilz s’étoffe et s’élargit. L’intérêt croissant 
pour le Jardin Roussy et l’appropriation progressive de 
la place des Anciens-Fossés renforcent l’offre cultu-
relle durant la période estivale. Les différents projets 
bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement sur 
mesure de la part du coordinateur culturel et associatif.

I Mérites
Le 13 avril. Lors de sa 5e édition, les 
Mérites de La Tour-de-Peilz ont ré-
compensé trois personnalités boé-
landes, Sarah Chardonnens, Gaëlle 

Melet et Yves Gaillard, ainsi que l’association Noël du 
partage. Comme Sarah Chardonnens était en poste à 
Beyrouth, elle s’est exprimée par Skype, interviewée 
par son parrain, Jean-Philippe Rapp. Pour la première 
fois, des numéros de cirque poétiques, interprétés par 
l’école et troupe L’Elastique Citrique de Nyon, ont ponc-
tué la soirée. 

I Festival Autour de la harpe celtique
Du 31 mars au 2 avril. Avec sa 8e édition, 
ce festival désormais subventionné par la 
Commune confirme son ancrage dans le 
paysage culturel boéland. Il attire un pu-

blic nombreux à ses concerts au Temple, à la salle des 
Remparts et au Pub Le bout du monde, à Vevey. Le bal 
écossais traditionnel, animé par le Loch Léman Ceilidh 
Band, constitue son point d’orgue. Il a rassemblé près 
de 300 danseurs de tous âges, le samedi 2 avril à la 
salle des Remparts.

I Marché en musique
Le 11 juin. La Tour-de-Peilz a 
pleinement participé la Fête 
fédérale de musique 2016 
Montreux-Riviera. En plus des 
concours qui ont eu lieu sur 

deux week-ends au gymnase de Burier, à la salle des 
Remparts et au jardin Roussy, la Commune, en parte-
nariat avec la SICAT, a organisé un Marché en musique 
sur la place des Anciens-Fossés. Trois concerts d’en-
sembles participant à la Fête fédérale, une chantée de 
l’Union Chorale, près d’une centaine de commerçants 
et artisans ainsi qu’une bourse aux jeux et jouets or-
ganisée par la Ludothèque ont animé la place tout au 
long de la journée.

I Riviera Tango
Le 23 juillet. Pour la deuxième année consécutive, l’as-
sociation Riviera Tango organisait une journée dédiée 

au tango argentin dans l’écrin de verdure 
du jardin Roussy. Sur une piste de danse 
de 100 m2 installée pour l’occasion, plus 
de 100 amateurs et professionnels ont 
dansé au son du groupe …Y su orques-
ta jusqu’à ce que la pluie les oblige à se 
replier au Théâtre de l’Oriental pour la suite du pro-
gramme. Mais il en faut plus pour arrêter le comité de 
Riviera Tango, qui souhaite étendre cette rencontre sur 
trois jours en 2017.

I Nox Orae
Du 25 au 26 août. Voilà déjà 7 ans que 
le festival Nox Orae comble les amateurs 
de rock indépendant dans le cadre idyl-
lique du jardin Roussy. Grâce à une pro-
grammation de qualité et à une météo 

exceptionnelle, le festival a attiré un nombreux public, 
affichant complet pour la première fois de son his-
toire ! Le soin apporté aux infrastructures et à la dé-
coration rend le lieu encore plus convivial. Ce festival, 
soutenu conjointement par Vevey et La Tour-de-Peilz 
a récemment rejoint les institutions bénéficiaires d’une 
subvention régulière du Fonds culturel Riviera. Il s’est 
résolument imposé comme un événement majeur, tant 
auprès du public régional que des fans de rock indé-
pendant de toute la Suisse et de France voisine.

I Festival IMAGES
Le festival IMAGES a pour la première fois accepté de 
sortir de Vevey pour développer un nouveau pôle Ve-
vey Est-La Tour-de-Peilz. Son directeur, Stefano Stoll, 
a proposé pour le site du Musée suisse du jeu une ex-
position alliant judicieusement les thèmes de l’image 
et du jeu. Réalisée par les photographes suisses Lionel 
Henriod et Christiane Nill et intitulée Let’s Play, elle ex-
plore le jeu comme source de créativité dans différents 
domaines tels que le design, l’architecture et les arts 
plastiques. Symbolisant le trait d’union entre Vevey et 
La Tour-de-Peilz, l’exposition de photos Ice Men dis-
posée le long du quai Roussy invitait les visiteurs à 
poursuivre leur balade jusqu’au Château. Ces exposi-
tions, de même que la manifestation Château des jeux 
avec la participa-
tion des photo-
graphes de Let’s 
Play ainsi que le 
vernissage du 
livre Let’s Play, 
le 18 décembre, 
ont rassemblé un 
très large public. 
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le Noël en fête ont accueilli entre 100 et 120 stands 
ainsi que de très nombreux visiteurs sur la place des 
Anciens-Fossés et celle du Temple ainsi que dans la 
cour du collège Charlemagne.

Cette année 2016 a également été marquée par les 
événements suivants :
• Du 5 au 7 février, Les Amis du Boulevard Romand pré-

sentaient la pièce André le Magnifique à la salle des 
Remparts ;

• Le 27 mai, 21 familles boélandes ont organisé une 
Fête des voisins ;

• Les 28 et 29 mai, à l’occasion de ses 150 ans, l’Union 
Chorale, accompagnée par l’Ensemble vocal Inter-
valles, le chœur A Vaud voix et l’Orchestre Sinfonietta, 
a interprété à deux reprises l’oratorio Les sept paroles 
du Christ, de Gustave Doret, à la salle des Remparts ; 

• Le Cirque Starlight s’est arrêté sur la place des Ter-
reaux les 4 et 5 juin ;

• La compagnie de théâtre forain Les 
arTpenteurs a parqué ses roulottes et 
monté son chapiteau au jardin Rous-
sy entre le 9 et le 20 septembre pour 
présenter son spectacle Shakes-
peare Caravane ; (1 affiche)

• Du 2 septembre 2016 au 2 juil-
let 2017, le Musée suisse du jeu 
présente l’exposition temporaire  
So British ! ;

• Du 27 octobre au 19 novembre, le 
Théâtre du Château jouait la pièce 
Ainsi soit-il ! ; 

• Le 8 décembre, l’association Dodu.
ch organisait le concert de la chan-
teuse Jaël accompagnée par la 
chorale Suppléments musicaux au 
Temple ; 

• La Commune a été approchée par le Musée d’Orsay 
dans le cadre de la restauration du tableau de Cour-
bet L’atelier pour le prêt d’une photo de cette œuvre, 
identifiée comme la plus ancienne connue à ce jour.

L’année 2016 a vu également l’intensification de la col-
laboration avec différents acteurs culturels ainsi que 
les sociétés locales. Un appui individuel est proposé 
sur demande via le coordinateur culturel et associatif 
pour l’élaboration, l’accompagnement et la promotion 
de leurs manifestations.

I ImprOvisible Festival
Du 11 au 13 novembre. Pour sa 7e édi-
tion, ce festival d’improvisation théâ-
trale et d’humour a présenté une pro-
grammation régionale de qualité qui a 
attiré près de 500 spectateurs. Pour la 

première fois, comédiens et musiciens ont partagé la 
scène dans le spectacle improvisé Showbiz. Le désor-
mais classique match d’improvisation international 
du dimanche a opposé la Suisse et la France, repré-
sentée par une équipe de Pontarlier. Devant un public 
conquis, les deux équipes ont rivalisé d’audace verbale 
et d’humour. 

I Au quai ? OK ! - Taxe de séjour
De mai à septembre. Les rythmes 
jazz, rock et manouche de l’En-
semble de trombones du Cha-
blais (28 mai), du groupe valaisan 

Openstage Band (4 juin) et des Joratois du Jorazz Brig-
Band (3 septembre) ont séduit le public du jardin Rous-
sy. Ces concerts en plein air sont tous gratuits.

I AuTour de l’Avent
Les 2, 4, 11 et 14 décembre. Suite 
au succès rencontré par AuTour 
de l’Avent 2015, la Commission 
culturelle a confié au coordinateur 

culturel et associatif l’organisation d’une nouvelle édi-
tion. Ces soirées sont organisées en partenariat avec 
quatre institutions culturelles boélandes embléma-
tiques pour offrir à la population des animations cultu-
relles ainsi qu’un moment de convivialité autour d’un 
apéritif de saison. Ainsi, la bibliothèque avec la conteuse 
Claire-Lise Magnollay, Clef de Voûte avec le chœur A 
Vaud voix interprétant des carols au Temple, le Domaine 
de La Doges avec la canta-
trice Agata Wilewska accom-
pagnée au piano par Brigitte 
Garzia-Capdeville pour des 
chants de Noël de toute l’Eu-
rope et le Théâtre du Château 
avec le spectacle Carte blanche à l’ImprOvisible festival 
ont rassemblé près de 500 personnes enthousiastes 
dans une ambiance chaleureuse.

I Marchés SICAT
Les 11 juin, 1er octobre et 18 décembre. Suite au suc-

cès de son Marché de Noël 
en 2015, la SICAT, en parte-
nariat avec la Commune, a 
organisé trois marchés en 
2016. Le Marché en Mu-
sique, l’Automne en Fête et 
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COMMISSION CULTURELLE

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

I Subsides accordés
Dans le courant de l’année 2016, la Com-
mission culturelle a reçu 26 demandes, 

parmi lesquelles 6 ne correspondaient pas à ses cri-
tères. Sur les 20 dossiers que la Commission a analy-
sés, 3 projets ont été refusés et 17 soutenus :
• La Compagnie BàZ, pour son spec-

tacle Dans ma boîte ;
• Le Théâtre du Château, pour sa soi-

rée stand-up Le TDC fait son Comedy
Club ;

• L’association des Amis du Trio Leni-
tas, pour son festival Riviera Classic+ ;

• La Compagnie des aiRs, pour son
spectacle Le Petit Prince ;

• L’association Riviera Tango, pour sa
rencontre Tango au Jardin Roussy ;

• La Compagnie Reminox’s, pour son
spectacle de danse Créatures ;

• La Société suisse de la sclérose en
plaques, pour son Gala de bienfaisance ;

• La faculté de musicologie de l’Université de Fri-
bourg, pour son spectacle Allons enfants de la pa-
trie – Gustave Doret ;

• L’ensemble vocal et instrumental
Gioia Cantar, pour sa saison 2016-
2017 ;

• L’association Spectacles Boélands,
pour le spectacle de Brigitte Rosset
Tiguidou ;

• L’Ecole de danse Michèle Lambert,
pour sa soirée de gala Intrigue au pa-
lais à l’occasion de ses 40 ans ;

• Le chanteur Giancarlo Melileo, pour
son album Il tempo passa e va ;

• La Compagnie ADN Dialect, pour
son projet de danse et de médiation
culturelle Ghetto Jam 2016-2017 ;

• La Compagnie Prin, pour son spec-
tacle de marionnettes Le chat de la
mère Michel ;

• La Lanterne magique Vevey-Mon-
treux, pour sa saison 2016-2017 ;

• Les Amis du Boulevard Romand, pour
son spectacle La bonne planque ;

• Le coordinateur culturel et associatif, pour son projet
AuTour de l’Avent.

Le rôle des bibliothèques publiques évolue. Les fonc-
tions de prêt de livres et de promotion de la lecture de-
meurent importantes, mais elles sont complétées par 
des programmes de médiation culturelle de plus en plus 
développés. En 2016, plus de 26 animations ont ainsi été 
organisées, dont le Samedi des bibliothèques vaudoises 
qui a, à lui seul, attiré plus d’une centaine de personnes.

I Nouvelle bibliothèque
La bibliothèque a participé au titre d’expert-conseil aux 
séances du jury du concours Courbet. Le projet lauréat, 
en plus d’être un beau projet pour le monde scolaire et 
sportif, correspond aux besoins les plus essentiels de la 
future institution : situation au rez-de-chaussée, sur un 
seul étage et avec une bonne visibilité. Sa réalisation est 
attendue avec intérêt.

I Comité de lecture et d’animation
Responsable : Marianne Keller
Suppléant : Roberto Carbonell
Membres : Béatrice Ammann

Isabelle Balestra
Jacqueline Duperret
Louis Pélissier

Philippe Sauvain
Rita Schyrr

Bibliothécaires : Marie Nicolet, responsable
Valérie Altherr
Katia Bonjour
Evelyne Mertens
Geneviève Urech

Un changement de vaste ampleur touche l’ensemble du 
monde des bibliothèques publiques de lecture. Ce vent 
nouveau a incité le comité (les bibliothécaires autant que 
les non-bibliothécaires) à réfléchir à l’avenir. La perspec-
tive des nouveaux locaux n’y est évidemment pas étran-
gère ! Outre les attributions habituelles assumées par ses 
membres, une importante remise en question, qui a pris 
la forme de plusieurs tables rondes, a donc été initiée. Le 
but de ces réflexions est d’offrir un espace favorable à la 
poursuite – dans la durée et en particulier dans la pers-
pective de la nouvelle bibliothèque – des objectifs com-
muns : le rayonnement de la Bibliothèque communale et 
la diffusion du plaisir de lire.

Si ces réflexions se concrétisent, cela aura un impact sur 
le rôle des bibliothécaires au sein du comité, la contribu-
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tion des membres dans la nouvelle structure, l’organi-
sation, le fonctionnement, le contenu des séances et la 
dénomination même de l’actuel comité.

I Expositions

I Animations
I Lire avec bébé à la bibliothèque !
Un samedi par mois, une animation d’éveil au livre pour 
les 0-3 ans où les animatrices mettent à disposition 
des enfants et de leurs parents et autres proches des 
albums de littérature enfantine et leur font découvrir 
des récits sous toutes leurs formes possibles (contes, 
comptines, histoires à doigts…). En 2016, 8 séances 
ont été organisées, de janvier à décembre, avec une 
fréquentation de 7 à 11 enfants par rencontre, une pré-
sence accrue des papas et un âge moyen de nos petits 
lecteurs de plus en plus bas. Ces partages d’histoires 
restent des moments inoubliables de pure tendresse et 
de découverte.

I Samedi des bibliothèques vaudoises
Le thème de cette cinquième édi-
tion était : « Savez-vous planter 
les choux… ». La bibliothèque, ou-
verte le 11 mars entre 10h et 14h, 
a proposé un concert, deux ateliers 
de jardins suspendus, un atelier de 
fabrication de bombes à graines, 
un atelier d’échange de recettes de 

cuisine, la vente et la dégustation de produits du terroir 
avec les paysannes vaudoises et le food-truck Folies 
Burgers, des ateliers de jeux prêtés par la ludothèque, 
mais aussi des sélections de livres sur le thème du 
jardinage, des modes de vie alternatifs et des comp-
tines. Une centaine de personnes ont participé d’une 
façon ou d’une autre à cette journée. Des enfants, des 
familles, des personnes âgées, des adultes intéressés 
par le thème, etc. A cette occasion, la bibliothèque a 
pleinement joué son rôle de « troisième lieu » (espace 
social de rencontre et de discussions informelles) et 
pétillait de vie. Douze nouvelles inscriptions ont été en-
registrées à cette occasion.

I Prix Enfantaisie 2016
Le prix Enfantaisie permet aux enfants de choisir leur 
livre préféré parmi une sélection proposée. Il récom-
pense deux ouvrages de littérature jeunesse dans deux 
catégories : Albums pour les 7-9 ans, Romans pour 
les 10-12 ans Le prix, d’une valeur de Fr. 5’000.- pour 
chaque catégorie, a été décerné le 27 avril 2016 au Sa-
lon du livre et de la presse de Genève.
Catégorie Albums : Didier Lévy et Alexandra 
Huard pour Tangapico, paru aux éditions 
Sarbacane.
Catégorie Romans : Clémentine Beauvais et 
Eglantine Ceulemans pour Carambol’Ange : 
l’affaire mamie Paulette, paru aux éditions 
Sarbacane.
Environ 3’000 enfants ont participé au 
concours au niveau romand. A la biblio-
thèque, 4 classes ont été reçues et ont voté.

I Rencontre avec Pierre-Alain Treyvaud
Le 8 avril, le Boéland voyageur, photographe et auteur 
du récit Vagabond d’Islande a présenté un diapora-
ma somptueux : Islande, Scandinavie et Alpes au pro-
gramme ! Les locaux de la bibliothèque étant exigus 
pour accueillir la cinquantaine de participants, la mani-
festation a eu lieu à l’aula du collège Courbet. 

I Lisons ensemble
Cet été, la bibliothèque s’est déplacée au Bain des 
dames pour aller à la rencontre des enfants et des 
adultes. 6 mercredis après-midi, de 14h à 16h, de début 
juin à fin août, les animatrices se sont installées avec 
leurs couvertures et leurs corbeilles remplies d’albums, 
de BD, de livres, de livres de poche et de journaux pour 
un moment de lecture et de partage d’histoires entre pe-
tits et grands. Les mercredis ensoleillés ont eu un franc 
succès avec une moyenne d’une vingtaine d’enfants 
qui viennent lire un moment, repartent se baigner et re-
viennent écouter les histoires. Le public était essentiel-
lement composé d’enfants jusqu’à environ 10 ans et de 
petits accompagnés par leurs parents. Beaux moments 
d’échanges et de dégustation d’histoires.

I Atelier Théâtre et marionnettes
13 enfants de 8 à 12 ans ont participé à l’atelier sur trois 
après-midis animé par Elise Joder, du théâtre Rikiko. Ils 
ont d’abord construit une marionnette à l’aide de matériel 
recyclé, puis créé une histoire et conçu 
un spectacle qu’ils ont présenté le 12 
octobre aux parents et amis venus nom-
breux. Une expérience de création dans 
la joie, la fantaisie, la solidarité et le res-
pect de l’autre. Tous les enfants ont par-
ticipé avec constance et enthousiasme.

                 Gilles Groux                  Jacques-André Schneider
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I Nuit du conte
« Ultrasecret », thème de l’édition 2016 
de la Nuit du conte en Suisse, a permis 
d’accueillir Catherine Beysard, conteuse, 
et Eléonore Giroud, violoniste, le 11 no-
vembre.

I AuTour de l’Avent
Le 2 décembre, la bibliothèque a inauguré le programme 
AuTour de l’Avent, proposé par la coordination culturelle 
de la ville. Dans une ambiance chaleureuse, elle a ac-
cueilli le public devant la bibliothèque et proposé soupe 
à la courge, vin chaud et thé aux épices agrémentés 
de délices divers. Claire-Anne Magnollay a enchanté le 
public avec une série de contes d’hiver, d’amitié et de 
partage à la lueur d’une bûche scandinave avant de l’en-
traîner à l’intérieur de la bibliothèque – dans la magie et 
au chaud – pour la suite du programme. 

I Conte russe 
Le 14 décembre, Laurence Felley était l’in-
vitée de la bibliothèque pour conter L’hiver 
où le soleil a disparu, un conte russe de sa 
composition. Elle était accompagnée à la 
balalaïka par Marianne Martin.

I Visites de classes
La visite de la bibliothèque par les élèves de 11e année, 
traditionnellement organisée en décembre, a été repor-
tée au printemps 2017 à la demande des doyens. 

I Boîtes à livres
Depuis le 22 août, la ville, comme de nombreuses autres 
en Suisse et ailleurs, dispose de boîtes à échange de 
livres. Disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, elles 
sont situées, respectivement, dans l’ancienne cabine té-
léphonique de la poste et dans une caissette à journaux 
recyclée installée à l’angle de la rue du Temple et de la 
rue du Bourg-Dessous. 
Inaugurées officiellement et très joyeusement le  
10 septembre avec la complicité de la Compagnie de la 
Pie qui chante, elles sont placées sous la responsabili-
té de la collectivité et plus particulièrement d’un groupe 

de citoyens volontaires qui s’as-
surent, semaine après semaine, 
du bon état des boîtes et d’une 
présentation attrayante des 
livres.
Grâce aux bons soins d’un habi-
tant du quartier, fervent suppor-
ter de cette action citoyenne, la 
boîte à livres du bas de la ville, 
incendiée dans la nuit du 5 au 
6 novembre, a retrouvé rapide-

ment sa place et sa fonction. Un bel exemple de solida-
rité qui nourrit le lien social.
Les boîtes à livres sont très fréquentées depuis leurs 
débuts. Elles suscitent l’intérêt et la curiosité, facilitent 
l’accès au monde des livres et de la lecture et contri-
buent positivement à la qualité de vie dans la commune. 

I Réseaux sociaux et bibliothèque numérique
I Facebook
La bibliothèque poursuit son action sur sa page Face-
book. Elle comptait 236 fans à la fin de l’année. Une 
façon de rencontrer le public et de promouvoir la bi-
bliothèque qui s’ajoute aux contacts directs et aux pu-
blications sur le web. 

I Liseuses
Les quatre liseuses à disposition du public ont été em-
pruntées 41 fois durant l’année écoulée.

I Livres numériques
Depuis décembre 2014, la bibliothèque est affiliée à la 
plateforme de prêts de livres numériques e-bibliomedia. 
Toute personne inscrite à la bibliothèque a ainsi la 
possibilité d’emprunter gratuitement des livres numé-
riques depuis chez elle. 52 nouvelles inscriptions ont 
été enregistrées en 2016 pour un total de 125 utilisa-
teurs. Ils ont emprunté 1’576 ouvrages durant l’année 
(+ 973 par rapport à 2015). Un service d’assistance a 
été mis en place pour répondre aux questions et ac-
compagner les lecteurs débutant dans ce domaine. 
Une dizaine de personnes ont été accompagnées du-
rant l’année.

I Prêt à domicile
La bibliothèque poursuit son service informel de prêt 
à domicile lancé fin 2012. Il est réservé aux personnes 
empêchées de se rendre à la bibliothèque. 

I Relations avec la bibliothèque scolaire
En juin, les bibliothécaires ont pris congé avec regret 
et reconnaissance de Laurence Felley, bibliothécaire 
scolaire. Elles ont fait connaissance en octobre avec 
son successeur, Marc-Antoine Schibler. Les bonnes 
relations se poursuivent donc entre les deux institu-
tions boélandes. En plus des activités habituelles, un 
partenariat a été mis en place pour l’organisation du 
prochain Samedi des bibliothèques, qui aura lieu en 
mars 2017.

I Régionalisation
Deux séances ont permis un échange de bonnes pra-
tiques apprécié et utile entre les responsables des bi-
bliothèques du réseau régional. De plus, le prêt entre 
bibliothèques a permis de répondre à 27 demandes.
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En section jeunesse

18 prêts

En section adultes

15 prêts

I La bibliothèque en chiffres
Remarque préliminaire : tous les chiffres mentionnés entre parenthèses et précédés des signes « + » ou « - » représentent la 
différence par rapport aux chiffres 2015.

I Prêts

Dont prêt de livres numériques (e-bibliomedia) : 1576 (+973).

I Public
Inscriptions : 270 (-31) dont 122 (+5) adultes, 147 (-36) enfants/jeunes et 1 institution. Nombre de comptes actifs : 1’048 (-111).

I Nouvelles acquisitions

Achats des bibliothécaires et propositions du comité : 1’542 (-50) / Propositions de lecteurs : 133 (-13) / Livres reçus : 44 (-23). 

Le « désherbage », soit l’élimination des ouvrages désuets et/ou en mauvais état, a porté sur 2’109 documents. 

 I Collections au 31.12.2016

Plateforme e-bibliomedia : offre supplémentaire de plus de 4’000 livres numériques.

I Accès Internet public
240 sessions (-101) = 237 heures d’utilisation (-96h).

I Consultations du catalogue en ligne
8754 (+330) dont 1393 (-14) connexions à un compte d’utilisateur de la bibliothèque et 1174 (+76) prolongations en ligne. 

Catégorie Adultes Jeunesse 
(0-18 ans)

Tous 
publics Total Diff. 2015 

(Q) 
Diff. 2015 

(%) 
Livres 17711 14034 0 31'745 (-2'772) -8 %
DVD / CD / CD-rom 
Livres + CD / E-reader / livres 
numériques

3102 844 597 4'543 (+1136) +33 %

Magazines, journaux 812 466 9 1'287 (-285) -18 %
Total 21'625 15'344 606 37'575 (-1971) -5 %
 Diff. 2015 (Q) (-652) (-1427) (+158) (-1971)
 Diff. 2015 (%) -3% -9% +35% -5%

Catégorie Adultes Jeunesse 
(0-18 ans)

Tous 
publics Total

Livres 810 363 2 1’175
DVD / CD / CD-rom / Livres + CD / 
e-reader / e-books 80 33 26 139

Magazines, journaux 285 115 12 412
Total 1’175 511 40 1’726

Catégorie Adultes Jeunesse 
(0-18 ans)

Tous 
publics Total

Livres 9’712 4’115 2 13’829
DVD / CD / CD-rom Livres + CD / 
e-reader / e-books 673 305 147 1’125

Magazines, journaux 555 272 22 849
Total 10’940 4’692 171 15’803

I Conclusion
La situation de la bibliothèque (rez inférieur, accès 
difficile pour les personnes à mobilité réduite et en-
trée au fond d’une quasi-impasse) ne facilite pas la 
rencontre avec une partie non négligeable de son pu-
blic potentiel. L’exiguïté des locaux freine la mise en 
valeur de son offre et le développement de son rôle de 
lieu de vie. Ainsi, malgré les efforts de l’institution, le 
prêt de livres et la fréquentation diminuent. La néces-
sité de locaux véritablement adaptés à ses missions 
et à l’évolution de la lecture publique se fait de plus en 
plus pressante.

Et pour finir, voici les plus grands succès de 2016 !

« Les bibliothèques sont la très fine ligne rouge entre la 
civilisation et la barbarie. » Neil Gaiman



31

FINANCES

Le Service des finances comprend trois entités :

1. Finances, comptabilité générale.
2. Informatique.
3. Office de la population.

Le Service gère également le portefeuille des assurances de toute l’administration (assurances choses, dégâts 
d’eau, véhicules, assurances du personnel, etc.).

Au 31 décembre 2016, le Service comptait 8 collaborateurs pour un total de 660%.

PERSONNEL
• 1 chef de service à plein temps.

Finances
• 1 responsable de bureau à 50%.
• 1 secrétaire à plein temps.
• 1 secrétaire à 20%.

Office la population
• 1 préposé à 50%.
• 3 secrétaires pour un total de 240 %.

Informatique
• Le préposé à l’Office de la population et le responsable de bureau aux finances sont également responsables 

informatiques (2 x 50%).
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Le Secteur finances comprend :
• la comptabilité générale, la caisse ;
• les comptabilités débiteurs et créanciers ;
• la gestion des fondations (environ 30) ;
• la facturation (taxes, vin, impôt foncier, évacuation 

des eaux, déchets, réfectoires, places au port, etc.) ;
• la gestion des salaires ;
• la gestion du portefeuille des assurances ;
• le contentieux ;
• la vente de cartes journalières CFF et CGN ;
• la vente de cartes à gratter pour les parkings.

En 2016, environ 10’000 factures fournisseurs ont été 
réglées et enregistrées ; environ 21’000 factures débi-
teurs (taxes, vente de vin, impôt foncier, taxe des eaux, 
taxe déchets, réfectoires et divers) ont été générées 
pendant l’année écoulée. Le Secteur a également rétri-
bué mensuellement 150 collaborateurs fixes, 115 auxi-
liaires et 84 accueillantes familiales de jour. 

Ce secteur gère le système informatique de la Commune. 
Cette année a eu lieu la migration informatique. Lors de 
cette migration, une partie des utilisateurs a été équipée 
de clients légers, les autres utilisateurs de PC de bureau 
et/ou portables, en fonction du besoin de chacun. Désor-
mais, toutes les applications sont virtualisées sous Citrix. 

Le système est muni d’un pare-feu (firewall) servant à 
la protection du réseau local (Intranet) en évitant l’in-
trusion du monde extérieur (Internet) ainsi que d’un 
Content Serveur Security pour l’interception de virus en-
trant par le biais de la messagerie électronique.

Chaque service a un répondant informatique qui veille 
au bon fonctionnement du système, répond aux de-
mandes internes et assiste les collaborateurs pour les 
problèmes simples.

L’administration du réseau ainsi que les problèmes plus 
complexes sont gérés par les deux responsables infor-
matiques du Service (2 x 50%). Un contrat de mainte-
nance a également été conclu avec une société pour la 
gestion technique de l’infrastructure informatique. Par 
ailleurs, le Secteur contribue à garantir l’identité visuelle 
de l’administration grâce à l’uniformisation de tous les 
documents et formulaires émis.

Le réseau informatique communal s’étend, en WiFi sé-
curisé d’une vitesse d’environ 40Mb/s, aux bâtiments, 
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La Commune met à la disposition de ses citoyens trois 
cartes journalières CFF, disponibles au guichet du Ser-
vice, qui rencontrent un grand succès. Les ventes de 
l’année 2016 se situent à près de 93% des cartes mises 
à disposition.

institutions et lieux suivants : les secteurs Voirie et Parcs 
& jardins, regroupés au chemin de Béranges 111 ; le local 
du garde-port ; la Direction des Ecoles, basée au collège 
des Mousquetaires ; le collège des Marronniers ; la biblio-
thèque communale ; le centre de loisirs pour aînés L’Es-
cale ; la Fondation du Musée suisse du jeu ; la ludothèque 
; l’administration de la Fondation des structures d’accueil 
de l’enfance, située à Vassin 18. 

Le service WiFi public de la Commune permet à l’utilisa-
teur de se connecter à Internet sans fil depuis les zones 
suivantes : place du Temple ; collège des Marronniers ; al-
lée du Temple jusqu’au collège Courbet ; zone de la salle 
des Remparts ; le Port, du Bain des dames au bâtiment 
La Rame jusqu’au Verger de la ville et au quai Roussy à 
environ 500 mètres du Château, côté Vevey ; les environs 
du Château, y compris la cour intérieure ; le camping et la 
plage de la Maladaire ; le stade de Bel-Air.

L’utilisateur peut, grâce au WiFi public, communiquer 
par un système de messagerie électronique. Cependant, 
cette prestation ne comprend pas la fourniture de boîtes 
aux lettres, ni l’hébergement de pages Web. La Commune 
ne garantit pas les communications avec les réseaux 
d’entreprises. L’utilisateur devra donc vérifier lui-même la 
possibilité technique de se connecter au réseau privé de 
son entreprise. La limite de téléchargement est de 200 
Mb par jour et par ordinateur. De plus, chaque utilisateur 
est soumis au filtrage du contenu.
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OFFICE DE LA POPULATION

La population établie au 31.12.2016 s’élève à 11’503 ha-
bitants, soit une augmentation de 169 unités par rapport 
à l’année précédente.

Il est constaté une augmentation de la population 
suisse de 52 unités et de la population étrangère de 
117 unités. Toutefois, comme il appartient à l’Office 
cantonal des étrangers de déterminer le total géné-
ral de la population étrangère sur la base des don-
nées fournies par le Registre central des étrangers, 
les totaux tirés du fichier communal et ceux qui sont 
retenus par le canton diffèrent de 134 unités, soit une 
population effective de  11’637 habitants. Cette diffé-
rence s’explique notamment par le fait que le Registre 
central des étrangers arrête le chiffre au 31 août de 
l’année en cours.

I Taxes
I Etrangers Permis
Permis d’établissement C 324
Permis de séjour B 530
Permis frontaliers 17
Courts séjours (permis L) 73
Refus 6
Assentiments de travail 0
Déclarations d’établissement 3
Requérants d’asile, adm. Provisoires 3 
Certificats d’hébergement 7
 
Permis 963
Taxes Fr. 86’170.50
Part communale  Fr. 26’045.93 

I Divers   
Etablissement de cartes d’identité                  460

Taxes Fr.  29’400.00
Part communale  Fr.  13’711.30
   
I Emoluments divers    
Frais d’inscription, attestations d’établissement, cer-
tificats d’origine, renseignements, frais divers permis.

Part communale  Fr.  45’074.50
   
I Total  
Taxes Fr.  115’570.50
Part communale  Fr.  84’831.73

Pour de plus amples informations au sujet de l’évolu-
tion et des mouvements de population, vous voudrez 
bien vous référer aux tableaux ci-après.

I Evolution de la population en 2016

Population établie 
(résidence principale)

2016 Différence

Nationalité suisse
Hommes 2’891 + 42
Femmes 3’907 + 33
Garçons 669 + 14
Filles 552 - 37

Total population suisse 8’109 + 52

Nationalité étrangère
Hommes 1’405 + 36
Femmes 1’342 + 45
Garçons 332 + 9
Filles 315 + 27

Total population étrangère 3’394 + 117

Total population établie 11’503 + 169

I Population non comptée dans la 
   statistique cantonale

Personnes en séjours 
(domiciles secondaires)

120 07

Permis L (courts séjours) 78 + 3
Admissions provisoires (réfu-
giés)

27 + 13

Demandeurs d’asile 57 + 56
Dossiers étrangers en suspens 57 + 10
Frontaliers 60 + 10
Assentiments de travail * 0
Autorisations 90j. par 
année (sans permis)

0

Total 399 + 92

Total population 
enregistrée

11’842 + 275

* Personnes de nationalité étrangère domiciliées hors 
du canton occupant un emploi à La Tour de Peilz
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I Statistique de la population au 31.12.2016

Hommes Femmes
Garçons 
0-16 ans

Filles 
0-16 
ans

Total

Etablissement

Vaudois 1’528 2’166 353 277 4’324

Confédérés 1'453 1'741 316 275 3'785

Total Suisses 2’981 3’907 669 552 8’109

Etrangers 1’405 1’342 332 315 3’394

Total popu-
lation établie 
(décompte 
statistique)

4’386 5’249 1’001 867 11’503

Suisses Etrangers Permis B Permis C
8109 1299 2095

Suisses
71%

Permis B
11%

Permis C
18%

Etrangers
29%

Nombre de ménages : 5’571

I Evolution de la population établie depuis 2007

Année Total global
Total par origine Evolution annuelle

Suisses Etrangers Total +/- Suisses +/- Etrangers +/-
2007 10'494 7'913 2'581 + 16 + 10 + 6
2008 10'677 7'948 2'729 + 183 + 35 + 148
2009 10'765 8'007 2'758 + 88 + 59 + 29
2010 10'748 7'974 2'774 - 17 - 33 + 16
2011 10'752 7'906 2'846 + 4 - 68 + 72
2012 10’813 7’842 2’971 + 61 - 61 + 125
2013 10’897 7’921 2’976 + 84 + 79 + 5
2014 11’122 7’977 3’145 + 225 + 56 + 169
2015 11’334 8’057 3’277 + 212 + 80 + 132
2016 11’503 8’109 3’394 + 169 + 52 + 117

Evolution + 1’009 + 196 + 813
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I Tableau statistique des âges I Comparaison hommes - femmes
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I Répartition par religion

Protestants
36%

Catholiques
40.5%

Sans confession
14%

Anglicans

Orthodoxes

Divers

Israélites

Musulmans

Bouddhistes

Autres  9.5%

I Mutations enregistrées sur le fichier informatique
Ce tableau contient toutes les mutations enregistrées pour les personnes inscrites dans le fichier des habitants.

Type de mutations 2016 2015 +/-
Arrivées 1'276 1'237 + 39

Naissances 115 104 + 11

Départs 1’244 1’043 + 201

Décès 72 91 - 19

Changements d’adresse 347 445 - 98

Modifications d’état civil 343 265 + 78

Echéance de permis étrangers 1'373 1'633 - 260

Echéances de personnes en séjour 120 120 0

Demande de documents d’identité (cartes d’identité) 460 492 - 32
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DOMAINES
ET BÂTIMENTS

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
• 1 chef de service à plein temps.
• 1 adjointe architecte à plein temps.
• 1 adjoint technique à plein temps.
• 2 secrétaires à temps partiel pour un total de 110%.

PERSONNEL CONCIERGERIE ADMINISTRATIF ET SCOLAIRE
• 1 chef concierge à plein temps.
• 1 adjoint au chef concierge à plein temps.
• 5 concierges qualifiés à plein temps.
• 6 concierges à plein temps. 
• 1 concierge à 50%.
• 1 apprenti agent de propreté a commencé sa première année d’apprentissage en 2016. 
• 1 apprenti a terminé sa période d’apprentissage mais n’a pas obtenu son CFC. Il a souhaité quitter l’administration.
• 2 apprentis agents de propreté respectivement en 2e et 3e année d’apprentissage.

PERSONNEL SALLE DES REMPARTS
• 1 concierge qualifié/responsable technique à plein temps.
• 1 intendante/concierge à 70%.

PERSONNEL COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES
• 2 gardes-bains à plein temps.
• 1 concierge/gardes-bains à plein temps.

PERSONNEL CONCIERGERIE COMPLEXE SPORTIF DE BEL-AIR
• 1 concierge qualifié à 80% + 20% en qualité de responsable des réceptions communales.

PERSONNEL MENUISERIE
• 1 menuisier à plein temps. 

PERSONNEL CONCIERGERIE LOCATIF
• 12 concierges à temps partiel  pour un total de 231%.

PERSONNEL VIGNES ET VINS
• 1 responsable administrative à 20%.
• 1 vigneron-tâcheron à 75 %.



38

Les principales activités du Secteur administratif du 
Service sont les suivantes :
• La conduite et l’encadrement des différents secteurs 

d’activités du service.
• La planification, la réalisation et le suivi des projets de 

construction, transformation et rénovation effectués 
sur le parc immobilier communal.

• Le suivi de l’entretien de l’ensemble du patrimoine 
communal.

• La gestion du parc immobilier locatif à travers une 
gérance externe.

• Le service communal du logement (préavis et auto-
risations)

• La réservation et la location des salles et des autres 
locaux mis à disposition des sociétés et loués à des 
tiers.

• La gestion de la plage de la Maladaire et des relations 
avec le gérant du restaurant.

• La gestion de l’ensemble des clés du patrimoine im-
mobilier.

• Mise en œuvre du développement durable.

I Patrimoine
Immeubles du patrimoine financier
• 21 bâtiments locatifs comprenant 169 appartements.
• 1 logement en PPE.
• 7 garages individuels en extérieur.
• 4 chalets sur la commune de Blonay.
• 1 chalet à la Comballaz sur la commune d’Ormont- 

Dessous.
• Dans la perspective des futurs travaux de la 3e 

correction du Rhône, et en particulier le delta de 
Noville, l’échange de terrains entre les parcelles 
du Fort et celles des forêts de l’Alliaz, à Blonay, 
ont été formalisées avec l’Etat de Vaud. La Com-
mune n’est donc plus propriétaire du refuge du Fort 
mais en conserve l’usufruit jusqu’à ce que les tra-
vaux puissent débuter, ainsi sa location demeure  
possible. 

Parcelles non bâties du patrimoine financier 
• 20 parcelles comprenant vignes, plantages, prés-

champs, forêts et pâturages. 

Immeubles du patrimoine administratif  
• 20 bâtiments d’utilité publique comprenant entre 

autre, la Maison de commune, la Maison Hugonin, le 
Temple, la maison du cimetière, la Maladaire, les gar-
deries Croqu’Lune et Yakari.

• 12 bâtiments d’utilité scolaire.
• 9 bâtiments de sociétés.

I Grands projets en cours
I Projet de construction
Nouveau collège Courbet
Etude et réalisation d’un nouveau complexe scolaire 
comprenant 18 salles de classes, 7 salles spéciales et 
d’étude, réfectoires, aula, salle de gym triple et biblio-
thèque communale.

Le concours de projets d’architecture a été lancé le 17 
novembre 2015. Fin avril 2016, 83 projets ont été remis 
dans les délais impartis. Le jury désigné a siégé les 28, 
29 mai et 9 juin 2016 dans les locaux de Romande Ener-
gie, à Noville. A l’issue des examens et délibérations, le 
Jury a porté son choix à l’unanimité sur le projet lauréat
Semiramis du bureau d’architectes neff neumann ar-
chitekten ag à Zurich

Conformément aux recommandations du jury, l’étude 
du projet lauréat va se poursuivre en vue de sa réalisa-
tion, sous réserve de l’octroi des crédits.

Budget études et réalisation : Fr. 30’000’000.--

Planning prévisionnel 
2015-2016 Concours d’architecture
2017 Mandat d’étude architectural et technique
2018 Mise à l’enquête, appel d’offres
2019-2021 Réalisation et remise de l’ouvrage

Tous les projets ont été exposés du 22 juin 2016 au 2 
juillet dans les locaux de Romande Energies à Noville. 
Les projets primés et le projet lauréat ont été exposés 
dans l’aula du Collège Courbet du 5 au 15 juillet et du 15 
au 26 août 2016.

I Projets de rénovation
Maison de commune
En raison de l’obsolescence avérée de nombreux élé-
ments ainsi que pour répondre efficacement aux besoins 
des administrés, la Maison de commune fera l’objet d’une 
rénovation, d’une réorganisation de ses locaux ainsi que 
d’un assainissement énergétique de l’enveloppe et d‘une 
partie des installations techniques.

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF

Vue extérieure 
du projet lauréat - 
neff neumann 
architekten ag 
Zürich
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térieurs et la rénovation des techniques (chauffage, éclai-
rage, sonorisation) font parties de la rénovation planifiée.

Budget global : Fr. 2’500’000.-- incluant les études pré-
alables

Planning prévisionnel 
2015 Etat des lieux et étude de faisabilité
2016 Etude de projet et appel d’offres entreprises
2017 Réalisation

A la suite du rapport détaillé de l’état des lieux, une étude 
de faisabilité a été effectuée pour définir le programme 
d’intervention et établir un projet de réfection. Une pro-
cédure d’appel d’offre public a été lancée début 2016 
pour déterminer le choix du mandataire architecte. Le 
délai pour réaliser ces travaux a été fixé à octobre 2017.

Restauration du château de La Tour-de-Peilz et du 
Musée suisse du jeu
Un concours d’idées et un concours de projets d’archi-
tecture ayant pour objet la restauration et le réaména-
gement du Château et de son site ainsi que la réaffec-
tation des locaux du Musée suisse du jeu ont été lancés 
le 16 octobre 2015. 37 projets ont été remis dans les 
délais et le jury s’est réuni en mars 2016. Le lauréat du 
concours de projets est l’atelier d’architectes Aviolat 

Chaperon Escobar 
Sàrl à Fribourg 
pour le projet inti-
tulé Nick Cave.

Le projet propose un restaurant dans le donjon avec ter-
rasse sur le lac et la Maison du jardinier abrite les bu-
reaux du Musée suisse du Jeu. Des généreux espaces de 
locations et d’exposition temporaire seront dégagés. Le 
bâtiment principal abrite la bibliothèque et les expositions 
du Musée en limitant singulièrement l’intervention dans 
cette partie du château, encore en bon état. Le 1er prix 
pour le concours d’idées concernant l’aménagement des 
abords du château a été attribué à l’atelier d’architectes 
Architecum à Montreux, pour le projet intitulé La chasse 
aux trésors. Conformément aux recommandations du 
jury, la Commune poursuivra l’étude du projet Nick Cave 
en vue de sa réalisation et l’octroi du mandat d’architecte 
à ses auteurs, en tenant compte des recommandations 
émises et sous réserve de l’octroi des crédits.

Les études sont terminées, le permis de construire est 
délivré, l’appel d’offre aux entreprises est en cours et la 
réalisation est prévue dès l’automne 2017 (durée envi-
ron 1 année).

Budget études et réalisation : Fr. 3’300’000.-- incluant 
les études préalables.

Planning prévisionnel 
2015 Appel d’offre mandataire et crédit d’étude
2016 Etude de projet, appel d’offre, mise à  
 l’enquête
2017 Demande de crédit de construction
2017-2018 Réalisation

A l’issue d’une procédure d’appel d’offre public, la Muni-
cipalité a mandaté un bureau d’architecte de Montreux 
afin de poursuivre l’étude de la rénovation et transfor-
mation des bâtiments de la Maison de commune. 

Temple St-Théodule
La dernière rénovation lourde du temple date de 1961. 
Compte tenu de la vétusté de certains éléments du bâti-
ment et de plusieurs carences d’usage, des travaux sont 
nécessaires. D’une part, pour procéder à une restaura-
tion de certains éléments de l’enveloppe et redonner un 
lustre à l’édifice en vue de la célébration des 500 ans de 
la Réforme, en 2017, et, d’autre part, pour améliorer le 
confort des utilisateurs.
En complément des offices religieux, le temple est éga-
lement utilisé pour accueillir différentes manifestations 
culturelles (concerts, expositions), ce qui nécessite aus-
si une adaptation de certains équipements et un rafraî-
chissement intérieur.
Suite à un appel d’offres marché public, un mandat d’ar-
chitecte a été attribué au bureau Graf & Rouault Sàrl qui 
a déjà acquis une longue expérience dans le domaine de 
la restauration d’édifices historiques (château de Chillon, 
château d’Aigle, église anglaise St-John à Territet, etc.).
L’approche de la restauration du temple St-Théodule se 
veut pragmatique, compte tenu d’un objectif d’interven-
tion à un coût plafonné à 2’500’000 fr. Les modifications 
apportées au Temple seront réalisées dans le respect 
patrimonial de l’édifice et soumises à l’Autorité canto-
nale (Monuments et sites). 
La rénovation de la charpente et de la couverture de la 

nef, l’entretien des fa-
çades et vitraux, l’iso-
lation de la toiture de la 
nef, la restauration inté-
rieures (peintures, rafrai-
chissement), la mise aux 
normes de sécurité, cer-
tains aménagements in-

Extrait d’une planche 
du projet lauréat - 
Aviolat Chaperon 
Escobar architectes, 
Fribourg



40

Complexe sportif de Bel-Air
Une étude a été effectuée en vue de la réfection du revê-
tement synthétique de la piste et de l’anneau de course 
du terrain. Cela a permis de déposer le préavis munici-
pal 2/2017 pour la première séance du Conseil de l’an-
née 2017.

Crédit demandé : Fr. 80’000.-- 
 
Planning :   
2016 Etudes, appel d’offres
2017 Réalisation 

Collège de Bel-Air
Afin de poursuivre sa politique d’équipement des bâti-
ments publics en production d’énergie renouvelable, une 
étude et un appel d’offres publics ont été effectué sur le 
collège de Bel-Air. Cette étude a permis le dépôt du préavis 
municipal 26/2016 pour la demande de crédit de construc-
tion dédié à l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
les toitures du collège et de la salle de gymnastique.

Credit demandé : Fr. 150’000.--  

Planning : 
2016 Etudes, appel d’offres
2017 Réalisation 

Collège des Mousquetaires
Les automates numériques de gestion MCR (Mesures – 
Contrôles – Régulation) des installations de chauffage de 
la centrale des Mousquetaires sont obsolètes et les pièces 
de rechange ne sont plus disponibles. Plusieurs organes 
(pompes, vannes, sondes, etc.) sont en fin de vie dans la 
centrale et les sous-stations des collèges et du complexe 
sportif. Le système de régulation de la piscine tombe ré-
gulièrement en panne et l’installation de ventilation est très 
gourmande en énergie. Un audit a été réalisé en 2016 et 
une première étape de travaux, urgente, a été lancée. Un 
préavis pour la rénovation de l’ensemble du système sera 
présenté au Conseil communal au printemps 2017.

Budget global :  Fr. 1’000’000.--

Planning : 
2016 Audit et première intervention 
2017 Demande de crédit d’étude
2017-2018 Réalisation

 

Budget global : Fr. 8’550’000.-- incluant les frais de 
concours, sans le mobilier d’exposition ni les aménage-
ments extérieurs.

Planning prévisionnel 
semestre 2017 Demande de crédit d’étude
2017-2018  Etudes de projet, appel d’offres
2018 Demande de crédit de construction
2019 – 2020 Réalisation

Maison Hugonin
Suite au dépôt du préavis municipal 22/2016, le Conseil 
communal a accordé un crédit pour les travaux suivants 
: réfection des peintures intérieures, mise en conformité 
du système sécurité et incendie, transformation et amé-
nagement d’une nouvelle cuisine de réchauffage et de 
préparation repas traiteur. 

Crédit accordé : Fr. 210’000.--

Planning : Réalisation en 2017

Chalet Fontanna-David
Suite au dépôt du préavis municipal 18/2016, le 
Conseil communal a accordé un crédit pour la trans-
formation du chalet d’alpage en refuge forestier. Ce 
refuge remplacera celui du Fort de Noville pour lequel 
un accord d’échange de terrains a été trouvé avec 
l’Etat de Vaud dans la perspective du futur réaména-
gement du Rhône.

Crédit accordé : Fr. 300’000.--

Planning : 
2016 Etudes et mise à l’enquête terminés
2017 Appel d’offres, réalisation

Avenue des Alpes 102 / Garderie Croqu’Lune
Suite au dépôt du préavis municipal 18/2015, le Conseil 
communal a accordé un crédit pour la transformation 
de la cuisine de la garderie Croqu’Lune, située dans 
le bâtiment de l’avenue des Alpes 102. Les transfor-
mations et l’aménagement de la nouvelle cuisine ont 
été réalisés pendant les vacances scolaires d’été et 
les travaux effectués donnent entière satisfaction aux 
utilisateurs.Relevons la pose d’un séparateur à graisse 
à l’extérieur du bâtiment a été réalisée conformément 
aux exigences d’assainissement. 

Crédit accordé : Fr. 140’000.--
 
Décompte final : Fr. 113’100.--

Planning :  Réalisation en 2016

Etat actuel d’une partie du revêtement 
de la piste de course
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tratif, le parking couvert des Mousquetaires, quelques 
places de parc qui ne sont pas liées à un immeuble lo-
catif, la location des jardins familiaux et la location des 
salles destinées aux manifestations publiques, de so-
ciétés ou loués à la population.

L’immeuble sis au chemin des Murs Blancs 6 a été dé-
saffecté en raison de sa vétusté. En réponse à la motion 
Grangier « Valorisons nos parcelles communales », un 
développement immobilier sur la parcelle concernée est 
étudié et sera proposé en 2017.

I Parking des Mousquetaires
En mai 2016, un nouveau système d’accès a été mis 
en place et, suite à ce changement, 5 locataires ont fait 
une demande pour changer leur abonnement diurne ou 
nocturne en abonnement permanent et 3 places en lo-
cation ont été ajoutées. En cours d’année, 22 locataires 
ont résilié leur contrat de location, 25 nouveaux contrats 
ont été établis et 1 contrat a été établi pour une durée 
déterminée (pendant les vacances scolaires).

I Locations
Au cours de l’année écoulée, les locaux suivants ont été 
mis à disposition pour des manifestations publiques et 
privées, des séances, etc. :

Désignation Locataire
Villa individuelle - Av. de Jaman 13 1
Maison du cimetière - Ch. de Vassin 27 1
Appartement en PPE - Av. de Sully 48 1
Garderie Croqu’Lune - Av. des Alpes 102 1
Garderie Yakari - Av. de Bel-Air 106 1
Places de parc - Hors immeubles locatifs 28

Parking des Mousquetaires 164 
(autos, motos)

Chalets d’alpage - Commune de Blonay 3 
(amodiataire)

Chalet d’alpage - Fontanna David vacant 
Parcelles - communs - Divers 6
Parcelle - La Malègue 1 (scouts)
Le Fort - Commune de Noville  1 (refuge)
Plantages - Divers 62

I Gérance externe
Depuis le 1er avril 2014, la gérance d’une grande partie 
du patrimoine financier est déléguée par mandat externe 
à la gérance immobilière Gendre & Emonet à Montreux. 
La situation locative se présente comme suit : 169 ap-
partements, 1’300 m2 de surfaces commerciales et ad-
ministratives et 98 places de parc-garages liées dans 18 
bâtiments locatifs.

La gérance assure notamment les prestations suivantes :
• la représentation du propriétaire dans ses rapports 

avec les locataires et les tiers ;
• la gestion et le contrôle du paiement des loyers ;
• la surveillance générale des objets ;
• la proposition de travaux d’entretien lors du change-

ment de locataires ;
• le paiement des factures ;
• la tenue des comptes des immeubles ;
• l’établissement des décomptes de chauffage ;
• la revalorisation de l’état locatif lorsque la situation le 

permet ;
• les démarches en vue de la relocation d’apparte-

ments suite à une résiliation ;
• l’établissement des baux à loyer ;
• les états des lieux d’entrées et de sorties ;
• l’assistance et représentation du propriétaire auprès 

des instances judiciaires ;
• la gestion du personnel de conciergerie des im-

meubles locatifs.

Sous contrat avec la Commune, les concierges des im-
meubles locatifs ont la responsabilité de l’entretien des 
bâtiments dans lesquels ils habitent. L’achat des pro-
duits et du matériel de nettoyage se fait directement au 
travers de la centrale du Service domaines et bâtiments. 
Les relations avec les locataires et les travaux dans les 
immeubles, en revanche, dépendent directement de la 
gérance immobilière. 

L’immeuble sis à la rue des Terreaux 5 a été loué en l’état 
et dans son entier à l’Etablissement vaudois d’accueil 
des migrants (EVAM). La Municipalité a en effet accepté 
de soutenir cet organisme dans ses démarches. Un bail 
à loyer d’une durée déterminée a été établi. Il a commen-
cé le 1er avril 2016 pour une durée de 2 ans. 6 mois avant 
l’échéance, il est possible d’établir un nouveau contrat de 
durée déterminée.

I Locations et gérance interne
Le Service a conservé la gérance de quelques biens 
particuliers tels que deux villas individuelles, un appar-
tement en PPE, un logement dans un bâtiment adminis-
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Buvette des Remparts 19 18 18 1 56

Aula collège Courbet 19 30 17 22 88

Salle sociétés Marronniers 76 20 3 20 119

Salle musique Mousquetaires - - - 1 1

Réfectoire Mousquetaires 13 11 9 13 46

Refuge du Fort 18 - 1 1 20

Tente-cantine communale - 7 5 1 13

Caveau Lè Vegnolan 25 7 10 1 43

GÉRANCE
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Entre 2015 et 2016, les chiffres laissent apparaître :
• Suite à l’arrêt de fréquentation par un utilisateur « pri-

vés » régulier, une diminution de l’utilisation de la salle 
des sociétés du collège des Marronniers (de 76 à 37 
locations) est constatée.

Pour les utilisations des salles scolaires par les Ecoles, 
seules les locations en dehors des heures scolaires ont 
été comptabilisées.

I Salle des Remparts
Rapport entre le nombre de manifestations et la somme 
des jours d’occupation de la salle des Remparts :

Total : 108 manifestations pour 133 jours d’occupation
 Manifestations privées :      
 mariages, fêtes de famille, etc.
 Manifestations publiques :     
 expositions, concerts, spectacles, etc.
 Manifestations sociétés locales et régionales « privé » :  
 assemblées générales, comités, etc.
 Manifestations sociétés locales et régionales « public » :  
 lotos, repas de soutien, etc.
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Recettes de la location de la salle communale et de la 
buvette des Remparts entre 2000 et 2016 : 

I Complexe sportif des Mousquetaires
Deux employés d’exploitation de bains et un concierge 
surveillant assurent l’entretien des installations tech-
niques et le nettoyage de l’ensemble du complexe. Le 
personnel suit une formation continue principalement 
dans le domaine des premiers secours (réanimation car-
dio-pulmonaire), mais aussi dans divers secteurs tech-
niques. L’Association romande des employés de bains a 
organisé un cours de formation continue obligatoire de 
2 jours sur le sauvetage. Cette année, un garde bain et 
le concierge/gardes-bains ont suivi avec succès cette 
formation continue. Lors de cette session, les cours de 
Samaritains, de natation, de massage cardiaque et d’uti-
lisation du défibrillateur ont été actualisés.Le personnel 
de surveillance n’a pas été appelé à intervenir auprès de 
nageurs en difficulté. Toutefois, suite à un petit malaise, 
un nageur s’est rendu par ses propres moyens à l’hôpital 
pour un contrôle. Durant l’année, il n’a pas été nécessaire 
de faire intervenir le service des ambulanciers. 

Exploitation annuelle du bassin de natation :
Pour rappel, de nouveaux tarifs d’entrées sont appliqués 
depuis août 2014.

Catégories 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entrées adultes 3879 4414 4213 3567 3346 2222
Entrées enfants 1374 1383 1378 1036 1152 917
Entrées AVS-AI, étu-
diants, apprentis 668

Abonn. 10 entrées 
adultes 191 256 255 214 415 209

Abonn. 10 entrées 
enfants 38 42 39 35 101 52

Abonn. 10 entrées 
AVS, AI, étud. appr. 85

Abonn. annuels 
adultes 8 17 16 21 35 29

Abonn. annuels enfants 5 2 1 3 48 2
Abonn. annuels étu-
diants 14 20 28 20 13

Abonn. annuels AVS, AI 8 7 7 6 4
Abonn. annuels AVS, 
AI, étud. appr. 12

Personnes du 3e âge 721 780 722 633 425
Abonn. régional 
adultes 7 6

Abonn. régional 
enfants 0 0

Abonn. régional AVS, 
AI, étud. appr. 0 1

Proportion par type d’usager : 
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Nous constatons une diminution des entrées tout public 
et, par conséquent, des recettes.

Pour ce qui concerne les entrées tout public, la recette a 
été pour cette année de 30’595 fr. contre 37’020 fr. l’an-
née précédente. La location du bassin a généré, quant à 
elle, une recette de 37’670 fr. contre 34’565 fr. en 2015.

Graphique des recettes d’entrées 
et de locations du bassin entre 

2011 et 2016.

CONCIERGERIE ET ENTRETIEN

MENUISERIE

Le Secteur conciergerie assure l’ensemble de l’entretien 
courant et le nettoyage du parc immobilier administratif 
et scolaire. Le chef concierge assure la coordination des 
tâches d’entretien, de nettoyage, les tâches techniques et 
l’achat des produits et ustensiles. L’ordre et l’intendance 
de l’économat principal, situé au collège des Mousque-
taires, est assuré par l’adjoint au chef concierge. 

Selon leur importance, le chef concierge et son adjoint 
participent à la préparation de réceptions et manifesta-
tions diverses en collaboration avec les autres services 
et secteurs concernés.

Durant l’année écoulée, les concierges ont été mis à contri-
bution dans divers événements communaux tels que : la 
fête de la jeunesse, le semi-marathon de Lausanne, la 
distribution annuelle des vins pour la souscription, la mise 

en place des praticables lors de manifestations à la salle 
des Remparts ainsi que la présence de personnes lors des 
dimanches de votations et d’élections. 

Le Secteur s’est occupé du remplacement de l’ensemble 
des luminaires-plafonniers du hall d’entrée et des cou-
loirs du collège des Mousquetaires par la pose de nou-
veaux éléments lumineux LED. Ce remplacement permet 
ainsi une économie de consommation d’environ 65%.

Durant l’année, le Secteur conciergerie a accueilli et en-
cadré 7 stagiaires venant d’organisations de réinsertion 
et d’orientation professionnelle pour une durée cumulée 
de 204 jours. 

Un concierge qualifié et formé est responsable du suivi 
de la formation de trois apprentis agents de propreté. 

Cette prestation est assurée par un menuisier profes-
sionnel qui consacre 80% de son temps à cette tâche 
et les 20% restants à la conciergerie du bâtiment de la 
Faraz. Suite à l’arrivée d’un jeune concierge qualifié à 
l’issue d’un départ à la retraite, le menuisier reprendra 
ses tâches professionnelles dédiées à l’entretien mobi-
lier à plein temps.

En 2016, le menuisier a été sollicité pour différents tra-
vaux de réfection et de transformation sur l’ensemble 
du parc immobilier communal. Ses compétences lui 
permettent également d’entreprendre la réparation et la 
construction de mobilier de bureau et scolaire.
 
Durant l’année écoulée, en plus d’une quantité de petits 
travaux d’entretien, citons également :
• L’exécution et usinage de quelque 200 panneaux d’ex-

position en bois avec pieds pour l’affichage des plans 

des projets concernant les concours d’architecture 
du complexe scolaire de Courbet et du Château.

• La réfection et menuiserie-ébénisterie d’une table et 
d’une armoire anciennes de la Maison Hugonin.

• La pose de panneaux acoustiques au plafond des 
salles de classe du pavillon des Terreaux.

• Travail de démontage et évacuation d’anciens élé-
ments en menuiserie (parois, portes, meubles, etc.) 
du chalet Fontanna-David dans le cadre des travaux 
de rénovation de celui-ci. 

• Construction et montage d’un pavillon de jeu (3x6 m) 
dans le cadre du Festival Image au Château.

• Aménagement de la boîte à livres à côté de la Poste 
pour le compte de la bibliothèque.

Des fiches de suivi de travaux ont été mises en place 
pour permettre un meilleur suivi de ce secteur, notam-
ment les prestations faites pour des services tiers.
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TECHNIQUE 

Le Secteur technique assure l’entretien et le bon fonc-
tionnement de l’ensemble du patrimoine administratif. Au 
cours de l’année 2016, des travaux d’entretien courants 
et de réparations faisant suite à des actes de vandalisme 
dans les bâtiments administratifs, culturels, d’utilité pu-
blique, scolaires, de sociétés sportives ou les chalets 
d’alpages ont été effectués. Différentes études, travaux 
de transformation, de rénovation et d’amélioration ont 
été devisés, planifiés, exécutés et contrôlés par le Sec-
teur technique du Service. Un aperçu de certains travaux 
conduits par ce secteur sont résumés ci-dessous.

I Bâtiments administratifs
Salle des Remparts
• Installation d’une nouvelle table de mixage son

Tourelle du Port
• Entretien des deux petites toitures par un remplace-

ment des tuiles cassées, un nettoyage de la mousse 
et un traitement des surfaces. 

Chemin de Béranges 111
• Réfection des seuils de portes des accès véhicules du 

service ambulanciers.

Restaurant de la Maladaire
• Réalisation d’une terrasse en dalles de béton lavé de-

vant le restaurant permettant le montage d’une struc-
ture pour pouvoir installer des tables et des chaises 
dans un espace couvert.   

Parking des Mousquetaires
• Changement de la gestion des entrées du parking par 

un système avec logiciel de contrôle des entrées/sor-
ties. A cet effet, de nouvelles cartes d’accès ont été 
remises à chaque locataire détenteur d’un contrat de 
location. 

I Bâtiments scolaires
L’équipement de câblage informatique est poursuivi 
dans l’ensemble des établissements scolaires.

Collège des Mousquetaires
• Installation de prises supplémentaires pour l’alimen-

tation de micro-ondes du réfectoire.

Avant les travaux.                                                 Après les travaux.                                                 

• Remplacement d’une barrière extérieure donnant ac-
cès au parking.

• Remplacement de plusieurs stores de classe dé-
fectueux.

Collège des Marronniers
• Suite à un problème de dilata-

tion au niveau du sol, rempla-
cement du carrelage du bureau 
de la responsable de la biblio-
thèque communale.

Collège de Bel-Air
• Remplacement de l’amplificateur et du lecteur mu-

sique de la salle de gymnastique.
• Fermeture du couvert extérieur côté place de jeux par 

la pose d’un grillage et d’une porte (ventilation). Ceci 
permet d’éviter des actes de vandalisme qui se pro-
duisaient à répétition (tags, déchets, etc.).

• Application de panneaux acoustiques au plafond de 
la salle des maîtres.

Pavillon scolaire provisoire des Terreaux
• Application de panneaux acoustiques au plafond des 

deux salles de réfectoire.
         
Complexe sportif des Mousquetaires
• Remplacement de toutes les pommes des douches 

du bassin de natation.
• Remplacement de trois pompes doseuses de chlora-

tion de la piscine
• Réparation du tableau de commande du fond mobile 

du bassin de natation.
• Afin d’améliorer la vision (sécurité des baigneurs) de-

puis le bureau des gardes bain sur le bassin de nata-
tion, remplacement des vitrages en supprimant une 
traverse horizontale de l’huisserie. 

Complexe sportif de Bel-Air
• Amélioration de l’écoulement des eaux de pluies au 

bas de l’escalier extérieur donnant accès au local du 
club de pétanque.  

• Réparation de la couverture métallique de protection 
du tapis de saut en hauteur.

• Pose d’une bâche de protection pour le bac à sable de 
réception du saut en longueur y compris l’exécution 
de quatre socles d’angles pour la fixation.  

Sol avant travaux.                                   Sol après travaux.                                   
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I Bâtiments locatifs
L’entretien technique et les rénovations d’appartements 
sont assurés par la gérance Gendre et Emonet à Mon-
treux. Le Service accompagne et oriente celle-ci au titre 
de représentant de la Commune, propriétaire. Les pro-
positions d’investissement sont présentées à la Muni-
cipalité pour approbation, le cas échéant à la COFIN ou 
au Conseil communal en fonction des responsabilités 
financières accordées.
A l’occasion de changements de locataire et durant la 
vacance des appartements des immeubles locatifs, des 
travaux de rénovation et de mise à niveau sont réalisés 
selon l’état de vétusté. Une fois l’accord pour l’exécution 
octroyé par les autorités, la gérance est responsable de 
la bonne exécution et du suivi des travaux jusqu’au dé-
compte final (y compris).  

Grand-Rue 23
• Réfection de la toiture du bâtiment.
• Travaux de mise aux normes des barrières de balcons.
• Carnotzet Lè Vegnolan : réfection complète de la 

peinture des locaux. 
• Appt 4.5 pces – 2e étage : réfection sectorielle du car-

relage de sol du hall.

Grand-Rue 50
• Bureaux de l’ARAS (Association Régionale d’Action 

Sociale) - 1er étage : travaux de réfection des pein-
tures de l’ensemble des pièces. Dans ce cadre, l’ARAS 
a pris en charge financièrement les travaux d’agran-
dissement des guichets de réception afin de passer 
de deux à trois guichets. Le suivi du chantier a été 
assuré par le Service. 

• Appt 3pces - 4ème étage : suite au dépôt d’un préavis 
à la COFIN, réfection complète du logement suite à la 
vacance de celui-ci.

Grand-Rue 56
• Installation d’appliques lumineuses en façade afin 

de mieux sécuriser le passage dans la cour de l’im-
meuble. 

• Réfection intérieure des murs crépis de la buanderie.
• Remplacement d’une pompe de circulation de 

chauffage.
• Mise en conformité selon normes OIBT des installa-

tions électriques du réfectoire UAPE.

Démontage des 
anciens guichet.

Montage des 
nouveaux guichets.

• Mise aux normes ECA d’une porte d’accès au sous-
sol des locaux de l’UAPE.

• Appt 3.5 pces – 4e  étage : réfection du carrelage de 
la salle de bain.

• Appt 3.5 pces – 3e et 4e étage : à la suite d’un dégât 
d’eau, réfection de peinture.

Grand-Rue 58/Rue des Remparts 5
• Appt 2 pces – 1er étage : tirage d’une ligne 13 A.

Chemin de Béranges 51
• Remplacement des sorties de ventilation en toiture.

Chemin de Béranges 53
• Appt 5 pces – 1er étage : peinture des plafonds d’une 

chambre et de la salle de bain.

Chemin de Béranges 74
• Appt 2 pces – 3e étage : réfection de la peinture de la 

cuisine et salle de bain.

Avenue des Baumes 22
• Appt 3 pces 1er étage : durant la vacance du logement, 

réfection complète de celui-ci.
• Appt 3 pces – 2e étage : durant la vacance du loge-

ment, réfection complète de celui-ci. 
• Appt 3 pces – 3e étage : remplacement de la toile de 

tente du balcon.
• Appt 4.5 pces – 3e étage : remplacement du lino du 

hall d’entrée par la pose d’un carrelage.

Avenue des Baumes 24
• Mise en conformité selon normes OIBT des installa-

tions électriques du bâtiment.
• Appt 4.5 pces – 3e étage : suite au dépôt d’un préavis 

à la COFIN, réfection complète du logement durant la 
vacance de celui-ci.

Avenue de la Perrausaz 2
• Réfection d’une conduite d’eau claire en façade nord.
• Mise en conformité selon normes OIBT des installa-

tions électriques du bâtiment.
• Appt 2.5 pces – 3e étage : durant la vacance du loge-

ment, réfection complète de celui-ci.

Chemin de Gérénaz 7
• Réfection complète de la buanderie et installation 

d’un nouveau lave-linge. 
• Remplacement de la porte de la chaufferie et peinture 

de celle-ci.
• Appt 1 pce – 1er étage : réfection complète des pein-

tures du logement.
• Appt 2 pces – 3e étage : durant la vacance du loge-

ment, réfection complète de celui-ci. 
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Avenue de Traménaz 24
• Réfection sectorielle du muret du chemin d’accès à 

l’immeuble.
• Travaux de chemisage de la conduite principale d’eau 

usée du bâtiment.
• Réfection de la petite toiture du local conciergerie ex-

térieur.
• Remplacement d’une porte de garage. 

Avenue du Clos d’Aubonne 1 / bâtiment en PPE avec 
La Poste
• Remplacement des luminaires en plafond du hall 

d’entrée de l’immeuble.

Avenue de Jaman 13
• Réfection de la peinture du plafond d’une chambre à 

coucher.
• Suite à un acte de vandalisme, réparation de fenêtres 

et remplacement d’un vitrage.

Rue du Château 24 
• Appt 1 pce – 1er étage : durant la vacance du loge-

ment, réfection complète des peintures et ponçage 
du parquet.

• Appt 1 pce – 2e étage : réfection complète de la pein-
ture du logement.

• Appt 2 pces – 5e étage : réfection complète des pein-
tures du séjour et du hall.

Rue du Léman 7
• Reprise du chemin d’entrée à la propriété par la dé-

pose et repose des dalles en béton y compris réfec-
tion d’un secteur de trottoir. 

• Appt 2 pces – 4e étage : réfection des meubles de 
l’agencement de cuisine et remplacement des appa-
reils soit, frigo, cuisinière et hotte de ventilation. 

I Bâtiments de sociétés
Rue Ancien-Stand 7 - Société CVVT - Local Ansermet
• Réfection angle de mur de façade après le constat 

d’une importante fente.

Rue de l’Ancien Stand 18 – Société La Rame
• Réfection des avant-toits en ferblanterie par le blin-

dage en cuivre des virevents et le remplacement des 
chéneaux. 

Local du comité du CS du terrain de Gérénaz
• Mise en conformité selon normes OIBT des installa-

tions électriques des mâts d’éclairage du terrain.

Terrain de football synthétique de Gérénaz
• Service d’entretien annuel du revêtement synthétique 

du terrain.

Théâtre du Château
• Remplacement du vase d’expansion.
• Installation d’une climatisation pour la salle de spec-

tacle du théâtre. 

I Chalets communaux
La Commune est propriétaire de 4 chalets d’alpage sur 
le territoire de Blonay soit : 
• 1 chalet à la Grande Bonnavau ;
• 1 chalet à Montbrion ;
• 2 chalets à Fontanna-David.

Les chalets de la Grande Bonnavau, de Montbrion et le 
chalet Fontanna-David (bas), ainsi que leurs pâturages 
respectifs, sont exploités par un amodiataire. Les rela-
tions entre ce dernier et la Commune sont réglées par 
un bail à ferme agricole. Celui-ci a pris fin avec effet au 
31 décembre 2016. C’est par voie de la presse régionale 
et spécialisée qu’un appel d’offre en vue de l’engage-
ment d’un nouvel amodiataire a été établi. La Munici-
palité a engagé M. Patrick Liaudat de Châtel-St-Denis 
pour reprendre la location des alpages avec effet au 1er 

janvier 2017. 

Chalet Fontanna David (du bas)
• Reprise d’un bras de charpente sorti de son support 

mural.

I Refuge du Fort / Noville
A la suite de l’échange de terrain avec l’Etat de Vaud, la 
Commune garde la gestion, l’entretien et l’encaissement 
des recettes de location du chalet du Fort et ceci jusqu’à 
ce que le Canton informe la Municipalité qu’il récupère la 
jouissance des lieux dans le cadre des travaux du delta 
de l’embouchure du Rhône .

            Avant                   pendant travaux     et après.
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FORÊTS ET ALPAGES

VIGNES ET VINS

RÉCEPTIONS

I Forêts sur la commune de Blonay
Des travaux de coupe et d’exploitation de bois d’épi-
céas ont été effectués dans le secteur de l’Alliaz pour 
quelques 200 m3, dans celui de Montbrion pour 160 m3 

et la Petite Bonavau pour 80 m3. Le travail de demande 
d’offres, l’analyse des dossiers et le suivi du chantier 
a été assuré par le garde forestier, employé du grou-
pement forestier de la Veveyse, dont La Tour-de-Peilz 
est membre.

Compte tenu de la forte pente du terrain, il a été néces-
saire de mettre en place un système de treuillage des 

bois par câble pour re-
monter ceux-ci en bordure 
de chemin puis sur pont 
de camions.

Des travaux de soins 
culturaux ont été effectués 
dans le secteur des Lyites.

Cépages 2016 2015 2014

Chasselas 11'194 kg 66.8°Oe 5'101 kg 81,8°Oe 8'576 kg 70,7°Oe

Gamay 4'032 kg 87,6°Oe 2'151 kg 99,0°Oe 4'032 kg 87,4°Oe

Pinot noir 4'210 kg 95,3°Oe 2'577 kg 101,4°Oe 4'209 kg 94,1°Oe

Pinot blanc 3'852 kg 85,6°Oe 1'993 kg 96,7°Oe 3'313 kg 86,0°Oe
Sauvignon 
blanc 1'093 kg 99,0°Oe

Gamaret/
Garanoir 3’040 kg 83,4°Oe 2'329 kg 98,6°Oe 2'880 kg 84,9°Oe

Mara 1'718 kg 87,7°Oe 1'122 kg 104,0°Oe 1'056 kg 90,6°Oe
Cabernet 
Franc 855 kg 80,0°Oe 106 kg 91,0°Oe

Malbec 228 kg 80,0°Oe 92 kg 97,0°Oe

Merlot 855 kg 82,3°Oe 152 kg 99,0°Oe

Total 31'077 kg 15'623 kg 24'066 kg

I Année viticole et récolte

I Ventes
Le chiffre d’affaire de la souscription de l’année 2016 
s’est élevé à 98’542 fr. contre 103’337 fr. l’année pré-
cédente (-4,6%). 316 commandes ont été enregistrées, 
pour un total de 8’972 bouteilles.

Le produit des ventes effectuées à la cave de Charle-
magne s’est élevé à 77’321 fr., contre 62’543 fr. en 2015, 

soit une hausse de 23,6%. 253 ventes ont été effectuées, 
pour un total de 6’429 bouteilles.

Les ventes internes, à savoir le vin que la Commune 
utilise lors de différentes réceptions, se sont élevées à 
50’967 fr. contre 46’130 fr. en 2015 (+10,5%).

Les ventes globales pour l’année 2016 (souscription 
+ ventes à la cave + ventes internes) représentent un 
chiffre d’affaire de 226’830 fr. contre 212’010 fr. en 2015, 
soit une hausse de 7%.

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent TVA 
comprise.

I Divers
Les vins de la commune étaient présents lors de la  
22e édition de la Route gourmande et au Marché en 
musique (organisé en partenariat avec la SICAT). Une 
dégustation a également eu lieu à l’approche de Noël 
sur la place des Anciens-Fossés.

Trente-six réceptions ont été organisées par la Com-
mune en 2016 (33 en 2014 et 34 en 2015). le Secteur 
réception collabore avec les autres secteurs de l’admi-
nistration dans le cadre des différentes réceptions com-
munales, notamment pour la mise en place et le service. 
Cette tâche est assurée par un responsable et un à deux 
autres collaborateurs. Selon l’importance des réceptions, 
il est également fait appel à du personnel « extra ». 

Cette fonction, assurée par un concierge professionnel, 
représente un taux d’activité de 20%.

Les réceptions se déroulent sur les sites de la Maison 
Hugonin, du Château, de la salle des Remparts, du ca-
veau Lè Vegnolan, du Carnotzet communal et du réfec-
toire du collège des Mousquetaires. 
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URBANISME ET 
TRAVAUX PUBLICS

PERSONNEL ADMINISTRATIF
• 1 chef de service à plein temps.
• 1 technicien à plein temps, adjoint au chef de service, responsable principalement des travaux.
• 1 adjoint technique à plein temps responsable principalement de la police des constructions.
• 1 géomaticien à plein temps.
• 1 secrétaire assistante administrative à 90 %.
• 1 secrétaire à 80 % (secrétariat 60 %, inhumations et cimetière 20 %).
• 1 secrétaire à 40 %.
• 1 collaborateur externe à 10 % préposé à la préparation du Temple pour les offices funèbres.

PERSONNEL VOIRIE
• 1 chef de secteur à plein temps.
• 1 maçon à plein temps (adjoint du chef de secteur).
• 1 garde-port à plein temps.
• 1 machiniste à plein temps.
• 2 balayeurs à plein temps.
• 7 ouvriers de voirie polyvalents à plein temps.
• 1 responsable de la déchèterie à plein temps.

PERSONNEL PARCS ET JARDINS
• 1 chef de secteur à plein temps.
• 1 adjointe au chef et responsable des cultures à plein temps.
• 1 responsable du cimetière à plein temps.
• 6 jardiniers qualifiés à plein temps.
• 4 ouvriers jardiniers à plein temps.
• 3 apprentis.
• 1 apprentie en floriculture a été engagée le 1er août.
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Le Service gère, notamment, les nombreux dossiers re-
latifs à des mises à l’enquête publique, des demandes 
en dispense d’enquête ainsi que des démarches admi-
nistratives liées à la levée des oppositions et des re-
cours y relatifs. Parallèlement, les infractions relatives 
au non-respect du Règlement sur le Plan d’extension et 
la Police des constructions (RPE) en vigueur ont engen-
dré des contrôles locaux. 

Après toutes les démarches nécessaires auprès des 
services cantonaux, plus particulièrement du Service 
du développement territorial (SD), le projet de révision 
du Plan général d’affectation et de son Règlement 
(PGA/RPGA) a été finalisé et sera soumis à l’enquête 
publique début 2017.

Dans le cadre de notre participation à la CORAT Riviera 
(Commission consultative régionale pour l’aménage-
ment du territoire), regroupant les dix communes de la 
Riviera, des objets tels que la suite du projet d’agglo-
mération Rivelac (transport et urbanisation), le bilan 
du potentiel d’accueil de nouveaux habitants dans le 
périmètre compact de ladite agglomération, la valida-
tion du projet de la requalification de la route canto-
nale RC780a, l’étude du réseau « Vélopass », l’analyse 
de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) 
ainsi que la coordination générale des grands projets 
d’aménagements sur les différentes communes ont 
été traités.

Le suivi et la projection de l’assainissement des eaux 
selon le Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) se 
déroulent selon la planification établie. Un grand chan-
tier a débuté en cours d’année sur l’avenue de Jaman. 
Il était prévu ultérieurement mais cette anticipation a 
permis de coordonner les travaux avec ceux du Groupe 
E-Celsius SA dans le cadre du développement du 
chauffage à distance.

Le Service a traité la modification de la taxation de l’as-
sainissement des eaux afin de couvrir les coûts d’ex-
ploitation et d’assainissement du réseau à venir.

Les oppositions déposées dans le cadre de la mise à 
l’enquête du Plan partiel d’affectation « Campagne 
Rossier II et La Combe de Villard » ont été traitées du-
rant l’année. Le PPA fera l’objet d’un préavis auprès du 
Conseil communal, en 2017.

L’ensemble des bâtiments du Plan de quartier « En Vas-
sin » ont été construits. Ceux de la 2e étape du Plan de 
quartier « En Sully » seront bientôt finis.

L’étude du projet de Plan de quartier au lieu-dit « Le Petit 
Sully » à la route de Chailly est toujours en cours ; il est 
prêt à être soumis pour examen préalable au Canton.

Dans le cadre du projet de cheminement piétonnier en 
rives du lac, suite au rapport et aux quatre variantes 
présentés au Canton mi-juillet 2015, l’avis des services 
cantonaux nous est parvenu au cours du 2e semestres 
2016. Un préavis de demande de crédit d’étude a été 
déposé en fin d’année.

Différents travaux d’entretien ont été effectués sur les 
routes du territoire communal, en particulier des refla-
chages ainsi que des obturations de fissures. 

Les travaux de correction fluviale du ruisseau de la Ma-
ladaire, entre Burier-Dessus et la Poneyre, commen-
cés au mois de septembre 2015 en collaboration avec 
la commune de Montreux et sous la direction de l’Etat 
de Vaud, plus précisément de la Direction générale des 
eaux (DGE), ont été achevés en fin d’année.

Une étude avec un bureau d’ingénieur spécialisé est 
en cours pour la création de l’entreprise de correction 
fluviale (ECF) de l’Ognonnaz, en collaboration avec les 
Communes de St-Légier, Blonay et l’Etat de Vaud.

Une nouvelle ligne de bus VMCV N° 208, faisant la 
boucle Blonay, Brent, Fontanivent, Chailly, Burier, Per-
rouge, Perrausaz, Entre-deux-Villes et le centre-ville, a 
été mise en fonction en fin d’année. De même, la ligne 
N° 207 a été modifiée à ce moment-là et passe désor-
mais par Entre-deux-Villes.

Un projet d’aménagement et de requalification du jardin 
et du quai Roussy a été préparé, afin d’adapter ces lieux 
aux besoins de la population d’aujourd’hui. Actuellement, 
ce dossier est retenu pour des raisons financières.

La gestion des secteurs Voirie et Parcs & jardins, celle 
du ramassage des déchets urbains, de la déchèterie de 
la Faraz ainsi que des divers écopoints, de même que la 
coordination des interventions des services industriels 
sur le territoire communal complètent ces activités.

Le Service est également en charge de la gestion ad-
ministrative et technique du Port, du Secteur des inhu-
mations et du cimetière, de la police rurale, de la Com-
mission des couleurs, de la Commission de salubrité, 
du suivi des non-conformités d’installations consta-
tées par le ramoneur et par la Compagnie industrielle et 
commerciale du Gaz S.A., des procédés de réclame, des 

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
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permis de fouille ainsi que de la signalisation routière, 
ce dernier point en collaboration avec Sécurité Riviera.

Les réponses aux nombreuses demandes de rensei-
gnements et d’information issues de la population re-
présentent toujours une part importante des tâches 
des collaborateurs, que ce soit par courrier, par courriel, 
par téléphone ou au guichet.

I Système d’information sur le territoire (SIT)
En juin 2011, la Municipalité de La Tour-de-Peilz adhérait 
formellement au projet Cartoriviera. Ce dernier regroupe 
14 communes et deux associations intercommunales (le 
SIGE et Sécurité Riviera).

Afin de pérenniser l’outil et de garantir les prestations 
effectuées par la commune de Vevey, une nouvelle 
convention a été établie en 2016.

Le site est en constante amélioration et les couches 
thématiques sont régulièrement mises à jour.

Les données communales sont accessibles au public 
via www.cartoriviera.ch.

I Commission consultative d’aménagement du 
territoire
Aucun projet n’a nécessité de réunir la Commission.

I Commission de salubrité
La Commission a effectué 1,5 jour d’inspection de nou-
veaux ouvrages ou de transformations, totalisant 16 vi-
sites. Elle s’est également déplacée à 3 reprises pour des 
constats de salubrité de logements.

Des permis d’habiter et/ou d’utiliser ont été délivrés 
pour :
• 1 villa individuelle ;
• 1 villa jumelle ;
• 2 villas contigües ;
• 4 bâtiments d’habitation ;
• 3 immeubles locatifs ;
• 1 bâtiment administratif ;
• 1 pavillon scolaire provisoire ;
• 4 transformations ;
• 2 rénovations de bâtiments ;
• 1 agrandissement ;
• 1 piscine ;
• 1 dépendance ;
• 1 garage ;
• 1 place de parc extérieure ;
• 1 panneau photovoltaïque ;
• 1 chauffage à pellets avec conduite à distance ;
• 1 station transformatrice.

I Commission des couleurs
La Commission a été sollicitée à 14 reprises pour se pro-
noncer sur des choix de coloris relatifs à des façades, 
volets, avant-toits, ferblanteries, couvertures, corniches, 
embrasures ainsi que divers matériaux de façades.

I Commission des arbres
Selon l’art. 51 du Règlement sur le Plan d’extension 
et la Police des constructions (RPE) du 5 juillet 1972, 
chaque abattage d’une essence majeure fait l’objet 
d’une demande, puis d’une visite de la Commission 
des arbres qui, après détermination, soumet l’abattage 
au pilier public pendant 20 jours. 

En 2016, cette commission s’est réunie à 6 reprises 
pour des inspections in situ et a traité 45 demandes 
d’abattage. Lorsque les requêtes n’étaient pas totale-
ment justifiées, les autorisations d’abattage n’ont été 
délivrées que partiellement et selon l’appréciation de 
ladite commission. Quelques demandes ont été refu-
sées.

I Statistique des constructions de bâtiments 
d’habitation

I Police des constructions
19 dossiers ont été soumis à l’enquête publique, ils 
concernent :
• 4 immeubles d’habitation ;
• 2 agrandissements ;
• 7 transformations, rénovations ;
• 6 divers (piscines, couverts, garages, antennes, jacuz-

zis, murs de soutènement, places de parc, accès, etc.).

Par ailleurs, 25 permis de construire ont été accordés en 
dispense d’enquête (réfections, rénovations, transfor-
mations et constructions de minime importance, caba-
nons de jardin, etc.). 

15 autorisations de pose de panneaux solaires ont été 
délivrées.

Détails

Année Loge-
ments 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 

et +

2009 22 - 2 10 9 1 -

2010 61 - - 2 54 3 2

2011 77 12 13 27 11 11 3

2012 25 2 1 9 5 7 1

2013 102 2 21 46 25 5 3

2014 119 - 2 36 60 15 6

2015 49 - 4 13 22 4 6

2016 176 31 21 55 51 16 2
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I Défense-incendie
L’entretien des bornes hydrantes du réseau de dé-
fense-incendie communal est effectué par une entreprise 
privée sous le contrôle du Centre régional de défense in-
cendie et secours Riviera (CRDIS), en collaboration avec 
le SIGE et le Service.

Dans le cadre des nouveaux projets de construction 
ou d’assainissement des infrastructures publiques, le 
Secteur technique collabore avec le SIGE et le CRDIS 
pour la maintenance du réseau de conduites, confor-
mément aux exigences du terrain et aux normes en 
vigueur.

En 2016, comme en 2015, plusieurs projets ont concer-
né les équipements de défense-incendie communaux, 
soit :
• les travaux d’assainissement du chemin du Petit-Val-

lon (remplacement de la conduite d’eau et de défense 
incendie) ;

• les travaux d’assainissement de l’avenue de Jaman 
(remplacement de la conduite d’eau et de défense 
incendie). Ce projet est réalisé conjointement avec 
la pose des conduites de chauffage à distance par 
Groupe E-Celsius.

Ces deux chantiers sont en cours actuellement et de-
vraient s’achever en automne 2017.

I Eclairage public (EP)
Sur la base de divers tests réalisés en 2011 et 2012 
avec du light emitting diode (LED – diode électrolu-
minescente) et de l’expérience acquise lors du rempla-
cement des luminaires de la Grand-Rue, les nouveaux 
luminaires qui sont mis en service sur le territoire com-
munal sont équipés de LED avec, dans certains cas, 
un abaissement de l’intensité lumineuse, générale-
ment entre minuit et 5h. Cette diminution temporaire 
de consommation électrique représente une économie 
d’électricité modeste, vu la faible consommation de ce 
type d’éclairage, mais un abaissement de 40% de la 
pollution lumineuse.

Dans le cadre du renouvellement et du remplacement des 
installations d’éclairage public, les anciens luminaires ont 
été remplacés par des lampes équipées de LED :
• au Port, 10 pièces ;
• à l’avenue de Pérouge, 10 pièces ;
• au chemin du Paradis, 4 pièces.

Dans le cadre des travaux routiers, plusieurs lampa-
daires ont été remplacés ou le seront prochainement 
par des luminaires de type LED, à l’avenue de Jaman, 
entre autres. 

I Divers
25 avis pour défaut d’éclairage public ont été transmis à 
la Romande Energie pour remise en état.

Trois luminaires sur pied ont dû être remplacés suite à 
des actes de vandalisme.

Deux armoires de contrôle et d’alimentation de l’éclairage 
public ont fait l’objet d’une remise à niveau, afin de ré-
pondre aux exigences de sécurité.

Diverses interventions ont été nécessaires sur le réseau 
d’éclairage pour déplacer certains luminaires en fonction 
de nouvelles constructions.

L’aperçu complet de l’état du réseau d’éclairage public 
de la commune, achevé fin 2014, permet d’appréhender 
les travaux d’entretien et de remplacement des équipe-
ment techniques (luminaires et alimentation) avec une 
vision globale permettant les choix les plus opportuns 
en termes énergétiques et financiers.

I Equipements pour manifestations
Deux nouveaux équipements électriques pour manifes-
tations ont été installés pour desservir le jardin et le quai 
Roussy :
• une armoire pour manifestations avec une puissance 

nominale de 125 Amp. a été installée à l’angle du quai 
Roussy et de l’avenue des Alpes ;

• une armoire pour manifestation avec une puissance 
nominale de 40 A (ampères) a été installée au bas de 
la rue du Château.

I Divers
Plusieurs armoires électriques ont fait l’objet de 
contrôles et de mises en conformité selon les direc-
tives et normes de l’Ordonnance sur les installations de 
basse tension (OIBT).

I Ordures ménagères et déchets
I Gestion des déchets 2016

Il a été tenu compte de la ferraille à raison de 0,15 tonne/m3.

Ordures ménagères
29%

Objets 
encombrants 11%

Déchets verts & compost 24%

Déchets 
alimentaires 1%

Papier 19%

Verre 8%

PET 1%

Ferraille 5% Habits 2%
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Le verre récupéré est acheminé aux carrières d’Arvel à 
Villeneuve, où il est revalorisé. Moyenne par habitant 
: 33.6 kg/an.

Ramassage du papier 
897 tonnes de papier ont été collectées pour recyclage 
lors des ramassages hebdomadaires. Moyenne par ha-
bitant : 78.0 kg/an.

Déchets alimentaires de cuisine
La Municipalité de La Tour-de-Peilz, à l’instar de ce qui se 
fait dans les autres communes de la Riviera, a délégué à 
GastroVert la gestion de ce type de détritus. La récolte se 
fait dans des conteneurs en plastique de 120 litres four-
nis par SATOM GastroVert et collectés au minimum une 
fois par semaine, en fonction du taux de remplissage et 
de l’activité de l’entreprise. Pour 2016, si l’on tient compte 
d’une densité de 0.6119 kg/litre, la quantité de déchets 
est estimée à 55.7 tonnes pour 836 ramassages.

Déchets verts + compost
1’136 tonnes de déchets de jardin, gazon, branchages 
et compost ont été récoltées et évacuées vers le 
centre de compostage de Villeneuve. Moyenne par 
habitant : 99 kg/an.

I Répartition graphique du taux de revalorisation des 
déchets urbains en 2016

Sont considérés comme déchets urbains incinérés 
(SATOM) : les ordures ménagères et les objets encom-
brants, soit 2’054.24 tonnes pour 2016.

Sont considérés comme déchets urbains recyclables : 
le PET, le verre, la ferraille, le papier, les déchets verts et les 
habits, soit 2’872.26 tonnes pour 2016.

I Statistiques des ordures incinérées 

Déchets urbains incinérés

I Statistiques sur les déchets urbains recyclés
Récupération du verre 
386 tonnes de verre ont été récoltées dans les dix 
conteneurs réservés à cet effet à la place des Ter-
reaux, aux avenues du Lac, des Baumes, des Mous-
quetaires et de Jaman, à la rue des Remparts, à la 
route de Blonay, au chemin des Vignes, à la déchèterie 
de la Faraz et au Port.

Le graphique n’intègre pas la part des déchets 
incinérés et mis en valeur au travers de la pro-
duction d’énergie par la SATOM (chaleur et 
électricité).

Année Population Ordures Ménage
( kg hab/an)

Obj. encombr.
( kg hab/an)

Total
( kg hab/an)

2008 10’494 (31.12.08) 243 30 273

2009 10’677 (31.12.09) 241 33 274

2010 10’765 (31.12.10) 226 40 266

2011 10’748 (31.12.11) 227 44 271

2012 10’752 (31.12.12) 224 48 272

2013 10’815 (31.12.13) 218 51 269

2014 11’122 (31.12.14) 125 44 169

2015 11’334 (31.12.15) 124 44 168

2016 11'503 (31.12.16) 119 45 164
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Récupération du PET
La récupération du PET a débuté en 2004 sur le terri-
toire communal. 42 tonnes de PET ont été récoltées, 
en 2016, dans les huit points de collecte réservés à 
cet effet. Moyenne par habitant : 3.7 kg/an. Malgré 
la forte augmentation, il n’y a pas d’incidence sur le 
coût. En effet, le PET est revalorisé et la Commune 
touche une rétrocession.

Ramassage de la ferraille
263 tonnes de ferraille ont été récoltées à la déchèterie 
de la Faraz. Depuis 2005, la ferraille n’est plus pesée sys-
tématiquement en raison de la disparition des poids pu-
blics. Elle est récupérée sur le site de la Faraz et évacuée 
par benne. Jusqu’en 2009, l’estimation du poids a été 
faite sur la base d’un poids spécifique de 0.05 tonne/m3. 
Afin d’être en cohérence avec les nouvelles données 
de GEDERIVIERA, l’estimation du poids est calculée sur 
la base d’une densité spécifique de 0.15 tonne/m3. La 
statistique prend en compte cette densité depuis 2005.
Moyenne par habitant : 22.9 kg/an.

Ramassage des huiles
6’882 litres d’huiles végétales usagées ont été récoltés, 
soit 2’647 litres récupérés dans le conteneur de la place 
des Terreaux et 4’235 litres à la déchèterie de la Faraz.

Habits
93 tonnes de vêtements, chaussures et jouets ont été 
récupérées par le biais des conteneurs ainsi que lors 
des divers ramassages au porte-à-porte.

Appareils ménagers et électroniques
Suite à l’entrée en vigueur de la taxe anticipée de recy-
clage (TAR) le 1er janvier 2003, les appareils ménagers 
et électroniques usagés doivent être rapportés dans les 
commerces, aux fabricants, aux importateurs ou aux 
entreprises de récupération qualifiées.

I Points de collecte de type Molok
Comme en 2015, on a pu constater, depuis l’introduc-
tion du nouveau Règlement communal sur la gestion 
des déchets avec, entre autres, les sacs taxés, un 
changement dans les habitudes de tri des citoyens 
modifiant la gestion des conteneurs Molok. En effet, 
si le taux de remplissage des conteneurs pour inciné-
rables a baissé, il a sensiblement augmenté pour le 
papier et le verre, impliquant un redimensionnement 
des futurs conteneurs et points de collectes. Depuis 
quelques années, des conteneurs semi-enterrés de 
type Molok sont utilisés dans les points de collecte 
pour les déchets incinérables, le papier et, dans cer-
tains cas, le verre. 

Partenariats privés - public
La réalisation de points de collecte avec des conteneurs 
de type Molok sur le domaine public (DP) est souvent très 
compliquée, voire impossible, en raison de la présence 
de nombreuses conduites souterraines. Des partenariats 
avec des propriétaires riverains du DP réalisant des tra-
vaux d’aménagements ont été conclus pour la création 
de point de collecte sur fonds privés à disposition du pu-
blic, notamment en partageant les frais de réalisation. 

En 2016, un nouveau point de collecte a été réalisé à 
l’avenue de Bel-Air 99. Grâce au partenariat avec le pro-
priétaire, un point de collecte avec deux conteneurs de 
type Molok de 5’000 litres chacun 
(un pour les déchets incinérables et 
l’autre pour le papier) a pu être amé-
nagé à cette adresse.

Points de collecte de type Molok privés
En complément aux équipements publics, des points de 
collecte privés sont installés dans le cadre de la réalisa-
tion de lotissements. Est considéré comme privé tout 
équipement de collecte des déchets situé à l’intérieur de 
propriétés privées et dont l’accès direct n’est pas possible 
depuis le DP. La réalisation et l’entretien de ces équipe-
ments sont intégralement à charge des propriétaires.

Vandalisme et remplacement de Molok Points de  
collecte de type Molok privés
Régulièrement, les points de collecte sont l’objet d’actes 
de vandalisme nécessitant le remplacement de tout ou 
partie des équipements.
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En 2016, deux conteneurs ont été vandalisés (incendies 
volontaires) :
• place des Terreaux, un conteneur à papier de 5000 

litres partiellement détruit par le feu a nécessité le 
remplacement du sac intérieur ;

• avenue de Jaman, un conteneur à papier de 5000 
litres partiellement détruit par le feu a nécessité le 
remplacement du sac intérieur.

De plus, un conteneur de 300 litres a été endommagés 
par un véhicule sur le quai Roussy. L’équipement a dû 
être remplacé dans sa totalité.

I Travaux
I Travaux routiers divers
Dans le cadre de l’assainissement des infrastructures 
publiques communales et des divers services indus-
triels (SIGE, Gaz, TT, RE), plusieurs tronçons du réseau 
routier communal ont fait l’objet de réfections ou de 
modifications partielles, voire complètes.

Les fréquentes et abondantes pluies entre avril et juillet 
ont posé passablement de problèmes dans la planifica-
tion des travaux de revêtement, sans trop d’incidence 
sur les chantiers communaux. Elles ont également pro-
voqué une mise en charge du réseau d’égouts, ce qui a 
engendré l’inondation temporaire de caves et du pas-
sage sous voies de la gare.

Route de Blonay
Construction d’un trottoir entre le 
chemin de la Crausaz et le chemin 
des Boulingrins.

Chemin de la Ritette
Suite à un affaissement du che-
min dû à une cavité creusée par 
des rats, le chemin de la Ritette 
a fait l’objet d’un assainissement 
global avec la pose d’un réseau 
d’évacuation des eaux usées et 
claires (EU&EC) séparé et une 
réfection du pavage existant à 
l’identique de l’état antérieur. 

Route de Chailly 
Construction d’un trottoir entre 
le débouché aval du lotisse-
ment de Béranges et l’accès au 
gymnase de Burier. Les travaux 
en cours seront terminés du-
rant l’été 2017.

Chemin du Petit-Vallon
Travaux d’assainissement des 
infrastructures publiques souter-
raines (EU&EC + conduites d’eau 
et de défense incendie, d’électri-
cité, de gaz), puis réfection com-
plète de la chaussée.

Avenue de Jaman
Dans le cadre des travaux de réalisation du réseau pri-
maire de chauffage à distance par Groupe E-Celsius, 
il a été procédé au remplacement du collecteur d’eaux 
usées et de diverses conduites SI (eau, électricité). La 
chaussée et le trottoir ont été as-
sainis et ont reçu un nouveau revê-
tement bitumineux. Les travaux en 
cours seront terminés en été 2017, 
à l’exception des revêtements dé-
finitifs qui seront réalisés en 2018.

Réfection et remise en état des voies de communication
Divers travaux de réfection partielle des chaussées ont 
été réalisés durant la période estivale 2016, dont :
• chemin des Bulesses 12 - 24, réfection ponctuelle de 

la chaussée ;
• rue du Collège, réfection complète du trottoir suite au 

remplacement des tilleuls.

Travaux divers réalisés par des tiers
Le Service de l’urbanisme et des travaux publics a col-
laboré activement aux travaux entrepris par des tiers ou 
par les services industriels. La coordination entre tous 
les partenaires des infrastructures communales se fait 
lors de séances interservices et le SIT Cartoriviera.

I Transports publics et mobilité
La mise en service de la nouvelle ligne VMCV 208 et le 
réaménagement de la ligne VMCV 207, au 1er décembre 
2016, ont nécessité la pose de support d’horaires et le ba-
lisage routier de 12 nouveaux arrêts. Par la suite, ces ar-
rêts seront mis en conformité avec les nouvelles normes 
en la matière et en fonction des possibilités techniques. 
Dans les mesures visant à favoriser la mobilité douce, 
deux places pour Vélos-Spot ont été aménagées au par-
king de la Faraz et à la gare CFF de La Tour-de-Peilz.

I Aménagements et mobilier urbain 
Le Secteur voirie a procédé à divers travaux d’entretien 
et de nettoyage du mobilier urbain, des abribus, abris 
deux-roues, poubelles, etc. Réali-
sation de deux abribus à la Grand-
Rue 41 pour les lignes VMCV 201 
et 208 ainsi qu’à la Grand-Rue 50 
pour les lignes 203 et 207.
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plication. En effet, une dizaine de rats avaient aménagé 
une cavité sous le contrefort du bâtiment N° 10 de la 
rue du Bourg-Dessous, parcelle 147, en transitant par la 
canalisation. Au premier coup de pelle mécanique, ces 
« squatters » se sont enfuis à toute vitesse à travers les 
jardins. La construction des nouvelles canalisations en 
PVC bétonné assainira également cet aspect-là.

I Avenue de Jaman
Remplacement du collecteur d’eaux 
usées et mise en séparatif intégral 
des propriétés riveraines. Les tra-
vaux en cours seront achevés en 
été 2017.

I Route de Chailly
Construction d’un collecteur 
d’eaux usées et mise en sépa-
ratif intégral des propriétés rive-
raines. Les travaux en cours se-
ront achevés en été 2017.

I Chemin du Petit Vallon
Construction d’un collecteur d’eaux 
usées et d’un collecteur d’eaux 
claires en remplacement de la ca-
nalisation unitaire en ciment. Les 
travaux sont terminés, à l’exception 
de l’assainissement des privés.

I Travaux d’assainissements divers
Le Service de l’urbanisme et des travaux publics a 
été sollicité dans divers projets privés pour définir les 
conditions et possibilités de raccordements au réseau, 
ceci pour des constructions projetées ou lors de pro-
blèmes d’écoulements.

I Lac et cours d’eau
I Rivages lacustre
En 2016, aucun orage n’a mis à mal les enrochements et 
protections des rivages sur le territoire communal. Di-
vers travaux d’entretien et de nettoyage ont été réalisés 
par le Secteur voirie.

I Cours d’eau 
Les violentes et fortes précipitations de juin 2016 ont 
provoqué des crues transportant passablement de ma-
tériaux et de bois sur les bassins versants de l’Oyonne 
et de la Maladaire.

I Ruisseau de l’Oyonne
Le dépotoir de la Malègue a 
dû être vidangé à plusieurs 
reprises, en particulier après 

I Réseau d’égouts et d’épuration
I Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)
Approuvé en 2010, le PGEE sert désormais de référence 
pour planifier l’assainissement des collecteurs.

Actuellement, l’essentiel des activités est concentré sur :
• le contrôle et la mise en conformité de tous les bâti-

ments situés dans des secteurs où le système sépa-
ratif est présent ;

• la planification des futurs projets d’assainissement 
du réseau de canalisations EU&EC, sur la base du 
PGEE et en fonction des capacités financières défi-
nies par le nouveau Règlement communal sur l’éva-
cuation des eaux usées et des eaux claires ;

• les contrôles à réaliser lors de l’exécution de pro-
jets d’aménagements ou de transformations d’im-
meubles privés ;

• la mise à jour du cadastre des canalisations, suite aux 
divers chantiers en cours ou achevés.

I Entretien général 
En 2016, entre mai et juillet, d’importantes précipita-
tions ont passablement perturbé le réseau communal 
d’évacuation des eaux et ont provoqué plusieurs mises 
en charge de canalisations et refoulements dans les 
sous-sols des bâtiments voisins et dans le passage 
sous-voies de la gare. Des mesures temporaires ont été 
prises (création de déversoir de crue), afin de limiter au 
maximum les mises en charge des canalisations.

Divers tronçons du réseau EU&EC ont fait l’objet de tra-
vaux d’entretien et de réparations.

Dans le cadre des travaux d’entretien du réseau routier, 
des chambres de visite, des sacs coupe-vent et des ca-
niveaux ont été remis en état. La vidange bisannuelle 
des sacs d’huile et d’essence ainsi que le traitement des 
déchets y relatifs ont été effectués.

I Travaux d’assainissement divers
Trois secteurs ont fait l’objet de travaux importants 
d’assainissement.

I Chemin de la Ritette
Pose d’un collecteur d’eaux usées et d’un collecteur 
d’eaux claires. Les travaux sont terminés. Vu la confi-

guration des lieux, le travail a dû être 
réalisé à l’aide de petits engins et en 
partie à la main.

Lors des fouilles pour les canalisa-
tions, la cause de l’affaissement et 
de la détérioration de la canalisation 
unitaire en ciment a trouvé son ex-



57

les précipitations du mois de juin, où environ 100 m3 de 
matériaux ont été extraits et évacués en décharge. 

I Ruisseau de la Maladaire
Le tronçon du ruisseau de la Maladaire, compris entre le 

chemin du Crotton 
et le lotissement 
du Hameau, a fait 
l’objet de travaux 
de renaturation et 
de redimensionne-
ment hydraulique 

(préavis 04/2015) dans le cadre l’entreprise de correc-
tion fluviale (ECF), en collaboration avec l’Etat de Vaud 
et la Commune de Montreux. Ces travaux ont pris fin en 
novembre 2016.

I Signalisation routière
Depuis le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur ef-
fective de l’association intercommunale Sécurité Rivie-
ra, le Service a repris la supervision du Secteur signali-
sation routière, en laissant toutefois à Sécurité Riviera la 
gestion et l’entretien de celle-ci.

I Modification de dispositif de gestion de la circulation
Aucune modification significative des installations de 
gestion de la circulation n’a été opéré en 2016.

I Divers
Divers aménagements routiers temporaires ont été ré-
alisés en collaboration avec la Cellule signalisation de 
Sécurité Riviera, ceci dans le cadre de chantiers com-
munaux importants (avenue de Jaman, route de Chailly) 
et de chantiers privés (Nestlé).

I Projet Enjoy Vevey - Signalé-
tique touristique
Ce projet lié à l’accueil et à l’iden-
tification touristique sur la Riviera 
prévoit la mise en place d’une signa-
létique touristique commune pour 
toute la Riviera. Il est géré par l’Of-
fice du Tourisme de Montreux-Ri-

viera et le Service a été sollicité pour la réalisation et la 
pose des totems d’information destinés aux touristes et 
visiteurs de la région.

I Autorisations spéciales
75 permis ont été délivrés pour des travaux de privés 
et des services industriels exécutés sur le domaine pu-
blic, soit :
• 44 permis de fouilles ;
• 30 permis de dépôts ;
• 1 permis d’échafaudages.

I Procédés de réclames 
12 permis pour l’utilisation d’un procédé de réclame ont 
été délivrés et diverses autorisations accordées pour 
des manifestations à but culturel ou d’importance ré-
gionale (brocantes, cirques, etc.).

I Le Port
Les travaux suivants ont été réalisés au cours de l’année 
écoulée :
• travaux d’entretien des différentes installations por-

tuaires et lacustres (petite maçonnerie, menuiserie, 
peinture, fontaine, bancs, etc.) ;

• balayage et entretien quotidien des allées, des aires 
de pique-nique et de la place de jeux ;

• entretien et nettoyage quotidien des WC publics et 
des cabines-vestiaires ;

• entretien des pompes récoltant les eaux de fonds de 
cales et les matières fécales ;

• entretien des barrages de défense anti-bois ;
• entretien de la distribution électrique du Port ;
• dragage au pied de la grue ;
• mise à neuf des fixations lacustres des pontons flot-

tants pour les baigneurs ;
• renforcement du mur du musoir par bétonnage et 

pose d’un enrochement ;
• pose d’un support à annexe supplémentaire. 

Installation d’une web-
cam 360 degrés, visible 
sur le site communal.

Digue du Bain des 
hommes avant travaux 
de renforcemment par 
bétonnage. 

Renforcement du pied 
de mur (3e étape), plage 
de la Maladaire.

Pose d’un nouvel enro-
chement aux bains des 
hommes. 
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I Activités
Les tâches principales de ce secteur sont :
• le balayage et l’entretien quotidien des chaussées, 

trottoirs, places de parc et WC publics ;
• l’entretien du réseau d’égouts et des bornes hy-

drantes ;
• le contrôle des séparatifs d’eau claire et d’eau usée ;
• le nettoyage des ruisseaux, des rives du lac et des ou-

vrages riverains ;
• la préparation de manifestations et de spectacles ;
• l’entretien du mobilier urbain, du mobilier et du maté-

riel communal ;
• l’entretien du Port ;
• le montage et le démontage de la cantine communale 

louée par diverses sociétés et organismes.

Au cours de l’année 2016, outre les travaux de nettoyage 
et de balayage qui ont occupé trois hommes quotidien-
nement, le Secteur voirie a assumé les tâches suivantes :
• la préparation du départ du Semi-marathon de Lau-

sanne, pour la 16e fois ;
• le déblaiement de la neige et le salage des routes et 

des trottoirs durant l’hiver ;
• le nettoyage des ruisseaux et le renforcement des 

berges pour éviter l’érosion ;
• le lavage des fontaines, des routes et des trottoirs 

ainsi que des arrêts de bus ;
• l’entretien des chemins de campagne et des pas-

sages piétonniers ;
• le fauchage des bords de routes et des parcelles 

communales, deux fois par année ;
• la maintenance du patrimoine communal ;
• le contrôle des points de collectes et du bon respect 

de la taxe aux sacs.

La Voirie assure également la préparation de manifesta-
tions telles que la Fête de la musique, le festival La Tour 
en scène, le Château des jeux, la Régate des Vieux-Ba-
teaux, la Fête de la jeunesse, le 1er août, le festival Nox 
Orae, le Concours hippique, le Semi-marathon de Lau-
sanne, le Feu de l’Avent et le Noël au Château. 

Des travaux d’entretien courant de maçonnerie et de me-
nuiserie sont réalisés par les collaborateurs du Secteur 
voirie dans le cadre de l’entretien des bâtiments des écoles, 
des immeubles communaux et des digues du Port.

Suite à l’introduction de la taxe au sac, il y a 36 mois, 
le bilan est positif puisque peu d’incivilités sont consta-
tées. La proportion de sacs non conformes est infé-
rieure aux 2% tolérés.

Le Secteur voirie procède à un contrôle bimensuel des 
différents ramassages urbains et des points de col-
lectes. En outre, le fonctionnement de la déchèterie a dû 
être adapté à sa fréquentation en forte augmentation 
depuis l’entrée en vigueur de ladite taxe. En effet, un(e) 
auxiliaire est en fonction tous les samedis de l’année à 
la déchetterie pour seconder le responsable.

Un service de piquet est organisé, pendant les week-
ends et les jours fé-
riés, pour assurer la 
propreté du centre-
ville ainsi que pour le 
déneigement.

VOIRIE

PARCS ET JARDINS

Réfection complète de 
l’escalier reliant le Verger 

de la ville au Port.

I Activités
Diverses tâches dépendant du Service de l’urbanisme et 
des travaux publics sont dévolues au Secteur parcs et 
jardins, sous la direction du chef de service, notamment :
• entretenir tous les espaces verts publics de la com-

mune ;
• assurer, conjointement avec le Secteur voirie, le ser-

vice hivernal des trottoirs, des abords du cimetière et 
du Centre œcuménique ;

• entretenir la végétation arborée des propriétés pri-
vées communales ;

• garnir, fleurir et entretenir les massifs floraux ainsi 
que les décorations de façades ;

• entretenir les places de jeux publiques, les surfaces 

sportives, la végétation du cimetière et les abords du 
Centre œcuménique ;

• cultiver les plantes nécessaires à l’embellissement de 
la cité et à la décoration des bureaux de l’administra-
tion ;

• confectionner des arrangements pour les mariages 
civils, les manifestations ainsi que la réception et l’an-
niversaire des nonagénaires ;

• créer des décorations pour les fêtes de fin d’année ;
• abattre divers végétaux en fin de vie et en replanter 

d’autres ;
• faire appliquer les lois en matière de police rurale ;
• participer à la Commission d’abattage des arbres.
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I Travaux spécifiques réalisés en 2016
Le niveau du terrain du parc du 
château a été abaissé afin de 
répondre aux normes et de sup-
primer ainsi les barrières en bois 
disgracieuses. Le jointoyage des 
pierres de mur a été exécuté.

Les différents massifs de 
plantes annuelles ont été 
délimités par une bordure 
en acier brut afin un as-
pect bien propre et de fa-
ciliter le travail de tonte.

La place de jeux du collège de Bel-Air a été entièrement 
réaménagée avec la pose d’un sol souple recouvert de 
gazon synthétique de diverses teintes. Cette place se 
compose d’une tour en bois surmontée du toit avec un 

toboggan, d’une tour à 
grimper, d’un jeu à ressort, 
d’une bascule et d’une 
assiette. Une balançoire 
existante a été inclue dans 
l’ensemble du concept.

La surface du jeux Hâte-toi lentement, qui se trouve à 
la place du Four, avait été réa-
lisée, initialement, avec du gra-
vier. Elle a été refaite avec un 
gravier époxy afin de stabiliser 
la structure dans le temps.

Le square du pont de la violette a été entièrement réamé-
nagé avec la réalisation d’une pla-
cette en pavés naturels porphyre 
sur laquelle un banc a été mis en 
place. Le solde de la surface a été 
recouvert d’un mélange de fleurs 
vivaces précultivées.

Suite au désséchement et à la 
mort d’un érable au parc Rous-
sy, un hêtre pourpre pleureur 
(Fagus sylvatica ‘Purpurea Pen-
dula‘) d’une hauteur de 10 m a 
été planté en remplacement.

La haie composée de 120 pièces 
de sapins d’une hauteur de 15 
m. a été coupée le long du che-
min des Boulingrins. Cette opé-
ration a été sous-traitée à une 
entreprise de bûcheronnage.

L’automne 2016 a eu un impact favorable sur les chry-
santhèmes mis en place en octobre sur les balcons et 
massifs de la commune. La 
photo ci-contre montre la 
fraicheur encore inaltérée 
de ces fleurs gélives, accro-
chées au balcon de la Mai-
son de commune.

I Centre de production horticole de la Faraz
Toutes les fleurs pour les décorations des manifesta-
tions, bâtiments communaux et massifs sont produites 
à l’établissement de la Faraz, dans le respect du déve-
loppement durable. La protection des plantes contre les 
parasites est exclusivement faite avec des prédateurs. 
En cas de besoin, le produit phytosanitaire utilisé est 
compatible avec la présence d’auxiliaires.

Les cultures à l’établissement se divisent comme suit :

Production de plantes annuelles 30’326 plantes
Production de plantes bisannuelles 28’044 plantes
Production de plantes pots, 
chrysanthèmes, azalées 3’893 plantes

Production de fleurs coupée 39’511 fleurs
Plantation de bulbes à massif 15’925 bulbes
Plantation de vivaces-graminées 8289 plantes

En 2016, 2’517 décorations florales ont été confection-
nées dans le cadre de la seule production de l’établisse-
ment de la Faraz.

I Police rurale
La police rurale intervient en conformité aux disposi-
tions des art. 123 à 128 et 142 al. 8 du Code rural et fon-
cier du 7 décembre 1987, à l’art. 2 de l’Arrêté du 11 juin 
1976 concernant la destruction des plantes nuisibles à 
l’agriculture et à l’art. 23 al. 2 de la Loi vaudoise sur la 
viticulture.

Elle est chargée de faire respecter la législation, essen-
tiellement pour les plantations, haies ou arbres situés le 
long des voies publiques, pour les terrains incultes lais-
sés à l’abandon ainsi que pour l’entretien des berges de 
ruisseaux et des dépotoirs de vignes.

En 2015, plusieurs cas concernant le non-respect des 
prescriptions en vigueur ont nécessité des interventions. 
De plus, 16 courriers ayant trait à différentes demandes 
de conseils ou remarques ont été envoyés.
Préalablement à toute intervention écrite, un passage sur 
place du chef jardinier permet souvent de régler les cas 
sans devoir recourir à des procédures administratives.

La plupart des personnes concernées réagissent positi-
vement et se mettent en conformité.
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I Statistiques cimetière de Vassin
Concessions accordées 2014 2015 2016
Concessions cinéraires pour une durée de 15 ans 4 4 4
Concessions cinéraires pour une durée de 40 ans - 1 0
Cases au columbarium pour une durée de 15 ans 6 6 8
Petites concessions pour une durée de 30 ans 1 0 0
Petites concessions pour une durée de 40 ans - 2 5
Petites concessions pour une durée de 50 ans 1 0 0
Grandes concessions pour une durée de 30 ans 0 0 1
Grandes concessions pour une durée de 40 ans 0 0 0
Total des concessions accordées : 12 13 18

Concessions renouvelées
Concessions cinéraires pour une durée de 5 ans 1 5 4
Concessions cinéraires pour une durée de 10 ans 1 1 0
Concessions cinéraires pour une durée de 15 ans 10 9 3
Cases au columbarium pour une durée de 5 ans 2 1 3
Cases au columbarium pour une durée de 15 ans 2 1 0
Petites concessions pour une durée de 10 ans 1 3 3
Petites concessions pour une durée de 30 ans 3 0 0
Petites concessions pour une durée de 40 ans 0 0 0
Grandes concessions pour une durée de 10 ans 1 2 0
Grandes concessions pour une durée de 30 ans 0 0 0
Grandes concessions pour une durée de 40 ans - 0 0
Grandes concessions pour une durée de 50 ans 0 0 0
Grandes concessions pour une durée de 12 ans 0 0 1
Grandes concessions pour une durée de 39 ans 0 0 1
Total des concessions renouvelées : 21 22 15

Désaffectation partielle
Concessions cinéraires 8 8 4
Cases au columbarium 1 1 3
Petites concessions 2 2 10
Grandes concessions 1 2 3
Tombe à la ligne enfant - 1 0

Autorisations délivrées pour la pose de monuments funéraires (marbriers) 21 20 20

Les tombes, piquets Nos 14 à 26, de juin 1955 à décembre 1963, du secteur enfants, ont été désaffectées en janvier 2016.

2014 2015 2016
Nbre de décès 101 128 102
Nbre de décès inscrits dans le registre officiel 47 62 49
Nbre de personnes domiciliées à LTP 64 89 71
Nbre de personnes domiciliées hors commune 37 39 31
Nbre de personnes décédées à LTP 22 23 18
Nbre de personnes décédées hors commune 79 105 83
Nbre de personnes incinérées 86 103 85
Nbre de personnes inhumées à Vassin 10 17 12
Nbre de services funèbres à LTP 23 30 28
Nbre d'urnes inhumées à Vassin 19 28 24
Nbre d'urnes déversées au Jardin du Souvenir 27 37 30
Nbre d'urnes déposées au columbarium 10 9 6
Nbre de personnes inhumées au cimetière israélite 0 1 3
Nbre de procès-verbaux pour cercueil plombé 0 0 0
Nbre d'exhumations de corps 2 4 0
Nbre d'exhumations d'urnes 2 5 2

I Statistiques des inhumations

OFFICE DES INHUMATIONS
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FAMILLE, JEUNESSE 
ET SPORT

PERSONNEL DIRECTION DU SERVICE
• 1 chef de service à 90 %.
• 1 adjointe administrative à 90 %.
• 1 secrétaire à 50 %.

PERSONNEL SECTEUR SPORT ET JEUNESSE
• 1 délégué Sport & jeunesse à plein temps.
• 1 responsable administrative à 60 %.
• 1 collaborateur auxiliaire en service civil (7 mois à plein temps).
• Des collaborateurs externes (animateur, moniteur, auxiliaire, bénévoles, etc.).

PERSONNEL ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 
• 1 coordinatrice responsable à 70 %.
• 1 coordinatrice à 50 %.
• 1 assistante administrative et responsable des ressources humaines à 75 %.
• Une secrétaire à 20 %.

PERSONNEL RÉFECTOIRES SCOLAIRES  
• 4 responsables pour un total de 92 %.
• 9 monitrices pour un total de 180 %.
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Ce Service regroupe les actions sociales communales, 
le secteur Sport et jeunesse ainsi que l’accueil de l’en-
fance avec, notamment, la gestion des réfectoires sco-
laires et la coordination de l’Accueil familial de jour pour 
le Réseau enfants Vevey et environs (REVE).

I Actions communales à caractère social
I Aide complémentaire communale AVS/AI
En vertu de l’évolution de la législation AVS relative à la 
protection des données, de nouvelles dispositions ont 
été prises en 2012 afin de pouvoir continuer à offrir des 
allocations communales aux bénéficiaires des presta-
tions complémentaires AVS/AI vivant à domicile, tout en 
respectant le cadre légal. Ainsi, dans sa séance du 9 jan-
vier 2012, la Municipalité a adopté la Directive munici-
pale relative à l’allocation communale aux bénéficiaires 
des prestations complémentaires AVS/AI, en remplace-
ment de celle du 1er janvier 1981.

Elle a notamment décidé : 
• d’octroyer à chaque ménage bénéficiaire PC AVS/AI 

une allocation de Noël de 400 fr. chaque année en 
décembre ;

• de maintenir le versement du Don Robin et de le por-
ter à 50 fr. par veuve vivant à domicile et bénéficiaire 
PC AVS/AI ;

• d’offrir à tous les bénéficiaires PC AVS/AI qui la de-
mandent la carte annuelle de sympathisant du centre 
de loisirs L’Escale, d’une valeur de 20 fr., ainsi que 
deux bons pour un repas à la cafétéria.

A l’heure de la rédaction de ce rapport, 373 personnes 
ont reçu leur « allocation de Noël » pour un montant total 
de 149’200 fr.

I Traitements orthodontiques
Les traitements dentaires longs et coûteux destinés aux 
enfants en âge de scolarité sont rarement pris en charge 
par l’assurance invalidité. Au vu de la charge que cela 
représente sur le budget familial, la Commune octroie 
depuis 1981 une aide financière aux parents dont les en-
fants doivent subir un tel traitement. Celle-ci est détermi-
née en fonction du revenu fiscal des parents et s’éche-
lonne entre 20 % et 90 % du devis. En 2016, 2 nouvelles 
décisions de subside (1 en 2015) ont été allouées pour un 
montant total de 9’546.50 fr. (7’083 fr. en 2015). Les ver-
sements sont échelonnés jusqu’en 2018.  Ces décisions 
de subsides, prises en 2016, se répartissent ainsi :
Classe I 90% 1 bénéficiaire  Fr. 9’546.50
Classe II  75% - bénéficiaire
Classe III 50% - bénéficiaire 
Classe IV 30% - bénéficiaire
Classe V  20% - bénéficiaire

Durant l’année 2016, les participations communales, qui 
s’élèvent à 8’607.40 fr. (14’350.10 fr.en 2015), ont été ver-
sées sur la base des factures intermédiaires des ortho-
dontistes, présentées par les bénéficiaires. 

I Escal…Balade
L’Escale a organisé, le 13 septembre 2016, la tradi-
tionnelle sortie annuelle des aînés de la commune. A 
cette occasion, les cars ont emmené 190 personnes à 
La Chapelle d’Abondance. Les participants se sont ac-
quittés d’une contribution de 29 fr., hormis les 38 bé-
néficiaires des prestations complémentaires, à qui cette 
sortie a été offerte. Cette excursion est partiellement 
financée par le don du Fonds Haefeli et les revenus du 
Fonds Guédon.

I Don Robin 
Depuis 2002, un billet de 20 fr. a remplacé le traditionnel 
kilo de sucre, le bocal de café et la fascine de branches 
que chaque veuve vivant à domicile et bénéficiaire des 
prestations complémentaires recevait. En 2012, la Mu-
nicipalité a décidé de porter à 50 fr. le montant offert et 
77 veuves en ont bénéficié en 2016.

I Aide communale en faveur des enfants de bénéfi-
ciaires du Revenu d’insertion
Cette prestation communale a pour but de permettre 
aux enfants dont les parents sont bénéficiaires du re-
venu d’insertion (RI) de participer à des activités spor-
tives ou culturelles. Elle prévoit la prise en charge de la 
cotisation à un club sportif, à un cours de musique, de 
danse ou à une autre activité sportive ou culturelle, des 
enfants à charge et vivant au domicile d’un bénéficiaire 
RI, ceci à concurrence d’un montant annuel maximum 
de 250 fr. par enfant. L’aide communale prend égale-
ment en charge certains frais liés à des activités pa-
rascolaires et à des camps de vacances. 

Sur l’ensemble de l’année, 49 enfants en ont bénéficié 
pour une dépense totale de 7’445.55 fr.

L’aide communale prévoit également le versement, en 
décembre, d’une allocation de 150 fr. par famille avec 
enfant(s) ou de 75 fr. par famille lorsque la garde est 
alternée. En 2016, celle-ci a concerné 86 familles, pour 
un coût total de 12’900 fr.

I Noël de l’amitié
L’Escale a organisé, conjointement avec le Service fa-
mille, jeunesse et sport, le traditionnel Noël de l’amitié. 
Après les discours officiels de bienvenue, la classe de 
3P/1 a présenté des chants de Noël et des poèmes qui 
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ont été très appréciés par le public. Un excellent repas 
de trois plats a été suivi d’un duo de cors des Alpes. 

A l’occasion du Noël de l’amitié, la salle des Remparts a 
accueilli 196 personnes dont 41 bénéficiaires des presta-
tions complémentaires, à qui cet événement a été offert.

I Nouveaux retraités
La 3e édition de la Fête des nouveaux retraités a eu lieu le 
jeudi 3 mars 2016 à la salle des Remparts. Cette mani-
festation, organisée par le Service, en collaboration avec 
L’Escale, offre aux sociétés locales (telles que l’Associa-
tion des repas à domicile, le Service d’entraide bénévole, 
Les Vaillantes, le Musée suisse du jeu, Les Sans-Souci et 
La Ruche) la possibilité de présenter leurs activités aux 
personnes ayant pris leur retraite durant l’année écoulée.

110 invitations ont été envoyées, auxquelles 39 per-
sonnes ont répondu positivement. Avec leurs accom-
pagnants, cela représentait un peu moins d’une soixan-
taine de participants pour cette rencontre. Celle-ci a 
débuté par une partie officielle, suivie d’une animation 
proposée par L’Escale sous forme d’un jeu musical et 
s’est terminée par la visite des stands des sociétés pré-
sentes ainsi que par un apéritif. 

I Nonagénaires 
Début 2016, 29 personnes habitant La Tour-de-Peilz de-
vaient fêter leur nonantième anniversaire durant l’année. 

Les nonagénaires, qui vivent à domicile ou en institution, 
reçoivent, le jour de leur anniversaire, un message fleuri 
de la part de l’Autorité communale, accompagné d’une 
plaquette de La Tour-de-Peilz dédicacée à leur intention 
et de deux bouteilles de vin de la réserve communale. 27 
jubilaires ont reçu ces attentions.

Ils sont également invités à une cérémonie qui a lieu au 
château de La Tour-de-Peilz, en présence de l’Autorité 
communale et des représentants des églises. Ainsi, le 
1er juin 2016, 19 nonagénaires, accompagnés d’un pa-
rent ou d’un ami, ont répondu à l’invitation. Discours et 
musique ont agrémenté la fête, sans oublier une agape. 
Un photographe a immortalisé ces instants et chaque 
participant a reçu une photographie sur laquelle il figure 
aux côtés de l’huissier, en l’occurrence cette année une 
huissière, en grande tenue. A l’issue de la cérémonie, 
chacun s’en est allé avec un exemplaire du livre Flâne-
ries en Suisse romande et ailleurs.

I Centenaires 
Les centenaires reçoivent, pour leur part, la visite du pré-
fet, d’un représentant des églises s’ils le désirent, de la 
délégation municipale et d’un collaborateur du Service, 

à moins que pour une quelconque raison ils souhaitent 
y renoncer.

En 2016, une seule personne a atteint ce jubilé. La Pré-
fecture et une délégation municipale ont eu le plaisir de 
la fêter.

Au début de l’année, en outre, notre commune comptait 
encore 3 personnes de plus de cent ans. Deux d’entre 
elles ont reçu de l’Autorité communale un message fleuri 
à l’occasion de leur cent unième anniversaire, la troisième 
étant malheureusement décédée avant ses 102 ans.

I Pain des veuves 
Selon une tradition établie depuis plus de 400 ans, la com-
mune de La Tour-de-Peilz remet, le 25 mars, une miche 
de pain à chaque personne veuve habitant la commune.

La distribution du Pain des veuves se fait chaque année 
depuis 1614, lorsque Dame honorée Catherine Plattel, 
veuve de Maurice Frissard, fit un don de 450 florins à 
l’Hôpital de La Tour-de-Peilz. Elle précisa que l’intérêt de 
cette somme devait servir à acheter du blé pour faire du 
pain, afin de le distribuer aux veuves de la ville le 25 mars, 
jour de l’Annonciation à la Sainte-Vierge. Depuis, excepté 
durant les années 1943 à 1948, une miche de pain est 
distribuée ce jour-là à toutes les veuves de la commune.

En 2016, en raison des fériés, cette distribution a été 
avancée au 22 mars. 551 veuves ont été invitées à re-
cevoir ce pain. Certaines dames l’ayant refusé définitive-
ment, et d’autres ayant renoncé à le recevoir en raison 
d’absence le jour de la distribution, un peu moins de 500 
miches ont été livrées à domicile ou à l’EMS le Phare Elim. 

I Subventions à diverses institutions sociales
Des aides et subventions ont été versées à 22 associa-
tions ou institutions sociales régionales ou cantonales 
pour un total de 13’500 fr.

I Aide humanitaire
Le Service famille, jeunesse et sport a soutenu 20 projets 
ou actions au travers du fonds spécial « Aide humanitaire » 
pour un montant total de 15’000 fr., réparti comme suit :

FEDEVACO : Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire
Soutien à l’agriculture familiale paysanne Fr. 5’000.-

Imbewu Suisse : Afrique du Sud, Pretoria
Projet de développement psychosocial des enfants 
par le sport

Fr. 1’000.-

Médecins sans frontières : Afrique orientale, 
Tanzanie
Mise en place de cliniques mobiles et réhabilitation de 
l’hôpital existant

Fr. 500.-

Amnesty International : Proche-Orient - 
Moyen-Orient, Syrie
Protection de la personne et soutien aux droits humains

Fr. 500.-
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I Actions humanitaires d’urgence
L’année 2016 a vu se dérouler de multiples événements 
tragiques dans le monde. La Municipalité a décidé d’ap-
porter son soutien à deux opérations d’aides à des per-
sonnes en état de nécessité et d’urgence. Les montants 
suivants ont été versés : 
• Fr. 4’000.- à Caritas Suisse pour venir en aide aux popu-

lations qui souffrent de la sécheresse en Afrique de l’Est.
• Fr. 3’500.- à Caritas Suisse, en faveur des personnes 

victimes du tremblement de terre en Italie.

I Pro Juventute
Depuis 2011, le Service adresse à tous les parents d’un 
premier enfant domiciliés à La Tour-de-Peilz un cour-
rier les félicitant pour cette naissance et leur offrant 
l’abonnement d’une année à la brochure Messages 
aux parents. En annexe à ce courrier, ils reçoivent le 
premier numéro ainsi qu’un bon qu’ils peuvent retour-
ner, complété et signé, à Pro Juventute s’ils désirent 
profiter de cette action. Les Messages aux parents 
sont constitués d’une boîte et de 13 brochures que les 
parents reçoivent directement de Pro Juventute tout 
au long de l’anné, pour les accompagner durant le dé-
veloppement de leur enfant.

EPER - Entraide protestante suisse : Europe du 
Sud-Est, Serbie
Aide humanitaire pour les réfugiés syriens

Fr. 500.-

Caritas Suisse : Inde, New Delhi
Lutte contre le trafic d’êtres humains Fr. 500.-

Association Fianarana : Madagascar
Aide à la scolarisation des enfants Fr. 250.-

Association Tarpuy : Pérou
Foyer-école pour enfants et adolescents au Pérou Fr. 250.-

Association Brücke - Le Pont : 
Amérique centrale, Honduras
Travail en dignité - Agir pour le développement

Fr. 250.-

Association Puits à Madagascar
Construction de puits pour les enfants défavorisés 
des écoles

Fr. 250.-

Association Morija : Afrique du Sud
Nutrition, eau-assainissement-hygiène, développe-
ment rural

Fr. 250.-

To go to Togo : Afrique de l’Ouest, Togo
Actions diverses Fr. 250.-

Ailleurs-Aussi
Actions diverses Fr. 250.-

Brésil de demain
Actions diverses Fr. 250.-

RESO-Femmes international : Afrique de l’Ouest, 
Burkina Faso
Eau - Assainissement - Alimentation

Fr. 2’000.-

Terre des hommes : monde entier
Retrouver le chemin de l’école Fr. 500.-

Association suisse Roger Riou : Haïti
Divers projets Fr. 250.-

Chaîne du Bonheur : Haïti Fr. 1’750.-
Aide et action : Vietnam
Amélioration de la qualité de l’éducation Fr. 250.-

Les Enfants de l’Arc-en-ciel : 
République dominicaine
Centre scolaire «Los Ninos del Arco Iris»

Fr. 250.-

En 2016, 56 nouveaux parents ont reçu ce courrier et 
17 abonnements ont été conclus. Chaque collection 
offerte est facturée 52 fr. au Service par Pro Juventute. 
Le montant de cette action s’élève à 884 fr. pour 2016.

I Plan canicule
Selon la FAO du 10 juin 2011 : « En Suisse, un avis de 
canicule est émis lorsque l’on prévoit au moins trois 
jours consécutifs avec un indice de chaleur supérieur 
ou égal à 90°F. Dans nos régions, un indice de cha-
leur de 90°F correspond à une température maximale 
d’environ 34°C. ». En prévision d’un tel cas de figure, 
les instances cantonales et communales ont instauré, 
à l’approche des grandes chaleurs estivales, un plan 
canicule à l’intention de deux populations particulière-
ment vulnérables : les enfants et les personnes âgées. 
Précisons que ce plan ne peut être déclenché que sur 
l’ordre de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
par l’intermédiaire de la Préfecture.

Selon les directives de ce dispositif, la ville de La Tour-
de-Peilz doit s’assurer que les personnes de 75 ans et 
plus vivant à domicile ont, dans leur environnement 
proche, une personne de contact (membre de la fa-
mille, voisin, etc.) qui peut prendre soin d’elles en cas 
de besoin. Dans le cas contraire, la Commune doit les 
contacter afin de s’assurer de leur bien-être. Début juin 
2016, un courrier a donc été adressé à toutes les per-
sonnes de 75 ans et plus pour les informer de ce plan 
canicule ainsi qu’un formulaire qu’ils devaient complé-
ter et retourner au Service famille, jeunesse et sport 
pour lui donner l’autorisation de les joindre si ce plan 
était déclenché. Au moment du tirage du listing, 1’287 
personnes de plus de 75 ans étaient enregistrées à La 
Tour-de-Peilz auxquelles il faut enlever celles suivies 
par le CMS et celles résidant en EMS. Au final, cette 
lettre explicative a été envoyée à 819 habitants (un seul 
courrier par couple de 75 ans et plus).

En date du 21 juillet 2016, 286 personnes ont répondu :
• 253 avaient une personne de référence et ne de-

mandaient pas notre assistance ;
• 33 n’avaient pas de référent et demandaient l’as-

sistance de la Commune.

Le plan canicule n’a pas été activé en 2016.

I Dispositif grand froid - Hiver 2015-2016
Sous l’impulsion des responsables du Hublot (struc-
ture d’accueil de nuit d’urgence), les responsables 
des services communaux en charge des questions 
sociales de La Tour-de-Peilz, de Vevey et de Mon-
treux, ainsi que les partenaires intervenant en faveur 
de la population précarisée sur la Riviera ont mis en 
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place un accueil d’urgence « grand froid » sur la Ri-
viera. Il s’agit d’offrir 10 à 15 places d’accueil supplé-
mentaires en cas de conditions météorologiques très 
difficiles (froid, pluie, neige, etc.). Cet accueil peut du-
rer 2 nuits consécutives au maximum pour permettre 
aux personnes d’organiser leur départ ou leur héber-
gement dans un autre lieu. 

Durant cet hiver, il n’a pas été nécessaire d’activer ce 
dispositif. 

I Logement
I Expulsions d’appartements
Selon l’article 43, ch. 1, lettre a de la Loi sur les communes 
du 28 février 1956, les autorités communales doivent 
veiller à « la protection des personnes et des biens ». C’est 
en vertu de cette disposition que les communes doivent 
pourvoir au relogement momentané des personnes ex-
pulsées et prendre en charge, le cas échéant, leur mobi-
lier. A La Tour-de-Peilz, c’est le Service famille, jeunesse 
et sport qui est chargé de traiter ce dossier. 

En 2016, la Justice de paix du district de Vevey a pro-
noncé 9 exécutions forcées d’une ordonnance d’expul-
sion en matière de baux à loyer contre des personnes 
domiciliées à La Tour-de-Peilz. 5 ont été exécutées et 
3 annulées. La dernière a été reportée sans réappointe-
ment jusqu’en juillet 2016, la personne devant déména-
ger d’ici cette date dans une autre commune. Elles ont 
eu lieu aux dates suivantes :
• 25.02.2016 : Deux procédures ont été exécutées à 

cette date. Locataires absents. Appartements vides. 
Sans suite.

• 07.07.2016 : Procédure exécutée. Locataire absent. 
Effets restant évacués à la SATOM selon note l’auto-
risant du locataire. Sans suite.

• 14.12.2016 : Procédure exécutée. Locataires pré-
sents. Meubles évacués par leurs soins. Eventuelle 
participation financière de la Commune. 

• 15.12.2016 : Procédure exécutée. Locataire pré-
sent. A trouvé un logement pour le mois de janvier. 
Affaires au garde-meubles trouvé par ses soins. 
Bail à son nom, la Commune prend le premier mois 
à sa charge.

I Logements de secours
Depuis 2014, le Service dispose de trois logements de 
secours prévus pour héberger momentanément (en 
principe trois mois au maximum) des personnes ex-
pulsées et en quête d’un nouvel appartement. Sur l’en-
semble de l’année, les appartements de secours ont 
été occupés par cinq sous-locataires. Nos logements 
de secours ont permis à des familles d’éviter d’être à la 
rue ou de devoir loger à l’hôtel.

I Fondation Apollo
La fondation Apollo a notamment pour but d’offrir des 
logements de transition à des personnes domiciliées 
dans la commune et qui sont menacées de perdre, ou 
qui ont perdu, définitivement leur logement. Son prin-
cipal objectif est de permettre à ces personnes de ren-
forcer leurs capacités à trouver une demeure et/ou à 
s’y maintenir. Les prestations délivrées par la fondation 
Apollo sont de trois types :
• Suivi complet - relogement (pour des personnes sans 

logement ou dans un logement inadéquat, car trop 
cher, trop petit, insalubre).

• Suivi complet - maintien au logement en cas de 
risque d’expulsion.

• Suivi partiel - soutien à la recherche de logement.

En complément à ces prestations, la fondation Apollo 
organise deux fois par semaine des Comptoirs du lo-
gement ouverts à toute personne intéressée et apporte 
également des aides ponctuelles. Ces comptoirs sont 
bien fréquentés par des habitants de La Tour-de-Peilz.
Durant cette année, la fondation Apollo a reçu 43 per-
sonnes ou familles domiciliées à La Tour-de-Peilz. La 
demande initiale est de trouver un nouveau logement 
ou d’éviter une procédure d’expulsion. La fondation 
Apollo a contracté 5 nouveaux baux en son nom pour 
des habitants de la commune et a mis en place un sui-
vi social complet pour les occupants de ses apparte-
ments. En outre, elle a continué le suivi pour 20 familles 
boélandes. 3 familles occupant un logement Apollo ont 
obtenu un bail à leur nom durant l’année 2016 : 1 fa-
mille a déménagé et trouvé un logement dont le bail 
est à son nom, 1 autre famille a pu reprendre le bail de 
son logement, 1 femme seule a trouvé une colocation 
à son nom.

Le financement de ces prestations est pris en charge 
par le compte au bilan « Fonds de secours pour inter-
ventions ».

I Structure d’accueil de nuit d’urgence Le Hublot
Cette structure, ouverte en mai 2009 par CARITAS 
à l’initiative des services sociaux de Montreux, La 
Tour-de-Peilz et Vevey, dispose de 20 lits (dont une 
chambre de 4 lits réservée aux femmes et aux en-
fants) pour assurer un hébergement d’urgence aux 
personnes sans domicile ou faisant face à des diffi-
cultés momentanées de logement à la suite d’expul-
sion, de difficultés conjugales ou de marginalisation.
Depuis 2010, le déficit d’exploitation de cette struc-
ture a été repris par le Canton et répercuté dans la 
facture sociale, supportée par l’ensemble des com-
munes. En 2016, la Commune n’a pas dû faire appel à 
cette structure d’urgence.
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I Accueil matinal des élèves des classes niveaux 
1 à 6
Depuis la rentrée scolaire d’août 2015, sur proposition 
du Service, la Municipalité a décidé de faire débuter 
l’accueil matinal, du lundi au vendredi, à 7h30 au lieu de 
7h45, pour les élèves des classes des niveaux 1 à 6, du-
rant les périodes scolaires. 

La prestation est facturée Fr. 2.- par jour d’accueil mati-
nal et par enfant. 

Faute d’une demande suffisante, cette prestation a été 
supprimée à partir de fin juin 2016.

I Réfectoires scolaires Bel-Air, Vassin, Atelier 
56, Le 7e et Mousquetaires
I Réfectoires pour les élèves des classes primaires
Les réfectoires primaires sont ouverts les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, de 11h30 à 13h30, durant les 
semaines scolaires. 

Deux à quatre monitrices sont présentes dans chaque 
lieu, en fonction du nombre d’enfants. Dans la mesure 
du possible, le Service a tenté de placer les réfectoires 
à proximité directe des écoles. 

A la fin de l’année, la situation était la suivante :

fant de 11h30 à 13h30. Il est déterminé sur la base 
d’un forfait mensuel calculé sur une période de 37,5 
semaines (pour tenir compte des jours fériés et des 
éventuelles absences intervenant au cours de l’année 
scolaire). Ce forfait est facturé durant dix mois, soit de 
septembre à juin. 

Il s’élève à :

Dans la mesure où la capacité d’accueil le permet, les 
parents peuvent demander des « dépannages occa-
sionnels » pour un jour autre que celui (ou ceux) au(x)
quel(s) ils ont initialement inscrit leur enfant. Ce service 
est facturé 14 fr. par repas et par enfant.

Le réfectoire secondaire des Mousquetaires est des-
tiné aux élèves des classes de 8e à 11e. Il s’agit d’un 
service repas sans prise en charge des enfants. Le re-
pas coûte 10 fr.

I Réfectoires et label Fourchette verte
Le fournisseur de repas, ainsi que nos cinq réfectoires, 
sont au bénéfice du label Fourchette verte. Celui-ci, dé-
livré par les Ligues de la santé (organe mandaté par 
le Service cantonal de la santé publique), distingue 
les restaurants répondant à des critères d’équilibre 
alimentaire et de respect de l’environnement. Les en-
fants accueillis ont ainsi la possibilité de consommer 
des menus sains et sont servis par des personnes for-
mées aux principes d’une alimentation adaptée à leurs 
besoins.

Par ailleurs, chaque réfectoire est visité une fois par an-
née par un représentant de la Fédération des consom-
mateurs et quatre fois par année par un testeur neutre, 
chacun étant chargé de compléter une grille d’ap-
préciation d’un restaurant Fourchette verte junior au 
terme de chaque visite. Cette procédure vise à vérifier 
si la structure respecte les exigences du label et si ce 
dernier peut être reconduit.

Réfectoire primaire Vassin 20 à 26 
enfants par jour

Réfectoire primaire Bel-Air  22 à 28 
enfants par jour

Réfectoire primaire Atelier 56
En raison de l’effectif important à fin sep-
tembre, 11 élèves de 2 classes de 6P ont 
été transférés du réfectoire Atelier 56 au 
réfectoire Le 7e. Ce déplacement a permis 
de répondre positivement à de nouvelles 
demandes d’inscriptions.

11 à 18
enfants par jour

Réfectoire primaire Le 7ème

Afin de pouvoir absorber les 2 classes de 
6P du réfectoire Atelier 56, 12 élèves de 2 
classes de 7P ont été transférés au réfec-
toire secondaire des Mousquetaires.

26 à 31 
enfants par jour

Réfectoire secondaire Mousquetaires
dont les 12 élèves du réfectoires Le 7e.

39 à 56 
enfants par jour

Fr. 220.- par mois 
pour 4 jours de fréquentation par 

semaine

Fr. 165.- par mois 
pour 3 jours de fréquentation par 

semaine

Fr. 110.- par mois 
pour 2 jours de fréquentation par 

semaine

Fr. 55.- par mois 
pour 1 jour de fréquentation par 

semaine

RÉFECTOIRES SCOLAIRES

En 2016, au total 19’562 repas ont été servis dans les 
cinq réfectoires, dont 4’454 au réfectoire secondaire 
des Mousquetaires (4’786 en 2015). Au total, cela re-
présente 1’955 repas par mois. 

Dans les réfectoires primaires, le prix facturé aux pa-
rents comprend le repas et la prise en charge de l’en-



67

Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE)
Adoptée par le Grand Conseil en juin 2006, la LAJE a 
pour buts principaux d’assurer la qualité de l’ensemble 
des milieux d’accueil de jour des enfants, par le régime 
d’autorisation et de surveillance, et de permettre la 
mise en œuvre d’une offre suffisante en places d’ac-
cueil, financièrement accessibles aux parents, sur tout 
le territoire du canton. Elle a également pour objectif 
d’organiser le financement de l’accueil de jour, de fa-
voriser la création et le développement de nouvelles 
structures d’accueil et d’instituer une fondation de 
droit public chargée, entre autres, de subventionner 
l’accueil de jour. 

I Réseau Enfants Vevey et Environs (REVE)
Ce réseau d’accueil de jour couvre les communes de 
Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny, La Tour-de-Peilz 
et Vevey et regroupe, en plus de ces six communes, plu-
sieurs employeurs de la région (entreprises du Groupe 
Nestlé, administrations communales de Chardonne, de 
La Tour-de-Peilz, de Vevey et la Fondation Apollo), ainsi 
que les différentes structures d’accueil collectif et fami-
lial situées dans son périmètre. 

Les représentants de la Commune participent active-
ment aux diverses séances du Conseil et des groupes 
de travail du REVE. En 2016, le Conseil du REVE s’est 
réuni à 3 reprises et le Bureau du REVE a également 
tenu 3 séances. Le municipal en charge ainsi que le 
chef du Service famille, jeunesse et sport représentent 
la Commune et la coordinatrice responsable assistent 
aux séances.

Les principaux sujets abordés concernent l’activi-
té et le fonctionnement des différentes structures 
d’accueil. Cette année, ont notamment été traités : 
les adaptations à apporter aux grilles tarifaires à par-
tir desquelles sont calculées les participations finan-
cières des parents ainsi que l’adaptation de certains 
points des règlements et le suivi des réflexions can-
tonales au sujet du revenu déterminant unifié (RDU). 
Les organes du REVE ont également examiné et 
adopté le rapport d’activité et les comptes 2015 ainsi 
que le budget 2017.

Les activités du REVE et des structures d’accueil qui 
le composent (notamment celles gérées par la Fon-
dation des structures d’accueil de l’enfance de La 
Tour-de-Peilz, ainsi que l’Accueil familial de jour, géré 
par la Commune) font l’objet d’un rapport d’activité 
spécifique contenant des éléments statistiques et fi-
nanciers. 

I Accueil familial de jour
Les six communes partenaires du réseau REVE ont 
confié le mandat de gestion de la structure de coordina-
tion de l’Accueil familial de jour (AFJ) prévue par la LAJE 
à la Ccommune de La Tour-de-Peilz, dès sa création au 
1er juillet 2008.

La structure de coordination de l’AFJ est composée de 
deux coordinatrices (1,2 EPT), d’une assistante admi-
nistrative à 75 % et d’une secrétaire à 20 %.

Selon les dispositions légales, les deux coordinatrices 
sont chargées de conduire les enquêtes auprès des 
candidates accueillantes en milieu familial (AMF) et de 
rédiger un rapport à la Municipalité, avec préavis, en 
vue de l’octroi ou du refus d’une autorisation d’accueil. 
Cette dernière, établie à l’en-tête de la Municipalité pour 
l’ensemble des AMF du réseau, est fixée pour une pre-
mière période probatoire de 18 mois et indique l’âge et le 
nombre maximum d’enfants que l’AMF est autorisée à 
accueillir simultanément. Au terme des 18 mois, l’auto-
risation peut être prolongée pour une période de 5 ans, 
renouvelable.

Dans leur mission, les coordinatrices doivent également 
effectuer des visites au domicile des accueillantes pour 
contrôler la qualité de l’accueil et les conditions de prise 
en charge des enfants confiés. En 2016, les coordina-
trices ont effectué 135 visites (133 en 2015), certaines 
à l’improviste et d’autres annoncées. De plus, elles ont 
également effectué des entretiens avec des AMF et des 
parents.

En 2016, la Municipalité a délivré 32 autorisations, parmi 
lesquelles 13 provisoires, 15 définitives ou réévaluation 
après 5 ans et 4 modifications d’autorisation par rapport 
au nombre d’enfants accueillis. Il est utile de relever que, 
selon la LAJE, « les personnes qui accueillent dans leur 
foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement 
et de manière durable, des enfants, doivent y être au-
torisées » et « doivent être affiliées à une structure de 
coordination d’accueil familial de jour ». Les personnes 
qui ne respecteraient pas les dispositions légales s’ex-
posent à des sanctions. De plus, depuis cette année, 
sur les autorisations d’accueil doivent figurer le nombre 
d’enfants accueillis dès 5 ans uniquement pendant les 
périodes scolaires.
 
Au 31 décembre 2016, l’AFJ comptait 89 (84 au 
31.12.2015) accueillantes en milieu familial (AMF) dont 
un accueillant, au bénéfice d’un contrat de travail avec 
la commune de La Tour-de-Peilz. De janvier à décembre 

ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS
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2016, 13 nouvelles AMF ont été engagées (10 en 2015), 
alors que 8 AMF (10 en 2015) ont quitté le réseau. 
En décembre 2016, 388 enfants ont été placés (397 en 
décembre 2015) alors que 144 (120 au 31.12.2015) en-
fants étaient en attente d’une solution de garde. Durant 
l’année 2016, 130 nouveaux placements ont été réa-
lisés alors que 125 ont été résiliés. 573 (568 en 2015) 
enfants au total ont été placés en 2016 pour un total 
de 300’332.75 heures de garde assurées par les AMF 
(273’693.50 en 2015). 

Le salaire horaire brut des accueillantes a été de Fr. 4.20 
en 2016. Toutefois, courant 2016, le Canton a décidé 
d’augmenter les subventions de 0.20 fr. par heure factu-
rée rétroactivement au 1er janvier 2016. 

De ce fait, la Municipalité a décidé de répercuter cette 
augmentation au profit des accueillantes en fonction de 
leur ancienneté dans leur fonction. Par conséquent, un 
rétroactif pour 2016 a été versé sous forme de prime 
unique et exceptionnelle en décembre 2016 pour un 
montant total de 33’879.15 fr. 

Dès 2017, le salaire brut des accueillantes se montera 
à 4.20 fr. de 0 à 3 ans d’activité, à  4.30 fr. de 3 à 8 ans 
d’activité et à 4.40 fr. dès 8 ans d’activité. De plus, une 
prime d’ancienneté de 500 fr. sera versée aux accueil-
lantes atteignant 10 ans d’activité et 1’000 fr. aux ac-
cueillantes atteignant 20 ans d’activité.

Les tarifs de facturation (en fonction des revenus) va-
rient de 1.80 fr. à 8.80 fr. Dès 2017, ils varieront de 2.20 
fr. à 9.45 fr.

Durant l’année, 5 AMF ont suivi le cours de préparation 
à l’activité d’accueillante en milieu familial mis sur pied 
par la Communauté d’intérêt pour l’accueil familial de 
jour (CIAFJ) sur mandat du Service de protection de la 
jeunesse. Ce cours de formation, obligatoire pour les 
nouvelles engagées, se décline en 8 thèmes, répartis sur 
24 périodes. Il aborde notamment les rôles et respon-
sabilités des AMF, les rythmes et besoins de l’enfant, le 
maintien de la santé et la prévention des accidents, la 
prévention de la maltraitance, ainsi que les relations au 
quotidien entre parents, enfants et AMF. 

En outre, 76 AMF ont participé aux rencontres de sou-
tien obligatoires (RSO), données un soir par année par 
la CIAFJ. Divers thèmes sont abordés en fonction des 
besoins exprimés par les coordinatrices et les AMF. 

Pour permettre aux AMF de compléter leur formation, 
la structure de coordination a proposé 7 thèmes qui re-
présentent 15 cours : un module de 4 rencontres (ana-
lyse de pratique), cours de cuisine à l’Espace Préven-
tion, atelier de bricolage de Pâques, cours Excel pour les 
décomptes, sur la communication non violente, trouver 
un équilibre en vie privée et professionnelle et sur les 
contes avec l’association « L’oreille qui parle ». Les ac-
cueillantes ont l’obligation de participer au moins à l’un 
d’entre eux. Tous ces cours ont rencontré un grand suc-
cès et ont dû être dédoublés voir même détriplés.

Les coordinatrices organisent sur l’année des ren-
contres, appelées Infos conseils. Les AMF reçoivent un 
ordre du jour et elles ont l’obligation de participer à une 
séance par année. Lors de cette séance, le chef de ser-
vice et le municipal sont présents. 

Cette année, 16 Infos conseils ont été organisées à l’in-
tention des AMF, à tour de rôle, dans les six communes 
du Réseau REVE. Ces séances permettent aux AMF de 
parler de leurs expériences, des divers aspects de leur 
activité et d’obtenir aide et conseils des coordinatrices. 
Bien que facultatives, sauf une, ces séances sont fré-
quentées par de nombreuses AMF, qui y viennent avec 
les enfants qui leur sont confiés. Ceux-ci sont pris en 
charge par du personnel formé. La seconde coordina-
trice dirige la séance en collaboration avec l’assistante 
administrative.

Afin de marquer leur reconnaissance pour le travail 
fourni, les six communes partenaires ont offert aux ac-
cueillantes un repas en début d’année. 

L’AFJ organise un Noël avec les AMF et les enfants au 
Château. 32 AMF et 97 enfants ont eu le plaisir d’y par-
ticiper. Un goûter est offert à tous. Le Père Noël passe 
l’après-midi avec eux et les enfants ont la possibilité de 
faire une photo avec lui. 
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I Missions et tâches 
Délégué Sport & jeunesse :
• Il conduit et administre le Secteur sport & jeunesse ; il 

est responsable de l’atteinte des objectifs du Secteur 
dans le respect de la volonté politique.

• Il propose et met en œuvre une politique cohérente en 
faveur de la jeunesse et des sports. Il conduit et sou-
tient des actions et manifestations favorisant l’intégra-
tion sociale et valorisant le rôle d’acteurs des jeunes au 
sein de leur commune et de leur région dans les do-
maines de la culture, des loisirs et du sport. 

• Il est à même de représenter la Commune dans le do-
maine de la jeunesse et des affaires sportives.

• Il est l’interlocuteur pour les clubs et sociétés locales et 
régionales en matière de sport et il gère l’utilisation de 
l’ensemble des infrastructures sportives communales.

• Il soutient et encourage les mesures et actions pro-
posées par les collaborateurs du Secteur dans le res-
pect des objectifs définis.

Responsable administrative : 
• Elle assure l’administration courante du Secteur (par-

mi lesquelles la permanence téléphonique et la ges-
tion des demandes courante en lien avec les pres-
tations du Secteur) et seconde le délégué dans ses 
tâches administratives.

• Elle assure les tâches administratives spécifiques 
des prestations et organisations ponctuelles de S&J : 
activités parascolaires (ateliers, camps, etc.), mani-
festations sportives ou culturelles.

• Elle est en charge de la facturation et des pièces 
comptables sous le contrôle du délégué.

• Elle est une personne ressource et référente adminis-
trative pour le personnel auxiliaire.

Civiliste à 100% durant 7 mois : 
• Il propose et mettent en place des animations et ac-

tions en faveur de la jeunesse.
• Il encadre sur le terrain les bénéficiaires des prestations 

de S&J (activité de loisir, ateliers divers, camps, etc.).
• Il participe activement à l’organisation des différentes 

manifestations du Secteur.
• Dans la mesure des besoins et compétence, il pro-

pose et met en place des outils et actions permettant 
l’optimisation des offres de S&J.

Les collaborateurs externes : 
• Des collaborateurs externes viennent complé-

ter l’équipe de base pour ce qui est des prestations 
spécifiques et des diverses manifestations (ateliers, 
camps, actions de prévention, marathon, Fête de la 
musique, Fête de la jeunesse, Noël au Château, etc.)

Au fil des ans, Sport & jeunesse s’est forgé un réseau de 
partenaires indispensables à l’atteinte de ses objectifs : 
le Service sport et jeunesse de Vevey, le Service anima-
tion jeunesse de Montreux, le Service jeunesse du cercle 
de Corsier, les Ecoles de La Tour-de-Peilz, Police Riviera 
ainsi que les autres services communaux, régionaux et 
cantonaux.

Les sociétés locales, qui sont un des moyens précieux 
d’aide à l’insertion des jeunes, restent une des priorités 
de S&J en matière de développement et d’entretien de 
son réseau de partenaires. 

Par ailleurs, Police Riviera constitue un partenaire privi-
légié en matière d’échanges et de réflexions menant à 
des actions et à des interventions complémentaires de 
prévention.

I Rappel du cadre d’action de Sport & jeunesse
Le délégué, propose et met en œuvre une politique 
cohérente en faveur de la jeunesse et du sport, tenant 
compte des spécificités de la commune. A partir d’ob-
servations et de diagnostics, il définit des orientations 
et met en œuvre ou favorise des actions à entreprendre 
en matière de jeunesse. De manière générale, il a orienté 
ses actions et ses tâches dans les domaines suivants : 
prévention, culture, orientation, intégration sociale, mé-
diation, sport et loisirs.

Objectifs :
• Evaluation et réponse aux besoins, exprimés ou non, 

de la jeunesse.
• Organisation de manifestations ou d’activités socio-

culturelles pour et avec les jeunes.
• Encouragement et soutien de nouvelles associations.
• Collaboration avec les associations et sociétés de 

jeunesse pour favoriser l’intégration des jeunes.
• Trait d’union entre les services communaux et les as-

sociations.
• Promotion de la santé globale par la prévention et 

l’encouragement d’une pratique sportive.
• Création et développement d’activités diverses en fa-

veur des jeunes.
• Organisation et encadrement de camps (hiver/été).
• Gestion des infrastructures sportives communales 

(planning, mise à disposition, facturation, etc.).
• Promotion du sport en général auprès de la population.
• Développement d’événements sportifs dans le cadre 

du sport pour tous.
• Soutien aux sociétés sportives dans leurs activités 

associatives.
• Organisation et soutien de manifestations sportives.

SPORT ET JEUNESSE
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I Le bal des 11e 
Chaque année, Sport & jeunesse, en collaboration 
avec Ecoles, organise la grande soirée de fin d’année 
des 11e en leur offrant un bal qui se tient à la salle des 
remparts. Mathias Lorandi était aux platines pour la 
troisième année de suite, pour le bonheur des quelque 
120 élèves présents. 

I Fête de la jeunesse 
La Fête de la jeunesse 
avait lieu les 1, 2 et 3 juillet. 
Sport et jeunesse était en 
charge de la coordination 
générale, de l’organisation 

des animations et de l’engagement des fanfares du 
cortège. Pour les écoles, la Direction était en charge 
de l’organisation du cortège. Mathias Lorandi, nouveau 
cantinier, était en charge de toute l’organisation des 
stands boissons et nourriture avec les représentants 
des sociétés locales concernées. Les recettes en faveur 
du fonds des colonies de vacances se répartissent 
comme suit :
• Récolte du cortège  Fr.  729.05
• Stand pâtisseries Fr.  1’887.85
• Recette cantine Fr.  540.00
• Total Fr.  3’156.90

I Château des jeux  
Sport & jeunesse a pris financièrement en charge une 
partie des animations mises sur pied à l’intention des 
enfants mais aussi de leurs parents. Le Secteur a 
également mis du matériel de sonorisation à disposition 
et sa participation financière s’est élevée à 800 fr. 

I Lausanne marathon 
Départ du Semi-marathon de Lausanne à La Tour-de-
Peilz ! Le dimanche 30 
octobre 2016 la commune 
accueillait plus de 5’000 
coureurs prêts à prendre le 
départ du semi-marathon 
à La Tour-de-Peilz. Pour 
cette 17e édition, près 
de 90 bénévoles issus des sociétés locales et clubs 
sportifs se sont montrés fidèles à notre organisation 
par leur engagement et leur précieuse implication. 
Sport & jeunesse était l’ordonnateur de cet évènement 
et a pu s’appuyer également sur les compétences des 
différents services communaux, avec une formidable 
équipe voirie, le service de conciergerie, l’accueil familial 
et le responsable de la communication visuelle. La 
qualité renouvelée de l’accueil aux milliers de visiteurs 
d’un jour a ravi le plus grand nombre. Prochaine édition 
: dimanche 22 octobre 2017 !

• Encouragement de projets en relation avec le sport et 
la jeunesse.

• Coordination intercommunale.
• Promotion, encouragement et développement des 

manifestations culturelles en faveur de la jeunesse.

Sport & jeunesse est responsable de la gestion du bud-
get alloué à l’animation jeunesse et des subsides al-
loués aux sociétés locales ainsi qu’à diverses associa-
tions. Il est également responsable de la promotion de 
ses activités et manifestations, mais aussi de l’entier de 
sa gestion administrative et financière.

I Quelques actions marquantes en 2016
I Camps scolaires
Sport & jeunesse est toujours présent et actif au sein des 
camps scolaires pour de l’encadrement et de l’animation :
• Deux camps de ski de fond aux Rasses du 11 au 22 

janvier.
• Deux camps de ski/snowboard à Ovronnaz du 29 fé-

vrier au 11 mars

I Fête de la musique
Une édition 2016 bien arrosée ! 
Quelques ondées acceptables 
durant la journée, puis le 
déluge à partir de 20h00 
qui oblige à écourter le 2e 
concert du soir et à annuler 
le dernier ! La concurrence 
sur la Riviera était importante 
comme toujours avec l’Euro, 
les Fêtes de Blonay, la Fête 

multiculturelle de Vevey. Néanmoins, nous avons 
été agréablement surpris par la présence d’un public 
globalement plus nombreux que l’année passée jusque 
vers 20h, ceci dès les premiers concerts. L’orientation 
jeunesse de cette Fête de la musique a été parfaitement 
respectée puisque nous avons pu compter sur la 
présence de 34 jeunes artistes de 12 à 25 ans pour 8 
formations différentes. Hormis un trio lausannois, tous 
ont des attaches et des liens à La Tour-de-Peilz et sur 
la Riviera. Les autres prestations ont été assurées par 
des musiciens confirmés qui nous ont fait l’amitié de 
répondre favorablement à nos sollicitations. Un coup 
de cœur spécial pour le groupe Ephyr, qui nous venait 
tout droit du Jura dans les environs de Delémont ; 
les problèmes techniques, provoqués par une pluie 
incessante, nous ont contraint à mettre un terme 
prématuré à leur concert. Une autre victime, et non des 
moindre, fut Fixit, qui nous promettait un magnifique 
concert de fin de soirée qui a dû être annulé. Nous 
espérons pouvoir les accueillir une nouvelle fois lors 
d’une prochaine édition.
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I ImprOvisible festival
Du 11 au 13 novembre 
2016 avait lieu la 7e 
édition de l’imprOvisible ! 
L’imprOvisible festival est, 
avec la Fête de la musique, 

un autre moment fort de l’expression scénique des 
jeunes. C’est pourquoi Sport & jeunesse est pleinement 
impliqué dans cette manifestation et assure de son 
soutien les organisateurs par un appui logistique. 
Ateliers d’improvisation, spectacles avec des comédiens 
reconnus ou amateurs et matches d’improvisation ont 
rythmé ce week-end. 

I Eventail des tâches et activités en 2016
I Tâches et activités répondant aux demandes des 
jeunes
• Demandes de soutiens (financiers, logistiques ou d’in-

frastructure) pour divers projets dans les domaines de 
la musique, du théâtre, des loisirs et du sport.

• Mise à disposition de matériel pour des soirées d’an-
niversaire : installation et/ou prêt.

• Scouts du Lac-Bleu : contacts réguliers, soutien logis-
tique aux manifestations, présence et contacts avec 
les jeunes, qui représentent également une source de 
bénévoles partenaires de Sport et jeunesse.

Il est à noter que le travail du délégué n’a pas de limites 
horaires et géographiques. Il faut entendre par là qu’à 
tout moment il peut être sollicité par les jeunes lors de 
discussions informelles faisant état de leurs besoins et 
préoccupations. Il est bien clair que si l’on veut garder 
ce rapport privilégié avec eux, cette disponibilité est in-
dispensable.

I Tâches et activités à l’initiative de Sport & jeunesse
Activités périscolaires : Le poste de civiliste, mis en 
place pour la première fois au printemps 2014, a per-
mis la création d’un projet d’ateliers dédié à la jeunesse 
boélande. Ce projet offre des activités à très faible coût 
pour les participants, permettant à toutes les classes 
sociales de s’y inscrire.

Ateliers d’Anne et Carnets de Rosanna : Des ateliers 
pour découvrir l’art de la peinture, du collage, du recy-
clage ou du dessin qui font appel à l’imagination et à la 
créativité des enfants.

Ateliers d’Anne : 
• Atelier de Pâques : lapins, poules ou petits moutons, 3 

ateliers qui ont accueilli chacun 10 enfants.
• Atelier Fête des mères, 3 ateliers qui ont accueilli cha-

cun 10 enfants.
• Petites choses de Noël, 3 ateliers qui ont accueilli 

chacun 10 enfants.

Carnets de Rosanna : 
• « Un petit carnet pour dessiner, inventer des histoires 

ou raconter des rêves… » 3 ateliers qui ont accueilli 
chacun 10 enfants ;

Cette offre de 120 places au total a pu se faire grâce à 
l’implication, au dynamisme et à l’engagement des ani-
mateurs externes et de nos collaborateurs auxiliaires.

Camps d’été : Les communes de La Tour-de-Peilz, Ve-
vey et Montreux éditent chaque année un dépliant pré-
sentant 20 camps d’hiver ou d’été organisés par l’une 
ou l’autre des communes. Ces camps s’adressent à des 
enfants de 5 à 16 ans. La liste des camps est consul-
table sur www.sportinforiviera.ch. 
4 camps de jours ont été organisés par Sport & jeunesse 
et se sont déroulés durant les premières quinzaines de 
juillet et d’août :
• Ateliers Cré-Nature : Deux semaines de camp Créna-

ture sous le thème « Théâtre de verdure ». Ces deux 
camps de jours pouvant accueillir au total une tren-
taine d’enfants de 5 à 8 ans ont été organisés du 4 au 
8 et du 11 au 15 juillet. Les participants des camps 
ont été encadrés par des éducateurs/animateurs 
spécialisés et un animateur auxiliaire.

• Les camps du coin : Deux semaines de camps de jours 
ont été organisées du 1er au 5 août et du 8 au 12 août. 
Les activités tournaient autour de loisirs, de prome-
nades, de jeux, de loisirs et offraient 40 places à des 
enfants de 6 à 10 ans. Ils étaient encadrés par deux 
éducatrices spécialisées et un animateur auxiliaire.

Les loisirs sportifs : Une organisation en partenariat 
avec le Service sport et jeunesse de Vevey pour pal-
lier l’absence du sport scolaire facultatif dans les deux 
villes. 24 disciplines sportives proposées pour un total 
de 37 offres s’adressant aux jeunes 5 à 17 ans désireux 
de découvrir la pratique d’un sport avant de peut-être 
s’engager dans un club. La liste des activités proposées 
est visible sur www.sportinforiviera.ch. 

Ateliers du cirque : Chaque été, Mme Caroline Ranc or-
ganise plusieurs stages de cirque qui se déroulent dans 
la salle de gym du collège Courbet. Chaque stage peut 
accueillir 25 enfants ou ados âgés de 4 à 6 ans et de 6 
à 14 ans. Les participants peuvent ainsi développer leur 
sens de l’équilibre et de l’imagination, apprendre à jongler 
et à faire des clowneries.

I Tâches et activités répondant à des demandes 
diverses
Sociétés sportives : Les sociétés et associations spor-
tives ou culturelles jouent un rôle très important sur le 
plan de l’insertion sociale des jeunes. Elles ont une ac-
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tion préventive sur le risque de dérive potentielle de ces 
derniers. Faire partie d’une société, pour un jeune, c’est 
être en devenir et prendre une part active à son insertion 
sociale. Le Secteur, eu égard à ses objectifs, se doit de 
favoriser et de soutenir les efforts des clubs et sociétés, 
notamment dans l’organisation des actions et manifes-
tations. Ainsi, il a répondu aux demandes de soutien des 
organisations suivantes :
• Montreux Volley Masters : soutien financier ;
• Inline hockey club La Tour-de-Peilz, tournoi junior : 

soutien à l’organisation, logistique/infrastructure, 
disponibilité ;

• Compagnie des archers Vevey – La Tour, coupe 
suisse des jeunes : soutien à l’organisation, logis-
tique/infrastructure, disponibilité ;

• Manège de La Tour-de-Peilz, Concours Hippique – 
Championnat suisse de dressage : soutien à l’organi-
sation, coordination avec la voirie pour la logistique et 
l’infrastructure, soutien financier, disponibilité.

Ecoles : Le délégué est membre du Conseil d’établis-
sement. Ceci tend à montrer que Sport & Jeunesse est 
reconnu en tant que partenaire et ressource pour les 
Ecoles. Réciproquement, l’école est le terrain le plus 
approprié et probablement le plus fertile pour tisser et 
entretenir des contacts privilégiés avec les jeunes. Il 
est également le plus efficace pour être vu et recon-
nu, mais aussi pour repérer tous les jeunes, y compris 
ceux qui échappent à toutes les organisations et pres-
tations mises en place par le Secteur. Afin de répondre 
encore mieux à ses objectifs, Sport et jeunesse a donc 
décidé de développer sa présence et ses actions sur ce 
terrain. L’école s’avère en effet être un partenaire très 
important dans le suivi et la compréhension de l’évolu-
tion des jeunes. 

C’est donc dans cet esprit que Sport & jeunesse s’investit 
et s’engage dans les organisations suivantes :
• camps scolaires (4 par année) ;
• joutes de natation ;
• accompagnement et encadrement lors de diverses 

sorties culturelles ou sportives et de courses d’école ;
• bal des 11e ;
• Cross des écoles (soutien logistique, disponibilité) ;
• échanges informels réguliers avec les enseignants.

I Tâches administratives et divers
• Etablissement du budget
• Comptabilité
• Salaires auxiliaires
• Facturation
• Promotion
• Location du bus et remorque
• Organisation et gestion des activités et camps

• Octroi / Refus des subventions
• Pièce pour finances
• Ecole de Musique (gestion et supervision)
• Ecole de natation (gestion et supervision)
• Subventions Fonds sportif intercommunal
• Gestion des demandes courantes des sociétés et clubs
• Manifestations (organisation, gestion, soutiens, etc.)
• Séances diverse (ordre du jour, convocation, PV, etc.)
• Tâches administratives courantes (téléphones, fac-

tures, divers courriers, classement, etc.)

I Affaires sportives
Depuis février 2014, le délégué Sport & jeunesse 
ayant suivi une formation de coordinateur de sport 
à l’Office Fédéral du Sport de Macolin assume plei-
nement ce rôle au sein de la commune.  Le coordi-
nateur de sport fait office de plaque tournante pour 
l’encouragement de l’activité physique et du sport à 
l’échelon communal.

Mission du coordinateur de sport : 
• coordonne la collaboration des partenaires actifs 

avec leurs offres dans le domaine de l’activité phy-
sique et du sport ; 

• est l’interlocuteur / le centre de compétences pour 
la population, les clubs, les écoles et les partenaires 
commerciaux dans le paysage sportif de la com-
mune/région ; 

• met sur pied, le cas échéant, des offres d’activités 
physiques et sportives pour toute la population ; 

• assure la communication de manière ciblée afin de 
faire connaître les offres d’activités physiques et 
sportives dans toute la commune/région ; 

• administre les offres d’activités physiques et spor-
tives dans la commune 

• (p. ex. J+S, infrastructures, etc.) ; 
• veille à la qualité des offres et à leur mise en œuvre ;
• est le trait d’union entre lesdits clubs et les autorités 

et différents services et secteurs communaux ;
• gère le budget des soutiens financiers et subventions 

en faveur des sportifs et des clubs ;
• gère l’utilisation des infrastructures sportives com-

munales et est le lien direct entre les utilisateurs et le 
personnel communal.

Le coordinateur de sport est membre du comité de l’As-
sociation Sport Riviera qui regroupe 40 membres/clubs 
sportif sur la Riviera. 

Il est également membre, à l’instar de ses collègues dé-
légués au sport, de l’Association suisse des services des 
sports section Suisse romande et Tessin ; il est, avec le 
municipal en charge, l’un des représentants de la Com-
mune au sein de cette association. 
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Il a régulièrement des séances de travail avec les res-
ponsables et représentants des clubs sportifs pour ap-
porter un soutien à leurs besoins. 

Il participe également aux séances de travail du SAI 
concernant les affaires sportives en général et le fonds 
intercommunal de soutien aux sociétés sportives for-
matrices de jeunes dont il assume le suivi des dossiers 
des sociétés boélandes concernées.

I Autres secteurs rattachés à Sport & Jeunesse
I Ecole de musique
En 2008, après la cessation des activités de l’Union 
instrumentale à laquelle elle était rattachée, l’Ecole 
de musique devient communale et la gestion en est 
confiée au Secteur sport & jeunesse. Celle-ci est sous 
la responsabilité de Mme Sophie Briquet qui assure 
également la direction musicale du P’tit Groupe et du 
Groupe de Percus et donne également des cours de 
musique. MM. Andrea Esperti et Pascal Braillard sont 
les deux autres professeurs de l’école de musique.  
L’Ecole de musique a compté, en 2016, 13 élèves (7 
percussions et 6 cuivres).

I Ecole de natation
Depuis août 2016, l’école privée de natation fondée en 
1997 par MM. Grégoire Ammann et Patrick Bays est 
devenue communale dans le but de la pérenniser et 
ainsi garantir les cours de natation pour les jeunes de 
notre commune et des environs.  L’encadrement est 
assuré par les deux responsables de l’école de nata-
tion : MM. Grégoire Ammann et Patrick Bays ainsi que 
dd’une équipe de trois moniteurs auxiliaires. L’école 
organise 3 sessions de 10 semaines par année, 5 
plages par semaine de 1 heure de cours pouvant ac-
cueillir 20 à 40 enfants pour un total de 160 enfants 
par semaine.

I Conclusion
D’autres terrains d’action ont également pour but de ré-
pondre aux besoins et demandes indirectes des jeunes. Il 
s’agit de structures ou d’organisations visant à dévelop-
per des actions à but culturel ou de loisirs, que celles-ci 
soient bénévoles ou professionnelles.

La liste des tâches et actions de Sport et jeunesse conte-
nues dans ce rapport n’est pas exhaustive. Elle ne tient 
pas compte des tâches administratives, d’organisation 
et de gestion. Dans cette liste n’apparaissent pas dans 
leur ensemble toutes les demandes de soutien financier 
et d’organisation qui sont adressées lui sont adressées, 
et que celui-ci doit traiter, sans oublier les demandes 
diverses de renseignements et d’informations qui re-
quièrent aussi du temps.
Sport et jeunesse est également en lien et présent dans 
de nombreuses structures (groupes de travail, comités, 
etc.) qui sont des partenaires et des acteurs incontour-
nables dans les actions en relation directe avec la jeu-
nesse et le sport.

Les activités, manifestations et responsabilités assurées 
par Sport & jeunesse sont très nombreuses. Depuis sa 
création, Sport & Jeunesse n’a pas cessé de grandir et 
aujourd’hui nous constatons que son développement 
s’est fait petit à petit au détriment de la prise en compte 
des besoins de la jeunesse et de l’accompagnement des 
jeunes de la commune. Il est temps d’apporter des forces 
de travail supplémentaires à Sport & jeunesse.
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ÉTABLISSEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

I Orientation en 9e année à l’issue du cycle primaire

I Options spécifiques en VSB

I Tableaux des effectifs 

VP VG
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9VP ou VG 11 12 30 32 - -
10VP ou VG 2 12 24 27 - -
11VP ou VG 4 16 12 23 - -

Premier cycle 
primaire

31
.1

2.
16 Premier cycle 

primaire
31

.1
2.

15

1-2P parcours 1 95 1-2P parcours 1 75
1-2P parcours 2 81 1-2P parcours 2 102

3P 104 3P 104
4P 114 4P 98

3-4/ER 14
DEP / 3-6 10 DEP / 3-6 10
Deuxième cycle 
primaire

Deuxième cycle 
primaire

5P 102 5P 97
6P 103 6P 80
5-6P/ER 14 5-6P/ER 14

7P 91 7P 103
8P 100 8P 140
DEP / 7-8 10 DEP / 7-8 10
Degré 
secondaire

Degré 
secondaire

9VP 68 9VP 45
9VG 73 9VG 56

10VP 63 10VP 57
10VG 69 10VG 57

11VP 55 11VP 70
11VG 48 11VG 70
DES/1 10
Total 1210 Total 1231

* il s’agit de cours facultatifs pour les VP et VG.

I Infrastructures scolaires
En tenant compte du lieu d’habitation des enfants et des 
effectifs des classes, la Direction répartit les élèves de 
1P à 6P dans les collèges suivants :
• 2 classes au collège Charlemagne ;
• 11 classes entre Courbet-Terreaux, le collège lui-

même et le pavillon Courbet ;
• 15 classes entre le collège et le pavillon Bel-Air ;
• 4 classes au collège Cadet-Rousselle.

En ce qui concerne les élèves de 7P à 11S, ils sont répar-
tis entre le collège des Mousquetaires et le collège des 
Marronniers. Les 10 classes des degrés 7P et 8P et la 
classe de développement (DEP/7-8) se partagent le bâ-
timent des Marronniers, alors que les 21 classes de 9 à 
11S et la classe de développement (DES/1) fréquentent 
le collège des Mousquetaires.

I Conseil d’établissement
En 2016, le Conseil d’établissement était composé des 
représentants suivants :

Le Conseil est présidé par M. Olivier Wälchli, municipal en 
charge des Ecoles, et c’est Mme Carole Dind qui en assure 
le secrétariat. Le Conseil a siégé à 2 reprises en 2016.

I Bibliothèque scolaire
Après 25 ans d’activité à la bibliothèque des écoles, 
Mme Laurence Felley a pris sa retraite au 31 juillet 2016. 
C’est M. Marc-Antoine Schibler qui a la responsabilité 
de la bibliothèque depuis le 1er août 2016.

Autorités Ecoles
Leimgruber Elisabeth Ducret Marc

Fahrni Chiusano Brigitte Michel Eric
Wälchli Olivier Corthésy Brigitte

Glardon Sandra Chevalley Claude
Société civile Parents
Béné Sylvain Dubath Viviane
Nicolet Marie Gonin Ludovic

Dupertuis Lene Monnin Olivier
Lanthemann Elisabeth Wyssmüller Martine
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Faisant partie du réseau vaudois Renouvaud, la biblio-
thèque est passée du système informatique de gestion 
de bibliothèque et de l’interface Virtua/RERO à Alma/
Primo le 22 août 2016.

Le logiciel de gestion de bibliothèque communique avec 
les lecteurs uniquement par courriels. Ce système ne 
correspondant pas à un public formé d’élèves de 4 à 16 
ans, la bibliothèque a créé une adresse électronique gé-
nérique, ainsi que des lettres types qu’elle distribue aux 
élèves par l’intermédiaire des enseignants.

Un règlement de la bibliothèque a été rédigé et distri-
bué à tous les élèves et enseignants de l’établissement. 
Par ailleurs, d’un commun accord avec la direction des 
écoles, les élèves ne peuvent plus se rendre à la biblio-
thèque des écoles durant la pause. Cette règle est en 
vigueur depuis le mois d’octobre.

I Statistiques 
Prêts informatisés

La bibliothèque compte 572 lecteurs actifs, depuis l’uti-
lisation du nouveau logiciel de gestion, ce qui signifie 
que 46% des élèves, qui sont tous inscrits automati-
quement, ont donc emprunté 1 ou plusieurs livres à la 
bibliothèque de septembre à décembre.

Commentaire : Suite au changement de logiciel surve-
nu au mois d’août, il est malheureusement très difficile 
d’apporter des statistiques plus détaillées pour l’année 
2016 (prêts par type de lecteur, par mois, par type de 
document, etc.). Il en va de même pour les statistiques 
concernant les rappels et les avis de disponibilité. Il est 
à noter que le chiffre donné par RERO pour les prêts 
de janvier à juillet (14’807 prêts) semble très élevé en 
comparaison des chiffres des années précédentes 
(15’166 prêts pour l’année 2014 et 16’970 prêts pour 
l’année 2015).

Prêts manuels
Le prêt manuel a été pratiqué pour les périodiques, 
pour les bibliothèques circulantes (livres dans les 
classes de 1P à 6P) ainsi que pour une partie des 
livres du fonds documentaire « Langues étrangères » 
empruntés chez Globlivres. Comme pour les années 
précédentes, le nombre total de prêts manuels est es-
timé à 8’200.

Documentaires
Commentaire : Suite au changement de logiciel survenu 
au mois d’août, il est également très difficile d’apporter 

Statistiques des prêts 2015 2016

Total 16’970 19’480

des statistiques fiables pour l’année 2016 (nombre de 
fictions et de documentaires, nombre d’exemplaires par 
localisation, etc.).

I Acquisitions
La bibliothèque a acquis environ 450 documents en 
2016 (3,8% du fonds documentaire). La grande majorité 
des livres proviennent de la librairie Siordet à La Tour-
de-Peilz. Des documents sont également achetés dans 
les librairies Payot et La Fontaine à Vevey ainsi que chez 
France Loisirs.

I Périodiques
La bibliothèque s’est désabonnée des magazines Géo et 
L’Histoire car, depuis plusieurs années, ceux- ci n’étaient 
plus consultés par les élèves ni par les enseignants. 
L’école s’est cependant abonnée aux magazines Géo 
Histoire et Mazette.

I Animations
La bibliothèque a organisé 63 animations en lien avec 
les objectifs du PER au cours de l’année 2016. Ces 
animations ont été organisées à la demande des en-
seignants ou ont été proposées par la bibliothèque. En 
effet, des animations spécifiques par degré scolaire ont 
été proposées à toutes les classes de l’établissement, 
depuis le 28 novembre, comme suit : 1-2P Le magicien 
des couleurs ; 3P et 4P Sur la piste des animaux ; 5P et 
6P Détectives en bibliothèque 1 ; 7P et 8P Détectives en 
bibliothèque 2 ; 9S à 11S Chercheurs d’information ; 9S 
à 11S Gestion de profil sur les réseaux sociaux.

Commentaire : Les animations ont été nombreuses en 
3P et 4P grâce à la classe de Mme Delmas qui vient 
régulièrement à la bibliothèque. L’animation Détectives 
en bibliothèque 1 a connu un succès avec les 5P. Les 
classes de 7P sont pour la plupart venues en anima-
tion au début de l’année scolaire. Les enseignants de 
9S demandent régulièrement la formation Trouver un 
livre pour un exposé. Enfin, les animations n’ont que 
peu intéressé

I Chœurs
I La Cantourelle
Le chœur des classes primaires, la Cantourelle, a réuni, 
en 2016, 50 chanteurs issus des volées de 4P à 6P. Les 
élèves répètent le mardi à l’aula du collège Courbet sous 
la direction de M. David Noir.

Cette année, la Cantourelle a eu le privilège d’accom-
pagner David Delabrosse, chanteur-compositeur de re-
nom, et a enregistré trois titres de son deuxième album, 
Ego le cachalot. Le mercredi 11 mai 2016, la Cantourelle 
a chanté à la salle des Remparts pour la première partie 
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du concert, puis a accompagné l’artiste lors de 2 repré-
sentations scolaires, ainsi que durant le concert du soir.

A l’occasion de la fête surprise du départ de Mme Felley, 
bibliothécaire, la Cantourelle a interprété quelques chan-
sons que Laurence Felley appréciait particulièrement.

Comme chaque année, les jeunes choristes se sont 
produits au temple de la Tour-de-Peilz. Ils ont égale-
ment participé à la chantée du Noël au Château sous 
la direction de Céline Grandjean, nouvelle directrice de 
l’Union Chorale.

I LaDo
Les choristes de 7P à 11S mêlent harmonieusement 
leurs voix tous les mercredis lors des répétitions du 
chœur LaDo.

En février, les choristes ont apporté leur bonne humeur 
et leur joie de chanter aux pensionnaires de l’EMS du 
Phare-Elim.

Comme chaque année, le chœur LaDo a eu la chance 
de travailler 3 jours lors du camp choral à Evian au 
mois de mars.

En juin dernier, le chœur LaDo, accompagné par des 
musiciens, a donné son concert annuel à la salle des 
Remparts. Le chœur a également interprété quelques 
chants avec l’ensemble vocal Solstice.

A l’occasion de la fête surprise du départ de la bibliothé-
caire Mme Felley, le chœur Lado a également interprété 
quelques chansons qu’elle appréciait.

I Leçons surveillées
Les élèves scolarisés à La Tour-de-Peilz peuvent bé-
néficier d’études surveillées, organisées par la Direc-
tion et financées par la Commune. Les élèves peuvent 
faire leurs devoirs sous la responsabilité de personnes 
compétentes.

Pour les élèves des classes 4P à 6P, les études surveil-
lées ont lieu de 15h15 à 17h10 les lundis, mardis et jeu-
dis. En début d’année scolaire 2016- 2017, on comptait 
17 élèves inscrits à Bel-Air et 14 à Courbet.

Pour tous les élèves du secondaire, les études surveil-
lées ont lieu les lundis, mardis et jeudis au collège des 
Marronniers de 15h25 à 18h25. Une classe est égale-
ment ouverte pour les élèves de 7P et 8P de 12h20 à 
13h20. Au début de l’année scolaire 2016-2017, les 65 
écoliers qui en ont fait la demande ont été répartis entre 
3 groupes de devoirs surveillés.

Cette prestation répond donc à un besoin avéré et ce 
service communal constitue une aide précieuse pour 
les élèves et les familles.

I Activités extra-scolaires
Comme chaque année, 2016 a été jalonnée d’une mul-
titude d’activités extrascolaires, très appréciées par les 
élèves et les enseignantes des classes primaires. Ces 
activités peuvent être réparties en 3 catégories :
• les activités culturelles comme la sortie au Fort, les 

spectacles, les animations astronomie (Stardôme), etc. ;
• les activités sportives comme les courses d’orienta-

tion, les courses d’endurance, les journées à ski aux 
Pléiades, la patinoire, etc. ;

• les activités liées à la prévention comme les cours 
d’éducation sexuelle (PROFA), la prévention routière, la 
prophylaxie dentaire, les animations Info- Energie, etc.

I Journées à ski des classes de 5P et 6P + DEP/3-6
Comme chaque hiver, les élèves des classes de 5P et 
6P ont pu bénéficier de cours de ski proposés par l’ESS 
des Pléiades durant 5 jours. Les progrès de nos élèves 
sont toujours impressionnants. Il faut également relever 
l’excellente organisation de l’ESS et la bonne entente ré-
gnant entre les moniteurs et les élèves.

Classes 5P et 6P 
de Bel-Air
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Elèves train et téléski 85 83 82 81 81 412
Elèves train seul 
(fondeurs) 11 11 11 11 10 54

Total élèves 96 94 93 92 91 466
Adultes train et téléski 2 5 3 2 4 16
Adulte train seul 3 0 4 2 3 12
Total adultes 5 5 7 4 7 28
Soupes (adultes et élèves) 101 99 100 96 98 494

Classes 5P, 5-6P + 
DEP/3-6 de Courbet
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Elèves train et téléski 97 98 97 98 94 484
Elèves train seul 
(fondeurs) 4 5 5 5 5 24

Total élèves 101 103 102 103 99 508
Adultes train et téléski 1 0 0 1 1 3
Adultes train seul 6 6 7 6 5 30
Total adultes 7 6 7 7 6 33
Soupes (adultes et élèves) 108 109 109 110 105 541

I Sorties au domaine du Fort
Cette année encore, toutes les classes de 3P et 4P ont pu 
effectuer une balade jusqu’au domaine du Fort. Nous espé-
rons que le domaine sera toujours accessible en 2017 afin 
que le maximum d’élèves puisse profiter de cette sortie.
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I Camps
Les élèves de 9S sont partis en camp de ski de fond, aux 
Rasses ou aux Cluds, pendant le mois de janvier, alors 
que les élèves de 8P et la classe DEP sont partis skier 
à Ovronnaz en février-mars. En mai, les classes de 7P 
sont montées à Ovronnaz pour un camp « au vert ».

I Activités culturelles 
Spectacles scolaires
David Delabrosse, chanteur et musicien de Rennes, 
est venu avec son spectacle musical Ego le Cacha-
lot. Ce spectacle avait plusieurs objectifs. Le premier 
était d’assister à un tour de chant autour de person-
nages imaginaires et attachants tels qu’Ego le Cacha-
lot ou Chico le Croco. Le deuxième objectif était de 
faire chanter les élèves avec les musiciens. Certains 
chants avaient d’ailleurs été préparés en classe et 
les élèves ont pu apprécier ce « live » avec les chan-
teurs. Le dernier objectif était d’enregistrer quelques 
chansons avec la Cantourelle pour le nouveau CD 
du groupe, CD qui depuis est paru. Ce fut une belle 
rencontre entre les musiciens, les élèves et les ensei-
gnants, entre repas partagés, logement chez l’habi-
tant et travail musical.

La Comédie Musicale Improvisée
Les élèves ont pu vivre en direct une comédie musicale 
qui a été inventée et interprétée par 4 comédiens chan-
teurs et un musicien. Partant de mots et de thèmes pro-
posés par les élèves, une histoire unique s’est déroulée 
devant les élèves.

L’Ô
La compagnie TaMiErO a présenté un spectacle autour 
de l’eau. Les élèves ont pu se laisser surprendre par 
une quantité de sons produits avec de l’eau (flûte à eau, 
verres chantants, percussion d’eau, récipients en tous 
genres, etc.). Symbole de vie et présente partout, l’eau a 
naturellement influencé ce spectacle : les pleurs, le bain, 
le biberon ou la pluie ont été évoqués avec sensibilité 
et humour. La compagnie propose toujours plusieurs 
lectures de son spectacle qui parle instantanément 
aux élèves. Les adultes se reconnaissent dans leur rôle 
d’éducateur ou boivent tout simplement une petite gor-
gée de leur enfance passée.

Germanofolies
Le 13 octobre 2016, les élèves de 9S à 11S ont partici-
pé au concert du groupe 21 Gramm. Les 5P, 6P et 7P 
ont pu chanter en allemand, le 31 octobre dernier, avec 
Andrew Bond, artiste suisse alémanique. Les concerts 
21 Gramm, de même que la tournée d’Andrew Bond au-
près des établissements scolaires vaudois ont été orga-
nisés par l’Association Germanofolies.

Cours facultatif d’improvisation théâtrale
Une bonne trentaine d’élèves se retrouvent chaque se-
maine en 2 groupes. Au cours de l’année, on peut voir 
les élèves qui suivent l’impro se métamorphoser, oser 
dire je t’aime, oser interpréter des personnages sympa-
thiques ou au contraire peu appréciés. Les élèves sont 
courageux, car ils s’expriment devant tous leurs cama-
rades. L’improvisation est une école de la vie. Fair-play 
et respect de l’autre sont les moteurs qui l’animent.

Résumer en quelques mots une année d’improvisation 
théâtrale, qui pouvait mieux le faire que les élèves. Alors 
voici quelques remarques écrites par eux :
« J’aime l’impro parce que quand j’improvise, j’oublie 
tout et je me concentre seulement sur un point. Cela me 
détend et, à long terme, j’aurai plus de facilité à parler 
devant les gens ».
« Si j’aime tant l’impro, c’est que cela me permet de décom-
presser, de déstresser et d’oublier certains problèmes de la 
vie. A l’impro, on peut se défouler, jouer plein de rôles diffé-
rents et personne ne nous juge. C’est la magie de l’impro ».
« L’impro est l’occasion pour moi de retrouver mes amis 
et de pouvoir m’exprimer dans un cadre de respect mu-
tuel. C’est le seul moment de la semaine où je peux me 
détendre et m’amuser ».
« L’impro m’a permis d’avoir plus de confiance en moi. 
On a dû faire une présentation orale en classe et cela 
m’a permis de mieux parler ».
« Ça m’aide à mieux m’exprimer, ça m’apporte une 
forme de souvenir (mon frère décédé faisait de l’impro). 
J’ose faire davantage de choses. Je me sens plus à 
l’aise quand je parle face à ma classe (ou en face de qui 
que soit d’autre). Cela m’a permis de faire connaissance 
avec d’autres personnes du collège ».

I Prévention
Comme chaque année, la Direction organise :
• pour les élèves de 1-2P, 3P et 5P, la prophylaxie den-

taire ;
• pour les élèves de 3P, 6P, 8P, 10S et 11S et DEP, l’édu-

cation sexuelle ;
• pour les 7P, le jardin de la circulation et le passage de 

l’infirmière, Mme Aquarone- Vaucher, ainsi que de la 
doctoresse, Mme Brunner;

• pour les élèves de 8P, la prévention des délits ;
• pour les élèves de 9S, les vaccinations ;
• pour tous les élèves, les contrôles dentaires et la pré-

vention routière.
Par ailleurs, les médiateurs scolaires effectuent des vi-
sites dans plusieurs classes.

I Fête de la jeunesse
Le thème du traditionnel cortège de la Fête de la jeu-
nesse était “Voyage dans le temps”.
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ORGANISATION INTERNE DE LA COMMISSION DE GESTION 
 
 
La Commission s'est réunie aux dates suivantes : 
 
Séances 
 
Planification et organisation 
 
13 juillet 2016 Préparation initiale et jalons de travail 
 
12 septembre 2016 Choix des visites et axes de travail pour l'année à venir 
 
 
Visites 
 
06 décembre 2016 Visite 1: Manège de Villard 
 
31 janvier 2017 Visite 2: Affaires culturelles – coordinateur culturel 
 
07 mars 2017 Visite 3: Camping de la Maladaire 
 
14 mars 2017 Visite 4: La Cave communale – Les vignobles 
 
04 avril 2017 Visite 5: Centre d'impression communal 
 
25 avril 2017 Fondation du Musée Suisse du Jeu, contrat de prestations 
 
 
Examens de comptes 
 
02 mai 2017 Domaines 
 Logement et développement durable 
 
09 mai 2017 Administration générale 
 Urbanisme 
 
16 mai 2017 Ecole, Famille, jeunesse & sport 
 Finances et comptes communaux 
 
 
Autres séances, rapports 
 
07 février 2017 Rédaction du rapport 
 
29 avril 2017 Rédaction du rapport 
 
24 mai 2017 Finalisation du rapport 
 
25 mai 2017 Envoi du projet de rapport à la Municipalité 
 
09 juin 2017 Remise du rapport final à la Municipalité 
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Rédaction des rapports 
Les rapporteurs des visites et examen des comptes sont : 
 
Visite 1 – Manège de Villard Cédric Urech 
 
Visite 2 – Affaires culturelles Fabrice Laluc 
 
Visite 3 – Camping de la Maladaire Cédric Urech 
 
Visite 4 – Cave communale Jean-Wilfrid Fils-Aimé 
 
Visite 5 – Centre d'impression Ludovic Gonin 
 
Fondation du Musée Suisse du Jeu Jean-Wilfrid Fils-Aimé 
 
Contrôles des comptes Cédric Urech 
 
Rédaction finale, mise en page Cédric Urech 
 
 
Remerciements 
 
La Commission de Gestion tient à remercier la Municipalité pour sa disponibilité lors des 
visites ainsi que les divers intervenants, chefs de services et externes. 
Nous tenons également à remercier le nouveau chef des finances, Monsieur Zenger, pour sa 
réactivité et pour avoir pris note des améliorations souhaitées et les avoir appliqués, 
simplifiant le travail de notre commission 
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RESULTATS COMPTABLES 2016 
 
En séance du 10 avril 2017, La Municipalité a approuvé les comptes de l’exercice 2016. Ils 
présentent un excédent de revenus selon le décompte suivant : 
 
 Revenus CHF 66'254'713.25 
 
 Charges CHF 59'416'246.79 
 
 Excédent de revenus CHF 6'838'466.46 
 
 Le budget prévoyait un déficit de  CHF 3'032'650.00 
 
 
Ce résultat tient compte des affectations obligatoires aux fonds de réserve : 
 
 Energies renouvelables, développement durable CHF 146'189.46 
 
 Protection des eaux CHF 590'046.45 
 
 Fonds primes de départ des Municipaux CHF 20'600.00 
 
 Dispenses de places de parc CHF 12'000.00 
 
 
Et des prélèvements obligatoires aux fonds de réserve : 
 
 Entretien du port CHF 33'918.80 
 
 
 
Les commissaires ont reçu les comptes de chaque dicastère avant la séance d’examen. 
Avant la rencontre avec les Municipaux et les Chefs de Service directement concernés, la 
commission se réunissait pour définir les questions relatives aux comptes communaux. 
 
 Les recettes sont supérieures au budget de CHF  8'635'493.23 (14.99 %) 
 dont CHF 4’723’765.17 pour les recettes fiscales. 
 
 Les charges sont inférieures au budget de CHF 1'235'623.21 (2.04 %) 
 
 Les amortissements sont supérieurs au budget de CHF 10'122.00 
 
 La marge d’autofinancement est positive de CHF 7'795'330.00 
 
 La dette au 31.12.2016 est de CHF 21'413'147.79 
 
 Ce qui représente une dette par habitant de CHF  1'840.00 
 
 Le plafond d’endettement est de CHF 85'000'000.00 
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Rapport de l’organe de contrôle 
Dans son courrier du 4 mai 2017 l'organe de contrôle, le fiduciaire Jean-Christophe Gross 
SA à Vevey, atteste du contrôle des comptes 2016 de la Commune de la Tour-de-Peilz et 
conclut comme suit: 
 
"Selon notre appréciation, les comptes annuels de la Commune de La Tour-de-Peilz pour 
l'exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont conformes à la loi sur les communes du 28 
février 1956 et au règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 décembre 
1979." 
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VISITE 1 – MANEGE DE VILLARD 
 
Le 26.12.2016 19h00, Salle 1 de la Maison de Commune 
 
Présences 
La Commission de Gestion s’est réunie le 26.12.2016 à 19h00, Salle 1 de la Maison de 
Commune, en présence de : 

- Mme Taraneh Aminian, Municipale 
- M. Olivier Martin, Municipal 
- M. Yves Roulet, Chef de service 
- Roland Chervet, Président de la coopérative du Manège 

La Commission de Gestion était représentée par 6 membres et 3 excusés. 
 
Présentation Municipale 
En préambule de la séance, Mme Aminian effectue une présentation rapide de l'organisation 
et des dates clefs concernant le Manège de Villard. 
En 1988 le Conseil Communal a approuvé, par le biais du préavis 3/1988 l'achat de la 
propriété pour un total de 3'950'000.00 francs. Le but à l'époque était l'acquisition de terrains 
de réserve pour la Commune. L'ensemble se compose de deux parcelles : 
 
Parcelle "Maison de Maître" 9'733 m2 
Parcelle "Manège" 49'139 m2 
 
Plusieurs bâtiments sont érigés sur ces parcelles, notamment : 

- La Maison de Maître (habitation principale) 
- La Grange 
- Une petite villa 
- Quelques annexes telles que des boxes à chevaux 

En 1992 le Conseil approuve le préavis 4/1992 visant à la création d'un droit de superficie au 
bénéfice de la Société Coopérative du Manège de Villard. Ce dernier est valable du 22 mars 
1993 pour une durée de 30 ans. Un renouvellement ou une dénonciation devra être effectué 
pour 2023. 
Ce droit de superficie ne couvre pas l'entier du terrain. En effet les anciennes bâtisses, la 
Maison de Maître ainsi que les terrains au sud de cette dernière restent la propriété et 
l'usage de la Commune. Néanmoins un accord entre la Municipalité et la Coopérative permet 
à cette dernière d'utiliser ces surfaces pour faire paître les chevaux en échange de leur 
entretien, solution qui arrange les deux parties. 
 
La maison de Maître est actuellement occupée par la gérante du Manège, Mme Morand. Elle 
est au bénéfice d'un contrat de prêt à l'usage, ce qui implique qu'elle ne paie pas de loyer 
mais doit supporter l'entier des charges du bâtiment. La Commune reste néanmoins 
responsable des travaux d'entretien importants ainsi que ceux relatifs à la sécurité. 
Malgré son nom de maison de Maître, l'ouvrage est dans un état de délabrement assez 
avancé et n'est en rien luxueux. Les prochains travaux à effectuer concernent le changement 
de la chaudière qui ne correspond plus aux normes et montre des signes de fatigue. 
 
La grange est quant à elle interdite d'accès depuis longtemps déjà en raison du danger 
qu'elle représente. Un périmètre de sécurité a également été établi autour de cette dernière. 
Après la visite sur place en journée de quelques membres de la Commission, cette dernière 
a rendu attentive la Municipalité que le périmètre ne semblait pas suffisant pour garantir la 
protection contre les chutes d’objets, notamment les tuiles et autres éléments en toiture. 
Les responsables de la Municipalité ainsi que le chef de service ont pris acte. 
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La démolition en l'état n'est pas envisageable car le bâtiment est classé et une opposition à 
la démolition est clairement exprimée par les monuments historiques. Une réhabilitation a 
été étudiée mais serait très onéreuse. 
Néanmoins, lors des dernières discussions avec le Canton en 2007-2008, ce dernier s'est 
montré ouvert à un éventuel changement de position quant à la démolition en cas de vision 
claire de la Municipalité sur les projets pour cet espace. 
 
Présentation de la Coopérative 
Pour faire suite à la présentation "officielle" de la Municipalité, M. Chervet présente le 
fonctionnement et l'organisation de la Coopérative proprement dite. 
 
La coopérative existe depuis 1992. Elle est forte d'approximativement 150 membres, dont 6 
au comité. 
 
L'accès au statut de membre s'effectue par une cotisation unique de 100.00 francs. 
Les buts de la coopérative sont multiples mais rejoignent tous l'objectif général de 
conservation et amélioration de l'espace équestre. Pour ce faire elle effectue régulièrement 
des investissements tel que : 
 

- Ecole d'équitation 
- Construction de nouvelles écuries en 2001 
- Entretien du bâti propre à l'activité (écuries, box, paddock, …) 
- Mise à jour de l'entier du réseau électrique suite à un contrôle OIBT 
- Réfection du carré de sable pour l'entraînement des chevaux et création d'un nouvel 

espace de sable, la pelouse n'étant plus autorisée pour l'entrainement 
- Installation d'un système d'arrosage pour le sable 

Les revenus de la coopérative sont les cotisations des nouveaux membres ainsi que la 
location du terrain à l'école d'équitation. 
 
Discussion 
Un commissaire s'inquiète suite à ces présentations des frais prévisibles pour les années à 
venir, notamment au niveau des mises à jour normatives.  
M. Chervet confirme effectivement un risque au niveau de la gestion du fumier. Actuellement 
des paysans récupèrent le fumier brut pour l'utiliser dans leurs exploitations. Cependant les 
paysans acceptant de s'occuper eux-mêmes du traitement des matières sont de plus en plus 
rares et la demande générale tends à un traitement sur place pour une transformation en 
engrais. Malheureusement un tel traitement demanderait la construction d'une dalle en béton 
à cet effet ainsi que l'engagement de moyens et main d'œuvre supplémentaire. 
 
Des précisions sont demandées concernant la grange. La commission souhaiterait savoir 
quels sont les projets de la Municipalité à court ou long terme. 
M. Roulet mentionne qu'actuellement la bâtisse existante devrait être intégralement rénovée 
pour être maintenue mais ce n'est pas considéré comme une priorité par la Municipalité. 
Aucun projet n'est en route concernant cet espace, c'est pourquoi l'ouvrage est clôturé et 
interdit d'accès. 
M. Chervet ajoute qu'une extension du manège pourrait être étudiée car un intérêt s'est déjà 
fait sentir de la part de plusieurs communes avoisinantes pour la pérennisation du manège 
au vu de la raréfaction de ces espaces dans la région. Néanmoins il s'agit de projets de très 
long terme et rien n'est actuellement en étude active. En outre les obstacles sont encore très 
nombreux tel qu'une modification nécessaire du droit de superficie, l'autorisation de 
démolition de la grange, les autorisations de construction en zone agricole, … 
Le manège est actuellement au maximum de son exploitation. Actuellement 25 chevaux sont 
sur place pour l'utilisation du Manège ainsi que des poneys. 
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Un autre problème concerne la maison de Maître. Cette dernière est en très mauvais état 
mais son exploitation reste obligatoire. En effet une contrainte légale oblige les manèges à 
être habités en permanence. Ainsi la gérante ne pourrait pas déménager sans causer la 
fermeture du manège. 
 
La fin du bail arrivant en 2023, y-a-il des projets pour la suite tels qu'une reconduction ou une 
modification des conditions ? 
M. Chervet nous informe qu'il est actuellement trop tôt pour de telles discussions. Les 
négociations ne commenceront en aucun cas avant 2017-2018. Cependant la coopérative 
affiche déjà son souhait de continuer. 
En revanche au vu des frais engagés récemment et de la durée potentiellement courte des 
nouveaux aménagements, la coopérative ne prévoit pour le moment aucun nouvel 
investissement. 
 
Délibérations 
Suite à cette séance la commission est satisfaite de la gestion actuelle de la parcelle du 
Manège. 
La situation idéale donne un intérêt réel à l'emplacement mais il faut composer avec diverses 
entraves. Ainsi il est difficile d'imaginer une extension à ce jour sans des procédures 
longues. Un PPA régit la construction et les gabarits d'éventuels nouveaux ouvrages et selon 
les besoins une nouvelle version du PPA pourrait être nécessaire. 
 
Cependant, concernant la grange, la Commission regrette de constater qu’en 1996 déjà, elle 
était décrite comme très délabrée, à démolir. 
Nous regrettons que rien n’ait été entrepris depuis en dehors des sécurisations nécessaires, 
bien que conscients que des frais importants auraient dû être réalisés. 
 
Vœu 1 
La Commission de Gestion s’inquiète de la salubrité de la Maison de Maître, notamment en 
regard de l’obligation légale de présence de la gérante pour l’exploitation du Manège. 
Nous souhaitons que la Municipalité s’assure que l’exploitation du Manège puisse être 
garantie sur le long terme, évalue les mesures nécessaires et en informe le Conseil 
Communal. 
 
Vœu 2 
En visite, la commission a constaté que la sécurisation de la grange semblait insuffisante. 
Nous souhaitons que les services communaux procèdent régulièrement à des évaluations de 
la situation et adoptent les mesurent nécessaires en conséquence.  
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VISITE 2 – AFFAIRES CULTURELLES, COORDINATEUR CULTUREL 
 
 
Présences 
La Commission de Gestion s’est réunie le 31.01.2017 à 19h00, Salle 1 de la Maison de 
Commune, en présence de : 
- Mme Taraneh Aminian, Municipale de la sécurité, du logement et de la culture 
- M. Pierre-André Dupertuis, Secrétaire municipal, Chef de service 
- M. Mathias Nagy, Coordinateur culturel et associatif 
 
La Commission de Gestion était représentée par 6 membres et 3 excusés. 
 
En préambule, la Commission de Gestion remercie les personnes susmentionnées d’avoir 
répondu à sa requête en lui transmettant les documents à l’avance, ce qui a permis aux 
commissaires de bien préparer cette visite et de poser des questions pertinentes. 
 
Présentation Municipale 
Mme Aminian ouvre la séance en présentant l’organigramme des Affaires culturelles, soit M. 
Dupertuis, Secrétaire municipal et Chef de service, et M. Nagy, Coordinateur culturel. Elle 
fait ensuite un historique, rappelant qu’à l’initiative de la Municipalité, une table ronde sur le 
thème de la culture était organisée le 21.09.2011 en présence des représentants des partis 
politiques et des membres de la Commission culturelle. À l’issue de cette table ronde, une 
large majorité s’est dégagée en faveur de la création d’un poste de coordinateur, avec pour 
objectifs de dynamiser l’animation socio-culturelle, de fournir un relais entre les différents 
acteurs et les autorités, de coordonner, planifier et promouvoir les différentes manifestations 
organisées sur le territoire communal. La Municipalité a ainsi pris la décision de créer en 
2012 un poste de coordinateur culturel et associatif à 60%, pris sur la dotation du Greffe 
municipal et rattaché à ce dernier. Ce poste est occupé depuis 2014 par M. Nagy, qui a 
succédé à Mme Pointet. Il bénéficie d’un soutien administratif de 15%. Mme Aminian 
souligne l’apport positif de ce poste sur la vie culturelle et associative et le développement de 
la politique culturelle. Le coordinateur favorise la continuité, notamment lors du changement 
de législature. Il contribue à la visibilité de la commune dans les instances culturelles 
régionales et crée des synergies dans le cadre de projets intercommunaux (Festival Images, 
par exemple). 
 
M. Nagy intervient ensuite pour détailler les missions dont il a la charge. 
 

- Sociétés locales : le coordinateur est en contact avec les sociétés locales pour les 
conseiller et les orienter selon leurs projets : démarches administratives, demandes 
de subventions, prestations communales… (150 ans de l’Union Chorale, par 
exemple). 

- Manifestations culturelles : par son soutien, le coordinateur favorise la création et la 
pérennité de manifestations culturelles. En lien avec la Commission culturelle, il 
formalise les demandes à la Municipalité et relaie les besoins de prestations aux 
services communaux. Arrivées à maturité, ces manifestations sont ensuite 
généralement intégrées au budget communal (festival Nox Orae, par exemple).  

- Manifestations municipales : par ses compétences, le coordinateur contribue au 
bon déroulement de manifestations municipales, en y développant un volet culturel 
(AuTour de l’Avent, par exemple). 

- Jumelage avec Ornans : relais du Comité de jumelage, le coordinateur contribue à 
la valorisation du patrimoine de Gustave Courbet et favorise l’organisation de 
manifestations en lien avec ce jumelage (À la mémoire de Courbet, par exemple). 

- Projets exceptionnels : des opportunités de manifestations d’envergure se 
présentent parfois auxquelles le coordinateur doit répondre avec rapidité (Fête 
Fédérale de Musique, par exemple). 
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- Collaborations interservices : des manifestations sont parfois organisées par 
d’autres services ou institutions, auxquels le coordinateur apporte son expertise et 
son soutien organisationnel (Samedi des Bibliothèques vaudoises, par exemple). Il 
contribue également à renforcer la coopération avec ceux-ci (Musée suisse du Jeu, 
par exemple). 

- Commission culturelle : composée de représentants des partis politiques, 
d’institutions et de sociétés locales, elle délibère quatre fois par an sur les demandes 
qui lui sont soumises. Le coordinateur intervient en amont avec les porteurs de 
projets afin que leurs demandes correspondent aux critères en vigueur. Il apporte 
ponctuellement son expertise sur certains projets et contribue à mieux faire connaître 
la Commission auprès des acteurs concernés. 

 
Discussions 
Un commissaire demande des précisions sur les critères et les procédures d’évaluation des 
demandes de subventions à la Commission culturelle.  
M. Nagy répond qu’il étudie au préalable la recevabilité des dossiers afin de justifier l’entrée 
en matière des membres de la Commission, soit favoriser l’ancrage local. Outre la qualité 
des projets présentés, ceux-ci doivent être réalisés sur le territoire communal, ou, le porteur 
de projet doit être domicilié dans la commune. Dans certains cas, celui-ci est auditionné par 
la Commission. 
 
Un commissaire demande quels sont les rapports existant entre le Service des affaires 
culturelles et le Fonds Culturel Riviera (FCR).  
Mme Aminian répond que seul le Service des affaires intercommunales (SAI) est légitime 
pour gérer le FCR, représenté par les municipaux des dix communes de la Riviera. 
Indépendamment, chaque commune gère son propre système de subventions. 
Un commissaire demande si une concertation se fait avec le Fonds Culturel Riviera afin de 
ne pas verser de subventions à double. 
M. Nagy précise qu’il ne peut y avoir de concertation dans la mesure où chaque commune a 
ses propres règles et critères. Il rappelle le principe de subsidiarité qui prévaut en Suisse en 
matière de politique culturelle. Les soutiens doivent d’abord provenir des communes, puis 
des cantons, à défaut de la Confédération. Le soutien complémentaire du FCR ne peut donc 
être déclenché qu’après celui de la commune, pour autant que le projet présente un intérêt 
régional.  
 
Un commissaire demande si les subventions accordées font l’objet d’un versement unique 
ou sont réparties en plusieurs versements. 
M. Nagy répond que la Commission culturelle se réunit quatre fois par an et traite les 
demandes dans l’ordre d’arrivée. Après acceptation, la subvention est versée en une seule 
fois. 
Un commissaire demande quel est le budget à disposition de la Commission culturelle et 
comment est défini le montant de la subvention accordée. 
M. Nagy explique que le budget a évolué de CHF 25’000.- au départ à CHF 35'000.- en 
2016. Il souligne que ce budget est à mettre en parallèle avec l’augmentation des demandes, 
passées de 10 à près de 30 par année aujourd’hui. Ce sont les membres de la Commission 
culturelle qui déterminent le montant de la subvention (CHF 5'000.- au maximum) après 
évaluation de l’importance du projet et analyse de son budget prévisionnel. Dans certains 
cas, un budget additionnel peut être demandé. 
 
Un commissaire demande si le coordinateur culturel assiste les organisateurs qui pourraient 
avoir un bon projet mais pas d’expérience dans le domaine de l’organisation. 
M. Nagy répond qu’il n’y a pas de traitement de faveur, de manière à garantir l’équité. 
Toutefois, il peut apporter ses conseils et orienter les porteurs de projets vers des sites 
internet, à titre d’exemple, si un dossier s’avérait mal ficelé. 
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Un commissaire relève que poste de coordinateur correspond à un 60% EPT. Au vu de 
l’ampleur de la tâche et de sa probable évolution, il demande si cela est suffisant. 
M. Dupertuis répond qu’un montant a été porté au budget 2017 pour des mandats externes 
qui nécessitent une spécialisation. En outre, un soutien administratif de 15%, pris sur la 
dotation du Greffe municipal, permet de répondre à une surcharge de travail. 
 
Un commissaire demande pourquoi le Service des affaires culturelles est rattaché au Greffe 
municipal, et n’est pas un dicastère en tant que tel. 
M. Dupertuis répond qu’il s’agit d’une évolution historique, la Tour-de-Peilz n’ayant pas, 
jusqu’à peu, été très orientée culture. C’est une évolution possible dans le futur, mais qui 
n’est pas d’actualité. 
 
Un commissaire relève que dans les documents reçus, la répartition des frais culturels ne 
couvre pas l’entier du budget disponible. 
Mme Aminian répond que les graphiques et chiffres présentés ne tiennent pas compte de 
montants également prévus pour le sport et la jeunesse. 
Un commissaire demande ce que comprennent les subventions intercommunales. 
Mme Aminian répond que cela concerne le Rocking Chair, la Fête multiculturelle, l'Université 
populaire, FEM et le Conservatoire de musique. 
 
Un commissaire demande si le rôle du coordinateur culturel est aussi de développer 
l’occupation des salles communales, en particulier la salle des Remparts. 
M. Nagy répond que s’il existe un potentiel de développement, il faut avant tout effectuer des 
améliorations. Pour des événements musicaux, par exemple, la salle des Remparts s’avère 
peu adaptée sur le plan technique, ce qui nécessite des investissements souvent trop lourds 
à supporter pour les organisateurs. Une étude devrait être effectuée sur le développement 
futur de cette salle. Il précise qu’une Aula est prévue dans le projet de reconstruction du 
Collège Courbet, qui pourrait être aménagée afin d’accueillir certaines manifestations, ce qui 
permettrait d’affirmer la vocation culturelle de la salle des Remparts. 
M. Dupertuis souligne qu’il n’existe actuellement aucune politique qui aille dans le sens de 
l’optimisation de l’occupation des salles communales. 
Mme Aminian informe que des discussions ont été faites avec les écoles et les sociétés 
locales afin de recenser les manifestations récurrentes (lotos, galas, soirées annuelles…). 
Un commissaire relève que, dans le tableau transmis aux commissaires, la part des activités 
dans les locations de la salle des Remparts en 2016 était de 108 jours dont 63 pour les 
activités culturelles, ce qui laisserait supposer qu’elle est sous-occupée.  
M. Nagy précise que ce tableau ne comprend pas certaines activités, notamment celles de la 
Municipalité et des services communaux (réceptions…). 
 
Un commissaire fait remarquer que, dans l’agenda des manifestations, on peut trouver de 
nombreux événements publics dans un laps de temps réduit, et subitement plus rien pendant 
plusieurs semaines. Bien que conscient de la difficulté, il rend attentif au fait que cette 
planification de l’offre culturelle est déséquilibrée.  
M. Nagy explique la complexité à devoir satisfaire les demandes d’organisateurs d’horizons 
divers en fonction de leurs agendas et/ou opportunités. Il souligne aussi le fait que de 
nombreuses sociétés locales réservent longtemps à l’avance la salle des Remparts, ce qui 
laisse peu de marge de manœuvre. Il précise que, si la commune est intéressée par une 
offre culturelle diversifiée, elle n’a pas vocation à organiser des spectacles. Elle privilégie 
pour ce faire de s’appuyer sur des sociétés locales existantes (Spectacles Boélands, par 
exemple). 
 
Un commissaire demande alors, afin de régler cette problématique, si une étude pour créer 
une saison culturelle dans la commune ne serait pas opportune. Il cite l’exemple de la ville 
de Renens qui, par exemple, a créé sa propre saison culturelle. 
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Mme Aminian répond que c’est une piste à explorer afin de mieux planifier et uniformiser les 
événements culturels. 
M. Nagy précise que la mise sur pied d’une saison culturelle nécessite des moyens que le 
budget ne permet pas actuellement. Une fois déduites les subventions allouées au Musée 
suisse du jeu, aux structures intercommunales, aux institutions et aux sociétés locales, ce 
sont uniquement Fr. 150'500.- qui sont disponibles annuellement pour la culture (subventions 
régulières et ponctuelles à des manifestations culturelles, commission culturelle, jumelage). 
 
Un commissaire demande si le projet de rénovation du Château ne pourrait pas être une 
alternative à la salle des Remparts. 
Mme Aminian souligne que, selon la convention, le Château est géré par la Fondation du 
Musée suisse du Jeu et qu’il n’est pas à disposition de la commune. 
M. Dupertuis précise que les salles du Château ne sont pas adaptées pour accueillir des 
spectacles. Une étude est cependant en cours afin de valoriser la place des Anciens-Fossés 
et y développer des animations. 
 
Délibérations 
Nous avons pu constater par le biais de cette visite que le poste, somme tout assez récent, 
de coordinateur culturel est très apprécié et utilisé par les sociétés locales et organisateurs 
d’événements. 
L’occupation actuelle de 60 % EPT atteint ses limites par rapport à la demande et M. Nagy 
ne souhaite, selon ses dires, pas augmenter son occupation à ce poste.  
 
Vœu 3 
Bien que la mise en avant d’un secteur culturel dans notre commune est relativement 
nouvelle, la commission s’inquiète de l’occupation croissante du coordinateur culturel. Nous 
estimons qu’au vu de l’augmentation régulière de la demande il ne sera pas possible de 
continuer avec la dotation actuelle de ce poste sur le moyen terme. La commission souhaite 
que la Municipalité étudie l’évolution de ce poste et les possibilités d'optimiser les synergies 
avec les autres services.  
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VISITE 3 – CAMPING DE LA MALADAIRE 
 
 
Présences 
La Commission de Gestion s’est réunie le 07.03.2017 à 19h00, Salle 3 de la Maison de 
Commune, en présence de : 

- M. Olivier Martin, Municipal 
- M. Yves Roulet, Chef de Service 

La Commission de Gestion était représentée par 8 membres et 1 excusé. 
 
Présentation Municipale 
M. Roulet débute la séance par une présentation du fonctionnement du camping de la 
Maladaire et de son restaurant. 
La commune loue l’emplacement à un restaurateur qui, moyennant un loyer annuel, a la 
charge de l’exploitation du site. Les détails sont inscrits dans une convention signée par les 
deux parties. 
 
La Commune possède l’ensemble du terrain ainsi que le construit. Le tenancier reçoit pour 
l’usage de son exploitation le bâtiment contenant les cuisines, la salle de repas couverte 
ainsi que le bloc sanitaire à l’usage du restaurant du camping et en accès public. 
Seule une base de matériel est propriété de la commune et le tenancier doit s’équiper par 
ses propres moyens pour l’exploitation du restaurant. Le mobilier extérieur pour la terrasse 
est cependant propriété de la commune et mis à disposition dans le loyer annuel. 
 
Selon la convention il appartient également au gérant de s’occuper de la partie camping du 
site. Cette charge comprend l’entretien du site, des sanitaires ainsi que la gestion des 
emplacements de camping.  
La zone dévolue pour le camping est définie et l’exploitant doit faire avec et occuper la place 
selon les possibilités. La seule période très chargée est celle du Montreux Jazz ou le 
camping est à pleine capacité. 
Le camping doit être ouvert de mai à septembre et de facto le restaurant suit les mêmes 
horaires. 
Les taxes sont versées à la commune, le gérant étant rétribué à hauteur de 20 % des taxes 
encaissées. 
Il reçoit en outre une indemnité de surveillance et d’entretien (notamment pour les 
sanitaires). Pour la surveillance, une cabane avec une chambre est mise à disposition sur 
place. 
 
La convention qui lie la commune et le gérant est renouvelable annuellement. 
 
Discussions 
Un commissaire a entendu parler de travaux nécessaires tant sur le bâtiment que les 
extérieurs. 
M. Roulet confirme que des travaux d’entretien sont planifiés sur 2017, entre autres le 
carrelage de la salle de restauration et les accès véhicules. 
 
Un commissaire a eu écho de remarques concernant la qualité du service et des mets de 
l’exploitant sur 2016 et souhaite savoir si la Municipalité prend en compte ces éléments pour 
le renouvellement ou non de l’autorisation d’exploitation. 
M. Roulet confirme que des remarques ont été formulées et que c’est un point qui est pris en 
compte.  
 
Les remarques ont été transmises au tenancier lors des discussions pour le renouvellement 
et en a pris acte. En cas d’insatisfaction répétée le contrat ne sera pas renouvelé. 
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Un commissaire souhaite savoir si la Municipalité exige la vente de vin communal au 
restaurant. 
M. Martin confirme que des discussions en ce sens ont été entreprises. Cependant la 
commune ne peut pas exiger d’exclusivité. Dès lors une exigence de deux vins au minimum 
a été demandée. 
La convention précise en outre que « dans la mesure du possible » l’exploitant se fournit 
auprès des commerçants de la commune. 
 
Délibérations 
A l’issue de la visite, nous avons constaté que bien que des améliorations aient été 
apportées depuis sa dernière visite en 2008, une partie des problèmes précédemment 
relevés restent d’actualités. Nous déplorons notamment le manque de mise en valeur du site 
et son infrastructure vieillissante. 
La difficulté d’exploitation en cas de météo défavorable (pluie, vent, froid) nous semble un 
point négatif important qui doit être revus. 
 
Vœu 4 
Conformément au programme de législature et selon nos constatations, nous réitérons le 
vœu formulé en 2008, à savoir : 
Nous souhaitons que la Municipalité entreprenne une étude pour créer un complexe 
camping, restaurant, kiosque répondant à l’attente des utilisateurs (Boélands et touristes) et 
permettant au gérant d’optimiser les conditions d’exploitation.  
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VISITE 4 – LA CAVE COMMUNALE, LES VIGNOBLES 
 
Présences 
La Commission de Gestion s’est réunie le 14.03.2017 à 19h00, dans la Cave Communale, 
puis en Salle 1 de la Maison de Commune, en présence de : 

- M. Olivier Wälchli, Municipal 
- M. Yves Roulet, Chef de Service 

La Commission de Gestion était représentée par 7 membre et 2 excusés. 
 
Présentation Municipale 
La 1ère partie de la visite s’est tenue à la cave proprement dite. Cette dernière se trouve 
sous le Collège Charlemagne, dans la cour de la Maison de Commune. La séance s’est 
poursuivie dans la salle 1 de la maison de commune. 
M. Wälchli a fait une présentation de la gestion des vignes de la Commune. 
 
Classée dans la liste des communes viticoles vaudoises, La Tour-de-Peilz dispose d’un 
vignoble d’une superficie totale de 29'988 m2, plantés principalement en Chasselas, Gamay, 
Pinot noir et Pinot blanc. Tout le vignoble est situé sur le territoire communal, aux lieux-dits : 
Au Pré-Long, Au Crotton et En Villard. 
Ce vignoble est entretenu par M. Yves Neyroud, vigneron-tâcheron, au bénéfice d’un contrat 
de vignolage entré en vigueur le 01.11.2010 avec la Commune. Le mode de culture se fait 
sur fil. Il est mécanisable et les surfaces sont aisées à travailler.  
 
L’œnologue, Mme Altenried est en charge du suivi du processus de vinification avec la cave 
de Montreux et de la gestion de la cave communale (commandes et stocks). Elle travaille à 
20% pour la commune. Durant la saison la Commune va généralement déguster du vin 2 à 3 
fois. Elle indique quel type de produit elle veut à la cave. Elle ne peut produire que du Vevey-
Montreux puisque c’est le lieu géographique du vignoble, et l’appellation du vin de La Tour-
de-Peilz puisqu’il est sur la commune. Le vin de la commune sont vinifiés seuls dans leurs 
propres contenants.  
 
L’ensemble de la récolte est livrée à la cave Vevey-Montreux, qui est une coopérative. La 
cave achète du raisin au moment de la vendange. Elle vinifie pour la commune. Après la 
commune leur passe une commande de bouteilles en fonction de ses besoins. Donc 
l’estimation des ventes des années précédentes ajoutée à la souscription communale 
permet d’effectuer la commande annuelle. La souscription permet aux habitants de la 
commune d’avoir du vin à un prix préférentiel. Une vingtaine de personnes extérieures à la 
commune envoient des demandes et bénéficient du tarif préférentiel.  
 
Discussions 
Un commissaire : Pour les nouveaux cépages, typiquement le malbec, si la commune est la 
seule à en faire, cela veut dire que tout ce qui n’est pas consommé par La Tour sous forme 
de vin, peut-être commercialisé par quelqu’un d’autre ? 
M. Wälchli : Non. Le surplus va finir dans les assemblages. Ce sont de petits volumes 
Question : Est-ce que cet aspect est discuté au moment de choisir les types de cépages qui 
seront plantés sur la commune ? 
M. Wälchli : Oui. Mais cela pose un problème à la cave. Ces cépages, en fait c’est de la 
micro-vinification. Ce sont des petits volumes et cela ne les arrange pas de les avoir. 
Evidemment, la cave va nous facturer la bouteille plus chère car ils ont plus de travail. Par 
contre on a la certitude qu’elle accepte les raisins qu’on les ramène ? C’est une question de 
négociation. 
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Question : Qui négocie pour la commune ? 
M. Wälchli : C’est le service. Depuis quelques années, il n’y a pas eu de négociations à 
mener. Pour l’année prochaine, 2018 -2019, la commune espère sortir un nouveau vin avec 
ces nouveaux cépages qui sont le Malbec, Cabernet et Merlot. L’idée est de faire un joli 
assemblage. Après, c’est la Municipalité qui prend les dernières décisions. 
Indirectement, après négociation, nous n’avons pas vraiment de décisions à prendre parce 
qu’ils vont fixer des conditions et que si on ne les accepte pas, il faudra aller voir ailleurs. 
 
Un commissaire : Assez souvent, des amis venant de l’étranger aimeraient avoir du vin de 
La Tour-de-Peilz. Donc, un constat : on ne trouve pas assez de vin de La Tour-de-Peilz dans 
les établissements de la commune :  

a) S’agit-il d’une question de quantité ? 
b) On ne trouve pas non plus du vin de La Tour-de-Peilz dans les associations et 

clubs comme le Doyen, le CS La Tour, etc. 

Le commissaire s’étonne aussi de voir que l’Escale ne propose pas du vin de la commune 
alors que cette dernière met de l’argent pour éponger ses dettes. Est-ce une volonté de la 
municipalité de ne pas faire d’offre à ces établissements ? 
M. Wälchli : Non. Certains restaurants prennent du vin auprès de la commune. Il n’y a 
aucune restriction de vente mais la commune n’a aucune obligation d’avoir du vin dans ses 
établissements. Cela pourrait se discuter pour des établissements comme l’Escale, qui a une 
couverture de déficit par la commune mais qui est indépendante. Tout comme pour les clubs 
comme CS La Tour qui fonctionne avec des sponsors qui sont vignerons et que certains leur 
donnent des bouteilles pour certaines manifestations. 
Aucune restriction de ventes non plus par rapport aux restaurants. L’Hostellerie Bon Rivage, 
le Domino, le Veneto, la Vieille Tour et Hong Kong city prennent du vin à la commune. 
Certains, par coup il est vrai de 24 bouteilles, toutes les années ou tous les 2 ans : peut-être 
pour leur stock ou pour jouer le jeu. 
Quant aux restaurateurs, la question était posée à savoir si nous les démarchons. Non, pas 
forcément. Ils reçoivent la souscription avec les prix courants et une information qu’ils ont un 
rabais de 5% sur la bouteille comme pour les sociétés locales. Donc ils ont la possibilité de 
passer des commandes. 
Le service ne va pas démarcher des restaurateurs à l’intérieur ou en dehors de la commune 
pour vendre du vin. Il y a des vignerons privés, des indépendants pour le faire. On ne veut 
pas marcher sur les plates-bandes des autres vignerons. 
 
Un commissaire : La commune est-elle concurrentielle sur le marché ? Est-ce qu’on est prêt 
à faire un effort supplémentaire pour que du vin de La Tour soit présent dans ses 
établissements ? 
M. Wälchli : Concurrentielle, oui. Si on regarde la liste de prix des bouteilles, par rapport aux 
grands vignerons, la commune est concurrentielle. Maintenant jusqu’à présent la volonté de 
la municipalité n’était pas de faire la concurrence aux vignerons. La commune fait du vin 
pour vendre à la population. C’est plus une représentation régionale qu’un marché en soi. La 
commune n’a pas de gros volumes pour commencer à faire de grosses négociations. 
 
Un commissaire : Ce serait bien aussi en cas de visite dans notre commune que le visiteur 
ait le choix entre le pinot ordinaire et le vin de la commune ? 
M. Wälchli : Oui, il y a des restaurants et également la laiterie, qui vendent du vin de La Tour.  
M. Roulet a pu constater là lors d’une petite dégustation sur la place des Anciens -Fossés à 
l’approche de Noël l’intérêt qu’avait le public à déguster les vins de La Tour dont il n’avait 
jamais eu connaissance. Donc, c’est au service de sortir de temps à temps, de faire des 
propositions pour développer de la visibilité lors des manifestations sur les stands. Ce sont 
des choses qui vont se mettre en route tranquillement. S’intéresser aussi à d’autres 
clientèles que celles qui souscrivent. 
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Un commissaire se rappelle avoir dégusté des spécialités lors de la présentation des 
nouvelles étiquettes ? 
M. Wälchli : C’était au château. Le conseil a eu l’occasion de déguster des spécialités. Au 
repas du Conseil Communal, ou du moins à l’apéritif de fin de présidence, il y a tous les vins 
de la commune qui sont disponibles. 
 
Un commissaire : Dans le budget 2017, il y avait l’idée de déménager de cette cave qui 
ressemble plus à un champ de mine à l’armée et d’aménager dans une autre cave. Qu’en 
est-il maintenant ? 
M. Wälchli : C’était une idée. Les responsables du château de la Doge, classé Patrimoine 
Suisse, nous avaient approché par rapport à une ancienne cave qu’ils ont et qui fait office de 
dépôt actuellement. L’occasion pour la commune de mettre mieux en valeur notre production 
et eux, faire mieux connaître le domaine de la Doge. Voilà pourquoi, il y avait un montant qui 
était porté au budget de cette année. Mais il a été refusé. 
 
Un commissaire : Au plan comptable, en pensant aux apéritifs qui sont organisés sur le plan 
communal et aussi à ceux offerts à la population, comment procède- t-on ? 
M. Wälchli : On achète notre quota à la cave Vevey-Montreux. On fait une petite marge et 
quand il y a des apéros, on sort le stock. 
On fait un décompte de bouteilles au 31 décembre.  
Il y a des vins consommés par la commune. Il y a des vins de fête qui sont offerts quand les 
sociétés locales de sport organisent par exemple un tournoi vaudois dans lequel il y a un 
apéritif officiel. Ces sociétés demandent à la commune la possibilité de mettre du vin à leur 
disposition. Tout cela est comptabilisé sous le chiffre 330.3199.02 dans le budget. 
 
Un commissaire : Pour passer de la P.I. (Production Intégrée) à la production bio. Est-ce qu’il 
y a un gros saut à faire ? 
M. Roulet : Dans les dernières discussions avec M. Neyroud, on sent que ce n’est pas 
seulement un petit pas à faire. C’est quand même un changement de direction avec un 
surcoût, une grande enveloppe. C’est une démarche qui s’inscrit à plus long terme. Le 
traitement du vignoble répond aux standards de la production intégrée, respectueuse de 
l’environnement. Il est principalement traité en préventif et en curatif, laissé à la libre 
appréciation de M. Neyroud. 
Ce traitement répond au protocole édicté par le Canton, qui effectue des contrôles. A noter 
aussi que la commune est assurée contre la grêle.  
 
Un commissaire : Quand un Malbec a un degré Oechsle beaucoup trop bas, est-ce que vous 
allez quand même le donner à la cave ? 
M. Wälchli : Dans tous les cas, nous vendons du raisin quelle que soit sa qualité, du moment 
qu’il a atteint le degré minimal. 
 
Un commissaire : A propos du vigneron, est-il payé au mois ou à l’heure ? 
M. Wälchli : Il est payé au m2. Mais après, il y a une somme globale, il reçoit un salaire 
mensuel parce qu’il a des frais personnels, des frais d’entretien de machine, etc. A la fin de 
l’année, on fait le décompte.  
 
Un commissaire : D’après son contrat, il est assimilé sous quel régime. Est-ce un employé 
communal ou un indépendant ? 
M. Wälchli : C'est un indépendant et en tant qu’indépendant il doit se couvrir 
personnellement auprès des assurances. 
 
Un commissaire : En 2009, il y a un vœu qu’avait fait la Commission de Gestion lors d’une 
visite de la cave, qui n’a pas été exaucé ? 
M. Wälchli : Le service a vérifié dernièrement. Les 2 capites : au Pré-Long et au Crotton, 
sont encore en de très bon état. 
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Délibérations  
La commission de gestion a de plus retenu les points suivants : 

- Le chiffre d'affaire de la souscription de l'année 2016 s'est élevé à CHF 98’542.00 
contre CHF 103’337.00 l'année précédente (-4,6%). 
316 commandes pour un total de 8’972 bouteilles ont été enregistrées. 

- Les ventes effectuées à la cave de Charlemagne se sont élevées à CHF 77’321.00 
pour l'année 2016 contre CHF 62’543.00 en 2015, soit une hausse de 23,6%. 
253 ventes, pour un total de 6’429 bouteilles, ont été effectuées. 

- Les ventes internes, à savoir le vin que la commune utilise pour les réceptions, les 
écoles, les nonagénaires, le personnel et les promotions scolaires, se sont élevées à 
CHF 50’967.00 contre CHF 46’130.00 en 2015 (+10,5%). 

- Les ventes globales pour l'année 2016 (souscription + ventes à la cave + ventes 
internes) représentent un chiffre d'affaire de CHF 226’830.00 contre CHF 212’010.00 
en 2015, soit une hausse de 7%. Les montants indiqués ci-dessus s'entendent TVA 
comprise. 

- Une volonté du service de revenir pour le futur a des bouteilles plus traditionnelles, 
des bouteilles vaudoises au lieu de bordelaises. 

La cave communale n’est pas une cave proprement dite, mais un dépôt où sont stockées 
des bouteilles de vin pour les manifestations communales, les ventes, etc. Cette cave est 
vétuste et n’a pas subi de travaux depuis très longtemps. Elle n’est pas très pratique avec 
les escaliers.  
La place est censée être sans véhicule mais les habitants de la commune sont autorisés à 
venir chercher du vin le mardi de 16h30 à 17h30, jour d’ouverture de la cave.  
C’est pourquoi le souhait de la municipalité est de changer de locaux.  
Un montant de CHF 11'500.00 a été mis au budget 2017, mais il a été refusé par le Conseil 
Communal. Des réflexions sont à l’étude pour trouver une solution. 
Pour le moins, quoique vétuste, elle suffit à son usage. 
 
La commune fait du vin pour répondre aux besoins de sa population. Jusqu’à aujourd’hui, il 
n’y a pas eu de promotion active du vin au sens strict du terme. Mais il serait bon ton de 
trouver du vin communal d’une manière courante dans les établissements de la commune. 
Cela contribuera à l’image de la commune.  
 
Vœu 5 
La commission souhaite que la Municipalité fasse mieux connaître son activité vinicole à la 
population au travers de présences dans les diverses manifestations Boélandes. 
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VISITE 5 – CENTRE D'IMPRESSION 
 
Présences 
La Commission de Gestion s’est réunie le 07.03.2017 à 19h00, Salle 1 de la Maison de 
Commune, en présence de : 

- M. Alain Grangier, Municipal 
- M. Pierre-André Dupertuis, Secrétaire Municipal 
- M. Christophe Karlen, Responsable du Centre d'Impression 

La Commission de Gestion était représentée par 7 membres et 2 excusés. 
 

Présentation Municipale 
Le centre d’impression et la gestion du site internet http://www.la-tour-de-peilz.ch/ est 
rattaché au Greffe municipal 
 
Son responsable, M. Karlen (imprimeur de formation), occupe ce poste à 100%. Il a été 
engagé en 2003 à 50% et son taux a été porté à 100% avec l’adjonction de nouvelles tâches 
(graphisme et site internet). Ces nouvelles tâches sont notamment mises à disposition des 
sociétés locales afin de promouvoir leurs actions, fêtes, manifestations et autres à la 
population. 
Il travaille en étroite collaboration avec le secrétaire municipal adjoint (communication) et le 
secrétaire en charge du Conseil Communal. 
Il fournit des prestations à l’ensemble des services communaux.  
Il collabore occasionnellement avec des organismes externes tels que Sécurité Riviera, les 
garderies, le Musée suisse du jeu, l’Escale ou des sociétés locales. Activités principalement 
de graphisme et d’impression des flyers, affiches. 
Ses locaux se situent au 2e étage de la Maison de commune. Leur déménagement est prévu 
avec la rénovation de la Maison de Commune  
 
Ses activités sont : 

1. Impression  
2. Graphisme  
3. Web  
4. Communication  

1. Impression, 40 % EPT 
Le centre d’impression fournit toutes les prestations que l’on peut attendre d’une petite 
imprimerie, mais avec une plus grande souplesse, des délais raccourcis et une production 
en flux tendu afin d’éviter le gaspillage et contenir les coûts.  
 
Quelques travaux produits à l’interne :  

- Rapport de Gestion 
- Rapport des Comptes 
- Programme de législature 
- Budget 
- Envois au Conseil Communal 
- Affiches jusqu’à F4 
- Flyers 
- Brochures 
- Plans jusqu’à F4 
- Carte de visite 

Malgré les ressources à l’interne, il est quand même fréquent de devoir faire appel à des 
prestataires externes pour les grandes quantités, voir pour les spécialités. Le responsable du 
centre d’impression connaît parfaitement les prix du marché et les spécialisations des 
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entreprises locales (voire Suisse), ce qui permet de choisir la bonne entreprise, au bon prix. 
Une préférence est toutefois donnée aux prestataires de service des communes 
avoisinantes. 
 
Quelques travaux sous-traités :  
 

- Tous-ménage : Journal communal, Journal de la bibliothèque, bulletins pour les 
élections.  

- Matériel de promotion : stylo, t-shirt, fourre cartonnée, bâches, oriflammes, clé USB. 

2. Graphisme, 35% EPT 
Le responsable s’occupe de concevoir et mettre en page les documents et publications pour 
l’ensemble de l’administration communale et certaines sociétés locales.  
Pour les commandes sous-traitées, tous les fichiers sont calibrés et contrôlés afin d’éviter 
des frais supplémentaires souvent onéreux des prestataires externes.  
Il assure également la coordination de toute action en lien avec l’image de la ville (ligne 
graphique).  
 
Quelques mises en page et graphismes :  
 

- Journal communal.  
- Journal en bref.  
- Journal 1er août.  
- Programme de législature.  
- Elections communales.  
- Brochure référendum.  
- Rapport de gestion.  
- Journal « Activités de la bibliothèque ».  
- Envois au Conseil communal.  
- Affiches et flyers : Marché en musique, Fête de la musique, Fête nationale, A la 

manière de Courbet, Semaine de la mobilité, Noël au Château, Journée portes 
ouvertes de l’école de musique, Mérites Boélands, Lire avec bébé, Speedbooking, 
Etc.  

- Panneaux d’information extérieurs (Anciens-Fossés)  

 
3. Web, 10 % EPT 
 
En collaboration avec un prestataire externe, le responsable du centre d’impression et web 
s’occupe de la mise à jour et des modifications du site internet de la commune. 
Il met en place des solutions pour continuer à faire évoluer le site et le rendre toujours plus 
convivial et attractif avec, par exemple, cette année, la création d’un micro site internet pour 
la fête de la musique, et la mise en place d’une webcam touristique au Port.  
 
4. Communication, 15 % EPT 
 
En binôme avec le secrétaire municipal adjoint, ils travaillent sur l’évolution et l’amélioration 
du matériel de communication, avec par exemple la production du clip promotionnel et sa 
diffusion, le nouveau journal communal ou encore le rapport de gestion.  
 
Les machines d’impressions sont louées garantissant ainsi l’entretien et l’usure. Elles 
permettent de limiter les coûts à la seule mensualité et à la page d’impression, maîtrisant 
ainsi parfaitement les coûts d’impression. 
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Les livraisons de papier sont effectuées à la demande, sur la base d’un volume annuel de 
commande. Aucun regroupement n’est fait pour les commandes avec les communes 
voisines. 
 
Le reste des machines d’impressions (imprimante et photocopieurs) se trouvant dans les 
locaux de la commune ne sont pas gérées par le même département. Chaque service 
possède une imprimante partagée. 
 
Les travaux de reliure simple sont faits sur place. Pour le reste elles sont sous-traitées dans 
des entreprises de la région. 
 
Délibérations 
Les locaux du centre d’impression se situent au dernier étage de la Maison de Commune, il 
est fort peu pratique où le centre d’impression a été installé. La manutention du papier en est 
donc difficile et pénible. L’accès n’est ni commode ni pratique. 
Le local de travail est inapproprié en termes d’aération, de place, il est très exigu et sous les 
combles.  
La commission est satisfaite d’apprendre que les transformations de la maison de commune 
à venir incluent une réaffectation des locaux. 
 
L’impression d’affiches format F4 est possible au centre d’impression. Toutefois, la machine 
est vieillissante ; il en résulte de forts coûts d’impression lors de travaux au-delà de cinq 
affiches F4. 
 
Vœu 6  
La commission souhaite que la Municipalité étudie la possibilité d’inclure une GED, afin de 
gagner en efficience de travail et en matière de traçabilité des documents et d’archivages, 
ainsi que son impact sur le parc d’impression actuel  
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FONDATION DU MUSEE SUISSE DU JEU, CONTRAT DE 
PRESTATIONS 

 
Présences 
La Commission de Gestion s’est réunie le 25.04.2017 à 19h00, Salle 1 de la Maison de 
Commune, en présence de : 

- Mme Taraneh Aminian, Municipale et Présidente du Conseil de Fondation 
- M. Pierre-André Dupertuis, Secrétaire Municipal et Membre du Conseil de Fondation 
- M. Vincent Perrier, Vice-Président du Conseil de Fondation 
- M. Guy Chervet, Membre du Conseil de Fondation 
- M. Ulrich Schädler, directeur du Musée Suisse du Jeu 

La Commission de Gestion était représentée par 4 membres et 5 excusés. 
 
Présentation Municipale 
Après la présentation d’usage du comité, Mme Aminian ouvre la séance en faisant un 
résumé de l’année écoulée. 2016 a été une année très animée et riche pour l’équipe du 
musée.  
Installé sur le site du Château, le Musée suisse du Jeu représente un élément important de 
notre patrimoine. C’est en même temps une institution de premier plan au niveau culturel et 
touristique 
La commune de La Tour-de-Peilz est propriétaire du Château Un conseil de Fondation gère 
le musée suisse du jeu. La subvention communale se monte annuellement à hauteur de Frs 
695.000.- pour le musée et Fr. 20.000.-pour le la fête du jeu. 
Plusieurs évènements ont marqué l’année. Le projet phare était l’exposition « So British » 
réalisée sous le haut patronage de S.E. l’ambassadeur de Grande-Bretagne en Suisse, sans 
oublier la scénographie de Correll-Glass : l’exposition consacrée à la collection de jeux 
d’échecs d’André Curchod, la présentation du plus grand puzzle du monde, le tournoi 
international d’échecs « Chess Talents 2016 », le festival Images, le « Château des jeux et 
autres. A mentionner aussi l’excellent partenariat avec la loterie Romande. 
Relevons que, malgré la fermeture du musée durant trois semaines, pour le montage de 
l’exposition « So British », la fréquentation est restée stable. 
 
Discussions 
1ère prestation : Les collections  
Le musée a reçu 330 jeux. Il a aussi acheté 150 jeux de la famille de Lothar Schmid 
(Bomberg-D), grand maître des jeux d’échecs qui a laissé une grande collection de livres sur 
les jeux. C’est l’association des Amis du jeu qui a payé la collection, la subvention 
communale étant prévue pour garantir les frais de base du musée. Les acquisitions ne sont 
pas inclues. Il faut trouver d’autres moyens. En fait ce sont des prêts et non des locations. Le 
musée fournit les pièces et ces institutions paient le transport, l’assurance et vice-versa. 
Donc c’est une tradition dans les musées de faire des prêts. 
 
2ème prestation : La recherche 
Les recherches du musée sont liées à ses projets. 
Par exemple pour l’exposition « So British » de l’année passée, le musée a dû faire des 
recherches autour de la thématique. C’est une recherche consistant à expliquer comment 
fonctionne le jeu. Pour les jeux modernes, il y a un mode d’emploi mais pas pour certains 
jeux anciens, cela pose problème. 
 
Un commissaire intervient pour savoir si le musée se contente de cette recherche ou s’il ne 
faut pas aller plus loin question de trouver des universitaires qui s’intéressent à faire une 
thèse ou un master dans ce domaine ? 
M. Schädler pense que cela dépend de la thématique. Il a sorti une publication sur les jeux 
de la 1ère guerre mondiale qui sera éditée bientôt. Par rapport à sa collaboration avec les 
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universités, il a fait des propositions en ce sens aux archéologues de l’université de Fribourg 
avec qui il a mis en place une exposition sur les jeux de l’antiquité. 
Les universités sont tellement axées sur leur programme qu’il leur est difficile de tenir 
compte des propositions venant de l’extérieur. A noter que le musée a des stagiaires, en 
formation muséologie qui viennent de l’université de Neuchâtel. 
 
3ème prestation : Diffusion des connaissances  
Cela concerne tout ce qui est fait pour le public : des expositions, des conférences, des 
visites guidées, des ateliers. Le Musée organise aussi des manifestations proposées par les 
gens de l’extérieur comme le tournoi d’échecs. L’occasion de voir évoluer les meilleurs 
joueurs de certains clubs. Le musée du Jeu est l’endroit idéal pour organiser de telles 
manifestations.  
La Château des jeux, organisé en septembre, a attiré cette année 2'415 visiteurs, bien en-
dessus de la fourchette de 1'500 visiteurs les années précédentes. Le beau temps et la 
présence du Festival IMAGES ont peut-être contribué à cette réussite. C’est une idée à 
reconduire dans 2 ans. 
 
Un commissaire demande ce qui différencie ce Château des Jeux du Festival du jeu qui était 
organisé sur le site en 2004, parce qu’on constate que cette manifestation utilise les mêmes 
ressources humaines ? 
Réponse du conseil : Ce festival avait lieu sur 3 jours. C’était une manifestation importante 
mais un échec en terme financier. Il faut préciser aussi que cette manifestation venait d’une 
initiative personnelle. 
Le musée était le cadre mais ne participait pas à l’organisation. Il était très difficile pour les 
organisateurs de gérer la taille du festival car c’était devenu très rapidement un grand 
festival. 
Les organisateurs ont passé la main et le musée a repris son organisation sous une autre 
forme avec une dimension réduite et un budget maîtrisé. 
 
Un commissaire compare les activités et animations 2015 et 2016 et fait remarquer que ce 
qui a baissé réellement, c’est tout ce qui touche aux enfants : les ateliers, le passeport 
vacances les courses d’écoles 
M. Schädler partage le constat sans pouvoir l’expliquer car l’offre est la même que les autres 
années. 
 
Un commissaire revient sur l’envoi de publicité dans les écoles et demande s’il n’y a pas 
quelques choses de plus dynamique à faire ? 
Réponse : La situation est compliquée pour un musée du jeu. Si on prend le musée 
archéologique de Lausanne-Vidy en exemple, il y a dans le programme scolaire les 
thématiques des grecs, des romains. Lors des visites des élèves dans ce musée cela vient 
automatiquement dans leur tête. Pour le jeu, ce n’est pas si clair de donner un sens à une 
visite du jeu dans le programme scolaire. Il faut trouver des thèmes qui collent avec le 
programme scolaire. 
L’invasion des jeux vidéo dans notre société ne facilite pas non plus les choses, c’est un défi 
à relever. 
 
4ème prestation : Exploitation 
C’est surtout tout ce qui est lié aux statistiques des visiteurs et aussi la location de salles. 
L’année passée il y a eu une diminution qui est partiellement due à l’utilisation des salles 
pour exposer les résultats du concours d’architecture. Ce dernier a occupé les salles 
pendant plusieurs semaines. 
Il ne faut pas oublier non plus que le Chaplin’s World et le NEST proposent aussi des salles 
à louer. Donc c’est une nouvelle concurrence. L’évolution de la situation est à suivre. 
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Un commissaire : Comment comptez-vous faire face à cette nouvelle concurrence avec les 2 
autres musées ? Quelle sera votre attitude ? 
Réponse du conseil : Notre attitude est que pour le moment nous ne pouvons pas faire 
grand-chose. Nous avons des salles à disposition et c’est tout. Nous avons beaucoup de 
limites par rapport à leur utilisation. 
Le château est protégé par les monuments historiques. Certaines limites aussi par rapport à 
la capacité d’accueil. Au-delà de 100 personnes cela devient difficile. 
Le point positif pour nous est le cadre. Le château est apprécié pour son cadre. Mais avec le 
projet de restauration que la commune envisage de faire cela pourra complètement changer 
la donne. Il y aura de nouvelles salles, un café-restaurant plus accueillant. L’ambiance ne 
sera pas la même. Cela devrait contribuer à attirer du monde et donner plus de visibilité au 
Musée Suisse du Jeu. 
 
Un commissaire s’interroge sur le renouvellement de l’exposition permanente ? 
M. Schädler distingue 2 éléments : d’une part le projet d’assainissement, de rénovation et de 
mise en valeur du château qui est sous la responsabilité de la commune, propriétaire du 
château. D’autre part, la fondation du musée qui s’occupe du bon fonctionnement du musée 
dans le château, donc du renouvellement de l’exposition permanente. 
Le musée existe déjà depuis 30 ans et toujours avec la même scénographie. Le contenu a 
beau être changé de temps à autre, mais impossible de changer radicalement la 
présentation des objets. 
Après 30 ans, il faut absolument arriver à renouveler ce musée. Ce projet n’incombe pas à la 
commune mais à la Fondation qui devra entreprendre une recherche de fonds de l’ordre de 
CHF 2 à 3 millions auprès de mécènes, d'entreprises et de particuliers. L’enjeu est de taille. 
Pour le moment le conseil de Fondation est en train de préparer les dossiers nécessaires. 
Une recherche de fonds avant la validation du projet n’est pas idéale et serait difficilement 
crédible. Donc tout dépendra de la décision du conseil communal. 
 
Un commissaire demande si le contrat de prestations sera le même après la restauration du 
château ? 
Réponse : Le contrat de prestations restera inchangé. 
 
5ème prestation : Entretien 
D’après le rapport d’activités, la Commission de Gestion a noté que le Conseil de Fondation 
apprécie la bonne collaboration avec les services de la commune. Ces derniers ont toujours 
fait montre de leur talent et de leur disponibilité que ce soit pour l’entretien des locaux du 
château, des jardins du parc. La commission a relevé aussi le travail de la voirie dans la 
préparation des manifestations  
 
6ème prestation : Boutique 
La commission constate que malgré certains efforts consentis par la direction pour améliorer 
le chiffre des ventes, ce dernier continue de baisser. Ce qui est en parfaite adéquation avec 
la diminution du nombre de visiteurs. 
 
Personnel administratif 
Le musée emploie l’équivalent de 6.7 ETP 
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Les comptes 
Les comptes de la Fondation du Musée Suisse du jeu sont arrêtés au 31 décembre 2016. Ils 
sont contrôlés par la Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA Vevey. 
L'évolution de la fortune de la Fondation sur l'année 2016 est la suivante: 
 

  31 déc. 2016  31 déc. 2015 

  CHF  CHF 

Solde au 1er janvier 2016 1'039'175.73  1'038'629.91 

Solde au 31 décembre 
2016 1'019'765.25  1'039'175.73 

Perte/ Bénéfice de 
l'exercice -19'410.48  545.82 

 
Délibérations 
La Commission de Gestion a apprécié le fait que les documents fournis par le conseil de 
Fondation lui soient arrivés à temps pour la préparation de la séance. 
Ce rapport bien détaillé nous permet de contrôler le rapport de gestion du musée selon nos 
prérogatives. 
 
La Commission remercie les membres du conseil de Fondation et son directeur, Ulrich 
Schädler, pour avoir répondu aux questions posées ainsi que l’ensemble du personnel pour 
le travail fourni. La commission relève la bonne qualité des prestations.  
 
Malgré un travail considérable du personnel muséal et une offre d’animations de qualité, la 
baisse de fréquentation du musée à laquelle s’ajoute une diminution du revenu de la 
boutique et de la location des salles ont conduit à terminer l’année 2016 avec une perte de 
CHF 19'410.48. Perte qu’on peut partiellement imputer aux facteurs externes et à la 
conjoncture.  
 
Vœu 7 
La Commission de Gestion attire l’attention du conseil communal sur le fait que l’approche 
d’une probable rénovation conséquente du château serait le moment favorable pour faire 
une étude poussée quant au développement futur de cette vitrine culturelle et touristique de 
notre commune. Ce qui pourrait ouvrir d’éventuelles pistes de réflexions pour un avenir 
meilleur du Musée Suisse du Jeu. 
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CONTRÔLE DES COMPTES 
 
Séances 
La Commission de Gestion s’est réunie à 3 reprises pour procéder aux contrôles des 
comptes de la Commune. Les séances étaient réparties comme suit : 
 
02 mai 2017 – Domaines ; Logement et développement durable 
09 mai 2017 – Administration générale ; Urbanisme 
16 mai 2017 – Ecoles ; Famille, jeunesse & sport ; Finances et comptes communaux 
 
Pour chacune des séances, la municipalité a fourni un extrait spécifique des comptes 
comprenant des notes explicatives, notes qui figuraient par le passé uniquement dans la 
version finale des comptes. 
Cette nouvelle approche a facilité le travail de préparation de la COGEST et l’efficacité des 
séances. 
 
La section ci-dessous résume les informations complémentaires et les remarques de la 
COGEST. 
 
Contrôles des comptes 
130.3050.00 – Assurance maladie & 
130.3050.01 – Assurance-maladie perte de gain 
L’assurance perte de gain couvre exclusivement les frais salariaux. 
La commune a une participation aux excédents sur les contrats perte de fin de maladie. 
 
130.3051.00 – Assurances accident 
Ce compte comprend les primes payées à la SUVA ainsi que la Vaudoise Assurances. Sont 
donc inclues les primes LAA et la complémentaire. 
 
Il était prévu une baisse mais les coûts sont restés stables. Cela est dû au fait que les primes 
varient en fonction du taux d’accident et que la commune ne peut pas effectuer des 
prévisions suffisamment précises car les taux peuvent changer d’année en année en 
fonction de la présence ou non de cas d’accident. De plus les budgets sont établis avant la 
connaissance des comptes de l’année précédente, ce qui peut expliquer un décalage dans 
l’adaptation du budget. 
 
130.3091.00 – Frais de formation du personnel 
Il s’agit de l’ensemble des frais de formation continue pour les employés communaux. 2016 
était une année exceptionnelle car c’est la première fois depuis de nombreuses années que 
le budget prévu est utilisé. Ces formations sont faites selon les nécessités, par exemple pour 
des formations à de nouveaux programmes. 
 
130.3092.00- Frais de recherche de personnel 
Sont inclus dans ce compte tous les frais inhérents à la recherche de personnel communal. 
Que ce soient les frais pour des petites annonces, les publications générales ainsi que les 
agences de recrutement si nécessaire. 
 
En cas de mandat à une agence de recrutement, une offre comparative est demandée à 3 
sociétés. Le choix est fait à la plus avantageuse. Cependant seules des entreprises 
régionales sont invitées à déposer une offre, globalement entre Lausanne et La Tour-de-
Peilz. 
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130.3099.01 – Course & soirée du personnel 
Ce compte comprend les sorties pour les employés communaux, à savoir 1 soirée du 
personnel ainsi qu’un cocktail de Noël. 
Le poste a fortement augmenté cette année, en lien avec l’arrivée d’une nouvelle équipe 
mise en place pour dynamiser la fête annuelle et les choses ont été vues en grand avec une 
soirée déguisée pour l’ensemble des employés communaux (env. 150 personnes). De telles 
soirées ne seront pas organisées chaque année, mais plutôt une année sur deux. 
 
131.3186.03 – Assurance incendie mobilière immobilière 
L’augmentation de 29’000 francs résulte de la mise à jour de la police ECA suite à la 
rénovation de plusieurs appartements l’an dernier. 
 
153.3199.00 – Animations & 
153.3653.02 – Fête de la musique 
Ces deux postes ne sont pas sous Culture pour des raisons historiques (à l’époque ou ces 
comptes ont été créés il n’existait pas encore un service spécifiquement dédié à la culture).  
Lors de la création du poste de coordinateur culturel une discussion a été menée pour le 
déplacement des comptes. Cependant les animations sont spécifiquement adressées à la 
jeunesse et le compte est resté rattaché à ce dicastère. 
De plus il semblerait qu’un seul poste de coordinateur culturel serait trop peu pour organiser 
un événement comme la fête de la musique. 
 
150.3653.03 – Subvention – Jumelage Ornans 
Les frais sont effectués dans le cadre du jumelage. Par exemple quand une délégation 
rejoint notre commune, nous payons le logement ainsi qu’une réception. 
Aucune retombée n’est attendue ni à attendre d’un jumelage. 
 
170.3145.00 – Entretien des terrains 
La forte augmentation prévue au budget 2016 ne s’est pas matérialisée. 
Des économies ont été faites dans les choix. De plus le compte prend en considération une 
partie variable pour pallier aux besoins urgents qui n’ont pas été nécessaires. 
 
171.3141.00 – Rénovation des bâtiments 
Ce budget est prévu pour des rénovations en fonction des besoins, notamment lors de 
départ de locataires. Les besoins ont été moindres que ceux planifiés. Il s'agit de moins-
values sur les travaux planifiés et de réserve pour entretien et réparation qui n'ont pas été 
utilisés. 
 
180.3517.08 – Transports publics VMCV 
Un budget à CHF 2’000.00 mais des comptes en augmentation de CHF 28’000.00 à CHF 
76’724.00 entre 2015 et 2016. Quelle justification avez-vous ? 
 
Après contrôle et renseignements pris auprès de M. Hügli, boursier communal en activité 
pour l'exercice 2016, il est clair que le montant de CHF 2'000.00 inscrit au budget 2017 ne 
ressort pas d'une erreur de frappe ni de calcul de la part des services communaux.  
La somme indiquée correspond à des estimations fournies par les VMCV. 
"La ligne 201, d’après les VMCV, a vu sa fréquentation augmenter au fil des ans. Nous nous 
basions sur le budget envoyé par les VMCV pour établir le nôtre. D’autre part, il n’y a pas eu 
de changement de ventilation entre ces comptes. [...]" 
 
La Commission de Gestion, au vu du temps imparti très court entre le contrôle des comptes 
et le rendu du dossier n'a eu le temps nécessaire pour les investigations approfondies. 
Néanmoins au vu de ces informations peu précises et des écarts très importants entre les 
budgets et comptes nous souhaitons déposons le vœu 8 en fin de rapport de contrôle des 
comptes. 
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190.3111.00 – Achat et renouvellements de licences & 
190.3189.00 – Maintenance du système – SOFT 
Dans le cadre du changement de programme de gestion communale il était prévu d’acheter 
des licences sur l’exercice 2016. Des retards dans l’étude et le préavis ont repoussé ces 
achats en 2017. 
 
320.3526.01 – Indemnité au garde-forestier 
Le garde forestier travaille pour le groupement forestier. Ne sont facturés dans ce compte 
que les travaux spécifiques pour notre commune. Cette année nous n’avons pas eu de 
nécessités et donc la facture est plus basse que le budget. 
 
 
 
330.3135.00 – Achat des emballages, étiquettes 
Les achats d’étiquettes et de cartons se font pour 3 ans, ce qui peut entraîner des 
différences significatives d’une année à l’autre. En 2016 les cartons ont été achetés et pour 
2017 un stock d’étiquettes sera fait. 
 
340.4231.28 – Loyers Av. de Traménaz 24 
L’augmentation des revenus des loyers s’explique par les travaux réalisés en 2015, qui ont 
engendré une perte de location, et par une adaptation des loyers suite aux travaux. 
 
340.4359.00 – Vente et prestations diverses 
Il s’agit de retour de montants non utilisés. Lors de rénovations, des montants ont dû être 
mis en transitoire pour terminer les travaux sur l’exercice 2016. Le total de 21’336 francs 
correspond au non dépensé sur les crédits. 
 
430.3080.00 – Personnel intérimaire facturé par des tiers 
La commune n’engage du personnel temporaire que selon les nécessités. L’objectif étant de 
s’en passer. Malheureusement en cas d’accident ou maladie de moyenne ou longue durée il 
est souvent nécessaire de remplacer le poste vacant. Il ne s’agit pas d’une stratégie 
d’économies. 
 
430.3142.00 – Entretien du réseau routier 
Le budget était en nette baisse par rapport aux comptes 2015 et les dépenses réelles le sont 
encore plus. Ce poste est une réserve pour les imprévus et problèmes survenus en cours 
d’année. C’est très saisonnier et imprévisible. Sur 2016 peu d’interventions ont été 
nécessaires contrairement à 2015. 
 
430.3186.00 – Assurances des véhicules & 
440.3186.00 – Assurances des véhicules 
La commune à un contrat flotte pour les assurances. Les contrats d’assurance sont séparés 
par risques à couvrir et systématiquement remis au concours lors des échéances. 
 
430.4361.00 – Remboursement d’assurances 
Il s’agit des prestations payées par les assurances en cas de maladie et accident, 
notamment les APG. 
 
431.4272.01 – Concessions d’affichage 
Il s’agit principalement de la concession de la SGA, mais il peut également y avoir des 
demandes d’affichage public temporaires. 
 
440.3115.00 – Achat des véhicules 
Il s’agit de l’achat d’un véhicule utilitaire de marque Mercedes, acheté auprès d’un garage de 
la commune, après mise au concours et la réception de 6 offres. 
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440.4272.00 – Loyers des communes, jardins, places, etc 
La forte diminution résulte de la location faite à Nestlé pour le parking derrière le collège 
Courbet, location qui s’est arrêtée en cours d’année 2016. 
 
450.3114.00 – Achats mach., mat. expl. Et d’entretien & 
450.3454.00 – Entretien mach., mat. exploit. & entret. 
Une augmentation notable était prévue en entretien ainsi qu’en achat, or seul l’achat semble 
avoir été réalisé. Il ne s’agissait pas de deux variantes : 
L’achat a été effectué. L’entretien a par contre pu être repoussé d’un an car pas nécessaire. 
 
 
450.3184.00 – Frais de contentieux 
L’augmentation de ces frais surprend.  
Il s’agit des frais, principalement de poursuites, pour des taxes déchet non payées. Il y a un 
très grand nombre de contribuables qui ne peuvent/veulent pas payer et la commune se doit 
de systématiquement effectuer les démarches légales, qui ont un coût important. 
 
450.4342.02 – Taxe au sac 
Malgré une augmentation du tonnage de déchets, la taxe au sac diminue.  
Cela vient principalement du fait que les gens prennent l’habitude de bien tasser les sacs. Ils 
sont moins nombreux mais plus lourds. L’incinération est payée au poids alors que les 
revenus se font au volume (sac). 
 
550.3522.00 – Part Office orient. prof. 
Jusqu’en 2015 les factures étaient établies après l’année. Ainsi on payait pour l’année 
précédente. A partir de 2016, les frais sont payés pendant l’année fiscale. Le rattrapage en 
2016 explique le doublement exceptionnel des coûts.  
 
570.3131.00 – Achat de marchandises-nourriture et pen 
Il existe deux types de camp. Soit la cuisine fait partie intégrante de l’hébergement (pension 
complète), soit un chalet est loué et un cuisinier engagé pour la durée du camp (par ex. pour 
le ski de fond). Dans ce cas la nourriture doit être achetée à part. 
Pour 2016, le dépassement du budget s’explique principalement d’un changement de type 
de camp. 
 
572.3199.02 – Sorties d’étude 
Le budget est établi en fonction du nombre d’élèves et montre donc une certaine stabilité. La 
baisse des dépenses réelles s’explique par le fait que toutes les classes ne partent pas en 
sortie. 
 
630.3524.02 – Incinération des animaux 
La somme semble élevée pour n’être que les animaux écrasés ou trouvés sur la chaussée.  
C’est en fait une refacturation par le SIGE, en fonction du nombre d’habitants, des frais de 
fonctionnement du CCSPA (Centre de Collecte des Sous-Produits Animaux) ainsi que 
l’amortissement du four d’incinération. 
 
703.3131.xx – Achats de repas et produits alimentaires pour les divers réfectoires & 
703.4359.xx – Vente de repas pour les divers réfectoires 
Toutes les cantines, à l’exception des Mousquetaires, ont un bénéfice entre l’achat des 
repas et leur vente.  Les classes jusqu’en 7ème ont des besoins en encadrement spécifique 
et les repas sont donc vendus plus chers aux parents. 
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705.3665.00 – Aides au démarrage 
La FAJE (Fondation d’Accueil de Jour des Enfants) verse 1’000 francs par nouvelle 
accueillante, utilisable dans les 2 ans. Cette subvention sert à payer les frais pour les 
nouvelles accueillantes de jour tel que l’adaptation et sécurisation de l’appartement, l’achat 
de jeux, poussettes ou matériel spécifique nécessaire. 
La FAJE  
 
Les accueillantes sont toutes légalement des employées de la commune de la Tour-de-Peilz 
pour l’ensemble du réseau rêve. Cependant le salaire est déterminé par le réseau, in 
extenso par les communes qui vont en subir les coûts.  
Il se monte à environ Frs 4.20 francs par heure et par enfant gardé. 
 
Vœu 8 
La Commission de Gestion, au vu des importantes disparités entre les comptes 2015, 
budget 2016 et comptes 2016 concernant le compte n° 180.3517.08 – "Transports publics 
VMCV", demande à la Municipalité de: 
 

1) Se renseigner auprès des VMCV sur les raisons de l'estimation très fortement 
erronée du déficit de la ligne 201. 
 

2) Se renseigner auprès des VMCV sur les raisons de l'augmentation très importante 
(CHF 28'000.00 à CHF 76'724.00) du coût annuel de la ligne 201. 
 

3) D'informer le Conseil Communal, par voie de communication municipale, sur ces 
justifications et les mesures prises pour éviter des telles surprises à l'avenir. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
En conclusion, la commission de Gestion, à l’unanimité de ses membres  présents, vous 
propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers : 
 

- vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de 
l’année 2016 
 

- ouï le rapport de la commission de Gestion de l’année 2016 
 

- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour 
 

 
de bien vouloir : 
 

1. approuver le rapport de la commission de Gestion; 
 

2. adopter les dépenses imprévisibles et exceptionnelles pour l’exercice 2016, tels que 
présentés; 
 

3. adopter les comptes communaux pour l’exercice 2016 tels que présentés; 
 

4. approuver le rapport de Gestion pour l’exercice 2016; 
 

5. donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l’année 2016. 
 

 
 
 
 
 
 Au nom de la Commission de Gestion 
 
 
 Cédric Urech 
 Président 



  

 V I L L E   D E 
 L A  T O U R – D E – P E I L Z 
 Municipalité 
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RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 le 28 juin 2017 

 
Observations et vœux de la Commission de gestion pour l'exercice 2016. 

 
  
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
 
 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Conformément aux dispositions légales, la Municipalité répond comme suit aux observations et aux 
vœux de la Commission de gestion pour l’exercice 2016. 

Visite 1 - Manège de Villard 

Vœu N° 1  

La Commission de gestion s’inquiète de la salubrité de la Maison de Maître, notamment en regard de 
l’obligation légale de présence de la gérante pour l’exploitation du Manège.  
Nous souhaitons que la Municipalité s’assure que l’exploitation du Manège puisse être garantie sur le 
long terme, évalue les mesures nécessaires et en informe le Conseil communal.  

Vœu N° 2  

En visite, la commission a constaté que la sécurisation de la grange semblait insuffisante. Nous 
souhaitons que les services communaux procèdent régulièrement à des évaluations de la situation et 
adoptent les mesures nécessaires en conséquence.  

Réponses 

La Maison de Maître fait l’objet d’un « prêt à usage » au bénéfice de l’exploitante du Manège. Une 
visite annuelle permet de faire le point sur les besoins objectifs de l’habitante. La gérante a confirmé 
jusqu’alors s’accommoder parfaitement de cette situation. 
Il est à préciser qu’une mise aux normes ou une rénovation, même partielle, de l’immeuble, entraînera 
des investissements très conséquents et une remise en question fondamentale de l’usage fait et des 
conditions de mise à disposition. 
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Visite 2 - Affaires culturelles 

Vœu N° 3  

Bien que la mise en avant d’un secteur culturel dans notre commune est relativement nouvelle, la 
commission s’inquiète de l’occupation croissante du coordinateur culturel. Nous estimons qu’au vu de 
l’augmentation régulière de la demande il ne sera pas possible de continuer avec la dotation actuelle 
de ce poste sur le moyen terme. La commission souhaite que la Municipalité étudie l’évolution de ce 
poste et les possibilités d’optimiser les synergies avec Jeunesse & Sport. 

Réponse 

La Municipalité confirme que la création du poste de coordinateur culturel et associatif a conduit à 
rendre plus visible la possibilité de développer des projets culturels à La Tour-de-Peilz et par voie de 
conséquence accru la charge de travail du coordinateur. Consciente de cette situation, elle a dégagé 
des moyens permettant d’octroyer des mandats externes. Par ailleurs, le Greffe municipal consacre 
désormais un 0,15 ETP de soutien administratif spécifiquement aux affaires culturelles. Les synergies 
avec Sport et jeunesse existent déjà. Le rassemblement de ces deux structures au sein d’un même 
service a été évalué par la Municipalité mais pas retenu pour cette législature. La question des moyens 
octroyés à la coordination culturelle se posera au moment de l’élaboration du budget 2018. 

Visite 3 - Camping de la Maladaire 

Vœu N° 4  

Conformément au programme de législature et selon nos constatations, nous réitérons le vœu formulé 
en 2008, à savoir :  
Nous souhaitons que la Municipalité entreprenne une étude pour créer un complexe camping, 
restaurant, kiosque répondant à l’attente des utilisateurs (Boélands et touristes) et permettant au 
gérant d’optimiser les conditions d’exploitation. 

Réponse 

La Municipalité a inscrit l’étude du réaménagement et équipement du site de la Maladaire (restaurant, 
plage, camping) dans son programme de législature 2016-2021. 

Visite 4 – La cave communale, les vignobles 

Vœu N° 5  

La commission souhaite que la Municipalité fasse mieux connaître son activité vinicole à la population 
au travers de présences dans les diverses manifestations Boélandes.  

Réponse 

La présence des vins de la commune sera renforcée lors de manifestations publiques. Il sera néanmoins 
porté attention à ne pas porter préjudice aux vignerons locaux par une concurrence inopportune. Une 
démarche auprès des restaurateurs sis sur la commune sera entreprise afin de promouvoir les vins de 
La Tour-de-Peilz sur son territoire. 
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Visite 5 – Centre d’impression 

Vœu N° 6  

La commission souhaite que la Municipalité étudie la possibilité d’inclure une GED, afin de gagner en 
efficience de travail et en matière de traçabilité des documents et d’archivages, ainsi que son impact 
sur le parc d’impression actuel. 

Réponse 

Un projet de gestion électronique des documents sera proposé à la Municipalité dans le cadre du 
budget 2018. 

Fondation du Musée suisse du jeu  

Vœu N° 7  

La Commission de gestion attire l’attention du conseil communal sur le fait que l’approche d’une 
probable rénovation conséquente du Château serait le moment favorable pour faire une étude poussée 
quant au développement futur de cette vitrine culturelle et touristique de notre commune. Ce qui 
pourrait ouvrir d’éventuelles pistes de réflexions pour un avenir meilleur du Musée Suisse du Jeu. 

Réponse 

Ce vœu s’adressant au Conseil communal, la Municipalité n’y répond pas. 

Contrôle des comptes – Transports publics VMCV 

Vœu N° 8  

La Commission de gestion, au vu des importantes disparités entre les comptes 2015, budget 2016 et 
comptes 2016 concernant le compte n° 180.3517.08 – Transports publics VMCV, demande à la 
Municipalité de : 
- se renseigner auprès des VMCV sur les raisons de l'estimation très fortement erronée du déficit de la 
ligne 201 ; 
- se renseigner auprès des VMCV sur les raisons de l'augmentation très importante (CHF 28'000.00 à 
CHF 76'724.00) du coût annuel de la ligne 201 ; 
- d'informer le Conseil Communal, par voie de communication municipale, sur ces justifications et les 
mesures prises pour éviter de telles surprises à l'avenir. 

Réponse 

La Municipalité répondra à ces questions dans les meilleurs délais. 
 

 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
  
 
 
  
 Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis 
 
 
Adopté par la Municipalité le 12 juin 2017 



 
 
 
 

EXTRAIT 
 

du procès-verbal de la séance du Conseil communal de La Tour-de-Peilz 
du 28 juin 2017 

 
 
 
Présidence : Mme Geneviève Pasche 
 
 
Préavis municipal relatif à la gestion et aux comptes de la Commune pour l'exercice 
2016 et réponses de la Municipalité aux observations et aux vœux de la commission 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA TOUR-DE-PEILZ 
 
-  vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de l’année 

2016,  
 
-  ouï le rapport de la commission de gestion de l’année 2016,  
 
-  considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,  
 

d é c i d e 
 
1.  d’approuver le rapport de la commission de gestion ;  
 
2.  d’adopter les dépenses imprévisibles et exceptionnelles pour l’exercice 2016, tels que 

présentés ;  
 
3.  d’adopter les comptes communaux pour l’exercice 2016 tels que présentés ;  
 
4.  d’approuver le rapport de Gestion pour l’exercice 2016 ;  
 
5.  de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l’année 2016. 
 
 
Ces conclusions sont acceptées à une très large majorité (six abstentions). 
 
 
La Tour-de-Peilz, le 28 juin 2017 

 
 

CONSEIL COMMUNAL DE 
LA TOUR-DE-PEILZ 

 
 
 
 

La Présidente                                                                La Secrétaire 
 


	TABLE DES MATIÈRES
	Rapport des comptes
	Rapport des comptes
	Dépenses imprévisibles de l’exercice 2016
	Administration générale
	Finances
	Domaines et Bâtiments
	Urbanisme et Travaux publics
	Instruction publique et cultes
	Sécurité – Population – Feu
	Famille jeunesse et sport

	Récapitulation – Bilan – Comptes d’investissement
	Récapitulation
	Bilan
	Inventaire des comptes figurant au bilan
	Détail des comptes figurant au bilan
	Tableaux des charges et revenus
	Tableaux – statistiques
	Inventaire des amortissements et dotations
	Inventaire des immeubles
	Inventaire des titres et participations
	Dépenses d’investissement

	Divers
	Fondations
	Conclusions

	Rapport_de_Gestion_2016_LTP.pdf
	TABLE DES MATIÈRES
	CONSEIL COMMUNAL
	VOTATIONS ET ÉLECTIONS
	MUNICIPALITÉ
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE
	Greffe municipal
	Ressources humaines
	Communication
	Affaires culturelles
	Commission culturelle
	Bibliothèque communale

	FINANCES
	Finances
	Informatique
	Office de la population

	DOMAINES ET BÂTIMENTS
	Secrétariat administratif
	Gérance
	Conciergerie et entretien
	Menuiserie
	Technique
	Forêts et alpages
	Vignes et vins
	Réceptions

	URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
	Secrétariat administratif et technique
	Voirie
	Parcs et jardins
	Office des inhumations

	FAMILLE, JEUNESSE ET SPORT
	Secrétariat administratif
	Réfectoires scolaires
	Accueil de jour des enfants
	Sport et jeunesse

	ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




