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REPONSE MUNICIPALE N° 3/2013 

 

 le 26 juin 2013 

 
Concerne : 
Interpellation de Mmes Emmanuelle Wyss et Sylvie Conod relative à la communication 7/2013  
relative à l’externalisation de la gérance communale. 

 
  
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
  

Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs, 
 

La Municipalité répond comme suit aux interpellations de Mmes Emmanuelle Wyss et Sylvie Conod 
relatives à la décision d’externalisation de la gérance communale. 
 
Interpellation de Mme Emmanuelle Wyss pour le Groupe des Verts 
 
Pourquoi la Municipalité a-t-elle choisi aujourd’hui de confier à des gérances ses 
immeubles alors qu’elle affirmait en 2011 qu’une gestion à l’interne était le meilleur 
moyen de garder le contrôle sur le processus décisionnel ? (audit de la Cour des comptes 
sur la gestion des immeubles locatifs communaux soumis au marché libre dans 6 
communes vaudoises). 
 
La décision d’externaliser la gérance communale est le résultat d’une analyse conduite à l’interne au 
cours de l’automne 2012 par une délégation municipale composée de trois municipaux et du chef du 
personnel. L’externalisation vise à rationaliser la gestion du patrimoine locatif communal et à en 
diminuer les coûts. L’audit de la cour des comptes, mené auprès de six communes, dont trois gèrent 
leurs immeubles elles-mêmes et trois autres ont externalisé cette activité, avait pour but de vérifier 
que l’attribution des logements était effectuée selon des règles claires. Le mandat de la Cour des 
comptes ne portait pas sur le contrôle du fonctionnement du service de gérance. Pour tous 
renseignements à ce sujet, suivre le lien http://www.vd.ch/autorites/cour-des-comptes/rapports-
archives/. 
 
 
Quels sont les bénéfices attendus par la Commune de cette mesure ? 
 
Par une professionnalisation de la gérance, cette mesure permettra d’améliorer l’efficience et 
l’efficacité de la gestion du patrimoine financier de la commune. Au terme de l’audit interne, la 

http://www.vd.ch/autorites/cour-des-comptes/rapports-archives/
http://www.vd.ch/autorites/cour-des-comptes/rapports-archives/


REPONSE MUNICIPALE N° 3/2013 du 26 juin 2013 
 

 
 

 

 

ADM-1 3 05 -P A D-h m -CC -Ré pons e 3 - I n t e r pe l l a t i on s  G é ra nce . doc x   

 

 MA I S O N DE  CO MMU N E   GRAN D-RU E  4 6   CASE  P O S TAL E  1 4 4   1 8 14  L A  TO U R-DE -P E I L Z  
TÉ L ÉP HO N E  0 2 1  9 7 7  0 1  1 1   FAX  0 21  9 77  0 1  15  

E -MA I L   g r e f f e .m un i c i p a l @l a - tou r -de -pe i l z . ch  

 

municipalité a dû constater que le service n’avait pas suffisamment de compétences métier pour 
exécuter cette tâche et qu’il prenait trop de temps pour effectuer ce travail au détriment d’autres 
dossiers importants, lesquels ont pris de retard. 
 
Quel mandat la Municipalité va-t-elle confier à ces gérances pour définir une planification 
de rénovation et d’entretien à moyen et long terme comme le demandait M. G. Chervet 
dans sa motion (du 7.12.2011 intitulée « la propriété est aussi une responsabilité »). Et 
avec quel budget ? 
 
Le mandat n’est pas encore attribué. Les offres seront étudiées prochainement ainsi que le cahier des 
charges. Une offre pour l’analyse du portefeuille communal pourrait être également sollicitée. Le 
budget 2014 tiendra compte de ces nouvelles orientations. 
 
Comment la Municipalité va-t-elle veiller à la qualité écologique des rénovations, dans 
une perspective d’économies d’énergie et de protection de l’environnement, 
conformément au programme de législature 2011-2016 qui prévoit une mise en 
conformité progressive du patrimoine immobilier sur le plan énergétique ? 
 
Les décisions quant aux divers travaux d’entretien et de rénovation resteront de compétence 
Municipale. 
 
Quels surcoûts peut-on attendre, sachant que les gérances prélèvent habituellement 
10% sur les travaux de rénovation exécutés ? 
 
Il n’y aura pas de surcoût, puisque la mesure prise vise à réduire les coûts de la gestion des 
immeubles locatifs communaux. Le mandat attribué à une gérance comprend les travaux d’entretien 
et de rénovation courants. Les travaux plus importants feront l’objet d’un préavis et leur suivi sera 
soit assuré par le service, soit confiée à des mandataires externes.  
 
Qui fera les préavis de rénovation à l’intention du Conseil communal ? 
 
La Municipalité par son Service des domaines et bâtiments. 
 
Dans une entreprise, lorsque les employé-e-s savent qu’il y aura des licenciements, leur 
santé – et leur motivation - se trouvent rapidement affectées par la tension et l’anxiété 
générées par ce type de situation. De ce fait, nous désirons savoir dans quel délai le 
personnel du service concerné apprendra qui est touché et qui ne l’est pas. 
 
Les offres des gérances seront étudiées début juillet et une décision d’attribution prise par la 
Municipalité. Sur cette base, une réorganisation interne sera proposée par le chef de service à la 
Municipalité. Les personnes concernées par ces mesures devraient pouvoir être informées fin août. 
 
En quoi consisteront les mesures d’accompagnement ? S’agira-t-il d’un certain nombre de 
mois de salaires versés aux personnes licenciées qui ne retrouveraient pas d’emploi ? Ou 
d’autres mesures sont-elles envisagées, et lesquelles ? 
 
Dans le cadre du statut du personnel communal, les mesures consisteront en une aide à la recherche 
d’emploi ainsi qu’en un soutien à la mise à niveau des compétences. 
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Interpellation de Mme Sylvie Conod pour le groupe socialiste 
 
Combien de personnes sont-elles concernées par les suppressions de postes ? Quelles 
sont les mesures d’accompagnement prévues ? 
 
L’analyse interne démontrait que l’équivalent de 1,6 EPT travaillait pour la gérance du patrimoine 
financier (bâtiments locatifs), répartis à un taux variable entre l’ensemble des collaborateurs et 
collaboratrices du bureau technique. Une proposition de réorganisation du service devra être élaborée 
par le chef de service pour que la Municipalité puisse prendre les décisions nécessaires. 
 
Dans le cadre du statut du personnel communal, les mesures d’accompagnement consisteront en une 
aide à la recherche d’emplois des personnes concernées ainsi qu’en un soutien à la mise à niveau des 
compétences. 
 
Est-ce qu’une évaluation externe, faite par des professionnels, a été demandée ? 
 
Sur conseils de la Chambre vaudoise immobilière, des demandes d’offres à deux gérances ont été 
sollicitées pour être comparées avec le résultat de l’audit mené par la délégation municipale.  
 
Quel a été l’avis de la Cour des comptes du canton au sujet du service des gérances de la 
Commune ? 
 
La Cour des comptes, dans son rapport, a constaté, que, dans notre commune, les procédures 
d’attribution de logements étaient conformes aux usages. On relèvera que le mandat de la Cour des 
comptes ne portait pas sur le contrôle du fonctionnement du service de gérance. 
 
Quelles sont les personnes qui ont été auditionnées par la Cour des comptes ? 
 
Le chef de service a été auditionné. Le projet de rapport a été présenté à une délégation municipale. 
 
Une partie des logements loués par la Commune étant à loyers modérés, comment la 
Municipalité s’assurera-t-elle que les critères sociaux actuellement appliqués seront pris 
en compte lors de l’attribution des appartements ? 
 
La Municipalité reste la représentante du propriétaire et il n’y aura aucune différence avec la situation 
actuelle en matière d’attribution de logements et de fixation de loyers. La Municipalité décidera sur 
proposition de la gérance, par le biais du Service de domaines et bâtiments. En tout temps, la 
Municipalité pourra faire des propositions. 
 
Pour l’entretien et les rénovations, qui établira les préavis à l’intention du Conseil 
communal et qui attribuera les mandats aux entreprises ? 

 
La Municipalité par le biais de son Service des domaines et bâtiments. 
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Quel est le coût de cette externalisation du service des gérances ? 
 

L’attribution du ou des mandats n’est pas encore faite. Les coûts seront intégrés au budget 2014. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
 
 
 
  
 Lyonel Kaufmann Pierre-A. Dupertuis 
 
 
 
 
 
Adopté par la Municipalité le 10 juin 2013 
 
Annexes : interpellations de Mmes Wyss et Conod 



Conseil communal de La Tour-de-Peilz, 1er mai 2013 
Interpellation des Verts à la Municipalité concernant l’externalisation de la gérance communale 
 
Nous avons appris que les bâtiments de la commune allaient être gérés par une ou des gérances 
privées. 
Le groupe des Verts regrette les conséquences de cette décision sur les emplois de la Commune et 
déplore que d’autres solutions n’aient pas été choisies, comme par exemple le renforcement des 
compétences à l’intérieur du service. 
 
Nous avons des doutes quant à la mise en œuvre d’un tel projet. 
 
De plus, nous sommes inquiets quant à l’attribution des logements en fonction de critères sociaux, 
et au maintien d’une politique de loyers modérés, puisque les gérances calculent leurs honoraires 
en fonction du total des loyers encaissés. 
 
Nous demandons aux Municipaux qui ont pris cette décision de nous informer sur les points 
suivants : 
 
Pourquoi la Municipalité a-t-elle choisi aujourd’hui de confier à des gérances ses immeubles alors 
qu’elle affirmait en 2011 qu’une gestion à l’interne était le meilleur moyen de garder le contrôle 
sur le processus décisionnel ? (audit de la Cour des comptes sur la gestion des immeubles locatifs 
communaux soumis au marché libre dans 6 communes vaudoises). 
 
Quels sont les bénéfices attendus par la Commune de cette mesure ? 
 
Quel mandat la Municipalité va-t-elle confier à ces gérances pour définir une planification de 
rénovation et d’entretien à moyen et long terme comme le demandait M. Chervet dans sa motion 
(du 7.12.2011 intitulée « la propriété est aussi une responsabilité »). Et avec quel budget ? 
 
Comment la Municipalité va-t-elle veiller à la qualité écologique des rénovations, dans une 
perspective d’économies d’énergie et de protection de l’environnement, conformément au 
programme de législature 2011-2016 qui prévoit une mise en conformité progressive du 
patrimoine immobilier sur le plan énergétique ? 
 
Quels surcoûts peut-on attendre, sachant que les gérances prélèvent habituellement 10% sur les 
travaux de rénovation exécutés ? 
 
Qui fera les préavis de rénovation à l’intention du Conseil communal ? 
 
Dans une entreprise, lorsque les employé-e-s savent qu’il y aura des licenciements, leur santé – et 
leur motivation - se trouvent rapidement affectées par la tension et l’anxiété générées par ce type 
de situation. De ce fait, nous désirons savoir dans quel délai le personnel du service concerné 
apprendra qui est touché et qui ne l’est pas. 
 
En quoi consisteront les mesures d’accompagnement ? S’agira-t-il d’un certain nombre de mois de 
salaires versés aux personnes licenciées qui ne retrouveraient pas d’emploi ? Ou d’autres mesures 
sont-elles envisagées, et lesquelles ? 
 
Je remercie la Municipalité de bien vouloir nous donner une réponse écrite.  
 
      Pour le groupe des Verts 
      Emmanuelle Wyss 



 
 
Interpellation sur la communication municipale n°7/2013:  
 
La communication municipale n°7/2013 fait état d’une décision de gestion, de compétence 
municipale prise par la majorité de l’exécutif. Elle amène le Parti socialiste à interpeller la 
Municipalité sur un fait de son administration. (art.97 de notre règlement communal). 

 
 
Nous considérons que cette décision est une attaque frontale et brutale contre la politique de 
logement social et à loyer modéré dans notre commune comme aussi une attaque contre le 
personnel communal. 
 
En cette période de pénurie de logements, le contrôle du logement social mis à disposition de 
la population boëlande doit rester aux mains de la Municipalité pour assurer une gestion 
proche des locataires, directe et optimale. 
 
De plus, cette décision va amener au licenciement de collaboratrices ou de collaborateurs. 
 
 
Ceci m'amène à poser, au nom du Parti Socialiste, les questions suivantes, relatives aux 
éléments qui fondent cette décision et à ses conséquences : 
 

 Combien de personnes sont-elles concernées par les suppressions de postes ? Quelles 
sont les mesures d’accompagnement prévues ? 

 Est-ce qu’une évaluation externe, faite par des professionnels, a été demandée ? 
 Quel a été l’avis de la Cour des comptes du canton au sujet du service des gérances de 

la Commune ? 
 Quelles sont les personnes qui ont été auditionnées par la Cour des comptes ? 
 Une partie des logements loués par la Commune étant à loyers modérés, comment la 

Municipalité s’assurera-t-elle que les critères sociaux actuellement appliqués seront 
pris en compte lors de l’attribution des appartements ? 

 Pour l’entretien et les rénovations, qui établira les préavis à l’intention du Conseil 
communal et qui attribuera les mandats aux entreprises ? 

 Quel est le coût de cette externalisation du service des gérances ? 
 
Je demande une réponse écrite de la Municipalité. 
 
La Tour-de-Peilz, le premier mai 2013 
 
Au nom du Parti socialiste Sylvie Conod 
 


