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RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION 
POUR L’EXERCICE 2017* 

 
Comptes et gestion de la commune de La Tour-de-Peilz 

 
 
 
Monsieur le Président du Conseil communal, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers 
 
 
 
La Commission de gestion est constituée comme suit pour l’exercice 2017** : 
 
 
 
M. Fabrice Laluc  Président 
 
M. Pierre Fontana  Vice-président 
 
M. Erik Dumusque  Membre 
 
M. José Espinosa  Membre 
 
M. Jean-Wilfrid Fils-Aimé  Membre 
 
M. Denis Fontes Membre 
 
Mme Sandra Glardon  Membre 
 
M. David Langelaan  Membre 
 
M. Giustino Rampa  Membre 
 
 
 
*  L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune 

intention discriminatoire. 
 
**  Mrs. David Langelaan, Denis Fontes, Erik Dumusque et José Espinosa ont remplacé en 

cours d’exercice, respectivement M. Cédric Urech, Mme Ghislaine Durand, Mrs. Eric  
Mamin et Ludovic Gonin. 
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ORGANISATION DE LA COMMISSION DE GESTION 
 
La Commission s’est réunie aux dates suivantes : 
 
Planification et organisation 
 
17 juillet 2017 Préparation et planification 
 
03 octobre 2017 Choix des visites et fonctionnement 
 
Visites 
 
24 octobre 2017 Visite n° 1 : Temple 
 
31 octobre 2017 Visite n° 2 : Installations photovoltaïques 
 
28 novembre 2017 Visite n° 3 : Association Sécurité Riviera 
 
05 décembre 2017 Visite n° 4 : UAPE/REVE 
 
12 décembre 2017 Visite n° 5 : Réseau collecteur 
 
16 avril 2018 Fondation du Musée suisse du jeu - contrat de prestations 
 
Contrôle des comptes 
 
01 mai 2018 Ecoles, Famille, Jeunesse & Sport 
 
08 mai 2018 Administration générale, Urbanisme 
 
15 mai 2018 Domaines, Logement et développement durable 
 Finances et comptes communaux 
 
Séances, rapports 
 
23 janvier 2018 Rédaction des rapports de visite 
 
09 février 2018 Rédaction des rapports de visite 
 
27 février 2018 Rédaction des rapports de visite 
 
03 avril 2018 Rédaction des rapports de visite 
 
22 mai 2018 Rédaction finale du projet de rapport des comptes 2017 
 
24 mai 2018 Envoi du projet de rapport à la Municipalité 
 
07 juin 2018 Remise du rapport final à la Municipalité 
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RÉDACTION 
 
Les rédacteurs des visites et du contrôle des comptes sont : 
 
Visite n° 1 : Temple Jean-Wilfrid Fils-Aimé 
 
Visite n° 2 : Installations photovoltaïques Giustino Rampa 
 
Visite n° 3 : Association Sécurité Riviera Sandra Glardon et Giustino Rampa 
 
Visite n° 4 : UAPE/REVE David Langelaan 
 
Visite n° 5 : Réseau collecteur Pierre Fontana 
 
Fondation du Musée suisse du jeu Jean-Wilfrid Fils-Aimé 
 
Contrôle des comptes Fabrice Laluc 
 
Rédaction finale Fabrice Laluc 
 
REMERCIEMENTS 
 
La Commission de Gestion remercie M. le Syndic Alain Grangier, Mme la Municipale 
Taraneh Aminian et Mrs. Les Municipaux Olivier Martin, Jean-Pierre Schwab et Olivier 
Wälchli de leur disponibilité. 
 
Elle remercie également Mrs. Les chefs de service Yvan Audemars (SUTP), Pierre-André 
Dupertuis (SADM), Yves Roulet (SDOM), Walter Steiner (SFJS) et Michael Zenger (SFIN) de 
leur précieuse collaboration. 
 
Elle remercie enfin Mrs. Bernard Degex, Président du Comité de direction de l’ASR, Frédéric 
Pilloud, Directeur et le Capitaine Michel Rouiller, Chef des Service Généraux ; M. Séraphin 
Reuse, Directeur général de la Fondation des structures d’accueil de l’enfance de La Tour-
de-Peilz ; Mrs. Ulrich Schädler, Directeur du Musée suisse du jeu, Vincent Perrier, Président 
du Conseil de fondation Guy Chervet et Pierre-André Dupertuis, membres, de leur présence 
et leur présentation. 
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RÉSULTATS COMPTABLES 2017 
 
En séance du 9 avril 2018, la Municipalité a approuvé les comptes de l’exercice 2017 (avant 
répartition du résultat) présentés comme suit : 
 
Total des charges Fr.  64'474'608.10 
 
Total des revenus Fr. 67'540'481.81 
 
Excédent de revenus Fr.    3'065'873.71 
 
Le budget prévoyait un déficit de Fr.       888'790.00 
 
Ce résultat tient compte des affectations et prélèvements obligatoires aux fonds de réserve : 
 
Evacuation des eaux Fr.       590'547.10 
 
Energies renouvelables, développement durable Fr.       169'478.90 
 
Fonds primes de départ des Municipaux Fr.         20'600.00 
 
Entretien du port Fr.         35'201.65 
 
Dispenses de places de parc Fr.       0.00 
 
Il n’y a pas eu de prélèvements obligatoires aux fonds de réserve. 
 
CONTRÔLE DES COMPTES 
 
Les commissaires ont reçu les comptes et les commentaires de chaque service avant la 
séance d’examen. Avant chaque rencontre avec la Municipalité et les Chefs de service 
concernés, les membres de la Commission de Gestion se sont réunis afin de déterminer les 
questions relatives aux comptes communaux. 
 
Les recettes sont supérieures au budget de Fr.    7'576'561.81  
 
Les charges sont supérieures au budget de Fr.    3'621'898.10    
 
Les amortissements sont supérieurs au budget de Fr.        90'657.00 
 
La marge d’autofinancement est positive de Fr.    2'857'750.00 
 
La dette au 31.12.2017 est de Fr.  21'393'980.34 
 
Ce qui représente une dette par habitant de Fr.           1'816.00 
 
Le plafond d’endettement est de Fr.  85'000'000.00  
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RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE 
 
Dans son rapport daté du 30 avril 2018, l’auditeur, la fiduciaire Jean-Christophe Gross SA à 
Vevey, atteste du contrôle des comptes 2017 de la Commune de La Tour-de-Peilz en ces 
termes : 
 
« Selon notre appréciation, les comptes annuels de la Commune de La Tour-de-Peilz pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 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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CONTRÔLE DES COMPTES 
 
1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
10. AUTORITÉS 
 
100 CONSEIL COMMUNAL 
 
100.3101.00 Frais pour votations et élections 
Surcoût lié aux votations communales 2016 et 2017. Une facture de Fr. 3'200.00 a été émise 
par le Canton concernant le référendum 2016 et mis dans les comptes de 2017. Le 
référendum de 2017 n’a pas pu être pris en compte. 
 
101 MUNICIPALITÉ 
 
101.3182.00 Téléphones 
La diminution des frais de téléphone s’explique par un bug du logiciel chargé de répartir les 
coûts. Une extrapolation sera faite en 2018. 
 
101.4361.03 Tantièmes acquis à la commune 
Les Municipaux qui participent à des délégations perçoivent des indemnités, appelées 
tantièmes, qu’ils reversent à la commune. 
 
11 ADMINISTRATION 
 
110 SECRÉTARIAT MUNICIPAL 
 
110.3080.00 Personnel intérim. Facturé par des tiers 
Il y a eu plus de cas relevant de l’assurance maladie. Ces coûts sont compensés par les 
retours d’APG. 
 
110.4361.00 Remboursement d’assurances 
Il y a eu plus de cas relevant de l’assurance maladie, ce qui justifie l’augmentation des 
revenus par l’APG. 
 
111 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
111.3109.00 Dépenses casuelles 
Il s’agit d’aides ponctuelles à des projets soumis en cours d’année que la Municipalité estime 
opportun de soutenir : Vibiscum, Société de Développement de La Tour-de-Peilz, Editions de 
l’Aire… Le budget disponible de Fr. 25'000.00 n’est pas systématiquement dépensé. 
 
11.3182.00 Téléphones et fax 
Il s’agit de matériels de téléphonie et non pas de frais de communication. 
Fr. 25'000.00 étaient inscrits au budget 2017, et non pas Fr. 51'900.00. 
Il y a eu plusieurs crédits complémentaires. 
 
111.3185.00 Honoraires et frais de procédure 
Il s’agit d’honoraires en lien avec la société mandatée pour l’archivage des documents 
communaux, et de coûts liés à la protection du logo. 
 
111.3653.30 Subventions - Culture, loisirs et sports 
Il s’agit de cotisations versées à diverses institutions. 
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111.3659.02 Subventions – Dons occasionnels 
Dont Fr. 15'000.00 pour le nouveau canot de sauvetage Le Doyen VII et Fr. 5'000.00 au 
profit du Festival la Tour en scène.  
 
112 SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
112.3524.00 Contribution à la commune de Vevey 
La commune de Vevey gère le pôle Sécurité au travail et facture cette prestation. 
 
12 SERVICE DE L’ÉCONOMAT 
 
121 CENTRE D’IMPRESSION 
 
121.4359.00 Recettes diverses 
Il s’agit de prestations facturées à des tiers, dont Fr 5'548.50 sont imputés dans les services. 
 
121.4359.01 Vente de photocopies à divers services 
La gestion, par le Centre d’impression, du parc des photocopieurs, est imputée dans les 
services communaux. 
 
13 SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES 
 
130 SERVICE DU PERSONNEL 
 
130.3030.01 Allocations familiales communales 
Elles sont calculées sur la base des revenus annuels buts + 13ème des employés 
communaux et varient selon le nombre d’enfants. La participation communale s’élève à Fr. 
50.00 par enfant. 
 
130.3040.00 Caisse de retraite 
Erreur de « frappe » au budget 2017 : Fr. 1'256'478.70 et non pas Fr. 12'564'787. 
 
130.3099.01 Course & soirée du personnel 
Nombre de participants en hausse. 
 
130.3099.02 Charges diverses 
Le budget prévoyait les éléments suivants :  

• Charges diverses : Fr. 15'000.00  
• Petite attention pour anniversaire (FR. 10.00 par employé) : Fr. 1'000.00 
• Gratifications annuelles : Fr. 4'000.00 
• Participation employeur au réseau REVE : Fr. 53'500.00 
• Chèques REKA : Fr. 11'000.00 
• Billets VMCV pour les collaborateurs : Fr. 2'500.00 

Ces montants ont été dépassés sur les points suivants : 
• Charges diverses : + Fr. 1'900.00 – Ce poste comprend les diverses dépenses 

consenties en cours d’année pour des faits touchant au personnel (jubilés, 
hospitalisation, départs à la retraite, avis mortuaires…) 

• Participation employeur au réseau REVE : + Fr. 18'000.00 -  Augmentation de la 
demande de prise en charge de parents membres du personnel communal 

• La participation effective de la commune correspond à 15% du montant total 
 
131 ASSURANCES DIVERSES  
 
131.3186.02 Assurances RC, dégâts d’eau-glaces 
La prime de la compagnie d’assurance a été inférieure en 2017. La commune a en outre 
bénéficié d’une ristourne sur bénéfice de Fr. 19'803.10 (RC 2014-2016). 



Rapport de la Commission de Gestion I Exercice 2017 9	  

131.3186.03 Assurance incendie mobilière immobilière 
La commune a bénéficié d’une ristourne de prime sur le contrat principal. 
 
15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS 
 
150 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS 
 
150.3123.00 Electricité à diverses sociétés 
Ce compte totalise les consommations électriques des compteurs suivants à charge de la 
commune, selon convention : Cercle de la Voile (Rue de l’Ancien Stand 7), Théâtre du 
Château, armoire manifestation Charlemagne (encastrée), armoire manifestation Préau 
Marronniers, armoire manifestation  cour du collège Charlemagne, éclairage du terrain 
Courbet, projecteurs du stade de Gérénaz et de la Place des Terreaux. 
 
150.3170.00 Animation Place des Anciens-Fossés 
Il s’agit des coûts générés par l’organisation de la Silent party. 
 
150.3189.00 Mandats et frais divers 
Mandat externe de 2x Fr. 2'500.00 pour le design, le lancement, la promotion et la gestion du 
contenu de la nouvelle page Facebook, ainsi que pour la conception, la promotion et 
l’organisation de manifestations (Silent Party, À la manière de Courbet, La Tour Plage…). 
 
150.3653.09 Subventions - Passeport vacances 
Inscriptions en hausse de 25%. 
 
150.3653.17 Subventions - Conservatoire Riviera 
Davantage d’élèves que budgétés. 
 
150.3653.28 Subventions - Cinéma en plein air 
Erreur d’écriture lors de l’établissement du budget (- Fr. 2'000.00). 
 
150.3653.29 Fonds intercom. Soutien sociétés sportives 
Facturation par le Service des Affaires Intercommunales aux dix communes du district selon 
une clé de répartition par nombre d’habitants, au profit des institutions formatrices. 
 
151 SALLE DES REMPARTS 
 
151.3141.00 Entretien du bâtiment 
Moins de travaux d’entretien courant. 
 
151.3154.01 Entretien matériel technique de scène 
Moins de travaux d’entretien sur le matériel de la technique de scène. 
 
151.3189.00 Technicien de scène pour manifestations 
Pas de demande spécifique ; gestion courante via le personnel de la commune. 
 
151.4271.08 Locations diverses 
Bien que les salles de la Salle des Remparts aient été louées ou mises à disposition de 
manière plus fréquente, les recettes sont restées stables en 2017. 
 
153 SPORT ET JEUNESSE 
 
153.3161.01 Subsides salles gym stés locales Burier 
Il n’y a plus d’école de basket et plus d’entrainement à La Tour-de-Peilz. Il n’était donc plus 
nécessaire de louer de salles au Gymnase de Burier, ce qui explique que les comptes soient 
inférieurs aux charges budgétées. 
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153.3199.00 Animations 
La nette diminution des charges par rapport à celles budgétées fait suite aux coupes 
budgétaires décidées à l’issue du référendum sur la hausse d’impôt. 
 
153.3653.02 Fête de la musique 
La deuxième scène dans la cour du Château a été cette année mise à disposition par le 
Service de la voirie, ce qui explique que les comptes soient inférieurs aux charges 
budgétées. 
 
154 ÉCOLE DE MUSIQUE 
 
154.3011.01 Traitements auxiliaires 
Ce dépassement de budget s’explique par l’engagement d’un musicien supplémentaire pour 
la formation qui a animé le Conseil communal et Noël au Château (prestations de 2016 
payées en 2017). 
 
154.3193.00 Cotisations diverses  
Ce montant soutient notamment les activités de l’association multi-site, l’association des 
écoles… 
 
154.3663.00 Subventions individuelles communales 
Il s’agit d’aides casuelles accordées en fonction du revenu des parents. 
 
156 ÉCOLE DE NATATION 
 
156.3011.00 Traitements 
Les activités de l’école de natation ont démarré au dernier trimestre 2016. Ce qui explique 
qu’en 2017, les charges soient quatre fois supérieures. 
 
156.3011.01 Traitements auxiliaires 
Idem ci-dessus. 
 
17 SPORTS 
 
170 STADES  
Davantage de travaux ont été réalisés dans l’entretien du stade de Bel-Air en 2017.  
 
170.3121.00 Eau 
Arrosage important du terrain de football pendant les périodes chaudes. 
 
170.3145.00 Entretien des terrains 
Les travaux prévus sur le stade de Bel-Air n’ont pas tous été réalisés. 
 
170.3191.00 Epuration, évacuation des eaux 
Dépassement lié à l’importante consommation d’eau. 
 
171 PLAGE DE LA MALADAIRE 
 
171.3145.00 Entretien des terrains 
Réalisation de l’éclairage des voies d’accès au camping de la Maladaire. 
 
171.4359.00 Recettes diverses 
Droit de superficie avec le Groupe E / station de pompage / Fr. 3'700.00/an, et rétrocession 
de la gérance du camping. 
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18 TRANSPORTS PUBLICS  
 
180 TRANSPORTS PUBLICS  
 
Pour mémoire, la Municipalité répondait le 13.09.2017 au vœu N° 8 de la commission de 
gestion pour l’exercice 2016 en ces termes : « la direction de l’entreprise VMCV élabore les 
budgets avec l’objectif d’être au plus près de la réalité des recettes et des charges. Les 
recettes Mobilis restent une incertitude avec laquelle il faut composer. D’autre part, les 
projets d’investissements exigent des ressources internes dont la disponibilité fluctue en 
fonction des événements opérationnels qui peuvent parfois exiger un engagement prioritaire 
conséquent ». 
Le budget 2017 mentionnait pour les lignes 201 et 203 un déficit brut ainsi que des 
compensations de créances (probablement liées à des exercices antérieurs, dont le nouveau 
boursier communal n'a pas l'historique). 
 
Le principe des pièces est le même pour les comptes 2016 et 2017, à savoir : 
 

• 4 acomptes pour l’exercice en cours ; 
• 1 décompte pour l'exercice précédent, sachant que celui-ci intervient en août ou 

septembre, donc trop tard pour le bouclement des comptes effectués début mars. 
 
De ce fait, les comptes ne contiennent pas les chiffres "exacts" pour chaque exercice en 
cours, mais vu que le procédé est identique d'année en année, les comparaisons sont 
pertinentes. 
  
180.3517.08 Frais du transport VMCV ligne 201 
Voir ci-dessus.  
 
180.3657.00 Frais du transport VMCV ligne 203 
Voir ci-dessus.  
 
180.3657.01 Frais du transport VMCV ligne 207 
Voir ci-dessus.  
 
180.3657.03 Frais du transport VMCV ligne 208 
Voir ci-dessus.  
 
180.3657.04 Frais du transport urbain ligne 209 
Lancement de la ligne fin décembre 2017 ; pas de facturation en 2017. 
 
19 SERVICE INFORMATIQUE 
 
190 SERVICE INFORMATIQUE 
 
Il s’agit d’une partie des frais de licence qui a du être payée afin de commencer à déployer le 
remplacement du matériel. 
 
190.3091.00 Formation 
Budget global mis à disposition pour la mise à niveau ou la formation du personnel, mais pas 
nécessairement utilisé. 
 
190.3154.00 Entretien du matériel (PC, imprimantes) 
Il s’agit d’un budget historiquement surévalué qu’il faudrait revoir. 
 
190.4359.01 Prestations ARAS 
Oubli lors de l’établissement du budget. 
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2 FINANCES 
 
20 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
 
200 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE, CAISSE 
 
200.3301.00 Pertes sur débiteurs 
Certains débiteurs (taxe au sac en particulier) ne sont pas poursuivis parce que les frais 
engagés seraient trop importants en regard des montant en jeu.  
 
200.4112.00 Taxe à l’usage du sol 
Principalement payée par Romande Energie. 
 
200.4112.01 Taxe spécifique 
Principalement payée par Romande Energie. 
 
21 IMPÔTS 
 
210 IMPÔTS 
 
210.3191.01 Frais de poursuites 
Création de ce compte pour ventilation plus détaillée des frais selon décompte de 
l’Administration Cantonale des Impôts. 
 
210.4011.00 Impôt sur le bénéfice des sociétés 
Entrée en vigueur du taux d’imposition. 
 
22 SERVICE FINANCIER 
 
220 SERVICE DE LA DETTE 
 
220.3223.06 Réserve d’emprunt 
Pas d’emprunts contractés en 2017.  
La Commission de Gestion s’interroge sur le réalisme du montant budgété. 
 
220.3290.00 Intérêts attribués aux fondations  
Vu les taux d’intérêts presque nuls, pas d’intérêts attribués aux fondations. 
 
221 RENDEMENT DES TITRES ET CRÉANCES 
 
221.3302.00 Amortissements titres & placements 
Amortissement de titres. Voir détails dans l’état des titres. 
 
221.4241.00 Gains comptables sur les titres 
Gains suite à cession de titres. Voir détails dans l’état des titres. 
 
223 FONDS DE PÉRÉQUATION 
 
223.3520.02 Provision solde péréquation 
Nouveau compte pour provision solde péréquation 2017. Un outil de simulation est utilisé et 
permet d’avoir une situation précise, le principe étant de rapporter un maximum de charges à 
l’exercice concerné. 
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23 AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON-VENTILÉS 
 
230 FONDS DE RÉSERVE ET DE RENOUVELLEMENT 
 
230.3321.00 Amortissements compl. patr. admin. 
Amortissement de la parcelle 62 à valeur fiscale ; amortissement du crédit d’étude pour les 
terrains de La Farraz et de Sully. 
 
230.3809.01 Dépenses et investissements futurs 
Attribution sur résultat 2017 au fonds 9282.001.00 Dépenses et investissements futurs. 
 
3 DOMAINES ET BÂTIMENTS 
 
30 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
300 ADMINISTRATION 
 
300.3011.00 Traitements 
Départ de l’architecte et adjointe au chef du service. 
 
300.3080.00 Personnel intérim. Facturé par des tiers 
Les honoraires de l’architecte externe mandaté pour la rénovation du chalet Fontana David 
ont été compensés par l’assurance suite à la maladie de l’architecte du service. 
 
300.3185.01 Développement durable 
Dépense réduite ; prestations réalisées à l’interne au travers de l’engagement d’un stagiaire 
auprès du service. Fr. 24'519.00 n’ont pas été utilisés faute de disponibilités pour développer 
les projets. 
 
32 FORÊTS ET PATURAGES 
 
320 DOMAINE DE BLONAY 
 
320.3141.00 Rénovation des bâtiments  
Report en 2018 d’un travail de réfection en façades du chalet de Montbrion. 
 
320.3146.00 Entretien du domaine  
Travail d’élaboration d’un plan de gestion d’exploitation des forêts en 2018 (Fr. 6'000.00). 
 
320.4355.00 Vente de bois 
Une vente de bois pour un montant de Fr. 4'850.00 a été facturée, en attente de versement. 
Sur la coupe de bois 2017, un solde de 100m3 de bois de déchiquetage a été vendu mais 
sera facturé en 2018. 
 
33 VIGNES 
 
330 VIGNES 
 
330.4355.00 Vente de la récolte à la cave 
En référence au rapport de gestion 2017, les chiffres d’affaires ont été de -2.6% pour les 
souscriptions et -15.3% pour les ventes à la cave. Les ventes et consommations internes ont 
été de -7.9 % en 2017.  
 
330.4355.01 Bénéfice sur vente de vin 
Les résultats en baisse ci-dessus expliquent la réduction du bénéfice. 
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330.4393.00 TVA - Vente de vin 
Les résultats en baisse ci-dessus expliquent la réduction de la TVA. 
 
34 SERVICE DES GÉRANCES 
 
340 BÂTIMENTS LOCATIFS 
 
340.3011.00 Traitements 
Une concierge a été engagée pour le bâtiment de la rue du Port 3 en cours d’année (ce 
bâtiment n’avait auparavant aucun concierge et cela posait des problèmes d’entretien). 
La collaboratrice qui s’occupe de la gérance a été engagée un mois plus tôt que budgété, 
avec une classe de salaire supérieure en raison de ses qualifications et de ses années 
d’expérience, ce qui n’avait pas été budgété. 
 
340.3141.00 Rénovation des bâtiments 
Bien que les bâtiments soient couramment entretenus, des imprévus peuvent survenir, 
comme des fuites d’eau, par exemple. 
 
340.3141.01 Entretien des bâtiments locatifs 
Travaux reportés en 2018 pour Fr. 100'000.00 et réfection de logements moindre pour Fr. 
100'000.00. Les rénovations ne sont entreprises que lorsque que cela s’avère nécessaire. Le 
respect du budget est rendu difficile par le fait que les travaux ne sont entrepris que lors du 
départ des locataires ; départs qui peuvent être fluctuants et dont le montant des travaux 
dépendent de la taille des appartements rénovés. Le budget est établi sur la base de 7 
logements à rénover par année, pour un coût moyen de Fr. 30'000.00 par logement. 
 
340.3141.23 Entretien Rue des Terreaux 5 
Décompte par la gérance Gendre & Emonet pour des travaux effectués avant 2017. 
 
340.3185.00 Honoraire de la gérance 
Cela concerne les trois premiers mois de 2017, période durant laquelle la gérance était 
encore externalisée.  
 
340.4356.00 Frais facturés à des tiers 
Montants refacturés à des tiers pour le nettoyage des bureaux de l’ARAS. 
 
340.4362.09 Frais accessoires Grand Rue 50 
Des frais de conciergerie, d’entretien ou d’ascenseur sont ajoutés afin de mettre les baux 
aux normes actuelles. 
 
340.4361.00 Remboursement d’assurances 
Remboursement de frais de travaux suite à un dégât d’eau Grand-Rue 56. 
 
340.4272.04 Loyers places de stationnement  
Le compte 340.4272.04 concerne des encaissements de parking hors TVA.  
Le compte 341.4272.04 concerne des encaissements de parking avec TVA. 
Lors de l’établissement des budgets, il était prévu  de comptabiliser des places de parc hors 
TVA, or celles-ci ont dû être taxées en raison du changement de locataire et du type de 
locataire. En conséquence, les montants des places de parc encaissés ont été ventilés dans 
les comptes respectifs selon leur taxation. 
Le total des deux comptes est de Fr 23'098.40 pour un budget de Fr. 21'080.00, soit 
quasiment identique. 
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341 PLACES DE STATIONNEMENT 
 
341.3312. 01 Amortissement « Parking Centre-Ville » 
L’amortissement est basé sur le crédit. Cela sera corrigé dans le budget 2018. 
 
341.4272.04 Locations diverses places 
Basculement sur le compte 340.4272.04. Il s’agit de places de parc situées à l’avenue des 
Alpes et du Clos-d’Aubonne. 
 
35 BÂTIMENTS 
 
350 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 
 
350.3133.00 Achat de produits de nettoyage 
Les achats des services communaux sont centralisés, Les périodes de commande des 
produits peuvent varier. 
 
350.4359.00 Vente et prestations diverses 
Moins-value de dépense sur remplacement d’une chaudière pour un montant de Fr. 
28'008.10, reporté depuis 2016 sur le budget 2017 et finalement pris en charge par le 
bénéficiaire du droit d’usage de la maison du Manège de Villard. 
 
4 URBANISME ET TRAVAUX 
 
43 ROUTES 
 
430 ROUTES ET VOIRIE 
 
430.3080.00 Personnel intérim. Facturé par des tiers  
Remplacement de personnel en situation de maladie de longue durée. 
 
430.3113.00 Achat de mobilier urbain 
Achat et installation de support pour parc à vélo reporté. 
 
430.3115.00 Achat de véhicules  
Véhicule commandé en 2016 et payé en 2017 (transitoire manquant). 
 
430.3135.00 Achat de matériaux et fournitures 
Commande de sel (24T) fin 2017 suite aux précipitations de neige du mois de décembre.  
 
430.3144.00 Entretien du réseau de défense incendie 
Report du changement de la conduite du CESSEV. 
 
430.3153.00 Entretien du mobilier urbain 
Pas d’entretien des stations Vélospot en 2017. 
 
431 SIGNALISATION ROUTIÈRE 
 
431.3116.00 Achat matériel de signalisation 
Pas de modification de signaux en 2017. Cette différence significative des charges dans les 
comptes par rapport au budget s’explique par le fait qu’il est difficile d’anticiper les 
changements routiers et autres modifications imprévues.  
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432 ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
432.3143.00 Entretien du réseau  
Equipement complémentaire au chemin du Vallon. 
 
44 PARCS - PROMENADES - CIMETIÈRE 
 
440 PARCS ET PROMENADES 
 
440.3114.00 Achats mach., expl. et entretien 
Achat de pièces de rechange pour machines d’un âge avancé (tondeuse frontale Kubota) 
 
440.3114.02 Achat matériel - Sécurité au travail 
Achat de signaux pliants Triopan pour travaux le long des routes. 
 
440.3145.00 Entretien des parcs 
Le dépassement de budget s’explique par l’achat et le transport de gravillons 
supplémentaires pour le secteur Parcs et jardins, la fourniture de bois, l’abattage des arbres 
et leur évacuation le long de l’Oyonne. 
 
440.4272.00 Loyers des communs, jardins, places, etc 
Rattrapage d’arriérés de loyers 2014-2015 en Droit Distinct et Permanent de la coopérative 
d’habitation Les Jardins de la Paix. 
 
441 CIMETIÈRE  
 
441.3114.00  Achats mach., expl. et entretien 
Remplacement d’un appareil à gaz pour brûlage des mauvaises herbes (ancien trop 
dangereux). 
 
441. 3141.00 Rénovation des bâtiments 
Moins de travaux que prévus. 
 
441.4272.02 Loyer des serres 
Plus de loyers perçus depuis que l’entreprise locataire a cessé son activité. 
 
45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS 
 
450 ORDURES MÉNAGÈRES 
 
450.3154.00 Entretien machines 
Diminution importante des frais de nettoyage ; désinfection et remplacement des containers 
et molocks. Ce poste pourrait être revu à la baisse. 
 
450.3185.00 Honoraires, études, expertises 
Bureau d’ingénieur mandaté pour l’étude de la gestion des déchets des communes de 
Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz. 
 
450.3188.00 Collecte incinérables 
Ce compte a légèrement baissé en 2017 par rapport à 2016, contrairement au compte 
450.3526.03 qui, lui, a augmenté. Les tarifs des transports n’ont pas évolué entre 2016 et 
2017 alors que le prix d’incinération à la Satom a, quant à lui, augmenté de Fr. 100.-/t à Fr. 
110.-/t. Ceci explique que le montant des collectes soit assez stable (légère diminution) alors 
que le montant des traitements a augmenté. 
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450.3188.02 Collecte compostable 
Réajustement avec « déchets » 3 villes qui permet d’avoir des chiffres plus précis. 
Incidence de la carte magnétique sur le contrôle et la gestion des habitants d’autres 
communes. 
 
450.3526.03 Traitement incinérable 
Voir explications sous compte 450.3188.00 Collecte incinérables. 
 
451 DÉCHETERIE LA FARAZ 
 
451.3141.00 Entretien de la déchèterie 
Erreur d’affectation. Plus aucune pose de bennes pour les déchets verts. L’amélioration 
continue mise sur l’entretien.  
 
451.3182.00 Téléphones 
Ligne internet pour carte, pas budgétisé en 2017. 
 
451.3188.00 Collecte d’incinérables 
L’introduction de la carte magnétique a permis de limiter le tourisme des déchets. Le budget 
pourrait être revu à la baisse. 
 
451.3526.03 Traitements incinérables 
Voir explications sous compte 450.3188.00 Collecte incinérables. 
  
46 RÉSEAU D’ÉGOUTS ET D’ÉPURATION 
 
460 PROTECTION DES EAUX 
 
460.3144.00 Entretien du réseau 
Pas d’achat de regard, peu de raccordement privé et services industriels nécessitant des 
adaptations du réseau en 2017. 
 
460.3811.00 Transfert au compte de réserve 
Ce compte sert à équilibrer le compte 460. Selon les années et les investissements, il peut 
être décidé d’amortir ces investissements.  
 
47 COURS D’EAU - RIVES - PORT 
 
470 PORT 
 
470.3123.00 Electricité 
Report des travaux de séparation du réseau électrique de l’ancien et du nouveau port. 
 
470.3135.00 Achat matériel et fournitures 
Pas de tempête et donc pas de draguage dans le port en 2017. 
 
470.3147.00 Entretien des ouvrages riverains 
Pas de tempête ni draguage dans le port en 2017, et donc peu de dépenses. 
 
470. 3804.02 Dotation – Entretien du port 
Affectation au compte de réserve. 
 
 
 
 
 



Rapport de la Commission de Gestion I Exercice 2017 18	  

471 LAC ET COURS D’EAU 
 
471.3147.01 Entretien des cours d’eau 
Cette réserve est constituée  pour refaire les berges en cas de besoin.  
En raison d’une forte crue, le lit de l’Oyonne a subi des dégâts, traités par voie 
extrabudgétaire vu le montant important des réparations. 
 
5 INSTRUCTIONS PUBLIQUES ET CULTES 
 
50 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 
 
500 ADMINISTRATION DES ÉCOLES 
 
500.3101.00 Economat 
Achat d’un programme de gestion des absences des élèves effectué en 2015. Coût unique. 
Pas de frais de licence annuel. 
 
500.3522.00 Finances d’écolage à d’autres communes 
Vu le peu d’élèves inscrits au RAC, les charges sont inférieures à ce qui était budgété. Il faut 
relever le décalage temporel entre le budget des écoles qui est établi d’août à juillet de 
l’année suivante, et celui de la commune qui est déterminé par année civile. Les deux 
comptabilités se chevauchent donc selon la date d’arrivée des factures d’écolage, ce qui 
explique ces variations entre le budget estimatif et les comptes. Ces variations pourraient 
toutefois être limitées en décidant d’une planification commune et coordonnée de la Direction 
des Ecoles, du SFIN et du SFJS. 
 
500.4522.00 Finances d’écolage 
L’augmentation des recettes est due aux revenus supplémentaires des finances d’écolage 
pour certains élèves SAE. 
 
501 BÂTIMENTS SCOLAIRES 
 
501.3141.00 Rénovation des bâtiments 
Moins d’entretiens que prévus. 
 
501.3141.01 Entretien des collèges 
Remplacement du revêtement de toiture (vestiaires du gymnase de Bel-Air) plus nécessaire 
suite à un nettoyage en profondeur. Economie réalisée de Fr. 24'000.00. 
 
501.3156.03 Entretien défense incendie 
Le matériel est remplacé selon les normes de sécurité et les contrats d’entretien.  
 
502 COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES 
 
502.3123.00 Electricité 
Le budget est établi sur la consommation moyenne des 3-4 années précédentes. La 
consommation diminue d’environ Fr. 2'000.00 chaque année, mais elle peut varier selon les 
saisons. 
 
502.3133.00 Achat de produits chimiques 
Il s’agit de produits pour l’entretien de la piscine. 
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502.4392.01 Finances d’entrée 
La diminution de revenus (Fr. 28'305.00 en 2017 contre Fr. 30'595.00 en 2016) est liée à 
l’augmentation du nombre de sociétés sportives bénéficiant de la gratuité ou d’un tarif 
préférentiel et à la diminution des heures d’ouverture. 
 
502.4392.02 Location à diverses sociétés 
La diminution de revenus (Fr. 30’140.00 en 2017 contre Fr. 38'595.00 en 2016) s’explique 
par l’utilisation croissante de la piscine par les écoles et les sociétés sportives qui y ont une 
priorité d’accès. Cela diminue d’autant les ouvertures au public et donc les revenus.  
 
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
 
511 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
 
511.3112.00 Achat du mobilier et mat. d’enseignement 
Il y a eu peu de dépenses en 2017. Le mobilier primaire sera revu, voire remplacé, après la 
reconstruction du Collège Courbet. 
 
513 ÉTUDES SURVEILLÉES 
 
513.4332.00 Finances d’écolage 
Les 7-8 Harmos sont passés en primaire. 
 
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 
520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 
520.3112.00 Achat mobilier et mat. d’enseignement 
Le dépassement est lié à l’équipement d’une nouvelle salle de sciences au Collège des 
Mousquetaires (selon proposition à la Municipalité) et au remplacement de celle du Collège 
Courbet. 
 
520.3188.00 Frais transports intercommunaux + repas 
La différence avec le budget est à mettre en rapport avec le remboursement des frais des 
élèves en raccordement, lesquels peuvent varier selon le mode de transport utilisé, celui-ci 
étant à charge de la commune. 
 
520 4359 00 Recettes diverses 
Il s’agit de frais remboursés qui concernent les requérants. 
 
523 ÉTUDES SURVEILLÉES 
 
523.4332.00 Finances d’écolage 
Les 7-8 Harmos sont passés en primaire. 
 
56 SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE 
 
561 SERVICE DENTAIRE 
 
561.3185.00 Actions de prévention 
Il s’agit de situations au cas par cas. Une bonne partie de ce poste est pris en charge par le 
budget cantonal des écoles.  
 
57 CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITÉS CULTURELLES 
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570 CLASSES À LA MONTAGNE, SKI, CAMPS 
 
570.3131.00 Achat de marchandises-nourriture et pens 
Ce poste est en diminution par rapport au budget. Si les camps de ski de piste et de ski de 
fond ont été maintenus, la semaine aux Pléïades a été annulée.   
 
570.3161.00 Locations 
Certains camps comprennent un forfait avec logement et nourriture. Imputé totalement dans 
ce compte en 2017. 
 
570.3523.00 Ski 
Par manque de neige, les journées à ski ont été annulées en 2017 
 
572 ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
 
572.3012.00 Traitements 
Erreurs de ventilation. D’autres comptes seront utilisés en 2018 pour le Festival Impro. 
 
572.3199.00 Frais divers, spectacles, animation, etc 
Il s’agit de soutiens accordés aux élèves pour participer à diverses activités et 
manifestations. 
 
572.3652.00 Courses scolaires 
La variation des activités, et donc de leur coût, explique la différence entre le budget et les 
comptes. 
 
6 SÉCURITÉ - POPULATION - FEU 
 
62 CONTRÔLE DES HABITANTS 
 
620 CONTRÔLE HAB. ET BUREAU DES ÉTRANGERS 
 
620.3101.03 Etablissement permis 
Dépassement du budget en raison de la nette augmentation du nombre de permis délivrés 
(voir compte 620.4312.02). 
 
620.4311.02 Emoluments divers 
Nette augmentation de l’activité en 2017. 
 
620.4312.02 Emoluments permis 
Nette augmentation de l’activité en 2017. 
 
63 POLICE SANITAIRE 
 
632 SAUVETAGE DU LAC 
 
632.3156.00 
Réparation du moteur et des hélices du bateau le Doyen IV. 
 
64 SERVICE DES INHUMATIONS 
 
640 INHUMATIONS 
 
640.3188.00 Service du corbillard 
Tarifs inchangés, mais davantage de décès. 
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7 FAMILLE JEUNESSE ET SPORT 
 
70 SERVICE ADMINISTRATIF 
 
703 RÉFECTOIRES SCOLAIRES 
703.3011.06 Traitements Le 7ème 
Engagement d’une nouvelle responsable en mai 2017. Budget surévalué. 
 
705 ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 
 
705.3011.01 Traitements personnel administratif 
Un renfort administratif à 50% avait été budgété mais pas engagé. 
 
705.3011.02 Trait. des accueillantes milieu familial 
Il y a eu une augmentation des heures de garde de Fr. 27'165.75 (en 2016, l’AFJ a réalisé 
300'322.75 heures ; en 2017, 327'498.50 heures). Cette augmentation se répercute 
automatiquement sur les heures payées aux AMF. Il y a donc eu plus d’heures payées. 
 
705.3069.00 Frais d’acquisition du revenu 
Idem ci-dessus. Plus d’heures, donc plus de frais d’acquisition du revenu. 
 
705.3069.01 Repas, collations, déplacements, etc 
Idem ci-dessus. Plus d’heures, donc plus de frais de repas et déplacement. 
 
705.3069.03 Taxe aux sacs 
Idem. Plus d’heures, donc plus de taxe aux sacs. 
 
705.3091.00 Frais de formation du personnel 
Il s’agit des frais d’un cours imputés dans le compte 705.3665.00 Aides au démarrage, pour 
conservation de la subvention octroyée par le Canton. 
 
705.3101.01 Constitution des dossiers 
Idem que pour les frais de formation du personnel. Imputation des demandes de casiers 
judiciaires sur le compte 705.3665.00 Aides au démarrage. 
 
705.3185.00 Honoraires et frais de procédure 
Pas de frais de procédure en 2017. 
 
705.4331.00 Participation des parents 
Il y a eu plus de participation des parents en raison de l’augmentation des heures de garde. 
Les budgets sont établis alors que les comptes de l’année précédente ne sont pas encore 
connus. La participation des parents est alors estimée sur la base des 6 premiers mois de 
l’année précédente x 2 à 85%. 
 
71 SERVICE SOCIAL 
 
710 SERVICE SOCIAL 
 
710.3654.02  AVASAD - Maintien à domicile 
La facture est établie par le Canton. Le budget annoncé par le Canton était de Fr. 
99.00/habitant (estimation : 11'500 habitants), alors que la facture s’est élevée à Fr. 
93.00/habitant (11'421 habitants en réalité). 
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710.3655.03  Part. au redress. dentaire des enfants 
Les conditions d’octroi n’ont pas changé. Les charges 2017 ont légèrement évolué par 
rapport à 2016, alors que le budget a été surestimé. 
 
710.3655.16 Centre de loisirs pour aînés l’Escale 
Le nombre de participants aux activités du centre de loisirs pour aînés L’Escale n’a pas 
augmenté comme attendu. 
 
710.3665.00 Aide complémentaire communale AVS/AI 
Il s’agit d’allocations de Noël versées aux bénéficiaires de prestations complémentaires PC 
AVS/AI. Pour en bénéficier, elles doivent impérativement autoriser la Caisse cantonale 
vaudoise de compensation (AVS) à donner leur nom à la commune pour permettre le 
versement. 
 
711 INTERVENTIONS SOCIALES 
 
711.3659.03 Aides et subventions casuelles 
Il s’agit notamment de prestations du Centre de loisirs pour aînés L’Escale qui sont 
refacturées à la commune (bons repas, participation à certaines activités… pour les 
bénéficiaires du RI) et d’aides ponctuelles qui sont traitées au cas par cas. 
 
711.3665.00 Aides individuelles communales 
Il y a eu moins d’aides individuelles que budgétées. 
 
72 PRÉVOYANCE SOCIALE 
 
720 PRÉVOYANCE SOCIALE 
 
720.3515.14 Provision solde péréquation 
Nouveau compte pour provision solde péréquation 2017. 
 
Vœux 
 
La Commission de Gestion émet les vœux suivants : 
 
N° 1 : Que la Municipalité fasse le nécessaire, lors de la préparation des visites, afin d’être 
en mesure de répondre aux  questions de la Commission de Gestion, en lui transmettant tout 
document ou information au minimum 1 semaine avant la visite concernée.  
 
N° 2 : Que la Municipalité transmette toute réponse,  document ou information nécessaire au 
contrôle des comptes par la Commission de Gestion dans un délai de 10 jours après la 
demande de cette dernière. 
 
N° 3 : Que la Municipalité entreprenne toutes les démarches nécessaires afin d’éviter les 
oublis, erreurs de montants, d’intitulés ou de ventilation constatés dans les comptes. 
 
N° 4 : Que la Municipalité entreprenne toutes les démarches nécessaires afin que les 
budgets présentés correspondent à des besoins clairement identifiés et ne soient pas 
surévalués, ou sous-évaluées, pour ensuite ne pas être utilisés. La Commission a relevé 
plusieurs comptes affichant des résultats inférieurs aux budgets, alors que ces derniers 
avaient été très nettement augmentés par rapport aux résultats des exercices précédents. 
 
N° 5 : Que la Municipalité mentionne et décrive clairement dans ses commentaires les 
modifications apportées au budget tel que voté par le Conseil communal, et les modifications 
d’affectation ou de ventilation des comptes. 
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VISITE N° 1 : TEMPLE SAINT-THÉODULE 
 
Présence 
 
La Commission de Gestion s’est réunie le 24.10.2017 à 19h30, salle n° 1 de la Maison de 
commune, en présence de M. Olivier Martin, Municipal en charge des Domaines et 
bâtiments et M. Yves Roulet, chef de service. 
La Commission de Gestion était représentée par 7 membres.  
 
Le but de la visite était d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des travaux et la 
justification des dépenses relatives au crédit de Fr. 2'500.000.- accordé à la Municipalité 
pour la restauration du Temple St-Théodule (préavis N° 27/2016). 
 
Présentation 
 
M. Martin fait un résumé de la restauration du Temple Saint-Théodule. Il indique que les 
délais ont été respectés. La météo très favorable a permis de réaliser tout ce qui était prévu, 
sans mauvaise surprise.  
Grâce à des offres compétitives et un suivi du contrôle des coûts, les dépenses ont été 
inférieures à celles qui étaient budgétées. Cela a notamment permis de rénover les deux 
porches d’entrées, travail qui n’était pas prévu dans le projet. La Municipalité a cependant 
estimé qu’il était pertinent de le faire.  
 
Discussions 
 
- Processus d’appels d’offres (nombre de dossiers déposés, critères de sélection) 
 
M. Roulet explique que les appels d’offres ont eu lieu soit sur invitation, soit de gré à gré en 
fonction de la spécificité de certaines prestations. Ils ont été réalisés conformément à la loi 
vaudoise sur les marchés publics en sollicitant autant que possible les entreprises locales et 
régionales. Lors de l’appel d’offre sur invitation, un architecte établit le cahier des 
soumissions, l’envoie aux entreprises et ces dernières y répondent. Les offres rentrées sont 
comparées par l’architecte qui établit un tableau résumant les résultats. Ces résultats sont 
ensuite soumis à la Municipalité pour adjudication.  
 
M. Martin précise que, concernant les appels d’offre public, les règles sont très claires. On 
ne peut pas donner de préférence aux entreprises d’après leur situation géographique. Elles 
sont toutes jugées selon les mêmes critères. Seules sont retenues les offres les plus 
compétitives qui, pour être agrées, doivent répondre aux normes de qualité très strictes 
édictées par les monuments historiques. 
 
La commission note que les entreprises boélandes ont été invitées à soumissionner sur 
invitation. Seules ont été retenues celles qui étaient les plus compétitives et qui avaient les 
compétences recherchées. 
La commune s’est efforcée de travailler avec des entreprises locales et régionales.  
 
Selon M. Martin, si parfois des entreprises se sont senties oubliées, elles ont toutefois été 
invitées à venir présenter leurs activités à l’administration communale. La commune répartit 
de manière équitable les travaux de gré à gré pour ceux ne nécessitant pas d’appels d’offre.  
 
Concernant le nombre d’entreprises sollicitées pour un même mandat, M. Roulet répond que 
3 à 5 entreprises en moyenne ont été invitées à soumissionner, exception faite de quelques 
prestations spécifiques, tel le tailleur de pierres, pour lequel une seule invitation a été lancée. 
Il tient à préciser qu’il n’y a pas eu de favoritisme. 
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M. Roulet explique que le rôle de l’architecte a été de superviser le projet et de coordonner 
les différents corps de métier. Il a été soutenu en cela par plusieurs spécialistes. Son travail 
a donné entière satisfaction.  
 
- Rôle de la section Monuments et sites 
 
La section Monuments et sites a eu des exigences sur le choix des matériaux, les choix 
architecturaux et la recherche des couleurs. Des sondages ont été effectués pour retrouver 
les couleurs d’origine et déterminer les revêtements intérieurs et extérieurs. La collaboration 
a été constructive et excellente.  
 
- Subventions de l’Etat 
 
La rénovation du Temple Saint-Théodule devrait bénéficier d’une contribution fédérale d’un 
montant maximum de Fr. 134'407.-. Une demande en ce sens sera adressée au SIPAL - 
Services Immeubles, Patrimoine et Logistique de l’État de Vaud, qui est le correspondant 
pour l’octroi de subventions fédérales. Des subventions devraient également être obtenues 
pour la rénovation de la toiture et l’amélioration des installations électriques.  
 
- Mise à disposition du Temple Saint-Théodule à la Paroisse 
 
Conformément à la LREEDP - Loi sur les relations entre l’État et les Églises reconnues de 
droit public, et à défaut de convention ad’hoc, les art. 22 et 24 fixent les relations entre les 
communes et les Églises. 
 
La commune, propriétaire, ne perçoit pas de loyer pour la mise à disposition du Temple 
Saint-Théodule. Cependant, à l’issue de la rénovation, une convention a été établie entre la 
commune et l’EERV – Église Évangélique réformée du canton de Vaud, fixant les conditions 
de rétributions de certaines tâches et prestations lorsqu’elles sont exécutées pour des tiers 
locataires ou des prestations spécifiques exécutées par les concierges. Il est à noter en 
particulier que les frais de Marguilliers et Charge et conciergerie sont gratuits pour les 
sociétés locales et les habitants de la commune. 
 
- Vœu de la commission du préavis (espace modulable dans les 1ères rangées de bancs) 
 
M. Martin indique qu’un élément de chauffage ayant pu être supprimé, le premier banc est 
ainsi devenu amovible. Le fait de pouvoir enlever ce banc, proche d’un pilier, facilite la 
circulation et permet d’assurer le confort des usagers. Mais il était difficile aller plus loin car 
cela impliquait d’autres complications techniques de chauffage.  
La table de scène fixe a été remplacée par une nouvelle table amovible qui va permettre 
d’améliorer le confort et l’utilisation du temple, lors de concerts par exemple.   
Le fait de ne pas intervenir sur les balustrades était clairement une volonté de la Municipalité 
qui  prend la responsabilité de ne pas les mettre aux normes. 
 
La commission relève que la dernière rénovation importante date de 1961 et que durant ces 
55 ans, des travaux auraient certainement pu être entrepris afin d’éviter de se retrouver 
aujourd’hui avec une facture de Fr. 2'500'000.-. La Municipalité a-t-elle tiré les leçons de ce 
constat, et qu’envisage t-elle pour l’avenir ?  
 
À cette question, M. Martin répond que cela correspond à des choix et priorités d’une 
époque révolue. Des travaux d’entretien minimes ont été réalisés. 55 ans correspondent à 
une durée de vie normale concernant particulièrement la toiture et les installations 
électriques.  
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Pour le reste, M. Roulet précise que cette rénovation répond à un rattrapage d’entretien. Son 
service travaille déjà sur la mise en place de l’analyse des bâtiments communaux avec pour 
objectif de permettre une meilleure planification possible à l’avenir.  
 
Visite de l’édifice 
 
La commission a constaté de visu la qualité de la rénovation. 
Le relevage de l’orgue (entretien et accordage) se fera à l’issue des travaux de rénovation. 
La restauration des menuiseries par aérogommage issu d’une nouvelle technique, puis un 
vernissage de qualité a permis de donner une aspect plus noble et plus homogène aux 
différents éléments mobiliers. Des claustras ont été installées pour améliorer l’esthétique. La 
rangée de bancs amovibles est constatée. Les vitraux ont été entièrement nettoyés.  
Une réflexion a été faite pour juger de l’opportunité de doubler les vitrages, afin de limiter la 
consommation d’énergie et protéger les vitraux. La Municipalité n’a finalement pas retenu 
cette option estimant que le coût des travaux était considérable (Fr. 360'000.-) et que ceux-ci 
ne permettaient pas d’améliorer de facon significative l’efficacité énergétique du bâtiment. 
Cependant, l’absence de double-ouvrants améliore la luminosité et facilite l’entretien.  
La peinture a été refaite du sol au plafond. La sonorisation a été remplacée.  
Le chauffage devrait permettre de faire des économies substantielles qui sont impossibles à 
évaluer pour le moment. Le confort des usagers devrait être nettement amélioré, sachant 
qu’avant travaux 35% des tuyaux de chauffage étaient défectueux, et qu’il n’y avait ni 
régulation ni extinction automatique. La voûte a aussi été refaite. Les pertes énergétiques se 
porteront surtout sur les vitraux, qui sont monolithiques. 
Les représentants de la Municipalité ont été remerciés pour la visite en primeur du Temple 
Saint-Théodule rénové. Les explications fournies et les réponses données aux questions 
posées ont démontré le bon état d’esprit dans lequel les principaux acteurs ont travaillé.  
 
Délibérations  
 
La commission constate avec satisfaction que les travaux du Temple ont été exécutés avec 
professionnalisme. Fin 2017, ils étaient terminés hormis des travaux de finition, de 
remplacement de mobilier, quelques prestations de détails à régler et un décompte des 
subventions à recevoir du canton. En conséquence, le décompte final n’était pas encore 
établi. 
 
Vœu  
 
La Commission de Gestion émet le vœu suivant : 
 
N° 6 : Que la Municipalité établisse, pour tout projet d’importance, un décompte 
intermédiaire au 31 décembre afin que la Commission de Gestion puisse réaliser son travail 
de contrôle. 
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VISITE N° 2 : INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 
 
Présence 
 
La Commission de Gestion s’est réunie le 31.10.2017 à 19h30, la salle n° 3 de la Maison de 
commune, en présence de Mme Taraneh Aminian, Municipale en charge du Développement 
durable, et M. Yves Roulet, chef de service. 
La Commission de Gestion était représentée par 8 membres.  
 
Présentation 
 
En préambule, Mme Taraneh Aminian fait une présentation générale des installations 
photovoltaïques réalisées dans notre commune :   
 
* Collège des Mousquetaires : mise en service le 21.12.2012 - puissance : 126 kW -  
(préavis n° 10/2012).     
                                      
* Salle des Remparts : mise en service le 31.03.2015 - puissance : 69 kW - (préavis n° 
17/2014).   
                                                            
* Collège de Bel-Air : mise en service le 24.02.2017 - puissance : 88 kW - (préavis n° 
29/2016). 
 
Mme Aminian souligne que ces installations fonctionnent à satisfaction et que les résultats 
obtenus sont supérieurs aux estimations, tant pour le Collège des Mousquetaires que pour la 
Salle des Remparts. Pour des raisons pédagogiques, des affichages indiquent aux élèves 
les quantités instantanées produites en kW. Les concierges ont aussi été formés de façon à 
optimiser l’utilisation de l’électricité fournie par les panneaux photovoltaïques. Il est 
intéressant de noter que les coûts des investissements en Fr./ Watt installés, ont diminué de 
Fr. 3.44 pour le Collège des Mousquetaires, à Fr. 2.38 pour la Salle des Remparts et à Fr. 
1.64 pour le Collège de Bel-Air.  
 
Les installations du Collège des Mousquetaires et de la Salle des Remparts bénéficient du 
pont cantonal pour la rétribution au prix coûtant (RPC). Toute l’énergie produite par ces deux 
installations est injectée dans le réseau électrique et rétribuée pour chaque kWh à un prix 
avantageux (Fr. 0.21/kWh).  Le tableau de la page suivante illustre les chiffres en kWh et en 
Fr. des deux installations pour chaque mois de l’année 2016.  
 
Pour le Collège de Bel-Air, les kWh produits par l’installation photovoltaïque sont 
prioritairement utilisés pour couvrir les besoins du collège ; le solde est injecté dans le 
réseau à un prix  fixé par Romande Energie à Fr. 0.875/kWh.  Les réseaux Romande 
Energie et photovoltaïques fournissent l’électricité au tableau principal, qui alimente les 
consommateurs en continu. Quand la différence en kW (Production PV – consommation) est 
négative, le déficit est importé par Romande Energie. Dans le cas opposé, l’excèdent est 
exporté selon le schéma suivant :      
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 Consommateurs 

  Production PV 

Exportation à RE si 
production PV > 
Consommation 

Alimentation de RE 
si consommation >    
Production PV 

Tableau 
principal          

De distribution 
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Résumé 2016/17 des résultats d’opération des installations photovoltaïques communiqués 
par la Municipalité :  
 

 Collège des 
Mousquetaires Salle des Remparts Collège de Bel-Air 

 

Année 2016 2016 2016 2016 2017 Revenu 
Vente 

Economie 

Mois 
Production 

kWh 
Revenu 

RPC 
Fr. 

Production 
kWh 

Revenu 
RPC 
Fr. 

Production 
kWh 

Réseau 
Fr. 

Consom. 
Fr. 

Janvier 3150 750 1540 367    

Février 5113 
1217 

2430 578 
Mise en 
marche  

 

Mars 12843 3057 6400 1523 6880   
Avril 12970 3087 6570 1564 12090   
Mai 17169 4086 8970 2135 13190   
Juin 15531 3696 9090 2163 13970 3174 2782 
Juillet 16501 3927 9240 2199 13310   
Août 18638 4436 9600 2285 11290 2411 1662 
Septembre 13722 3266 6920 1647 8370   
Octobre 8569 2039 4090 973 -   
Novembre 5272 1255 1410 336 -   
Décembre 4746 1130 2370 564 - - - 
Total 134224 31946 68630 16334 79100 5585 4444 

 
Remarques 
 
Installation du Collège des Mousquetaires : les valeurs en kWh mensuelles montrent que les 
5 mois d’hiver produisent à peu près 20 % du total annuel.  
     
Installations du Collège de Bel-Air : Les valeurs n’étant pas toutes disponibles au moment de 
la rédaction du rapport, la Municipalité a fourni des données suivantes sur la consommation 
produite par le solaire du collège Bel-Air : 
 
Consommation totale en kWh réseau   solaire    total  % solaire  
De février à juin 8024  9937 17961  55                                                  
De juillet à septembre 3604  5343 8947  60 
 
Les résultats préliminaires du Collège de Bel-Air montrent que sur 79’100 kWh produits par 
le photovoltaïque, 14’280 ont été consommés et 64’820 kWh vendus à Romande Energie.
  
Discussions 
 
Un commissaire fait remarquer que si le Collège de Bel-Air diminue sa consommation, 
l’économie réalisée est déduite de la facture de Romande Energie ; ce qui fait que le bonus 
ne profite pas au Fonds énergies renouvelables. Il y a donc matière à réflexion concernant la 
diminution de la consommation. M. Roulet acquiesce en précisant qu’actuellement si 
l’énergie n‘était pas réinjecté dans le réseau de Romande Energie, elle bénéficierait au 
budget de fonctionnement de la commune et non pas au Fonds affecté. Il ajoute que la 
comptabilisation est claire à ce sujet. La Municipalité est prête à étudier l’affectation des 
économies réalisées au Fonds énergies renouvelables une fois que le modèle de rétribution 
sera fixé par la Confédération. 
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Mme Aminian précise que l’amortissement des installations du Collège des Mousquetaires 
est prévu sur 20 ans ; celui de la Salle des Remparts et du Collège de Bel-Air sur 10 ans.  
 
M. Roulet informe qu’une réflexion est menée sur la pertinence d’investir dans des batteries 
ou de se raccorder au réseau de chauffage à distance. Les discussions sont en cours avec 
Groupe E, exploitant de ce réseau, et Romande Energie afin d’établir les meilleurs choix. 
 
M. Roulet confirme que les données (kWh produit et consommé, revenu…) sont 
régulièrement mises à jour. La décision de la Confédération concernant l’attribution d’une 
RPC fédérale pour les installations permettra de définir la meilleure stratégie à adopter. Les 
installations avec capacité < à 100 kW pourraient bénéficier de la contribution unique (CU).    
 
Un commissaire demande s’il existe une stratégie en matière d’énergies renouvelables et 
une planification concernant l’installation des bâtiments communaux.  
 
Mme Aminian répond, qu’outre les obligations légales, il y a une volonté d’intégrer les 
énergies renouvelables aux bâtiments communaux, la municipalité et ses services étant à la 
recherche constante de plus-values. Le recensement des bâtiments susceptibles d’être 
équipés en installations photovoltaïques figure dans le préavis N° 29/2016. 
 
Projets futurs 
 
M. Roulet précise qu’une réflexion globale est actuellement à l’étude concernant le bâtiment 
de Béranges 111 qui s’avère être un gouffre à énergie.  
 
Mme Aminian ajoute qu’une étude est en cours concernant la partie non protégée de la 
Maison de commune et que, concernant la construction du nouveau Collège Courbet, il y a 
obligation légale d’y intégrer des énergies renouvelables. Le Collège Courbet devra inclure 
les infrastructures pour la production d’énergie renouvelable prévue par la loi cantonale.   
 
Délibérations 
 
Les investissements pour les installations photovoltaïques ont permis de réaliser des 
économies, et l’analyse des résultats donne des pistes pour des améliorations continues : 
optimisation de l’auto-consommation de l’énergie produite, collaboration avec Romande 
Energie qui dispose des réseaux de production et de consommation plus diversifiés pour 
exporter le surplus pendant la période de capacité maximale du photovoltaïque, ou importer 
en hiver, à des conditions plus avantageuses. 
 
La commission relève l’opportunité d’avoir une rétribution RPC de Fr. 0.21 pour les projets. 
 
La commission se réjouit des actions déjà entreprises et celles à réaliser. Elle encourage la 
Municipalité à poursuivre dans cette voie. 
 
La commission relève en particulier le respect des préavis, le bon travail de réalisation et de 
planification, la bonne approche du recyclage et de la durabilité.  
 
Vœux 
 
La Commission de Gestion émet les vœux suivants : 
 
N° 7 : Que la Municipalité étudie la possibilité de connecter les installations photovoltaïques 
du pavillon Bel-Air au chauffage à distance. 
 
N° 8 : Que la Municipalité revoit la comptabilisation des économies réalisées grâce au 
photovoltaïque afin de les réaffecter au Fonds énergies renouvelables.                 
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Annexe 
 
Rapport 2016 de l’International Energy Agency : croissance photovoltaïque (PV) 
exponentielle dans le monde (en relation avec la Suisse). 
 
Suisse :  
Capacité PV installé totale :     1'900 MW, équivalent à 232 W/personne                                               
Quantité d’électricité du PV :    3.6 % de 58 TWh = Consommation totale Suisse                                                                                                                     
Impact économique du PV :   5’700 personnes employées dans l’industrie                                                                                            
Capacité PV prévues en 2050 :  15 à 20 % de la consommation électrique totale  
 
La capacité solaire installée dans le monde augmente de 35 à 40% chaque année. Elle a 
doublé, passant de 70 GW à 140 GW, entre 2011 et 2013. Elle est passée à 225 GW en 
2015 pour atteindre 400 GW en 2017. 
 
Le photovoltaïque a permis d’éviter l’émission de 166 millions de tonnes de CO2 en 2016.  
En 2017, la Chine a définitivement annulé un programme de construction de 151 centrales à 
charbons pour 80 milliards de US$. Elle est leader en matière d’installations photovoltaïques 
dans le monde avec 46 % du total en 2016.  
 
Le tableau suivant donne quelques chiffres significatifs des installations PV des grandes 
nations. 
 

 
Pays 

Consom. 
élec. totale 

en 2016 
TWh 

PV Installé 
en 2017 

GW 

Installation 
PV  cumul. 

en 2017 
GW 

élec. produite 
par le PV 
en 2017 

TWh 

% de la 
consom. 

totale en PV 

Allemagne 548 1.8 42 39.5 7.2 
Chine 5920 53 131 170 2.9 
France 483 0.87 8 9.3 1.9 
Italie 308 0.41 19.7 22.8 7.4 
Japon 912 7 49 51.4 5.6 
Suisse 58 270 1.9 2.1 3.6 
USA 4098 10.6 51 73.3 1.8 
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VISITE N° 3 : ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA 
 
Présence 
 
La Commission de Gestion s’est réunie le 28.11.2017 à 19h30 dans les locaux de 
l’Association Sécurité Riviera à Clarens, en présence de Mme Taraneh Aminian, Municipale 
en charge de la Sécurité, M. Bernard Degex, Président du Comité de direction de l’ASR, M. 
Frédéric Pilloud, Directeur,  et M. le Cap. Michel Rouiller, Chef des Services Généraux. 
La Commission de Gestion était représentée par 4 membres. 
 
Le but de la visite était de mieux comprendre l’organisation des différents corps de métiers, 
le fonctionnement, les contributions et les challenges de l’ASR.  
 
Présentation 
 
 En préambule, M. Degex nous informe qu’il s’agit d’une visite de courtoisie. L’ASR étant un 
organisme intercommunal qui dispose de sa propre Commission de Gestion, nous n’avons 
pas accès aux comptes de l’association et devons nous référer à nos délégués, cas échéant. 
 
Faisant suite aux premières réflexions de 1994 et à une longue gestation, l’Association 
Sécurité Riviera a été créée le 1er janvier 2007 par la fusion de neuf organisations 
municipales de police et de deux services d’ambulances. La Protection Civile Riviera rejoint 
l’ASR en 2011 suite à une nouvelle modification des statuts. Puis, le SDIS (service de 
défense incendie et secours) en 2014. 
 
L’ASR emploie aujourd’hui quelque 227 personnes au service des dix communes de la 
Riviera. Les contributions des différents corps métiers sont témoignés par les interventions 
régulières et urgentes. Elles sont résumées en annexe. 
 
- Organisation intercommunale 
 
L'Association Sécurité Riviera constitue la plate-forme sécuritaire pour les dix communes de 
Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny, Montreux, St-Légier, La Tour-de-Peilz, 
Vevey et Veytaux, soit un bassin de population de près de 77'000 habitants. Il s’agit d’une 
organisation intercommunale assez unique en Suisse, qui offre ses services 24h/24 et 365 
jours par an. L’ASR est administrée par un Secrétaire général, lequel gère de manière 
directe les aspects administratifs, financiers et les ressources humaines. Il est le garant de la 
transversalité entre les services géneraux et les 4 corps-métiers :  
 

• Police Riviera 
• Ambulance Riviera 
• Protection Civile Riviera Pays-d’Enhaut 
• SDIS Riviera 

 
L’ASR utilise des applications dédiées afin de visualiser l’évaluation statistique des 
interventions et la representation graphique des résultats. Cela l’aide également à planifier 
ses actions et à mieux diriger les interventions urgentes des différents corps-métiers. Les 
mêmes outils d’analyse sont aussi intégrés dans la formation du personnel. 
 
M. Pilloud, Directeur, nous fait ensuite une présentation de l’ASR et de ses enjeux futurs. 
L’étroite collaboration avec la population, les responsables politiques, ses partenaires et son 
personnel est dans l’ADN de l’Association Sécurité Riviera. Elle représente ses valeurs, sa 
vision et ses missions. 
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L’état de situation, la mise en œuvre des réflexions, le développement d’une propre culture 
(organisation apprenante, leadership, management bienveillant), l’amélioration de la 
communication, le renforcement de l’interopérabilité et des synergies figurent parmi les 
objectifs de l’Association. Ils sont détaillés comme suit : 
 

• Gouvernance : mise en œuvre de la direction, tableau des indicateurs clés (impact 
des campagnes de prévention, par ex.) 

• Politique de sécurité publique : plan d’action, gestion de crise (en étroite collaboration 
avec les syndics et les greffes municipaux) 

• Politique de ressources humaines : recrutement et sélection, intégration du 
personnel, formation, développement des cadres, supervision, gestion des conflits, 
soutien psychologique et juridique 

• Décentralisation 
• Finances 
• Réseaux politiques et professionnels 
• Héritage (Fête des Vignerons 2019, par ex.) 

 
La sécurité de proximité, l’orientation service public, l’approche  résolutions de problèmes, le 
maintien de l’équilibre entre qualité des prestations et maîtrise des coûts, la co-construction, 
et respectivement la co-production de sécurité en réseau partenarial, constituent les enjeux 
présents et à venir. 
 
- Organigramme 
 

• Comité Directeur  
• Directeur 
• Secrétaire général 
• Responsable communication et RP  
• Responsable juridique  

 
- Composition 
 
Le corps de Police est composé de 114 postes de travail organisés en 6 unités d’intervention 
de 12 à 13 policiers chacune, ainsi que de 8 répondants de proximité affectés chacun à une 
zone d’environ 10’000 habitants. 
  
La cellule Prévention, constituée de 5 policiers, dispense les programmes de prévention 
dans l’ensemble des établissements scolaires de la Riviera.  
 
Après une diminution de plus de 2'800 interventions entre 2013 et 2014, une réduction des 
interventions a à nouveau été constatée en 2015. La baisse du nombre de délits se confirme 
également en 2016.  
 
- Outils d’analyse 
 
En collaboration avec le SIT (Système d’Information du Territoire), l’Etat-major a poursuivi le 
développement du portail internet www.cartoriviera.ch, y intégrant des outils de gestion lui 
permettant d’effectuer des études spécifiques et localisées selon les événements. Cette 
démarche lui permet d’affiner son analyse avec la perspective de mieux définir ses objectifs 
et visualiser le résultat des mesures prises.  
 
- Contributions 
 
Les actions de prévention ont nettement augmenté par rapport à 2015. Ce résultat est la 
conséquence d’une planification rigoureuse qui permet de cibler la présence préventive et 
dissuasive sur les sites où règnent un sentiment d’insécurité. 
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Les campagnes de prévention concernent notamment les incivilités, les délits, les 
cambriolages, les contrôles radars et les rentrées scolaires. 
 
- Services généraux 
 
Les Services Généraux sont composés d’une cinquantaine d’employés répartis dans  les 
cellules  de soutien :   
 

• Unité technique, logistique, et informatique : système de gestion des amendes 
d’ordre, éthylomètres, gestion des radars, appareils-photo, caméras, détecteurs de 
métaux... 

• Amendes d’ordre et commission de police : 114’800 amendes en 2016. 
• Police du commerce : contrôle de 418 établissements (hotels, cafés, restaurants, 

marchés, manifestations, taxis…) qui nécessitent l’attribution de licences et le 
paiement d’émoluments et de taxes. La PolCom est en relation avec les communes 
et les acteurs économiques de la région. 

• Signalisation : prévention routière, réservations de places et service d’ordre lors de 
manifestations. 

• Office du stationnement : système de contrôle et de paiement des amendes. 
 
- Ambulance Riviera                                                                                                                         
 
Composé de 25 hommes et 5 femmes, ce corps-métiers fait partie du dispositif qui garantit la 
couverture du territoire cantonal. Il regroupe les services d'ambulances (30 équipages), les 
renforts médicaux Rega (1), le SMUR (7), les médecins REMU (22) et la centrale 144 dont 
l’objectif est d'engager l'ambulance la plus proche du patient. 
 
En 2016, Ambulance Riviera a accompli 4’400 missions. Pour 85 % des 1’300 engagements 
urgents, la cellule est intervenue en moins de 15 minutes. Les destinations hospitalières 
d’Ambulance Riviera sont Vevey (50%), Montreux (25%) et le CHUV (10%).   
 
- Protection Civile Riviera Pays-d’Enhaut 
 
Les missions de la Protection Civile sont définies par la Loi fédérale sur la protection de la 
population. Protéger les biens culturels, appuyer les organisations partenaires, effectuer des 
travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité font également 
partie de ses missions.  
 
Opérationnellement dépendante du Service cantonal de la sécurité civile et militaire (SSCM), 
la Protection civile Riviera Pays-d’Enhaut comprend un effectif réel de 777 officiers, sous-
officiers et soldats, ainsi qu’une réserve de 374 hommes, placés sous la responsabilité du 
Commandant, lequel est appuyé par 7 professionnels assurant respectivement la charge de 
l’instruction, de la protection de la population, de l’entretien du matériel et du secrétariat.  
 
En 2016, le total des heures d’engagement de la Protection Civile pour des prestations 
subsidiaires s’est élevé à 23’904. 
 
- SDIS Riviera 
 
Le SDIS Riviera comprend 270 sapeurs-pompiers volontaires et 31 recrues. En 2016, ses 
effectifs ont été engagés sur 847 interventions réparties comme suit : pollution (93), feu 
(166), alarmes automatiques (103), inondations (106), technique ascenseurs (76). 
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Afin de garantir le suivi de la connaissance selon les standards de l’ECA, plus de 250 
activités de formation interne ont été organisées en 2016. De plus, les pompiers assistent 
régulièrement aux cours cantonaux de perfectionnement ou pour l’acquisition de nouvelles 
connaissances.  
Pour des cas spécifiques, le personnel du SDIS Riviera participe aux formations proposées 
par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers, ainsi qu’à celles de l’International Fire 
Academy.  
Toujours en 2016, le SDIS Riviera  a accueilli une formation pour l’Ecole d’ambulanciers de 
Genève, en collaboration avec Ambulance Riviera, ainsi qu’un stage pour les futurs 
médecins du SMUR dans le domaine du secours routier, en collaboration avec les 
ambulanciers.  
 
Discussions 
 
À la question d’un commissaire concernant l’attractivité de l’ASR, il est répondu qu’il existe 
en effet un phénomène de concurrence et de dumping salarial entre régions et cantons. 
 
L’augmentation des effectifs qui ne vivent pas dans la région s’explique par des loyers peu 
attractifs, mais aussi par une vie privée et émotionnelle mieux préservée en étant éloigné de 
son lieu de travail. 
 
À la question d’un commissaire sur les nouveaux aménagements de la place des Anciens-
Fossés et leur impact en matière de présence policière, il est répondu que le centre-ville de 
La Tour-de-Peilz dispose maintenant d’un meilleur espace urbain et d’un meilleur éclairage ; 
la place est davantage sécurisée. La présence policière y est plus préventive que répressive, 
car une augmentation de celle-ci pourrait augmenter le sentiment d’insécurité. 
 
Un commissaire fait remarquer que l’éclairage de l’extrémité sud de l’avenue de la Gare, à 
savoir de la place des Anciens-Fossés à l’avenue des Mousquetaires, est notablement 
inférieur au reste la place, créant ainsi une zone « sombre » propice aux incivilités, comme 
ce fut le cas le soir de d’Halloween. Le perron du collège constitue une 2éme zone « plus 
sombre ». M. Rouiller invite les commissaires à soumettre leurs remarques à la Municipalité, 
seule habilitée à prendre des mesures d’amélioration (par exemple, un éclairage avec 
détecteurs de mouvement)  
 
Le répondant de proximité et le secrétaire municipal sont les deux personnes ressources 
auprès de l’ASR pour notre commune. En concertation avec la Municipalité et l’ASR, Il 
peuvent intervenir, par exemple, dans le cadre de mesures urbanistiques (manque 
d’éclairage…). 
 
La priorité est donnée aux urgences, au détriment des dépôts de plaintes pour lesquelles il 
est conseillé de prendre rendez-vous. À ce propos, il est relevé que le concept d’accueil 
mériterait d’être amélioré, le site  n’étant pas adapté à certaines situations (manque d’intimité 
en cas de prise en charge de victimes, par ex.). 
 
La Tour-de-Peilz compte 1 ETP pour 500 places de parc (mais plus de contrôle y sont faits 
dans les zones à courte durée), alors que Vevey compte 8 ETP pour 4'000 places de parc. 
Ceci explique pourquoi il y a plus d’amendes d’ordre à Vevey qu’à La Tour-de-Peilz.  
 
À la question d’un commissaire sur la coordination nécessaire qu’implique la prochaine Fête 
des Vignerons, il est répondu qu’une collaboration plus étroite sera établie avec la Police 
cantonale pour ses compétences spécifiques : déminage, sécurisation du plan d’eau, 
augmentation des effectifs du SDIS pour des interventions de proximité.  
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Délibérations 
 
Cette séance avec les représentants de l’Association Sécurité Riviera a été très instructive. 
La Commission a particulièrement apprécié l’attitude ouverte et la précision des explications 
données. 
 
Vœu 
 
La Commission de Gestion émet le vœu suivant : 
 
Vœu N° 9 : Que la Municipalité prenne les mesures nécessaires afin de rendre homogène 
l’éclairage public situé entre l’avenue de la Gare et la place des Anciens-Fossés. 
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Annexe 
 
EPT                                         226.9 
Total des charges                    Fr. 42'721'091 
Total des revenus Fr. 22'755'847   
À répartir                                Fr. 19'965'244 
 
Charge / hab. La Tour -de-Peilz             Fr. 292.11  
 
Budget ASR 2018  
 
Charges Fr. 43'246’479 
Revenu  Fr. 24'840’972 
À répartir  Fr. 18'405’507 
Charge / hab. La Tour -de-Peilz Fr. 286.50 (2018) – Fr. 297.92 (2017) 
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VISITE N° 4 : UAPE / REVE 
 
Présence 
 
La Commission de Gestion s’est réunie le 05.12.2017 à 19h30, salle n° 1 de la Maison de 
commune, en présence de M. Olivier Wälchli, Municipal en charge du Service Famille, 
Jeunesse et Sport, M. Walter Steiner, Chef de service, et M. Séraphin Reuse, Directeur 
général de la Fondation des structures d’accueil de l’enfance de La Tour-de-Peilz. 
La Commission de Gestion était représentée par 6 membres. 
 
Présentation des UAPE de La Tour-de-Peilz 
 
En premier lieu, M. Wälchli souhaite aborder avec M Séraphin Reuse le sujet des UAPE et 
de la fondation de structures d’accueil de l’enfance de la Tour-de-Peilz (fondation à laquelle 
la commune de La Tour-de-Peilz a délégué la gestion de ses structures d’accueil). Les 
UAPE (unités d’accueil pour écoliers) se distinguent du reste du réseau REVE par le fait 
qu’elles n’accueillent que des enfants scolarisés dans la commune. La totalité de l’excédent 
de charges incombe à la commune. Par conséquent, les demandes de frais supplémentaires 
émanant de la fondation sont transmises à la commune avant d’être validées par le réseau 
REVE. 
 
À l’heure actuelle, cette structure comporte 480 places pour des enfants boélands, qui sont 
toutes occupées. Elle a atteint une stabilité satisfaisante entre l’offre et la demande dans la 
commune ; la fondation est toutefois intéressée à acquérir de nouveaux locaux dans le futur 
Collège Courbet pour répondre à l’évolution du cadre légal et des besoins. 
 
Discussions 
 
M. Reuse explique que la tendance actuelle à l’augmentation des coûts est due à plusieurs 
facteurs. Tout d’abord, il y a eu un réajustement salarial du personnel. En effet, certains 
employés n’avaient pas eu d’augmentation depuis sept ans. D’autre-part, l’ouverture de 
nouvelles places, outre les charges qu’elles engendrent, nécessitent un plus grand nombre 
d’employés. Enfin, le canton ainsi que la confédération apportaient une « aide au 
démarrage » sous forme de subventions pour encourager la création de nouvelles places 
d’accueil. L’octroi de la plupart de ces subventions arrive à son terme et les charges qu’elles 
couvraient se retrouvent dorénavant à charge de la commune.  
 
Concernant la grille de répartition, la difficulté réside dans la recherche du juste milieu, soit, 
garder des revenus importants sans péjorer les plus modestes. Il est vrai que si auparavant 
les revenus importants s’orientaient vers les solutions publiques, c’est de moins en moins le 
cas aujourd’hui. En revanche augmenter la participation des classes moyennes et des 
revenus modestes reste difficile. 
 
Une comparaison a été faite lors de la réévaluation. Celle-ci situe La Tour-de-Peilz dans la 
moyenne inférieure du canton. Il y a, outre les types de revenus très différents dans 
différentes communes, une grande différence dans les prestations fournies selon les 
communes (vétusté des locaux, repas, heures d’ouverture, etc.). Ce qui peut expliquer, par 
exemple, que les communes de Blonay et St-Légier aient une participation parentale 
supérieure à 40%, contre environ 30% à La Tour-de-Peilz. 
 
Présentation du Réseau REVE 
 
Le réseau comporte les communes de La Tour-de-Peilz, Vevey, Corseaux, Chardonne, 
Corsier-sur-Vevey ; le réseau de Jongny étant géré par la commune de Vevey.  
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Le réseau comprend aussi la Ville de La Tour-de-Peilz en tant qu’employeur, ce qui permet 
aux employés communaux non-domiciliés dans la commune d’y inscrire leurs enfants. Pour 
cette raison, la majorité des contributions au réseau REVE se trouve à la charge du service 
Famille Jeunesse et Sports (compte 706.3525.00), ainsi qu’une petite partie à charge de 
l’administration communale (compte 130.3099.02), Fr. 43'700 pour le réseau REVE aux 
comptes 2016. 
 
Le réseau REVE est actuellement sous audit interne. Au terme de celui-ci, ses statuts seront 
modifiés car plus conformes suite à la délégation de compétence pour la gestion de l’ARAS 
(Association Régionale d’Action Sociale) à la ville de Vevey. La teneur de ces nouveaux 
statuts sera communiquée aux partenaires dans le courant de l’année 2018. 
 
La Tour-de-Peilz est la commune qui offre la meilleure couverte des besoins du réseau  
(82.18%), avec 558 enfants accueillis et une liste d’attente de 121 enfants. À noter que 
certains enfants sur la liste d’attente y sont listés mais pas encore nés. La liste comporte 
ainsi peu de cas ayant un besoin urgent. 
 
La participation des parents au réseau s’élève à 31.4% pour le préscolaire, 30.99% pour le 
parascolaire et 37,79% pour l’AFJ (accueil familial de jour) où les coûts d’exploitation sont 
moindres, ce qui justifie une couverture des frais plus élevée des parents. Au total, les 
parents participent à 33.27% des charges, soit Fr. 8'174'029.53 pour 2016. 
 
Les subventions touchées par le réseau s’élèvent à un total de Fr. 3'601'806.30 pour 2016 
contre Fr. 3’497’965.20 en 2015. Ceci représente 16.81% des charges.  
 
Le reste du déficit d’exploitation est partagé entre les partenaires et se calcule selon l’art. 6 
de la convention signée avec le réseau REVE. Leur participation, outre la couverture du 
déficit, couvre également les frais d’administration du réseau, facture proportionnelle au 
nombre d’heures consommées par chaque membre. Pour l’année 2016, cette participation 
s’est élevée à Fr. 12’202’855.55, soit 49.67% des charges.  
 
À l’heure actuelle les familles couvertes en priorité sont celles dont les parents travaillent 
(familles monoparentales ou dont les deux parents travaillent). Le réseau doit changer ces 
critères et ouvrir la possibilité d’accueil à tous en fonction de l’âge. L’impact que ce 
changement va engendrer à la demande est très difficile à estimer. Un sondage semble 
indiquer une faible demande supplémentaire. Pour les UAPE, les besoins sont couverts 
concernant les 1ères à 6e mais manque encore les 7e et 8e, ce qui deviendra une obligation 
d’ici 2019. Cette question passera certainement par un préavis devant le Conseil communal 
car elle aura nécessairement un coût. 
 
Discussions 
 
Concernant la participation des parents, un commissaire s’interroge sur la question des 
parents vivant en concubinage. Si les deux parents mariés travaillent, on prend le 100% du 
premier salaire et le 50% du deuxième. Pour les concubins, le même calcul est fait, 100% 
pour le premier salaire et 50% du deuxième. La difficulté est qu’il faut se baser sur les 
informations transmises et la bonne foi des parents d’annoncer qu’ils vivent ensemble et ne 
constituent pas une famille monoparentale. À l’heure actuelle, le réseau demande aux 
parents leurs fiches de salaire en juin-juillet, au lieu de janvier, car cela correspond mieux à 
la perception du bonus. 
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Un commissaire se demande s’il ne serait pas plus judicieux d’utiliser les attestation d’impôts 
car les bonus ne figurent pas nécessairement sur les fiches de salaire. Il est répondu que 
c’est ce que voulait le canton en proposant le Revenu Déterminant Unifié (RDU) visant à ce 
que les parents changeant de commune aient la même documentation à fournir. Il a été jugé 
que les fiches de salaire étaient plus faciles d’usage.  
Pour ce qui est des bonus perçus, les parents doivent les annoncer sur un document 
contresigné par l’employeur. 
 
Il y a eu deux demandes de garderies privées pour rejoindre le réseau en 2016. Un 
commissaire s’interroge sur la raison de la non-entrée en matière. La municipalité répond 
qu’il s’agissait notamment d’une garderie d’entreprise privée qui voulait bénéficier des 
subsides du réseau sans ouvrir les portes de sa structure aux membres du réseau externes 
à l’entreprise. Pour cette raison le conseil REVE n’est pas entré en matière. 
 
- Finances 
 
Abordant la question financière, la commission s’interroge sur l’évolution significative des 
coûts du réseau, notamment de la nette disparité entre l’évolution de la participation des 
parents par rapport à la participation des partenaires depuis 2013 (soit environ KCHF 200 
d’augmentation à charge des parents contre plus d’un million d’augmentation de charges). 
Comment explique-t-on pareille augmentation et pareille différence de répartition des coûts ? 
La Municipalité répond qu’il y a de nombreux facteurs qui contribuent à cette augmentation, 
comme les augmentations salariales pour le personnel des garderies qui représentent une 
évolution non négligeable à elles seules, d’autant que des employés supplémentaires ont été 
engagés. Par ailleurs, il a été constaté que le revenu moyen des parents a baissé, et donc la 
participation des parents. De plus notre commune a le meilleur taux de couverture du 
réseau, ce qui implique une plus nette participation à ces frais supplémentaires sur la facture 
d’ensemble (cette dernière étant proportionnelle au nombre d’heures consommées par les 
habitants de notre commune). Il y a également une progression globale de la couverture et 
des prestations qui engendre naturellement des charges supplémentaires. Une réadaptation 
des loyers au prix du marché a également augmenté l’enveloppe REVE. En revanche, cela 
se traduit par une augmentation des recettes du compte 340. 
 
Concernant la répartition des subventions, la Municipalité précise que chaque structure du 
réseau (notamment les différentes garderies) a sa propre comptabilité et touche elle-même 
les subventions qui lui sont destinées. Les demandes de subventions supplémentaires 
passent, elles, par le réseau ainsi que les subventions perçues par le réseau lui-même pour 
se retrouver réparties aux garderies.  
 
Un commissaire relève que la Commission des Finances a à plusieurs reprises signalé son 
inquiétude au sujet de l’évolution des charges de participation au réseau REVE. Dans son 
rapport concernant le budget 2018, elle releve notamment le problème du manque de 
transparence : 
 
« Concernant la participation au réseau REVE, la COFIN estime nécessaire de mettre en 
place un plan directeur pour les besoins des prochaines années qui soit discuté au niveau 
politique de chaque commune, afin d’éviter une politique de fait accompli. La COFIN estime 
également que contrairement à l’avis de la Municipalité, il ne s’agit pas d’une dépense liée 
sur laquelle la Commune n’aurait rien à dire, en rappelant que le processus de décision des 
charges échapperait à tout contrôle démocratique. » 
 
La municipalité répond que la dépense est liée ; ce fait a été tranché par M. le Préfet. 
Concernant le manque de transparence, la nouvelle gouvernance est actuellement en 
discussion et il existe des possibilités comme la mise en place d’une commission 
consultative (comme c’est le cas pour Blonay/St-Légier). Une telle commission n’aurait 
cependant aucun pouvoir décisionnel.  
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Étant organisé avec des partenaires privés, REVE échappe en effet au contrôle du conseil 
communal contrairement à des associations intercommunales comme l’ASR. 
 
Concernant l’explosion des coûts la municipalité relève que le déficit par heure consommée 
reste relativement stable, surtout pour le parascolaire qui est le secteur sur lequel la 
commune exerce le plus d’influence. 
 

 Préscolaire Parascolaire AFJ 
2016 6.85 6.33 4.39 
2015 6.84 6.34 4.59 
2014 6.51 5.96 4.42 
2013 6.37 6.33 3.49 

 
Constatant cette stabilité, un commissaire s’interroge sur les raisons de la large 
augmentation pour la commune de la Tour-de-Peilz. 
 

 
 
Alors que budget du réseau ainsi que la part des partenaires augmente de manière stable 
depuis 2012 (+46% sur ces quatre années), la part de la Tour-de-Peilz a augmenté de près 
de 40%, soit de Fr. 957'846.00 en une année seulement. 
 
Pour la Municipalité, il faut prendre en compte un fait supplémentaire qui est la progression 
des heures consommées par commune. Car si les chances d’avoir une place sont à peu 
près équivalentes pour les parents des différents partenaires (la liste d’attente ne fait pas de 
favoritisme), les parents prêtent une attention certaine aux lieux dans lesquels ils obtiennent 
une place. Ainsi, si une famille de Jongny est la suivante sur la liste et qu’une place se libère 
à La Tour-de-Peilz, au vu de la distance à parcourir pour y emmener ses enfants, il est 
probable qu’elle laisse cette place au profit des suivants sur la liste. Ainsi les structures 
présentes sur notre commune regroupent majoritairement des boélands. La Tour-de-Peilz 
possédant un nombre important de structures, il y a un nombre plus important d’heures 
consommées par rapport aux autres partenaires du réseau ; ce qui se traduit par des coûts 
plus importants, mais également par un taux de couverture pour le pré et parascolaire de 
82.18%, le plus important du réseau REVE. 
 
L’augmentation du déficit à charge de la Tour-de-Peilz est due non seulement aux facteurs 
préalablement énoncés, mais également à l’ouverture d’une nouvelle structure dans notre 
commune : Le Parc. Les places ainsi créées génèrent un déficit supplémentaire qui, vu la 
répartition naturelle des places, se retrouve majoritairement à charge de la commune de la 
Tour-de-Peilz au lieu d’être plus homogènement réparti. 
 
L’année 2018 prévoit à nouveau une augmentation (Fr. 4'324'600.00 au budget 2018) qui 
serait due à une augmentation des loyers et à la facturation de Fr. 200'000.00 oubliée en 
2017. La diminution des subventions perçues devrait se faire graduellement sans avoir 
d’impact significatif sur le déficit, si elle ne s’ajoute pas à d’autres frais. À priori, après ces 
dernières importantes augmentations, un « seuil de stabilité » du déficit annuel devrait avoir 
été atteint. 
.  
Le passage à la journée continue aura des répercussions difficiles à prévoir, si ce n’est que 
l’offre UAPE devrait être élargie (mais peu de demandes existent pour les classes plus 
âgées). 
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Plusieurs commissaires se demandent si rester dans le réseau REVE est dans l’intérêt de la 
commune. Il faut noter que les garderies peuvent librement quitter le réseau, si elles le 
souhaitent, mais que cela ne représente pas d’intérêt. Si la commune envisageait de quitter 
le réseau, elle pourrait le faire librement sans souffrir d’une baisse de couverture des 
besoins, vu qu’elle possède déjà beaucoup de structures. En revanche, la volonté cantonale 
est de développer l’organisation de réseaux par des subventions incitatives. Si la commune 
venait à le quitter le réseau, elle disposerait donc une bonne couverture mais ne bénéficierait 
plus de certaines subventions. Elle profiterait d’une meilleure indépendance et d’une plus 
grande transparence, à un coût cependant plus élevé. 
 
Délibérations 
 
Dans l’ensemble, les membres de la commission sont satisfaits des réponses données ; ils 
relèvent que les coûts trouvent leur justification. En revanche, si la tendance aux 
augmentations de 40% chaque année persiste, les commissaires estiment nécessaire de 
réévaluer la légitimité des frais. 
 
La commission partage l’opinion de la Municipalité sur le fait que les sommes engagées 
dans le secteur de l’accueil de jour des enfants sont en vérité des investissements cachés 
qui permettent aux familles de générer davantage de richesse en leur donnant la possibilité 
de travailler plus, et avec une meilleure flexibilité, sans péjorer l’éducation de leurs enfants. 
Un équilibre doit toutefois être trouvé et il semble que la situation se soit stabilisée. 
 
Pour la commission, le réseau REVE semble souffrir d’un manque de transparence et d’une 
perte de maitrise, lesquels sont ressentis par nombre de conseillers communaux.. Avec la 
révision des statuts du réseau REVE, la possibilité d’instaurer une commission consultative 
apparait comme une belle opportunité. 
 
Vœu 
 
La Commission de Gestion émet le vœu suivant : 
 
Vœu N° 10 : Que la possibilité d’instaurer une commission consultative au réseau REVE soit 
examinée, et que la transparence et la visibilité de la gestion du réseau soit améliorée. 
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VISITE N° 4 : RESEAU COLLECTEUR 
 
La Commission de Gestion s’est réunie à la salle n° 3 de la Maison de commune en 
présence de M. le Syndic Alain Grangier, Municipal en charge de l’urbanisme et des travaux 
publics, M. Yvan Audemars, chef de service, et M. Constantin, adjoint. 
La Commission de Gestion était représentée par 6 membres. 
 
Présentation Municipale 
 
En préambule, M Grangier rappelle le droit de la COGEST à obtenir toutes les informations 
nécessaires à son travail et explique que la Municipalité n’a pas transmis de documents 
avant la séance en invoquant des questions de volumes, de formats (nombre de 
plans/pages) et de confidentialité des documents internes aux services. Cette explication n’a 
pas convaincu les commissaires, habitués à gérer des fichiers PDF en respectant la 
confidentialité, mais la COGEST remercie la Municipalité d’avoir partagé en séance la vision 
globale, la mise en séparatif étant un domaine où la gestion dépasse largement l’année en 
cours. 
 
Il faut rappeler que le Canton définit les exigences et exerce le contrôle selon l’ordonnance 
fédérale stipulant que « celui qui pollue paie ». Les communes sont les seules responsables 
de la gestion des eaux. Le règlement de la Tour-de-Peilz a été remis à jour au travers du 
préavis N° 11/2015 (Règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux - 
révision du système de taxation). 
 
- Situation financière 
 
La longueur de la canalisation et la valeur du réseau de collecteurs à neuf sont estimées à 
47 kms, respectivement 50 millions de Fr. La durée d'amortissement est de 66.6 années, ce 
qui représente des frais annuels de Fr. 750'000.00.      
 
Tableau des coûts pour le calcul des taxes eaux usées (EU) et des eaux claires (EC) 
 
Montant en K-CHF EU+EC 100 % EC 66 % EU 34 % 
Amortissement 750 495 255 
Entretien & Réparations 430 284 146 
Total des charges annuelles 1’180 779 401 

 
Les travaux de mise en séparatif et d’amélioration du réseau sont financés par la taxe 
affectée EC/EU (entre Fr. 880'000.00 et Fr. 890'000.00/an), à quoi s’ajoute une taxe lors de 
la connexion au réseau (entre Fr. 5'000.00 et Fr. 10'000.00/an). Le compte affecté présentait 
un solde de Fr. 6'179'560.82 au 31 décembre 2017. Cette « réserve » permet de saisir les 
opportunités des ouvertures de routes imprévues pour réaliser des travaux conjoints. Dans 
ce cas, les coûts d’ouverture sont ventilés, ce qui permet de garantir que le compte affecté 
est bien utilisé pour la mise en séparatif. 
 
Afin mieux cibler les travaux d’assainissement, des contrôles visuels de surface avant 
travaux et des contrôles vidéo (entre Fr. 35'000.00/45'000.00/an) sont réalisées pour suivre 
l’état de vieillissement des installations. Toutes les informations collectées sont stockées 
dans une base de données qui a été initiée il y a 15-20 ans. Les données restent parfois 
lacunaires (basées sur la date de construction des bâtiments), mais la situation s’améliore 
peu à peu. Le PGEE prévoit que la mise en séparatif devrait être achevée en 2074. 
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- Mise en séparatif 
 
M. Audemars explique que la mise en séparatif se mesure en pourcentage de la longueur 
des canalisations. La situation actuelle est difficile à estimer car il n’existe pas de plans pour 
les immeubles anciens et une investigation par coloration est nécessaire, ce qui n’est 
réalisable que par à-coups. Pour 60% des installations, l’état des lieux n’est pas connu 
actuellement.  
 
La loi actuelle exige la mise en séparatif lors de l’assainissement des bâtiments, ce qui n’est 
pas toujours aisé, notamment dans le bourg. En général, la Municipalité discute des délais 
avec les propriétaires et, pour les encourager, leur permet de bénéficier des mêmes prix 
unitaires que ceux négociés par la Municipalité si les travaux à charge des propriétaires sont 
réalisés en même temps. 
 
La stratégie de la commune s’articule autour de 2 axes : 
 

• Concernant  la planification, la mise en séparatif commence au niveau du lac et 
remonte vers les hauts de la commune de manière à ce que les travaux effectués 
aient un impact immédiat. Les travaux sont planifiés sur plusieurs années (certaines 
zones sont définies pour la prochaine décennie) et sont coordonnés avec les autres 
travaux nécessitant l’ouverture des routes.  
 

• Pour des questions d’efficience économique, des travaux de mise en séparatif 
supplémentaires sont réalisés lorsque des ouvertures de routes imprévues sont 
nécessaires (par exemple en cas de fuite).  

 
Outre l’absence de séparatif des bâtiments et les éventuelles fuites, la séparation des EU/EC 
effective dépend de la pluviométrie. En cas de forte pluie, les collecteurs débordent et les 
eaux se mélangent (eaux mixtes). Bien que la moyenne annuelle soit identique, 
l’augmentation de l’intensité des pluies observées conduit donc à une diminution de la 
séparation effective (l’estimation finale est que 25% des EU sont déchargées avec les EC 
pendant les gros orages). 
 
En parallèle à cette évolution, des zones de rétention vont être aménagées sur la commune 
de Blonay pour la correction de l’Oyonne. Ces travaux seront financés par le Canton et la 
Confédération. Cette mesure n’aura pas d’effet sur les canalisations mais uniquement sur les 
cours d’eau. 
 
Tableau récapitulatif de l’évolution du réseau de canalisation EU & EC, depuis l’approbation 
du PGEE en 2010 :    
 

 
Il est à noter que malgré ces déversements occasionnels d’eaux usées dans le lac, les 
analyses et contrôles de la qualité de l’eau donnent des valeurs dans des limites acceptables 
(les bactéries les plus présentes sont liées aux déjections de la faune). 
 
Le coût des principaux travaux réalisés en 2016-2017 s’élève à Fr. 687'000.00, dont : 
 
 
 
 

Etat du réseau fin 2017 EU         
Eaux Usées 

EM 
Eaux Mixtes 

EC             
Eaux Claires 

Total 

Longueur des canalisations 14’412m 8’087m 24’745m 47’244m 
En % du total 30.5% 17.1% 52.4% 100% 
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• Assainissement : Fr. 315'000.00 
Profitant des fouilles pour le chauffage à distance, il a été procédé au remplacement 
du collecteur vieillissant et de la correction des connexions de l’avenue de Jaman, où 
de nombreux bâtiments n’étaient pas en séparatif. Dans le cadre de ces travaux, les 
sections touchées sont systématiquement mises en séparatif. 
 

• Mise en séparatif : Fr. 372'000.00 
Suite à un affaissement du chemin de la Ritette, les fouilles ont permis de démontrer 
que les collecteurs avaient été endommagés par des rats ; 
Les travaux de la route de Chailly et du chemin du Petit-Vallon ont été réalisés selon 
le planning. 

 
- Analyse financière 
 
La taxe affectée est strictement réservée pour les améliorations du réseau et détermine le 
calendrier des travaux. L’utilisation d’un compte de réserve permet de lisser les dépenses. 
Des comptes dédiés sont ensuite créés pour les travaux approuvés par le Conseil. 
 
Le montant total de la taxe se monte à Fr. 880'000.00 - 890'000.00. Ces dernières années, 
les montants transférés au compte de réserve représentaient plus de la moitié de la taxe, à 
savoir Fr. 450'000.00 - 500'000.00. 
 
Les informations reçues n’ont pas permis de vérifier l’utilisation effective de l’intégralité de la 
taxe. En effet, les travaux de mise en séparatif réalisés durant la période 2016-2017 ne se 
montent qu’à Fr. 372'000.00. Par contre, les investissements ouverts, non amortis à ce jour, 
se montent à Fr. 1'458'614.60. Un montant de Fr. 631'402.59 a été utilisé durant la période 
2016-2017 afin de contrôler et entretenir le réseau. 
 
Délibérations  
 
Les commissaires reconnaissent la difficulté de la planification mais estiment que la situation 
actuelle n’est pas pleinement satisfaisante. En effet : 
 

• le délai de 56 ans prévu dans le PGEE (par rapport à la durée d’amortissement de 
66.6 ans) et le solde important du compte affecté fin 2017 (approximativement 7 ans 
de taxes annuelles) laissent douter de la volonté de compléter la mise en séparatif 
dans les meilleurs délais et rendent impossible l’évaluation de la pertinence d’adapter 
la taxe idoine ; 

• en prenant en compte la date de construction des immeubles, la période de 
renouvellement et le peu d’informations disponibles pour certains secteurs (ex. en 
particulier le Bourg, qui a été partiellement assaini entre 2014 et 2017), il est à 
craindre que la Municipalité doive engager dans les années à venir des dépenses 
importantes et imprévues pour palier à des défaillances. 

 
D’autre part, le principe du « pollueur-payeur » n’est pas pleinement appliqué dans la réalité.  
En effet, l’impact environnemental dépend du volume, mais aussi de la charge de EU 
(demande chimique d’oxygène (DCO), phosphore, micropolluants…).  
 
Les hôtels ou restaurants qui servent plus de 500 repas par jour, ou les grands blocs 
d’appartements produisent des concentrations élevées de la charge des EU. Ils devraient 
être indiqués sur les plans du réseau et traités en priorité pour la mise en séparatif. Les 
contrôles réguliers des EU des restaurants par le SIGE devraient assurer que les pratiques 
de triage recommandées sont appliquées. Pour les cas où les limites ne seraient pas 
respectées, une facturation basée sur le volume et la charge des EU devrait être introduite. 
Au besoin, le règlement communal devrait être révisé. 
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La participation des citoyens à la réduction des EU et de leur charge est une des meilleures 
façons d’optimiser la conduite des stations d’épuration des eaux et la protection 
environnementale. Les huiles usées ménagères en sont un bon exemple. Selon les 
statistiques du rapport de gestion du SIGE, les volumes récupérés sont inférieurs à 1 litre par 
personne/an, avec une tendance à la baisse : 
 

Année 2013 2014 2015 2016 
Huiles usées ménagères  

Volume m3/an  
 

60 
 

53 
 

53 
 

42 
 

Le traitement des huiles à la STEP consomme trois fois plus d’oxygène et d’énergie que 
celui des substances organiques ; il produit également trois fois plus de boues, alors que les 
huiles séparées peuvent être brulées pour produire de l’énergie. Le principe « Trier, c’est 
valoriser ! » devrait être appliqué. 
 
Un moyen d’optimiser la complexe mise à jour des EU serait d’intensifier la communication 
entre le SIGE, les municipalités et les citoyens. 
 
Vœux 
 
La Commission de Gestion émet les vœux suivants : 
 
N° 11 : Que la Municipalité établisse une planification pour compléter les informations de 
mise en séparatif du réseau existant, de manière à connaître plus précisément les lacunes 
qui restent à combler. 
 
N° 12 : Que la commune établisse une planification pour la mise en séparatif des lacunes 
identifiées ci-dessus, permettant d’avoir une idée approximative de la date d’achèvement de 
la mise en conformité avec l’ordonnance fédérale. Au besoin, que la Municipalité fasse une 
proposition au Conseil communal pour ajuster la taxe et permettre d’anticiper l’achèvement. 
 
No 13 : Que la Municipalité entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir du SIGE 
que leur rapport de gestion inclue la quantité et la charge environnementale des EU à 
l’entrée des STEP et communique à la population les possibilités de les réduire.  
 
N° 14 : Que la Municipalité ajoute dorénavant dans son rapport annuel une section décrivant 
l’évolution de la mise en séparatif, en indiquant clairement les montants dépensés (travaux 
exécutés), les montants engagés (travaux à venir pour lesquels le préavis a été approuvé 
par le Conseil communal), les montants planifiés (travaux pour lesquels le préavis n’a pas 
encore été soumis ou approuvé), et l’utilisation du solde éventuel. 
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FONDATION DU MUSÉE SUISSE DU JEU - CONTRAT DE PRESTATIONS 
 
Présence 
 
La Commission de Gestion s’est réunie le 16.04.2018 à 19h30, salle n° 1 de la Maison de 
commune, en présence de M. Olivier Martin, membre représentant la Municipalité au sein du 
Conseil de fondation du Musée suisse du jeu, M. Vincent Perrier, Président du Conseil de 
fondation, Mrs. Guy Chervet et Pierre-André Dupertuis, membres, et M. Ulrich Schädler, 
Directeur du Musée suisse du jeu. 
La Commission de Gestion était représentée par 6 membres. 
Elle était présidée par M. Pierre Fontana, en remplacement de M. Fabrice Laluc qui s’était 
récusé en raison de son appartenance à la fondation du Musée suisse du jeu. 
 
Présentation 
 
Institution majeure sur le plan culturel et touristique, le Musée suisse du jeu est également 
un élément important du patrimoine communal. Si le château est propriété de la commune, 
le Musée suisse du jeu est géré par une fondation du même nom, laquelle est subventionnée 
par la commune pour un montant de Fr. 685'000.00, auquel s’ajoute une subvention de Fr. 
20'000.00 pour la manifestation « le Château des jeux ».  
La subvention communale sert à couvrir les frais d’exploitation du Musée, alors que la 
fondation finance les acquisitions d’objets. 
 
- Prestations n° 1 : Collections 
 
Le Musée a pu acheter 245 objets et en obtenir 194, issus de dons. Il a également acheté 
une table de jeu grecque vieille de 2600 ans, pour un montant de Fr. 25'000.00, financé par 
l’association des Amis du Musée Suisse du jeu.  
 
Le Musée a prêté gracieusement des objets de sa collection à plusieurs institutions en 
Suisse et à l’étranger, ce qui lui a permis de la mettre en valeur. 
 
L’inventaire des nouvelles acquisitions et le travail de documentation ont été interrompus 
suite au départ d’une collaboratrice. 
 
- Prestations n° 2 : Recherche 
 
Outre des recherches à la demande de collectionneurs, d’antiquaires ou de chercheurs, M. 
Schädler, en collaboration avec l’Université de Fribourg, a participé à une recherche 
documentaire sur les jeux anciens dans le cadre du projet « Locus Ludi », programme d’une 
durée de 5 ans financé par le Conseil européen de la recherche. Il poursuit toujours un projet 
de documentation avec l’Institut autrichien d’archéologie. Ses compétences et son expertise 
font de lui un interlocuteur internationalement reconnu, susceptible d’intéresser des 
professeurs et étudiants, dans le domaine de l’histoire de l’art par exemple, à réaliser des 
travaux académiques sur le thème du jeu. 
 
L’inventaire des ouvrages de la bibliothèque a pu être achevé ; son catalogue  a été mis en 
ligne. 
 
- Prestations n° 3 : Diffusion des connaissances 
 
Suite à l’exposition « So British », l’exposition permanente a été réaménagée. Sa 
réorganisation a permis d’exposer de nouveaux objets.  
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Bien que le nombre de visiteurs se soit stabilisé à environ 15'000/an, il devient urgent de 
renouveler le Musée. Les anniversaires et la manifestation « Le Château des Jeux » sont 
également en léger recul, cette dernière ayant accueilli 2'200 visiteurs en 2017, 2'400 en 
2016, et 1'500 auparavant. À contrario, les visites guidées et les manifestations organisées 
dans le cadre de l’Association des Musées de la Riviera ont connu un regain de 
fréquentation. 
 
Grâce au dynamisme et à la disponibilité du personnel muséal, la riche palette d’animations 
et d’évènements a connu une fréquentation globalement stable. 
 
En complément de l’offre de base, le Musée a également participé à des événements 
externes dans le but d’accroitre sa notoriété.  
 
Enfin, M. Schädler est l’auteur de plusieurs publications ayant pour thème le jeu. Il a 
également donné de nombreuses conférences publiques. 
 
Discussions 
 
À la question d’un commissaire qui s’interroge sur la pertinence des événements externes, il 
est  répondu que cette présence hors les murs n’étant pas une priorité, elle devrait être 
revue à la baisse, également par manque de temps et de moyens.  
 
À la question d’un commissaire relative au projet de nouvelle scénographie, il est  répondu 
que la scénographie existante date des années 1980 et qu’elle est obsolète. Les 
infrastructures actuelles ne permettent pas la réalisation d’une nouvelle exposition 
permanente, forcément coûteuse.  Un projet pour une nouvelle scénographie a fait l’objet 
d’un concours qui sera présenté au Conseil communal et au public cette année. Son 
financement, qui est de la responsabilité de la fondation, dépend du calendrier et de la 
réalisation des travaux de rénovation du Château.  
 
À la question d’un commissaire qui s’interroge sur la pertinence d’investir du temps et de 
l’énergie dans le projet d’une vitrine du Musée en Suisse allemande, à Romanshorn, alors 
que le Musée sis sur notre commune souffre d’une baisse de fréquentation récurrente, il est  
répondu que cette collaboration ne devrait rien coûter à la fondation, laquelle mettrait à 
disposition du promoteur, qui financerait le projet, du matériel et des objets non exposés ici, 
ainsi que des traductions de textes déjà réalisés. Le but serait de disposer d’une importante 
surface pour donner une seconde vie aux expositions temporaires déjà présentées au 
Musée et inciter les visiteurs de cette région à venir découvrir la Riviera vaudoise et ses 
musées. Il faut relever que les promoteurs des rives du lac de Constance ont une réelle 
volonté de développer le tourisme allemand et autrichien. Il s’agit pour l’instant d’un projet 
qui ne comporte aucun risque financier pour la fondation du Musée suisse du jeu. La 
subvention communale n’est pas concernée par ce projet. 
 
- Prestations n° 4 : Exploitation 
 
Selon la fondation, le Musée a gagné en efficacité dans l’administration afin d’investir 
davantage dans la promotion et le nouveau site internet. Comme déjà dit, le nombre de 
visiteurs a connu un léger recul (14'559) ; une scénographie obsolète et l’arrivée de 
nouvelles institutions rendent indispensable une réactualisation du Musée. 
 
De même, la location de salles a souffert de l’arrivée d’une offre nouvelle dans la région et 
bien mieux équipée. Il y a eu peu de grandes locations (mariages, fêtes de famille…) cette 
année. 
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Coordonnée à l’interne, la communication a été déléguée à l’agence Morgaja Sàrl et à des 
spécialistes des médias (agence Radix). Une nouvelle charte graphique, un nouveau site 
internet, et davantage de cohérence dans la communication interne et externe ont permis 
d’améliorer la visibilité du Musée auprès du public et des médias. 
 
Discussions 
 
À la question d’un commissaire qui s’interroge sur les conditions d’attribution du mandat de 
communication à la société Morgaja et qui s’inquiète d’un possible conflit d’intérêt, le Conseil 
de fondation répond  que ses membres sont choisis pour les compétences qu’ils peuvent 
apporter au Musée. Ce problème a été analysé. Cette société est connue de la fondation 
puisque sa directrice en est membre, ce qui offre des garanties. 
 
M. Chervet précise qu’il s’agit d’une décision du Conseil de fondation, prise à une très large 
majorité qui, dans le cadre de ses recherches de partenaires, a souhaité profiter globalement 
d’une meilleure prestation que celle d’avant. 
 
Malgré ce changement de formule de communication, un commissaire relève que le 30ème 
anniversaire est quasiment passé inaperçu. Ce à quoi Mr. Schädler répond que de grands 
efforts avaient été consentis pour les 25 ans du Musée. Pour 2017, décision avait été prise 
de ne pas faire de grandes manifestations autour de ce jubilé, faute de moyens.  
 
M. Chervet précise que le Musée a un budget limité, qui a été amputé de Fr. 10'000.00 dans 
le cadre du vote sur le budget 2017, et que le Conseil de fondation a préféré faire des 
économies. 
 
- Prestations n° 5 : Entretien 
 
Cela concerne l’entretien courant du Musée, des salles et de la cour du Château, l’entretien 
de ce dernier étant du ressort de la commune. Le mauvais état du Château, des remparts et 
de la Maison du jardinier préoccupe le Conseil de fondation, parce qu’il fait courir des risques 
non négligeables aux visiteurs. 
 
- Prestations n° 6 : Boutique 
 
C’est une des rares boutiques de la région spécialisée dans le jeu. Un vaste choix y est 
proposé : des jeux classiques, modernes, d’actualité ou insolites, que l’on ne trouve pas 
ailleurs. La tendance à l’achat de petits jeux a eu pour conséquence un chiffre d’affaires en 
dessous de la moyenne des années précédentes. 
 
- Prestations n° 7 : Café-restaurant 
 
Fin 2016, M. Bertorelli, gérant pendant 15 ans du café-restaurant, a pris sa retraite. 
Le Conseil de fondation a dès lors entrepris des démarches afin de trouver un repreneur qui 
assure l’exploitation de l’établissement jusqu’au commencement des travaux de rénovation 
du Château, qui devraient débuter après la Fête des Vignerons. Parmi les nombreuses offres 
reçues, deux paraissaient sérieuses. Le lauréat retenu propose d’investir plusieurs dizaines 
de milliers de francs dans la réhabilitation complète de la Maison du jardinier. Le café-
restaurant devrait rouvrir courant mai 2018 sous l’appellation « Joker ». 
 
Pour le Conseil de fondation, il était important que l’établissement puisse fonctionner durant 
la Fête des Vignerons. Cette nouvelle enseigne devrait créer une nouvelle dynamique autour 
du Musée et être bénéfique aux habitants, aux visiteurs du Musée, et aux touristes. 
 
Il n’est pas exclu que le restaurateur participe à l’appel d’offre pour l’attribution du futur 
restaurant, après les travaux de rénovation du Château. 
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- Personnel administratif 
 
Le Musée emploie l’équivalent de 6.1 ETP (6.7 en 2016). 
 
- Comptes 
 
Les comptes de la fondation du Musée suisse du jeu sont arrêtés au 31 décembre 2017. Ils 
sont contrôlés par la Fiduciaire Jean-Christophe Gross Sa à Vevey, laquelle a déclaré 
« n’avoir pas rencontré d’éléments permettant de conclure que les comptes annuels ne sont 
pas conformes à la loi Suisse et aux statuts ». 
 

Evolution de la fortune de la Fondation 
  31.12.2017 31.12.2016 
  Fr. Fr. 

Solde au 1er janvier 2017 1'019'765.25 1'039'175.73 
Solde au 31 décembre 2017 1'155'219.97  1'019'765.25  
Perte / Bénéfice de l'exercice 454.72 -19'410.48 
Réévaluation valeur collection 135'000.00 0.00 

 
Discussions 
 
M. Schädler tient à remercier les services Domaines et bâtiments, Parcs et Jardins, et 
informatique, pour leur précieuse collaboration, leur disponibilité et la qualité des prestations 
fournies. 
Le Conseil de fondation a été informé par la Municipalité que, suite au vote du budget 2017, 
les prestations du service Informatique seraient payantes à compter de 2018 et facturées Fr. 
1'500.00 par poste de travail, soit un coût annuel de Fr. 10'500.00. 
Le Musée étant dépendant du réseau informatique communal, il en subit le rythme. Une 
réflexion doit être menée avec le service Informatique afin de décider de rester, ou pas, dans 
le giron communal une fois les travaux de rénovation réalisés. 
 
Le Conseil de Fondation n’a pas l’intention de faire de demande d’augmentation de la 
subvention communale à court terme. Il est conscient qu’il doit trouver lui-même les fonds 
nécessaires au financement de la nouvelle scénographie. Celle-ci ne pourra se faire qu’en 
fonction des financements obtenus. Mais, en l’état, aucun partenaire ne serait disposé à 
investir tant que le projet de rénovation du Château n’est pas finalisé.  
 
Délibérations 
 
La Commission de Gestion a apprécié la qualité des documents transmis ainsi que les 
explications fournies. Elle remercie le Conseil de fondation, le directeur du Musée suisse du 
jeu et le personnel muséal pour leur engagement  et leur contribution au maintien d’une 
institution d’importance pour notre commune. 
 
Malgré ce travail considérable, la baisse de fréquentation et la diminution du chiffre d’affaires 
de la boutique et de la location des salles semblent inexorables. Une nouvelle impulsion doit 
absolument être donnée pour endiguer ce phénomène. La Commission de Gestion est bien 
consciente des nombreux efforts fournis par la fondation afin de trouver des solutions. Elle 
s’interroge cependant sur la représentativité des chiffres portant sur le nombre d’entrées 
(basés sur les entrées de caisse), dans la mesure où les enfants ne payent pas et que 
certaines entrées sont « offertes » via des bons que les gens peuvent retirer ou non. Elle se 
demande s’il est opportun de continuer à financer un musée à l’avenir incertain, quant bien 
même nous avons un devoir de mémoire. 
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Vœu 
 
La Commission de Gestion émet le vœu suivant : 
 
Vœu N° 15 : Que la Municipalité consulte l’autorité de surveillance des fondations afin de 
confirmer que les attributions de mandats à ses membres par le Conseil de fondation du 
Musée suisse du jeu respectent les règles en vigueur, et qu’elle soit particulièrement 
vigilante à cette problématique afin d’éviter toute suspicion de conflits d’intérêts. 
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CONCLUSION 
 
En conclusion, la Commission de Gestion, à l’unanimité de ses membres présents, vous 
propose, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers : 
 

• vu le rapport de la Municipalité concernant la gestion et les comptes communaux de 
l’année 2017 ; 
 

• ouï le rapport de la Commission de Gestion de l’année 2017 ; 
 

• 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 exceptionnelles pour l’exercice 2017 telles que 
présentées ; 

 
3. adopter les comptes communaux pour l’exercice 2017 tels que présentés ; 

 
4. donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l’année 2017. 

 
 
 
Au nom de la Commission de Gestion : 
 
Fabrice Laluc, Président 


