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INTRODUCTION
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Conformément au règlement du Conseil communal, la Commission de gestion a été nommée
pour la législature 2011 à 2016 lors de la séance d'installation du Conseil communal du 22
juin 2011, et mise en fonction le 31 octobre 2011, par M. Grégoire Furrer, alors Président du
Conseil. Ce dernier a rappelé en début de mandat la teneur des dispositions légales et
réglementaires régissant les travaux de la Commission de gestion ainsi que les usages en
vigueur concernant son fonctionnement.
Malgré le tournus établi au sein de la Commission de gestion, le Parti Libéral Radical assume
la présidence pour l'exercice 2014 – 2015 d’entente avec les représentants de tous les partis
représentés au sein de la commission de gestion. Le tour de Montreux libre a été, tout
comme celui des Verts reportés afin de laisser la présidence à des personnes ayant déjà
siégé au sein de la Commission de gestion.
I

Organisation de la Commission de gestion

Présidence

M.

Membres

Mme.

Amiira Neff
Catherine Buchet

MM.

Stéphane Barbey
François Pochon
Alexandre Staeger
Mario Gori
Patrick Grognuz
Christian Bécherraz
Lionel Winkler

II

Florian Despond

Mandat

En vertu de l’article 57 du règlement du Conseil communal, la Commission de gestion a
examiné, pour l’année civile 2014, si les dispositions légales relatives aux charges de la
Municipalité ont été observées. La Commission a contrôlé le fonctionnement de
l’administration et la bonne exécution des décisions du Conseil communal.
Par ailleurs la Commission de gestion a également procédé à l'examen du rapport
n° 12/2015 de la Municipalité au Conseil communal sur la gestion communale pour l'année
2014.
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III

Thèmes traités

Thème 1:

Service des Forêts
La Commission de gestion a examiné la structure du Service
des Forêts et le fonctionnement de celui-ci ainsi que les principales tâches qui
l’occupent.

Thème 2 : Suivi des préavis
La Commission de gestion a contrôlé l'exécution, le suivi et les enveloppes
budgétaires des préavis votés par la Conseil Communal de la Commune de
Montreux.
Thème 3 : Service des Ressources Humaines
La Commission de gestion a examiné le fonctionnement du Service des
Ressources Humaines, ses tâches ainsi que la politique RH qui est en place.
Thème 4 : Subventions
La Commission de gestion a contrôlé le processus d’obtention des subventions
et les subventions allouées en 2014.
Thème 5 : Archives communales
Visite annuelle.
IV

Séances

Pour la préparation du présent rapport, la Commission de gestion a tenu 15 séances
plénières, 15 séances de sous-commissions et 3 demi-journées consacrées aux entretiens
avec la Municipalité et les services. Des séances de sous-commissions ont eu lieu selon les
thèmes travaillés.
V

Visite

La Commission de gestion a visité :
- les archives communales
VI

Conclusion

La Commission de gestion remercie la Municipalité, les chefs de service et les collaborateurs
qui ont participé à ses séances, fourni tous les documents et les explications nécessaires, et
ainsi facilité son travail d’investigation et d’analyse. La disponibilité et l’esprit de collaboration
de toutes les personnes rencontrées sont à souligner. La Commission a apprécié la continuité
dans la présentation des rapports d’exécution des préavis, selon un vœu qu'elle avait
formulé en 2010 ainsi que la précision des nombreuses réponses apportées.
Le Président de la Commission de gestion 2014-2015
Florian Despond
4

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Introduction

5

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Forêts

THEME 1
SERVICE DES FORÊTS

La sous-commission en charge de la Section Forêts s’est réunie afin d’élaborer une série de
questions à l’attention du service concerné. Suite aux réponses écrites reçues, nous avons
demandé quelques compléments, qui nous ont également été remis par écrit.
Finalement une rencontre avec M. Alain Feissli, municipal en charge du service DBS, M. Gian
Franco Sentinelli, chef de service et M. Alexandre Allenspach, chef forestier, a eu lieu le 27
avril 2015. Nous avons ainsi pu obtenir les compléments d’informations souhaités.
Les membres de la Commission de gestion remercient toutes les personnes citées ci-dessus
pour les explications complètes et détaillées qu'elles lui ont fournies, ainsi que pour la
transmission de tous les documents demandés par la sous-commission, à l’exception des
descriptifs de fonction qui ne nous ont pas été transmis dans les délais demandés. Elle
remercie également tous les collaborateurs qui ont établi les documents demandés et
préparés les réponses écrites à ses questions.
La Cogest s’est penchée sur les thèmes suivants :
1. Organigramme, objectifs
2. Ressources humaines : horaires de travail, personnel intérimaire,
indemnités, absentéisme
3. Chiffres du budget 2014
4. Utilisation du parc de véhicules
1.1

Organigramme :

La section forêts de la commune de Montreux compte au total 13 personnes, toutes à temps
plein, sauf la secrétaire (40%) ainsi que 4 apprentis :
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1 ETP
0.4 ETP

1 ETP

ETP

1 ETP

ETP
4 ETP
1 ETP

4 apprentis

1 ETP

2 ETP

1.2

Objectifs :

Le nouveau plan de gestion des forêts adopté en décembre fournit tous les éléments,
planification et objectifs à long terme pour les forêts communales, en particulier :
-

Assurer l’entretien durable des forêts protectrices de la commune ;
Développer le secteur du bois énergie ;
Soigner l’accueil en forêt (tourisme doux, pédestre, VTT, raquettes, etc) ;
Agir en faveur de la biodiversité en forêt.

Répartition	
  du	
  temps	
  consacré	
  
Production	
  de	
  
biens	
  	
  
Scierie,	
  bois	
  de	
  
feu	
  3'382	
  
heures	
  
	
  13%	
  

Exploitation	
  
forestière	
  
12'739.10	
  
heures	
  49%	
  

Prestations	
  de	
  
service	
  
10'044	
  heures	
  	
  
38%	
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Nous avons détaillé le poste « Prestations de services » représentant 38% des activités de la
section forêts.
Nous constatons que ces tâches ne sont pas expressément forestières :
-

Entretien des alpages : la section forêts entretient les chemins d’accès ainsi que
les pâturages et les clôtures des alpages. Elle fournit le bois pour les chalets et
s’occupe des points d’eau.

-

Déneigement : en cas de fortes chutes de neige, des collaborateurs de la section
forêts participent au déneigement en soutien à l’équipe de Voirie.

-

Piste de luge des Avants : la section forêts est responsable de l’entretien de la
piste de luge ainsi que de prendre les décisions d’ouverture ou de fermeture de celleci en fonction des conditions d’enneigement.

-

Marché de Noël : la section forêts s’occupe du montage et démontage de la cabane
des bûcherons ainsi que de la livraison de copeaux pour les alentours.

-

Abattages d’arbres en ville : la section forêts abat sous mandat du service voirie
les arbres en ville qui sont soit trop vieux soit dangereux.

-

Travaux pour le service des travaux : la section réalise des caissons de bois qui
servent à stabiliser les talus suite à des glissements de terrain et collabore à leur
installation.

A noter qu’il n’y a en principe pas de facturation entre les services.
De plus, la section forêts sous-traite une partie des tâches nécessitant des engins forestiers
spéciaux dont elle ne dispose pas, comme par exemple : transports de bois, exploitation
forestières à l’aide d’un câble-grue, d’hélicoptère, abatteuses, porteurs, travaux de génie
forestier, entretien des chemins et routes, fabrication de plaquettes de chauffage.
1.3

Ressources humaines

Horaires de travail
du 1er jan. au 31 07:30
mars
12:00
13:00
(du lundi au jeudi) 17:00

du 1er avril au 3 oct.
(du lundi au jeudi)

du 6 oct. Au 31 déc.
(du lundi au jeudi)

07:00
12:00
13:00
16:45
07:30
12:00
13:00
17:00

4:30
4:00
8:30

du 1er jan. au 31 07:30
mars
12:00
13:00
(vendredi)
14:30

-

-

5:00

du 1er avril au 3 oct.

07:00
12:00

3:45
8:45

(vendredi)

…

4:30

du 6 oct. Au 31 déc.

4:30
1:30
6:00
5:00

5:00

4:00

(vendredi)

8:30

07:30
12:00
13:00
14:30

4:30
1:30
6:00
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La Cogest note que les horaires sont adaptés aux conditions saisonnières et que les
vendredis après-midis d’octobre à mars sont dédiés à l’organisation de la semaine à venir
ainsi qu’au service de parc.
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Vœu n° 1 :
La Commission de gestion demande que la section forêts adapte ses horaires de
travail les vendredis, afin de faire preuve d'équité envers les collaborateurs
d'autres services, également soumis aux conditions météorologiques et
saisonnières. De plus, la commission voit ainsi une possibilité d'optimisation des
vendredis après-midi où 17 collaborateurs (dont 4 apprentis) passent 1h30 pour
préparer la semaine à venir et maintenir le service de parc.
1.4

Personnel intérimaire

Par rapport aux deux postes dans le budget (auxiliaires & intérimaires), nous avons obtenu
les précisions quant au personnel auxiliaire, qui correspond au personnel engagé
ponctuellement pour une durée déterminée en cas de chantiers importants et urgents. Le
personnel intérimaire est engagé au travers d’agences de placement lorsqu’aucun personnel
auxiliaire n’est trouvé.
1.5

Indemnités

Les indemnités du service de piquet sont réglées dans le statut du personnel communal. S’il
est appelé avant 05h30, l’employé touche CHF 9.00 à titre de petit déjeuner et CHF 18.00
pour le repas de midi. S’il est appelé à se rendre sur le territoire communal en véhicule
privé : CHF 0.75/km ou CHF 1.00/km si du matériel salissant est transporté dans le véhicule.
Les véhicules de la commune peuvent être utilisés à titre privé pour autant que la demande
soit faite auprès de la hiérarchie. L’autorisation est donnée par écrit par le chef de service
aux conditions suivantes :
- Facturation selon barème communal en vigueur,
- Utilisation sur le territoire communal.
Cette possibilité n’est que rarement utilisée par les collaborateurs de la section. Au contraire,
il est fréquent que les véhicules privés soient utilisés pour suppléer au manque de véhicules
communaux. Un préavis voté récemment par le conseil communal devrait améliorer cette
situation.
1.6 Absentéisme
Vous trouverez, ci-après, les taux et motifs d'absentéisme de la section forêts
(13 collaborateurs).
Total
heures

Motif

Maladie
689.75
Accident professionnel
264.00
Service militaire
120.00
Visite médicale
97.75
Congé paternité
48.50
Maladie enfant
45.25
Accident
non
professionnel
40.00
Déménagement
17.00
Total général
1'322.25

10

Taux
d'absentéisme
2.863%
1.096%
0.498%
0.406%
0.201%
0.188%
0.166%
0.071%
5.489%
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En ce qui concerne le taux de rotation celui-ci s'élève à 7,69 % (1 départ en 2014).
1.7 Chiffres du budget 2014
La Cogest a souhaité connaître le montant dédié aux manifestations communales. Il en
ressort que la principale prestation concerne le Marché de Noël. Les prestations se divisent
en coût interne (mise à disposition du personnel communal) et coûts externes (factures
d’entreprises).
Voici un résumé des prestations fournies :
- Coûts internes, frais de main d’œuvre personnel communal : CHF 56'480.00 (soit
1'200 heures de travail)
-

Frais de matériel et frais d’entreprise : CHF 39’144.00
La section fournit également des copeaux et des sapins pour la foire de Brent d’une
valeur de CHF 800.00
La section fournit encore les sapins de Noël aux villages de la commune, églises,
écoles etc. pour une prestation totale de CHF 13'400.00.

Définition du poste 325.3134 "Approvisionnement des domaines"
Le compte 325.3134 concerne tous les achats de plants forestiers et le matériel de
protection, la lutte phytosanitaire contre les insectes et les produits nécessaires à la
protection du bois de la scierie. Le matériel nécessaire aux frais de signalétique des sentiers
pédestres (panneaux indicateurs), les frais liés au parc régional représente un montant de
CHF 12'762.- aux comptes 2014.
1.8

Utilisation du parc de véhicules

Vous trouverez en annexe l’inventaire et le renouvellement du parc de véhicule de la section.
Suite à l'interpellation au Conseil communal du 5.3.2014 concernant l’utilisation du tracteur
pour la piste de luge et l’exploitation du bois, la situation s’est améliorée par la décision
commune entre la société des intérêts des Avants (SIA), le Syndicat des pistes (SID) et la
section forêts, de donner la responsabilité à cette dernière de gérer la piste de luge.
Vœu n° 2 :
Même si l'utilisation des véhicules communaux n'est que rarement utilisée à des
fins privées, la Commission de gestion demande que la section forêts s'assure que
ces utilisations fassent l'objet de demandes en bonne et due formes comme le
prévoit le règlement, et ceci également pour les trajets du/au domicile.
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Pour 2014, voici le taux d’utilisation du tracteur Félix :

Heures	
  tracteur	
  Félix	
  2014	
  
82	
  heures	
  -‐	
  9%	
  
73	
  heures	
  -‐	
  8%	
  
754.5	
  heures	
  -‐	
  83%	
  

1.9

Déneigement	
  
Piste	
  de	
  luge	
  
Bois	
  

Conclusions

La sous-commission est satisfaite des réponses apportées et remercie tous les collaborateurs
pour leur engagement pour la commune de Montreux.

Président de la sous-commission « forêts »
François POCHON
Membre de la sous-commission
Alexandre STAEGER
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THEME 2
SUIVI DES PREAVIS

Le 20 avril 2015, les membres de la Commission de gestion ont rencontré M. le Municipal
Christian Neukomm, ainsi que M. le Municipal Caleb Walther, accompagnés de MM. Enrico
Bergonzo, chef du service des travaux publics (ST), M. Suter, nouvel adjoint au chef de
service (ST), Marcel Lacroix chef du service voirie et espaces verts (VEV) pour traiter du suivi
des préavis relevant de ces deux services. Cette séance a eu lieu dans les locaux de la Rue
de la Gare 30.
Le 27 avril 2015, la Commission de gestion a examiné les préavis concernant le Service des
domaines et bâtiments, sport (SDBS). Le service était représenté par M. le Municipal Alain
Feissli et par M. Gian-Franco Sentinelli, chef de service. Cette séance a eu lieu dans les
locaux de la Rue du Temple 11.
Au vu des délais très courts entre les dates de rencontres et le temps consacré aux séances
avec la Municipalité, la Commission a renoncé, pour cette année, à des visites in situ de
certains travaux terminés en 2014.
Les membres de la Commission de gestion remercient toutes les personnes citées ci-dessus
pour les explications complètes et détaillées qu'elles lui ont fournies, ainsi que pour la
transmission de tous les documents demandés par la sous-commission. Elle remercie
également tous les collaborateurs qui ont établi les documents demandés et préparés les
réponses écrites à ses questions.
La Commission de gestion relève à nouveau la qualité des rapports d'exécution fournis par
les différents services concernés. Elle doit toutefois relever le manque de réactivité, dans les
réponses aux questions concernant les préavis, par le service voirie et espaces verts. En
effet, si toutes les questions ont été transmises en même temps à tous les services
concernés, force est de constater que les réponses de ce service sont arrivées tard et
incomplètes. De surcroît, lors de l'entretien avec la direction du service, les réponses aux
questions de la Commission de gestion ont été si lacunaires et évasives qu'elle doute du
sérieux de la préparation des personnes concernées. La Cogest a néanmoins reçu les
réponses par écrit quelques jours plus tard.
La Commission de gestion se permet dès lors de rappeler ses vœux n° 4/2009 et 5/2009
concernant la transmission des rapports d'exécution demandés par la Cogest.
Ce rapport présente l'étude d'exécution des préavis terminés en 2014 et de certains préavis
en cours d'exécution au 31 décembre 2014, selon l'art. 74 al. 1 let b) du RCC. Les détails
concernant l'exécution des préavis se présentent de manière chronologique, en commençant
par les préavis "entretien du patrimoine", puis les préavis "objets distincts". Les alpages font
l'objet d'un chapitre séparé qui traite du suivi de l'ensemble des travaux effectués sur les
alpages communaux.

14

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Suivi des préavis

2.1

Préavis d'entretien du patrimoine

Pour la compréhension des différents tableaux ci-après, il faut noter que seuls les objets
terminés en 2014 ou en cours au 31 décembre 2014, dans l'entretien du patrimoine, ont été
contrôlés par la Commission de gestion et sont reportés dans les tableaux ci-dessous. Les
objets antérieurs sont réputés contrôlés et dès lors inscrits dans les précédents rapports de
la Commission.

Préavis 26/2006
Objet
Alpages communaux
Av. Rambert 27

Coût selon
préavis
234'000.00
57'000.00

Dépensé

+/- préavis

209'493.50

- 24'506.50

33'813.75

- 23'186.25

Remarques
Voir chapitre ci-dessous
consacré aux alpages
communaux
Travaux terminés

Si les reports ou modifications des divers travaux prévus pour l'entretien des alpages ont
déjà été traités et expliqués dans les précédents rapports de la Commission de gestion et fait
donc l'objet d'un dernier rapport à la fin de ce chapitre, force est de constater qu'il aura fallu
plus de 7 ans de tergiversations pour des travaux d'entretien relativement basiques (au vu
des coûts estimés dans le préavis), en ce qui concerne le bâtiment communal de l'av.
Rambert 27.
Et la Commission de s'interroger concernant ces travaux, lorsqu'elle lit dans le préavis : "Le
risque de rupture de la chaudière est élevé et l'on ne peut donner aucune garantie quant au
temps qu'il lui reste à fonctionner".
Certes, la décision pour la nouvelle affectation de ce bâtiment a connu quelques hésitations
depuis le dépôt de ce préavis d'entretien du patrimoine, mais la Commission de gestion se
pose la question de la notion "d'urgence des travaux" appliquée par la Municipalité, dans ce
cas-là en particulier, mais également pour d'autres cas ou objets toujours en cours.
Toujours est-il que la Commission est et restera attentive aux délais présentés par la
Municipalité dans la planification des travaux d'entretien du patrimoine et rappellera si
nécessaire ses vœux 2/2011 et 5/2013.
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Préavis 03/2009
Objet
Les Avants - chemin de
Peccaux
Montreux - Vieille Ville.
Réfection de revêtements
Quai Ernest-Ansermet

Coût selon préavis
290'000.00

Dépensé
152'659.10

+/- préavis
-137'234.90

Remarques
Travaux terminés

610'000.00

436'211.7

-173'788.30

Travaux terminés

55'000.00

64'854.00

9'854.00

Pose de tapis macro-rugueux

90'000.00

56'765.45

- 33'234.55

Travaux de réfection après
des fouilles

54'000.00

57'195.35

3'195.35

Travaux terminés,
voir remarque cidessous
Travaux terminés,
voir remarque cidessous
Travaux terminés

Concernant les travaux sur le quai Ernest-Ansermet, la Commission de gestion rappelle que,
selon le préavis, il s'agissait du "renouvellement des luminaires suite aux travaux de
réfection du quai effectués en 2008".
La Municipalité précise à la Commission, qu'après une première phase de test sur 4 modèles
de lampadaires, il a été relevé qu'aucun des lampadaires ne s'est avéré être une alternative
intéressante par rapport à ce qui existe actuellement.
Dès lors, la Municipalité va reconduire de nouveaux tests prochainement avec 3 nouveaux
types de lampadaires, qui peuvent également avoir d'autres fonctions que la lumière, comme
le wifi par exemple, dont un modèle qui a été choisi en collaboration avec l'Association pour
la protection des sites.
La Commission de gestion constate donc que le montant initialement prévu pour le
remplacement de ces lampadaires a été intégralement dévolu, avec un dépassement, à des
tests qui n'ont pas abouti.
Si la Commission peut comprendre que la Municipalité a choisi d'effectuer des tests dans
l'optique du plan lumière futur qu'elle va proposer dans un préavis à venir, elle s'étonne
néanmoins du changement d'affectation du montant alloué par le Conseil Communal.
La Commission est consciente que nous restons sur un montant relativement faible, mais il
s'agit de respecter le principe de décision du Conseil Communal sur un objet proposé par la
Municipalité. Elle est ainsi étonnée du non-respect, dans ce cas précis, du vœu 5/2013 de la
Cogest, que la Municipalité avait admis dans sa réponse du 31 mai 2013.
En ce qui concerne la pose de tapis macro-rugueux au chemin du Chantey à Brent et à la rue
de la Veraye à Territet, les travaux sont terminés à la rue de la Veraye, mais nécessitent des
travaux complémentaires au ch. du Chantey suite à un affaissement de ce dernier. Le solde
du montant affecté à ces travaux est remis à trésorerie et un nouveau préavis sera présenté
pour ces nouveaux travaux au chemin du Chantey.
Au vu des informations apportées par la Municipalité, la Commission de gestion considère ce
préavis d'entretien du patrimoine clos.
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Préavis 04/2010
Objet
Gravillonnage - Routes de
Valmont, du Pré à Glion,
de Jor et de Jaman
jusqu'au col
Pose de tapis froid, type
"Sleuri" - Route des
Avants, Orgevaux.
Pose de tapis macrorugueux - rte des
Châtaigniers à Chailly

Coût selon
préavis
310'000.00

Dépensé

+/- préavis

Remarques

335'564.20

25'564.20

Travaux terminés

240'000.00

-

- 240'000.00

Travaux reportés en été
2015

80'000.00

41'082.35

- 38'917.65

Travaux terminés, voir
remarque ci-dessous

Le coût final des travaux à la route des Châtaigners à Chailly est de près de 50% inférieur
aux coûts estimés car il n'y a pas eu besoin de mettre à niveau les grilles de route qui
étaient encore suffisamment hautes pour la pose du tapis.

Préavis 40/2010
Objet
Temple de Clarens Rafraîchissement complet
des peintures intérieures
et fresques
Temple de Glion Assainissement de la
maçonnerie du sous-sol
Eglise catholique de
Clarens et locaux de la
Paroisse - Réfection des
salles de la paroisse et
revêtement bitumeux
extérieur
Eglise catholique de
Clarens et locaux de la
Paroisse - Etanchéité et
revêtements extérieurs

Coût selon
préavis
50'000.00

Dépensé

+/- préavis

Remarques

49'965.50

- 34.50

Travaux terminés

50'000.00

40'106.80

- 9'893.20

500'000.00

478887.70

- 21'112.30

Travaux terminés

180'000.00

172'786.40

- 7'213.60

Travaux terminés

Travaux de maçonnerie
encore en cours

A la suite de diverses questions de la Commission de gestion concernant le suivi des travaux
dans les différentes églises de la Commune, la Municipalité explique que les travaux de
rénovation sont parfois difficiles à quantifier au préalable. En effet, ce n'est qu'au moment
de procéder aux travaux que certains "imprévus" apparaissent, résultant des décisions qui
doivent être prises en cours de chantier, soit pour des travaux supplémentaires non prévus
dans le préavis ou, à l'inverse, des travaux plus nécessaires, l'état de l'objet concerné ne
nécessitant finalement pas d'intervention particulière.
La Commission de gestion relève les coûts élevés engendrés par la rénovation des lieux de
cultes. Il est cependant fait référence à la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises
reconnues de droit public (LREEDP), en particulier son article 23 qui confie aux communes
les frais nécessaires d'exploitation et d'entretien courants des lieux de culte.
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La Municipalité précise toutefois que si la loi demande à entretenir un lieu de culte par
confession reconnue et par commune, la Commune de Montreux entretient 7 lieux de culte
au total.
Préavis 06/2011
Objet
Montreux - Sentier de
Ballallaz Réaménagement du
sentier
Clarens - Chemin des
Riettes - Réfection de la
chaussée
Remplacement des
lanternes - Tavel

Coût selon
préavis
185'000.00

Dépensé

+/- préavis

Remarques

145'051.00

- 39'949.00

Fin des travaux reportée en
2015

80'000.00

-

- 80'000.00

Travaux reportés en 2016

35'000.00

-

- 35'000.00

Remplacement des
lanternes - Chailly

30'000.00

-

- 30'000.00

Remplacement des
lanternes- Brent

50'000.00

-

- 50'000.00

Remplacement des
lanternes - Chernex

40'000.00

-

- 40'000.00

200'000.00

153'106.85

- 46'893.15

Finalisation de l'étude en
cours, travaux prévus en
2015
Finalisation de l'étude en
cours, travaux prévus en
2015
Finalisation de l'étude en
cours, travaux prévus en
2015
Finalisation de l'étude en
cours, travaux prévus en
2015
Fin des travaux prévue en
2015

10'000.00

6'072.40

- 3'927.60

Travaux terminés

60'000.00

40'264.35

- 19'735.65

Travaux terminés

Gravillonnage Reflâchage chemins de la
Caudraz, du Rossillon, de
la Genevrausaz et route du
Vallon-de-Villard
Peinture de la barrière à
l'avenue de Collonge à
Territet
Réaménagement de la
place de jeux vers le
collège de Chailly

La fin des travaux du sentier de Ballallaz sont reportés en 2015 en fonction de l'avancement
du préavis 12/2014 (assainissement des passages à niveau).
Les travaux concernant le chemin des Riettes sont à nouveau reportés en fonction des
travaux ECF de la Baye de Clarens qui pourraient utiliser ce chemin comme accès au
chantier.
Concernant le remplacement des lanternes dans les villages, la Municipalité précise que le
retard pris dans l'exécution de ces remplacements provient du fait qu'elle veut rester
attentive aux améliorations technologiques dans ce domaine, ainsi qu'aux potentielles
économies d'énergies réalisables de fait, dans une réflexion globale de l'éclairage sur la
Commune (plan lumière).
Il est encore relevé que si le choix des lanternes est en cours de finalisation, la Municipalité
souhaite encore la validation des différentes associations des villages concernés.
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Préavis 13/2012
Objet
Chalet Les Esserts Réhabilitation,
assainissement et
réaménagement de la
cuisine au rez entrée
Parking du Marché Niveau 0, assainissement
et réfection partiels du
revêtement de sol
Montreux - Chemin de la
Vauteyre
Montreux - Chemin de
Ballallaz supérieur
Territet - Quai AmiChessex
Fontanivent - Le Châble
Territet - Larges
Horizons
Pose d'un tapis froid à la
route d'Adversan à
Orgevaux et au chemin
de la Crétaz à Chernex
Parc de la Chevillette à
Territet - Travaux de
rénovation et
remplacement des engins
de jeux
Parc Vernex à Clarens Travaux de rénovation et
remplacement des engins
de jeux

Coût selon
préavis
300'000.00

Dépensé

+/- préavis

Remarques

213'561.80

- 86'438.20

Travaux terminés, voir
remarque ci-dessous

71'500.00

52'000.45

- 19'499.55

Travaux terminés

7'000.00

-

- 7'000.00

55'000.00

38'328.40

- 16'671.60

125'000.00

89'966.40

- 35'033.60

65'000.00

65'771.15

771.15

Travaux terminés.

120'000.00

112'553.50

- 7'446.50

Travaux terminés.

410'000.00

445'034.65

35'034.65

Travaux terminés, voir
remarque ci-dessous

51'000.00

-

- 51'000.00

Tavaux prévus au
printemps 2015

81'000.00

54'844.40

- 25'155.60

Travaux terminés.

Travaux terminés, voir
remarque ci-dessous
Fin des travaux prévue en
2015
Travaux terminés.

Pour les travaux des Esserts, la Commission de gestion remarque les mêmes points
concernant le suivi des travaux de rénovations relatés plus haut. La Municipalité est
confrontée aux mêmes soucis d'imprévus pour une rénovation d'un bâtiment plus récent
qu'un bâtiment historique.
Il a, par exemple, été constaté après avoir démonté les installations et éléments de
constructions existants, qu'il était nécessaire de renforcer le sommier pour l'installation de la
nouvelle hotte d'aspiration. Elément qu'il n'avait pas été possible d'appréhender dans la
préparation du préavis.
La Commission relève également que depuis 10 ans, ce sont plusieurs millions qui ont été
investis dans la rénovation et la mise à niveau de ce chalet communal.
Concernant le chemin de la Vauteyre, la Commission de gestion a été surprise de ne recevoir
aucune information des services concernant ces travaux. La Municipalité nous précise que le
chapitre 5 du préavis 13/2012 est géré par le service des travaux. Toutefois, suite à une
canalisation bouchée, le service voirie et espaces verts est intervenu en urgence pour
effectuer ces travaux et a également effectué la réfection du revêtement bitumineux.
Comme le service voirie et espaces verts n'a pas été informé que cette réfection faisait partie
du préavis, le montant a été imputé dans le budget ordinaire « voirie » pour un montant de
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Fr. 18'361.00, travaux effectués en 2014. Le montant de Fr. 7'000.- prévu dans le préavis
est donc remis à trésorerie.
Le dépassement sur la pose d'un tapis froid à la route d'Adversan à Orgevaux et au chemin
de la Crétaz à Chernex est à relever en raison de quelques imprévus concernant des
aqueducs et des drainages en mauvais état.
Préavis 32/2013
Objet
Marquage des bords des routes des Hauts

Clarens - Av. du Châtelard - réfection de la
chaussée
Arrêts de bus Casino amont et aval –
réfection de la chaussée
Av. des Planches 4 appartement au 2ème étage
Rue Industrielle 21 - mise en conformité de
l'ascenseur
Pl. des Planches 4 - réhabilitation de la
toiture-terrasse et de la structure portante
Rue de la Corsaz 4 - étanchéité des
coursives et réfection complète de la
terrasse
Scierie communal des Avants - mise en
conformité du paratonnerre
Local du feu de Clarens - réfection de la
toiture plate
Collège de Clarens-Gare
- remplacement des douches de la salle de
gymnastique
Collège d'Etraz - réfection des sanitaires de
la zone nord de l'ancien bâtiment
Collège Rambert B - remplacement de la
baie vitrée et réfection du mur pignon nord
de la salle de gymnastique
Chalet des Esserts - remplacement des
colonnes de douches au sous-sol
Temple de Clarens - réfection des
soubassements en béton bouchardé
Temple de Clarens –
réfection des vitraux et remplacement du
revêtement de sol
Eglise catholique de Montreux - réfection
des joints des 3 tourelles
Eglise catholique de Montreux remplacement de l'installation audio
Parking du Marché
- rafraîchissement des peintures des piliers
et plafonds

Coût selon
préavis
45'000.00

+/- préavis

Remarques

13'800.25

- 31'199.75

190'000.00

149'710.85

- 49'289.15

85'000.00

71'696.30

- 13'303.70

Travaux
partiellement
terminés, voir
remarque ci-dessous
Travaux terminés,
voir remarque cidessous
Travaux terminés.

70'000.00

65'771.15

771.15

35'000.00

-

- 35'000.00

165'000.00

94'765.75

- 70'234.25

Travaux abandonnés,
voir remarque cidessous
Travaux terminés.

110'000.00

-

110'000.00

Tavaux prévus en été
2015

10'000.00

7'938.00

- 2'062.00

Travaux terminés.

40'000.00

25'462.75

- 14'537.25

Travaux en cours

38'000.00

-

- 38'000.00

Tavaux prévus en été
2015

73'000.00

-

- 73'000.00

137'000.00

113'498.40

- 23'501.60

Tavaux prévus en été
2015
Travaux terminés.

30'000.00

28'480.95

- 1'519.05

Travaux terminés.

30'000.00

20'987.10

- 9'012.90

Travaux terminés.

125'000.00
95'000.00

115'130.30
30'220.40

- 9'869.70
- 64'779.60

Travaux terminés.
Travaux en cours

100'000.00

-

120'000.00

72'380.00

100'000.00
- 47'620.00

Tavaux prévus en été
2015
Travaux terminés.
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L'objet concernant le marquage des bords des routes des Hauts ayant été considéré comme
terminé dans le rapport d'exécution, la Commission de gestion s'est étonnée de la différence
importante entre le coût budgétisé et le coût final des travaux.
La Municipalité explique qu'il n'y a pas d'obligation d'effectuer ce marquage de bords de
routes et, s'agissant principalement de routes cantonales, le Canton a autorisé ces travaux
pour autant que la prise en charge soit communale. Or, après coup, le Canton a finalement
financé une grande partie de ce marquage.
D'autre part, malgré l'annonce des travaux terminés, il reste encore un tronçon d'environ 1,5
km de route avant le village des Avants qui n'a pas été réalisé, car il y a un chantier prévu
par la Romande Energie d'ici à fin 2015, début 2016 pour une durée de deux ans.
La Commission de gestion estime que le coût du marquage final sera pris sur ce préavis
d'entretien du patrimoine et garde donc cet objet ouvert.
Concernant la réfection de la chaussée de l'avenue du Châtelard, la Commission de gestion
s'est étonnée des travaux également annoncés terminés, alors que la couche finale du
revêtement bitumeux n'a pas été posée.
La Municipalité explique que l'objet du préavis concerne uniquement la réparation d'urgence
de cette route qui était en mauvais état. Si le revêtement final est en général prévu environ
6 mois après les travaux, la Municipalité relève que d'autres travaux de réfections sont
prévus dans le secteur et qu'un préavis proposant la pose de nouveaux revêtements sera
soumis au Conseil communal en temps voulu pour l'ensemble des routes ainsi réparées dans
ce secteur.
En ce qui concerne l'abandon de la mise en conformité de l'ascenseur à la rue Industrielle
21, la Municipalité informe la Commission de gestion que l'entreprise qui a réalisé l'ascenseur
n'existant plus, la nouvelle entreprise en charge de son entretien avait annoncé qu'il était
nécessaire de changer l'entier du système électrique, car il n'était plus possible de trouver
des pièces détachées. Après de nombreuses recherches, les pièces ont finalement pu être
trouvées, ce qui a permis de remettre la technique aux normes à moindre coût.
2.2

Préavis "objets distincts"

Pour la compréhension des différents tableaux ci-après, il faut noter que seuls les objets
terminés en 2014 ou en cours au 31 décembre 2014 ont été contrôlés par la Commission de
gestion et sont reportés dans les tableaux ci-dessous. Les objets antérieurs sont réputés
contrôlés et dès lors inscrits dans les précédents rapports de la Commission.
Préavis 02/2008 - Amélioration structurelle des alpages communaux

Voir chapitre sur "Les alpages" ci-dessous.
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Préavis 29/2008 - Transformation et refonte des installations techniques de la zone
d'accueil, de vestiaires, douches et WC de la piscine de la Maladaire
Coût selon préavis
3'275'000.00

Dépensé
3'162'368.45

+/- préavis
- 112'631.55

Remarque
Tavaux de réparation à chiffrer, voir remarque
ci-dessous.

La Commission de gestion est satisfaite que le litige concernant le revêtement en résine des
murs soit enfin réglé. Un expert a rendu son rapport qui a défini le degré de responsabilité
de chaque partie (60 % entreprise, 25 % architecte, 15 % maître de l'ouvrage). Les travaux
de remise en état sont en cours de chiffrage.
Le délai de réalisation des réparations ne pouvant pas encore être donné, la Commission
reviendra encore sur cet objet en 2016.
Préavis 33/2009 - Achat parcelles "ex-Held" et crédit d'étude pour l'utilisation de la
parcelle
Coût selon préavis
400'000.00

Dépensé
208'092.00

+/- préavis
- 191'908.00

Remarque
Etude en cours

A noter que les Fr. 400'000.- indiqués dans la colonne "Coût selon préavis" dans le tableau
ci-dessus correspondent au montant alloué pour le crédit d'étude et non pas au montant
global du préavis, les Fr. 4'000'000.- de l'achat de la parcelle ayant été déduits pour le suivi
du crédit d'étude par la Commission de gestion.
Selon les informations apportées par la Municipalité, la Commission de gestion constate que
si les études concernant l'aménagement du territoire, l'environnement et la circulation sont
terminées, une nouvelle phase d'études a été engagée afin d'adapter le projet au nouveau
programme de besoins pour le site arrêté par la Municipalité.
Cette étude étant en cours, la Commission reviendra sur ce préavis en 2016.
Préavis 35/2009 - Requalification de l'espace public, mise en séparatif et renouvellement
de l'arborisation des avenues Eugène-Rambert et de Belmont
Coût selon préavis
4'383'000.00

Dépensé
3'255'017.35

+/- préavis
- 1'127'982.65

Remarque
L'essentiel des travaux est terminé, voir
remarque ci-dessous

Ce préavis étant toujours ouvert, la Commission de gestion est informée qu'il reste la mise
en place éventuelle d'un marquage couleur devant l'hôpital que la Municipalité doit
confirmer, à payer les honoraires des notaires et géomètres et à réaliser quelques travaux de
finitions.
La Commission constate également que la modification et l'inscription de la servitude
Belmont 31 prend du temps car elle nécessite la signature de tous les copropriétaires de la
PPE concernée pour ensuite déposer le dossier à l'enquête. Enfin, il reste encore de Fr.
3'000.- à 6'000.- de petits travaux divers à facturer en 2015.
Au vu de ce qui précède, la Commission de gestion reviendra sur ce préavis en 2016.
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Préavis 41/2010 - Assainissement de huit installations de chauffage des bâtiments
communaux, afin de les rendre conformes aux normes de l'Opair
Objet
Cabane de Bretaye Assainissement de la citerne et
de la chaufferie
Rue du Temple 11 Assainissement de la
chaufferie
Rue de la Gare 30 Assainissement de la
chaufferie
Musée de l'Audiovisuel à
Territet - Assainissement de la
chaufferie
Collège de Vernex Assainissement de la
chaufferie
Temple de Glion Assainissement de la
chaufferie
Temple St-Vincent Assainissement de la
chaufferie
Av. des Planches 4 Assainissement de la
chaufferie

Coût selon préavis
330'000.00

Dépensé
328'312.65

+/- préavis
- 1'687.35

Remarque
Terminé en 2012

50'000.00

30'992.00

- 19'008.00

65'000.00

63'737.45

- 1'262.55

Travaux
terminés en
2014
Terminé en 2013

50'000.00

45'339.25

- 4'660.75

Terminé en 2011

80'000.00

51'284.50

- 28'715.50

110'000.00

105'345.10

- 4'654.90

Travaux
terminés en
2014
Terminé en 2011

50'000.00

44'360.30

- 5'639.70

Terminé en 2011

205'000.00

147'654.15

- 57'345.85

Fin des travaux
prévus en 2015,
voir remarque
ci-dessous

940'000.00

817'025.40

- 122'974.60

Total du préavis

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis. Elle reviendra néanmoins sur ce préavis en 2016 pour la fin des
travaux à l'avenue des Planches 4.
Préavis 15/2011 - Frais d'études liés à la construction d'un parking d'échange sur deux
niveaux "P+R" à Chailly - La Foge
Coût selon préavis
1'070'000.00

Dépensé
311'043.90

+/- préavis
- 758'956.10

Remarque
Etude en cours

L'étude étant toujours en cours, la Commission de gestion est informée que cette étude doit
être finalisée en tenant compte des options qui doivent être choisies par la Municipalité sur
la desserte du P+R.

Préavis 30/2011 - Crédit d'étude en vue de la réalisation d'un complexe sportif sur le site
de la Saussaz
Coût selon préavis
1'203'000.00

Dépensé
967'320.25

+/- préavis
- 235'679.75
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Au 31 décembre 2014 les études concernant le lot "terrain de football, parking et accès"
étaient toujours en cours.
D'autre part, la Commission de gestion a été surprise de constater qu'un ancien chef de
service de la Commune, retraité, avait été engagé pour la gestion de cette étude. La
Municipalité explique qu'en raison de la charge de travail du SDBS, il a été fait appel aux
services d'un représentant du maître de l'ouvrage pour l'élaboration des projets comprenant
les prestations suivantes : procédure de marchés publics, planification et coordination
générale. La personne engagée était impliquée dans le projet depuis son origine, et devenait
donc la personne la plus à même de remplir cette fonction.
La Commission de gestion reviendra sur la fin de cette étude en 2016.

Préavis 17/2012 - Réalisation d’un Plan Directeur Communal des énergies (PDCen)
Coût selon préavis
126'000.00

Dépensé
116'138.00

+/- préavis
- 9'862.00

Remarque
Etude terminée

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de cette étude,
conforme au préavis.
La Municipalité l'informe tout de même qu'elle a adopté le plan directeur et qu'elle va
déposer une communication à ce sujet lors de la dernière séance du Conseil communal de
juin.
Préavis 21/2012 - Politique communale en matière informatique et achat de matériel
informatique
Coût selon préavis
136'200.00

Dépensé
-

+/- préavis
- 136'200.00

Remarque
Pas reçu d'informations

Pour la deuxième année consécutive, la Commission de gestion n'a pas reçu de
rapport d'exécution sur cet objet. Elle y reviendra donc lors de ses travaux en
2016.

Préavis 22/2012 - Instauration d’une zone 30 km/h à Chernex ainsi que mise en place de
mesures d’accompagnement (facturation finale)
Coût selon préavis
175'000.00

Dépensé
145'612.40

+/- préavis
- 29'387.60

Remarque
Travaux en cours de finalisation

Selon les informations reçues l'année dernière par la Municipalité, la validation d'une zone 30
a lieu une année après sa mise en place. La Commission de gestion s'étonne donc que la
validation n'ait toujours pas eu lieu en 2014.
La Municipalité explique qu'avant d'envisager la finalisation d'une zone 30, une période
d'observation plus ou moins longue permet d'effectuer des ajustements en fonction des
observations sur son fonctionnement. Cette période est arrivée à son terme au début 2015
et les mesures permettant de finaliser la zone 30 sont prévues en 2015.
La Commission de gestion reviendra donc en 2016 pour la finalisation de ce préavis.
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Préavis 23/2012 - 1ère phase des études et travaux de mise en sécurité et maintien de la
valeur d'usage du Centre de Congrès et d'Expositions de Montreux
(CCE)
Coût selon préavis
7'000'000.00

Dépensé
6'538'721.15

+/- préavis
- 461'278.90

Remarque
Première partie des travaux terminée

A la lecture du rapport d'exécution, la Commission de gestion a été particulièrement surprise
d'un important supplément (plus du double du montant initial prévu) concernant la mise aux
normes des installations électriques.
La Municipalité explique que les différents diagnostics ont mis en évidence des interventions
de mise aux normes beaucoup plus importantes que prévues, qui ont pu être absorbées par
l'abandon de travaux dont la réalisation était beaucoup trop dépendante des modifications
impactées par les travaux lourds des structures à venir.
La Commission a également reçu une réponse écrite détaillée qui explique les transferts de
postes à l'interne du préavis suscités par cette nouvelle mise aux normes et constate
qu'aucun dépassement de l'enveloppe budgétaire n'est envisagé suite à ces transferts.
D'autre part, la Municipalité informe qu'une partie des montants prévus dans ce préavis
seront utilisés pour la finalisation de la mise en conformité à la suite des travaux lourds
prévus prochainement.
La Commission de gestion suivra donc attentivement la suite de ce préavis, ainsi que
l'ensemble des préavis concernant les travaux de mise à niveau et de rénovation lourde du
bâtiment du Centre des Congrès.
Préavis 31/2012 - Subventionnement pour 15 logements sur la parcelle No 12625 faisant
partie du Plan Partiel d’Affectation (PPA) « Trait-Planches » à Montreux
Coût selon préavis
394'155.00

Dépensé
-

+/- préavis
-' 394'155.00

Remarque
Travaux en cours de finalisation

La Commission de gestion est informée que les finitions des lots sont en voie de réalisation
et que les inscriptions des locataires vont débuter très prochainement.
D'autre part, les services sociaux attendent un décompte et la confirmation du Canton quant
à sa participation de 10% à l'abaissement des loyers.
La Commission reviendra donc lors de ses travaux de 2016 sur le rapport d'exécution définitif
concernant ce préavis.
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Préavis 34/2012 - Equipement des parcelles 218 et 220 de la Commune de Rennaz, dans le
cadre du Syndicat d’amélioration foncière « Les Cornettes » à Rennaz
Coût selon préavis
1'800'000.00

Dépensé
-

+/- préavis
- 1'800'000.00

Remarque
Travaux en cours

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière, les travaux dans le cadre du
Syndicat d'amélioration foncière étant en cours.
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Préavis 02/2013 - Construction d'une Maison de Quartier à Clarens avec extensions
scolaires
Coût selon préavis
10'900'000.00

Dépensé
6'715'909.30

+/- préavis
- 4'184'090.70

Remarque
Fin des travaux en 2015

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis. Elle reviendra cependant sur ce préavis en 2016 pour la fin des travaux
planifiés en 2015.

Préavis 13/2013 - Acquisition d'un logiciel de gestion du temps
Coût selon préavis
195'000.00

Dépensé
165'369.30

+/- préavis
- 29'630.70

Remarque
Achats en cours

L'achat et l'installation des timbreuses étant en cours, la Commission de gestion reviendra
sur ce préavis lors de ses travaux en 2016.
Préavis 15/2013 - Acquisition et l'exploitation d'une patinoire synthétique
Coût selon préavis
137'000.00

Dépensé
137'383.00

+/- préavis
383.00

Remarque
Terminé

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis.
Préavis 18/2013 - Révision du règlement communal sur la gestion des déchets
Coût selon préavis
820'000.00

Dépensé
-

+/- préavis
820'000.00

Remarque
Pas reçu d'informations

La Commission de gestion n'ayant pas reçu de rapport d'exécution sur cet objet, elle y
reviendra lors de ses travaux en 2016.
Préavis 19/2013 - Etude d’un projet de déchetterie communale
Coût selon préavis
90'000.00

Dépensé
-

+/- préavis
90'000.00

Remarque
Pas reçu d'informations

La Commission de gestion n'ayant pas reçu de rapport d'exécution sur cet objet, elle y
reviendra lors de ses travaux en 2016.
Préavis 25/2013 - Mise en conformité de l'installation de ventilation désenfumage du parking
du Marché
Coût selon préavis
133'000.00

Dépensé
-

+/- préavis
133'000.00

Remarque
Travaux prévus en 2015

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière.
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Préavis 28/2013 - Acquisition d'une fraction de parcelle No 452 de Montreux
Coût selon préavis
670'400.00

Dépensé
173'497.65

+/- préavis
- 496'902.35

Remarque
Acquisition et travaux en cours

Le préavis étant en cours d'exécution, la Commission de gestion y reviendra lors de ses
travaux en 2016.
Préavis 30/2013 - Renouvellement de trois véhicules utilitaires et l'acquisition d'un quatrième,
nouveau
Coût selon préavis
650'000.00

Dépensé
424'472.60

+/- préavis
- 225'527.40

Remarque
Achats en cours

Les véhicules des services EV et DBS ont été livrés. En ce qui concerne la voirie, le premier
véhicule est acheté mais pas encore livré et un nouvel appel d'offre doit être reconduit pour
le dernier véhicule.
La Commission de gestion reviendra donc sur ce préavis lors de ses travaux en 2016.
Préavis 33/2013 - Frais liés à la sécurisation de la falaise à l'amont de la rue de Temple
Coût selon préavis
2'500'000.00

Dépensé
2'136'990.80

+/- préavis
- 342'994.80

Remarque
Travaux terminés

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis.
Elle note tout de même qu'une subvention de Fr. 1'474'817.00.- est attendue pour ces
travaux, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de Fr. 344'443.90.- par le MVR. Le coût
prévisionnel à charge de la Commune pour ces travaux est dès lors de Fr. 328'601.55.-.
Préavis 35/2013 - Rénovation de l'aula du collège de Montreux-Est et la création d'un ascenseur
Coût selon préavis
2'400'000.00

Dépensé
1'651'463.10

+/- préavis
- 748'536.90

Remarque
Travaux terminés, en attente de facturation finale

La Commission de gestion a été surprise de l'ajout de caméras qui n'étaient ni prévues dans
le préavis, ni ajoutées sous forme d'amendement par la commission ad hoc, ni par le Conseil
communal au moment de l'adoption des conclusions du préavis.
La Municipalité explique que c'est la CCO qui a demandé une double projection simultanée et
un pré-câblage pour la pose future des caméras. Le budget global du préavis le permettant,
ces deux points ont été exécutés, y compris la pose des caméras.
La Commission de gestion regrette que cette demande ne soit passée par le Conseil
communal.
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La Commission de gestion constate également que la Municipalité a, à nouveau, dû faire face
à de nombreuses adaptations de travaux en fonction des divers imprévus dus à ce genre de
travaux de rénovation, mais que l'enveloppe budgétaire globale sera respectée.
La Commission de gestion reviendra sur ce préavis pour la facturation finale lors de ses
travaux 2016.
Préavis 07/2014 - Réaménagement du trottoir au droit du bâtiment communal sis à la GrandRue 73
Coût selon préavis
130'000.00

Dépensé
52'957.05

+/- préavis
- 77'042.95

Remarque
Travaux en cours

Les travaux étant en cours, la Commission de gestion reviendra sur ce préavis lors de ses
travaux en 2016.
Préavis 08/2014 - Réaménagement de l'avenue Belmont et du carrefour avec la rue de la Gare
Coût selon préavis
2'191'000.00

Dépensé
1'084'692.05

+/- préavis
- 1'106'307.95

Remarque
Travaux en cours

Les travaux étant en cours, la Commission de gestion reviendra sur ce préavis lors de ses
travaux en 2016.
Préavis 09/2014 - Mise en conformité du système de traitement des eaux usées au Col de Jaman
Coût selon préavis
408'000.00

Dépensé
343'362.30

+/- préavis
- 64'637.70

Remarque
Fin des travaux en 2015

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis. Elle reviendra cependant sur ce préavis en 2016 pour la fin des travaux
planifiés en 2015 consistant principalement en une remise en état des lieux après l'hiver.
Préavis 12/2014 - Assainissement des passages à niveau sur les lignes du MOB et de la société
du MVR
Coût selon préavis
988'500.00

Dépensé
27'494.45

+/- préavis
- 961'005.55

Remarque
Travaux en cours

Les travaux étant en cours, la Commission de gestion reviendra sur ce préavis lors de ses
travaux en 2016.
Sachant que les travaux sont gérés par le MOB, elle a néanmoins demandé à la Municipalité
que le rapport d'exécution de ce préavis soit plus précisément complété, en particulier en ce
qui concerne la part de la Commune (Fr. 988'500.00.-).
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Préavis 13/2014 - Réalisation d'un complexe sportif sur le site de la Saussaz à Chailly
Coût selon préavis
18'156'000.00

Dépensé
726'803.65

+/- préavis
- 17'429'196.35

Remarque
Fin des travaux en juin 2016

Les travaux étant en cours, la Commission de gestion refera un pointage sur cet important
préavis lors de ses travaux en 2016.
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Préavis 14/2014 - Réaménagement des anciens locaux de l'ex-direction des écoles primaires du
collège d’Etraz
Coût selon préavis
58'000.00

Dépensé
40'500.70

+/- préavis
- 17'499.30

Remarque
Travaux terminés

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis. Elle reviendra cependant sur ce préavis en 2016 pour la facturation
finale.
Préavis 16/2014 - Assainissement de onze installations de chauffage de bâtiments communaux
Objet
Chemin de l’Oche-Thorens 6 Assainissement de la
chaufferie à gaz
Rue du Pont 34b/36 Assainissement de la
chaufferie à mazout
Collège de Chailly Assainissement de la citerne
enterrée
Boulodrome - Assainissement
de la chaufferie à gaz et des
raccordements de la
ventilation
Collège de Montreux-Est Remplacement de la
régulation de chauffage
Collège de Clarens-Gare Assainissement de la
chaufferie à gaz
Collège de Chernex Assainissement de la
chaufferie à mazout et
remplacement par une
chaudière à gaz
Grand-Rue 73 Assainissement de la
chaufferie à gaz
Collège des Avants Assainissement de la
chaufferie à mazout
Collège de Brent Assainissement de la
chaufferie à gaz
Chapelle de Caux Assainissement de la
chaufferie à mazout
Total du préavis

Coût selon préavis
37'000.00

Dépensé
1'594.60

+/- préavis
- 35'405.40

Remarque
Travaux en cours

42'000.00

-

- 42'000.00

Travaux planifiés

14'000.00

-

- 14'000.00

Travaux planifiés

61'000.00

-

- 61'000.00

Travaux planifiés

95'000.00

92'257.60

- 2'742.40

57'000.00

-

- 57'000.00

Travaux planifiés

51'000.00

-

- 51'000.00

Travaux planifiés

26'000.00

-

- 26'000.00

Travaux planifiés

35'000.00

-

- 35'000.00

Travaux planifiés

32'000.00

-

- 32'000.00

Travaux planifiés

110'000.00

-

- 110'000.00

Travaux planifiés

560'000.00

93'852.20

- 466'148.80

Travaux terminés en 2014

Les travaux étant en cours, la Commission de gestion reviendra sur ce préavis lors de ses
travaux en 2016.
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Préavis 19/2014 - Construction, à Rennaz, d’un hangar à bois permettant le stockage optimal
des plaquettes de chauffage
Coût selon préavis
1'185'000.00

Dépensé
29'408.95

+/- préavis
- 1'155'591.05

Remarque
Travaux prévus en 2015

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis.
Préavis 20/2014 - Construction d’un abri à dameuse, d’une salle de pique-nique avec WC publics
sur le site de Jaman
Coût selon préavis
1'021'000.00

Dépensé
210'798.40

+/- préavis
- 810'201.60

Remarque
Travaux en cours

Les travaux étant en cours, la Commission de gestion reviendra sur ce préavis lors de ses
travaux en 2016.
La Municipalité précise toutefois que la participation de la Commune de Veytaux, au prorata
d'habitant, sera de Fr. 32'747 .-.
Préavis 21/2014 - Travaux de sécurisation du terrain sis sur la parcelle No 6023, située sur la
route de Sonchaux
Coût selon préavis
280'000.00

Dépensé
38'276.50

+/- préavis
- 241'723.0

Remarque
Travaux prévus en 2015

La Commission de gestion n'a pas de remarque particulière sur l'exécution de ces travaux,
conforme au préavis.

2.3

Les alpages communaux

Préavis 26/2006 - Entretien du patrimoine
Coût selon préavis
234'000.00

Dépensé
209'493.50

+/- préavis
-24'506.50

Remarque
Terminé

Préavis 02/2008 – Amélioration structurelle des alpages communaux
Coût selon préavis
3'000'000.00

Dépensé
2'914'711.15

+/- préavis
-85'288.85

Remarque
Terminé

A la suite de ses vœux 3/2012 et 1/2014, au sujet des travaux sur les alpages communaux
et de leurs suivis, la Commission de gestion est satisfaite de constater que sa demande de
clore ce chapitre difficile des préavis 26/2006 et 02/2008 a été respectée par la Municipalité.
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La Commission remarque tout de même que la Municipalité a encore profité d'effectuer
certains derniers travaux non prévus dans le préavis 02/2008 avant de procéder au
bouclement de ces préavis.
Ces deux préavis concernant les améliorations des alpages communaux sont donc clos au 31
décembre 2014. La Commission se satisfait de constater qu'aucun dépassement n'est apparu
à la conclusion de ces préavis, mais suppose que la notion des vases communicants, tant
décriée dans ses derniers rapports, a tout de même permis de rester dans les chiffres noirs.
Même si les éventuels résultats qui auraient pu apparaître "en rouge", selon les estimations
de la Cogest, seraient restés dans des normes admissibles et légales.
La Commission de gestion remercie la Municipalité pour ses efforts consentis au règlement
en bonne forme de ce dossier, ainsi que pour sa transparence vis-à-vis de la Commission de
gestion au vu des nombreuses difficultés rencontrées dans le traitement de ces travaux (cf.
rapports de la Cogest précédents).
La Commission se permet toutefois de rappeler ici ce qu'elle a discuté à plusieurs reprises
avec la Municipalité, à savoir une meilleure anticipation des besoins et une meilleure
préparation des délais d'exécution à planifier sur du plus court terme pour ce genre de
travaux particuliers.
La Commission de gestion se satisfait également d'avoir pu apporter, par son travail
d'investigation, certains éléments qui ont permis à la Municipalité de garder une certaine
maîtrise sur ce dossier. Encore une fois, un dialogue ouvert et constructif a peut-être évité
un incident majeur dans le traitement de ce dossier.
Comme l'année dernière, la Commission ne détaillera pas dans son rapport tous les points
qui ont été discutés et argumentés quant aux différents travaux des alpages communaux,
mais propose au lecteur de se référer à ses rapports précédents sur le sujet. Par contre, elle
joint à son rapport 2015 le tableau fourni et mis à jour par le service DBS, qui récapitule les
dépenses faites pour chaque alpage au 31 décembre 2014 (annexe n° 2).

Président de la sous-commission « préavis »
Lionel WINKLER
Membre de la sous-commission
Patrick GROGNUZ
Christian BECHERRAZ
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THEME 3
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

3.1

Introduction

La commission de gestion a reçu le service des ressources humaines le 13 avril 2015.
Nous remercions ici M. le Municipal Pierre Rochat, directeur de ce service, M. Jean-Pierre
Pernet, chef de service, Mme Karine Chevallier, adjointe au chef de service, pour leurs
disponibilités et la transparence avec laquelle se sont déroulés nos échanges.
Les membres de la Commission de gestion remercient toutes les personnes citées ci-dessus
pour les explications complètes et détaillées qu'elles lui ont fournies, ainsi que pour la
transmission de tous les documents demandés par la sous-commission. Elle remercie
également tous les collaborateurs qui ont établi les documents demandés et préparés les
réponses écrites à ses questions.
Le programme de législature 2011-2016 prévoit d’établir une véritable politique des
ressources humaines sur les points suivants :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

élaborer un concept de ressources humaines pour le personnel communal ;
veiller à la bonne application du nouveau statut du personnel ;
assurer une gestion individualisée du temps de travail ;
améliorer l’accueil des nouveaux collaborateurs ;
développer des places d’apprentissages et de stages ;
élaborer le concept et mettre en œuvre des plans de formation individualisés
élaborer le plan de mobilité du personnel.

Notre intérêt d’auditer ce service est de mesurer ce qui a été mis en place jusqu’ici et en
particulier en 2014. Il s’agit de faire un bilan sur les différents processus régissant les
ressources humaines, à savoir le processus de recrutement et sélection, l’accueil et
l’intégration des nouveaux employés, l’évaluation du rendement, la détermination des
besoins en formation, la planification de carrière et la rémunération des performances. Nous
avons été satisfaits des nombreuses réponses reçues, cependant le chantier est encore
ouvert, la politique promise n’ayant pas encore abouti. Une planification des différents
points cités ci-dessus est en cours.
Le service des ressources humaines (SRH) de la commune applique le statut du personnel et
son règlement d’application (RA). Nous citons quelques articles en référence dans ce
rapport.
Dans un premier temps, nous parlerons des généralités, ensuite des réponses reçues aux
différents processus principaux (voir ci-dessus) en place au sein des ressources humaines.
Pour chaque chapitre, nous résumerons les points forts en 2014.
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3.2

Généralités

Le SRH ne participe pas à la stratégie globale de l’administration, les directions étant
autonomes. Son rôle auprès des différentes directions est un rôle d’appui, de support et/ou
de conseils, de prise en charge des diverses démarches sociales, de la formation et de la
coordination aux opérations de sécurité. Il est consulté lors de l’évaluation salariale d’un
poste, pour le contrôle des descriptions de fonction et peut prodiguer d’autres conseils sur
demande.
L’organisation de l’administration se gère par des descriptions de fonction qui comportent
différents chapitres : un descriptif de la fonction, les tâches et les responsabilités, les liaisons
hiérarchiques, les connaissances et aptitudes professionnelles, le secret de fonction et
l’assermentation. Chaque description de fonction peut en outre faire référence à des
dispositions particulières (art. 1 RA).
Le service des ressources humaines est composé de 6 collaborateurs fixes, soit l’équivalent
de 5 EPT plus un apprenti employé de commerce ou un étudiant en maturité professionnelle
commerciale. 3 personnes sont engagées à 100%, 1 personne à 80%, 1 personne à 70% et
1 personne à 50%. Leurs formations correspondent aux besoins d’un tel service.
Il existe également une délégation du personnel (15 personnes sur l’ensemble des services)
qui rencontre le Syndic et deux municipaux 4 fois par année. Ils reçoivent une décharge
horaire pour leur activité et se réunissent selon un ordre du jour déterminé. Ils sont élus
pour toute la législature lors de l’assemblée du personnel.
En l’état actuel des choses, il n’y a pas de méthode spécifique visant à prévoir les besoins en
adaptation du personnel de la commune. C’est lors de l’élaboration du budget que toutes les
demandes en personnel sont abordées, que cela soit pour du personnel complémentaire ou
pour une suppression totale ou partielle de poste. La Municipalité procède à une analyse
globale de la situation en mettant en relation les demandes d’EPT des services et des
demandes telles que la diminution d’un taux d’activité ou encore la suppression d’un poste.
Ce dernier cas est assez rare compte tenu que les effectifs des services sont calculés au plus
juste. Si un collaborateur n’a plus les compétences ou la formation adéquate pour le poste
qu’il occupe, le SRH, en collaboration avec le service concerné, cherchera à le transférer
partiellement ou totalement sur un autre poste. Si le collaborateur refuse, il peut alors être
licencié par la Municipalité. Quand un complément d’EPT est demandé, une note
circonstanciée de la direction du service est transmise à la Municipalité.
Il n’y a pas d’excès en dotation du personnel sur la base de comparaisons intercommunales.
Si l’administration a besoin de personnel supplémentaire, elle peut recourir au personnel
temporaire ou au personnel auxiliaire (ligne 3012 du budget), deux catégories qui
permettent de répondre à des besoins ponctuels. Ces engagements font souvent l’objet de
demandes de crédit supplémentaire auprès de la Municipalité, lesquels peuvent par ailleurs
être compensés par les allocations perte de gain (ligne 3011 du budget). Les comptes
3080/3091 peuvent également être utilisés dans ces cas-là.
Cela étant dit, les nouvelles prestations à fournir ou les situations particulières sont le plus
souvent gérées par le personnel en place, lequel absorbe ces nouvelles tâches en plus du
travail qu’il effectue déjà. Le personnel peut aussi momentanément augmenter son temps de
travail s’il n’est pas à 100% ou exécuter des heures supplémentaires.
Les aménagements du travail et les horaires sont de la responsabilité des services. En règle
générale, les horaires sont définis entre le service ou le secteur et le collaborateur. Une
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présence aux heures d’ouverture au public et à la desserte du téléphone doit toutefois être
assurée. A ce jour, le télétravail est très exceptionnel. Il est fait principalement par les chefs
de service et certains collaborateurs autonomes et indépendants et s’il y a des surcharges de
travail.
Lorsque des employés se trouvent en difficulté, les problèmes les plus souvent répertoriés
sont d’ordre pécuniaire, voire de santé (dépendances). Le SRH se met à l’écoute des
collaborateurs concernés et analyse la situation. Ces problèmes sont réglés par le règlement
d’application (art. 5).
En cas de problème de performance ou organisationnel, voire comportemental, il est
procédé en premier lieu à une ou plusieurs évaluations intermédiaires. Ceci a pour but
d’analyser si des formations éventuelles doivent être mises en place pour soutenir le
collaborateur. Si par la suite les difficultés subsistent, que le comportement de la personne
ne s’améliore pas ou qu’elle ne répond toujours pas aux objectifs, une procédure de
licenciement peut être ouverte.
Le SRH dispose de l’aide des entités suivantes (spécialistes ou intervenants externes) pour
les soutenir:
1) la délégation municipale en charge des affaires du personnel, qui siège 3 à 4 fois par
année et qui traite des affaires courantes ou de points spécifiques tels que les abonnements
CFF, les règlements particuliers, les avantages pour le prix du parking, l’accès à la piscine,
etc.)
2) l’avocat, qui contrôle des procédures telles que le licenciement, la représentation des
intérêts communaux lors de procès ou rédige des avis de droit.
3) le service du prestataire www.conflits.ch, qui prend en charge pour Fr. 4.-/employé/an les
problèmes de conflits, de harcèlement et de médiation.
Le syndicat peut intervenir pour des problèmes tels que le transfert des employés à l’ARAS
ou la contestation du calcul du salaire à l’engagement (Centre Social Intercommunal).
La commune de Montreux compte, parmi ses collaborateurs, des citoyens suisses et des
personnes de nationalités diverses. Cette diversité traduit d’ailleurs la structure de la
population résidente sur le territoire communal.
Selon l'art. 52 du règlement sur le statut du personnel communal et 31 de son règlement
d'application, les jubilaires sont fêtés après vingt ans de service, puis reçoivent une prime
tous les cinq ans. Elle est calculée sur le traitement de base du mois au cours duquel
survient cet anniversaire, proportionnellement aux taux d’activité des cinq dernières années
précédant le versement. Cette prime est accordée selon le barème suivant : 50% après 20
ans et 100 % dès 25 ans. A la demande du fonctionnaire, et pour autant que la marche du
service le permette, la prime peut être convertie totalement ou partiellement en congé. Les
jubilaires sont invités à une réception dans le courant du semestre correspondant à la date
de l’événement, organisée par le SRH ou par les services. Les années de service
déterminantes se calculent dès la date d’entrée au service de la commune, que ce soit à titre
de bénéficiaire de contrat de droit privé, de fonctionnaire, d’auxiliaire, d’apprenti, d’étudiant
en maturité professionnelle ou de stagiaire en formation. La durée des congés exceptionnels
et celle des interruptions de service sont déduites des années de service.
Un licenciement est une procédure longue et lourde. En général, il est lié à l’évaluation
annuelle et d’autres pièces faisant partie du dossier. Les raisons peuvent être diverses :
conditions de la description de fonction plus atteintes, inadéquation entre la description de
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fonction et le profil de la personne, prestations insuffisantes, raisons de santé (AI) etc. A la
demande de savoir si la notion de transgression du secret de fonction peut amener à une
procédure de licenciement, il est répondu que cette notion reste très large (art. 20 RA).
Concernant la Fondation de la saison culturelle de Montreux, séparée de la commune, une
convention de rémunération pour prestations de service est en cours d’élaboration. Il s’agit
d’assurer des services administratifs à un taux horaire convenable, env. Fr. 110.-, équivalent
du tarif fiduciaire facturé pour des prestations externes.
Le souhait de la Commission de gestion était de prévoir une assurance perte de gain
maladie. C’est chose faite depuis le 1er juillet 2014. Dès lors, avec la conclusion d’un contrat
d’assurance perte de gain maladie (APG) en 2014, le 2ème alinéa de l’article 33 du règlement
d’application du statut du personnel communal a été modifié comme suit :

« Tout le personnel communal, hormis celui concerné par l’échelle bernoise (personnel
auxiliaire, ‘Maturités Professionnelles Commerciales’ (MPC) et mamans de jours), est assuré
auprès d’une assurance perte de gain maladie (APG). La participation du fonctionnaire au
paiement des primes de l’assurance perte de gain maladie (APG) s’élève à 0,3 % du
traitement annuel de base, plus le 13ème salaire et les indemnités pour services spéciaux ou
variables effectivement payées en cas de maladie. »
L’article 43 du règlement d’application du statut du personnel communal a également été
modifié comme suit :
« La participation du fonctionnaire au paiement des primes d’assurance contre les accidents
non professionnels s’élève à 0.7 % du traitement annuel de base, plus le 13ème salaire et les
indemnités pour services spéciaux ou variables effectivement payées en cas d’accident. »
Enfin, l’art. 54 al. 1 du règlement sur le statut du personnel est modifié comme suit :
Ancien :

« Si le fonctionnaire est empêché de travailler sans faute de sa part, pour des causes
inhérentes à sa personne telles que la maladie, l’accident, une grossesse, ou encore
l’accomplissement d’obligations légales ou d’une fonction publique, le traitement lui est payé
à 100 % pendant les douze premiers mois et à 80 % pendant les trois mois suivants. Les
éventuels montants versés par des institutions pour perte de gain restent acquis à l’autorité
d’engagement. »
Nouveau :

« Si le fonctionnaire est empêché de travailler sans faute de sa part, pour des causes
inhérentes à sa personne telles que l’accident, une grossesse, ou encore l’accomplissement
d’obligations légales ou d’une fonction publique, le traitement lui est payé à 100 % pendant
les douze premiers mois et à 80 % pendant les trois mois suivants.
Si le fonctionnaire est empêché de travailler sans faute de sa part, pour des causes
inhérentes à sa personne liées à la maladie, le traitement lui est payé à 100 % pendant les
60 premiers jours (salaire brut) et à 100 % du 61ème jour au 730ème jour (salaire net).
Les éventuels montants versés par des institutions pour perte de gain restent acquis à
l’autorité d’engagement ».
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Il est relevé que cette modification doit faire l’objet d’un préavis au Conseil communal.
Cependant, du fait que cette nouvelle disposition découle obligatoirement de l’introduction
de l’assurance perte de gain maladie (APG) et qu’elle est plus favorable pour le
collaborateur, il a été proposé à la Municipalité de procéder à cette modification au moment
où sera déposée la nouvelle politique RH, laquelle englobera toutes les modifications idoines.
Il faut savoir qu’avant l’introduction de l’assurance perte de gain, la commune assurait ellemême la perte de gain maladie de son personnel permanent à raison de 100 % pendant une
année et 80 % pendant les trois mois suivants.
Cependant, plutôt que de payer lui-même le salaire de ses employés en cas de maladie,
l’employeur peut conclure une assurance perte de gain. Pour être licite, cette assurance doit
remplir les conditions suivantes : les indemnités journalières doivent être versées pendant au
moins 720 jours et porter sur au moins 80 % du salaire, l’employeur doit verser au moins la
moitié des primes d’assurance.
Avec l’assurance perte de gain introduite en 2014, c’est donc une couverture sociale
supplémentaire en faveur du personnel permanent engagé par contrat de droit privé au sens
de l’article 82 du règlement sur le statut du personnel communal et aux fonctionnaires qui a
été décidée. L’indemnité journalière en cas de maladie se monte à 90 % du salaire, payable
dès le 61ème jour, pour une durée de 730 jours. En conséquence, le traitement en cas
d’empêchement de travailler sera payé à 100 % les 60 premiers jours (salaire brut) et à
100 % du 61ème jour au 730ème jour (salaire net). Concernant le traitement du personnel
auxiliaire, des MPC et des mamans de jours, celui-ci continuera à être versé selon l’échelle
bernoise.
Pour ce qui est de la prise en charge de la prime, la Municipalité a décidé de ne pas faire de
déduction supplémentaire sur les salaires des collaborateurs concernés. Ainsi, c’est
simplement la répartition du 1% déjà à charge du personnel pour la participation à
l’assurance accident non professionnelle qui sera répartie différemment, à savoir : 0,7 %
pour la participation à la prime d’assurance contre les accidents non professionnels et 0,3 %
pour la participation à l’assurance perte de gain maladie (APG).

§
§
§
§
§
§
§
§
§

2014, c’est :
6 collaborateurs fixes soit l’équivalent de 5 EPT, plus un apprenti employé de
commerce ou un étudiant en maturité professionnelle commerciale employés au SRH
354 personnes employées à l’administration communale : 136 employés engagés
sous droit privé et 211 employés titrés fonctionnaire
10 personnes ont été suivies pour des problèmes personnels importants
16 nationalités représentées à divers degrés, les principales étant les nationalités
suisse, portugaise, italienne et espagnole
21 jubilaires, dont 10 ont converti leur prime d’ancienneté totalement ou
partiellement en congé
aucun congé exceptionnel
2 cas relayés à des intervenants externes pour une somme de CHF 715.entrée en vigueur d’une assurance perte de gains maladie (APG)
un taux de licenciement de 2,17 %, correspondant à 7 licenciements.
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Vœu 3 :
La commission de gestion demande que les étapes restantes concernant le
concept des ressources humaines promis lors de cette législature soient étudiées
et planifiées afin d’aboutir à une vision intégrée des différents processus en 2016.
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3.3

Processus de recrutement et de sélection

Lors de l’élaboration du budget, la Municipalité et les services gèrent les effectifs. Lors d’une
vacance ou d’un nouveau poste fixe, la description de fonction est revue ou établie (y
compris la classification salariale), ceci en collaboration avec les services. Ensuite, c’est la
Municipalité qui les valide. L’article 4 du RA prévaut, et en clair, à qualités et compétences
égales, la promotion interne est favorisée.
La marge de manœuvre concernant l’engagement des auxiliaires est très limitée (ligne 3012
aux comptes), pour que cela ne soit pas pérenne. Elle s’élève jusqu’à CHF 50'000.- mais elle
annonce plutôt une intention qu’une dépense concrète.
En règle générale les postes vacants sont mis au concours par voie externe, quelques postes
particuliers sont mis au concours par voie interne, sous décision municipale. Tous les postes
au concours par voie externe sont insérés dans le 24 Heures emplois, sur le site internet
communal, sur le site internet de l’Union des Communes Vaudoises (UCV). Les offres sont
également transmises à l’Office Régional de Placement (ORP) et à tous les collaborateurs
communaux par le biais d’un courriel et aux secrétariats pour affichage dans les locaux
communaux. Les postes mis au concours par voie interne sont transmis uniquement aux
collaborateurs communaux par le biais d’un courrier électronique et affichés dans les locaux
communaux. Il n’existe pas d’e-recrutement pour le moment. Le 24H emploi reste, selon le
SRH, le moyen le plus efficace à ce jour.
Pour certains postes particuliers (cadres ou postes plus difficiles à repourvoir), ceux-ci
peuvent être insérés dans des journaux spécifiques à la branche (exemples : Tracés, Bâtir
etc.), sur des sites internet de recrutement (exemples : JobUp, Monster.ch, Swiss-Lib,
Linkedin etc.) ou encore transmises dans des centres de formation particuliers.
Les places d’apprentissage sont quant à elles transmises à l’Office d’Orientation
Professionnelle qui les insèrent sur leur site internet ; elles sont également introduites sur le
site internet communal. Pour certaines places plus difficiles à repourvoir, une annonce peut
être insérée dans le 24 Heures emplois.
Les places d’étudiant(e)s en MPC sont quant à elles insérées sur le site vaudois des MPC et
sur le site internet communal.
L’annonce est rédigée par le SRH en collaboration avec le service concerné sur la base de la
description de fonction du poste. Il s’occupe également de tous les accusés de réception
(réactualisés en 2014), des premiers tris et des convocations. Selon la catégorie du poste, 1
à 3 personnes peuvent être convoquées par le SRH à une évaluation plus approfondie
(assessment). Le rapport rédigé à cet effet permet de détecter les besoins en
développement. Les assessments ont débuté il y a 15 ans, avec les policiers. Il s’agit d’un
processus d’aide à la décision. Un à quelques mois peuvent s’écouler avant que la
Municipalité engage un collaborateur.
Il est assuré qu’il n’existe pas de discrimination négative ou positive en fonction des
engagements. Preuve en est, il existe quelques personnes avec des permis différents. Les
notes du candidat font partie de son dossier personnel s’il est engagé. Les dossiers sont
renvoyés à tous les candidats non retenus, sauf la lettre de motivation qui est détruite.
Le futur employé est engagé sous droit privé. Il peut être nommé ‘fonctionnaire’ après 4 ans.
Le délai de démission est de 1 à 3 mois pour un contrat de droit privé et de 3 mois pour une
personne nommée. 2 fois par an, une proposition est faite à la Municipalité concernant les
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nominations. A l’appui de la note du chef de service, le SRH fait une appréciation sur
différents critères dont l’absentéisme ou autres objets de suivis. La principale différence
entre la personne engagée par contrat de droit privé et le fonctionnaire se situe au niveau de
la procédure de licenciement, puisque ce dernier bénéficiera de la procédure du droit d’être
entendu (art. 80 du statut du personnel) alors que le personnel engagé par droit privé non.
En outre, les motifs de licenciement sont plus restrictifs lorsqu’on a la qualité de
fonctionnaire. Ils sont notamment énumérés à l’art. 74 du statut du personnel communal
(violation des devoirs légaux ou contractuels, inadaptation, comportement).

§
§
§

2014, c’est :
40 processus de recrutements et personnes engagées
des annonces couvertes par le biais du 24H pour un coût de CHF 53'481.90
un effectif du personnel temporaire de 847 personnes représentant 2 % du budget
global. Ce personnel temporaire est rémunéré à l’heure ou à la semaine.

Observation n° 1 :
Adapter l’art. 5 à la pratique du moment. En effet, le SRH ne souhaite pas faire de
discrimination face aux différentes nationalités et permis alors que l’art. 5 en
favorise certains. Cela peut être fait en même temps que l’art. 54 (APG).

Observation n° 2 :
La Commune pourrait s’inspirer des bonnes pratiques du Canton, ce dernier ayant
abolit le statut du fonctionnaire pour ne garder que le statut de droit privé.

3.4

Accueil et intégration des nouveaux employés

Actuellement, cet aspect est délégué aux services.

§

2014, c’est :
un guide d’accueil à l’étude, l’ouvrage étant sur le métier depuis 5 ans.

Vœu n° 3 :
La Commission de gestion sollicite la Municipalité afin qu’un cadre d’accueil des nouveaux
collaborateurs de la Commune soit défini et qu’il soit harmonisé pour toute
l’administration communale.
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3.5

Evaluation du rendement

L’art. 21 RA gère les appréciations annuelles. L’adjointe au SRH accompagne les cadres de
manière individuelle selon leurs besoins et forme les nouveaux évaluateurs. Toutes les
évaluations annuelles sont analysées avant entretien par le SRH. Ce dernier contrôle la
cohérence des croix avec les commentaires, vérifie le report éventuel d’objectif/s et la
fixation des nouveaux objectifs ou d’éléments particuliers à faire figurer (réorganisation du
service/secteur, maladie de longue durée etc.). Au retour des évaluations signées, le SRH les
analyse et fait un rapport à la Municipalité sur la satisfaction du collaborateur sur son poste
et sur son environnement de travail. Les services s’en servent dans le cadre de leur
management.
Toute divergence importante peut faire l’objet d’une contestation écrite dans les 10 jours,
transmise par la voie hiérarchique auprès du service du personnel. Le SRH, en collaboration
avec le service concerné, prend position et en informe l’intéressé par écrit. Dans un délai de
10 jours à réception du courrier du service du personnel, l’intéressé est habilité à faire
recours auprès de la Municipalité qui rend ensuite une décision. Le fonctionnaire peut
toujours faire recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public.

§
3.6

2014, c’est :
350 évaluations
Détermination des besoins de formation

Les besoins en formation sont déterminés sur la base de la grille d’évaluation, de la
demande étudiée du collaborateur ou suite à l’introduction de nouvelle méthode/gestion de
travail (gestion du temps par exemple). Le catalogue mis à disposition de tous les
collaborateurs est principalement celui du centre d’éducation permanente (CEP) à Lausanne.
Les autres formations sont des cours qui sont spécifiques aux divers métiers et ce sont les
services qui définissent leurs besoins. En ce qui concerne les formations de management et
de leadership, il est fait appel aux entreprises spécialisées.
Pour le moment, le retour et contrôle de l’efficacité des cours se fait dans le cadre de la grille
d’évaluation annuelle. Pour des formations qualifiantes de longue durée, des conventions
sont établies. Une partie du montant est récupéré sur 5 ans de manière dégressive
(20%/an). Il n’existe pas de règlement spécifique pour la formation.

§
§
§
§
§
§

2014, c’est :
un budget formation au niveau des services de CHF 170'000.un SRH qui dispose de CHF 116'000.- supplémentaires
98% des collaborateurs satisfaits des possibilités de formation
185 employés formés
76 formations différentes
certains employés ayant suivis plusieurs cours durant l’année

Vœu n° 4 :
La Commission de gestion désire que les étapes restantes concernant le concept
des ressources humaines, promis lors de cette législature, soient étudiées et
planifiées afin d’aboutir à une vision intégrée des différents processus en 2016.
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3.7

Planification de carrières

La priorité est donnée aux besoins organisationnels même si on cherche à les concilier avec
les besoins personnels. Il est tenu compte en premier lieu du personnel en fonction pour
autant qu’il puisse remplir la nouvelle description de fonction. Des cours de formation sont
dispensés afin qu’il puisse satisfaire au nouveau poste, sinon, il y a recrutement externe. Les
mutations internes se font par une mise au concours.
La Municipalité peut déroger au principe de la mise au concours pour des collaborateurs qui
sont déjà dans l’organisation (tels que des auxiliaires). Il s’agit d’une proportion d’environ
15% ou d’un futur employé sur 4, l’art. 6, al.3 du statut du personnel favorisant la mobilité
interne. Il est confirmé que tout poste mis au concours en externe est réellement vacant.

§

2014, c’est :
27 personnes temporaires supplémentaires appelées pour couvrir des besoins
urgents et qui ont reçu un salaire mensuel

Observation n° 3 :
L’évaluation du rendement étant un point précis du programme de législature, la
Commission de gestion pense qu’un concept clair pourrait aider à une
planification interne d’évolution pour le personnel de la commune.
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3.8

Rémunération des performances

Pour évaluer un poste, le SRH se base sur son descriptif. Une classification est établie et
comparée aux fonctions de la même catégorie. Lorsqu’un employé remplace pendant plus de
soixante jours consécutifs dans une fonction supérieure à la sienne, il a droit, au pro rata
temporis, à une prime de remplacement dont le montant est fixé par la Municipalité (art. 28
RA). Elle est supprimée lors de la reprise d’activité de la personne remplacée.
La politique de rémunération indirecte comprend l’APG maladie, le congé maternité, le droit
aux vacances, la garantie de l’évolution salariale et la caisse de pension.
L’employé communal reçoit entre CHF 50.- et 157.- pour la caisse maladie, un congé
maternité de 16 semaines, un droit aux vacances de 5 semaines jusqu’à 49 ans, 6 semaines
dès 50 ans et 7 semaines dès 55 ans. La caisse de pension est alimentée par un fond de
24% au total et diverses rentes sont améliorées.
Il n’y a pas de voiture de fonction. Les cadres de piquet sont autorisés à prendre les
véhicules de service à leur domicile. Les cas d’usage privés font l’objet d’un décompte et
d’une facturation.
Il y a des portables de service. Les collaborateurs devant être atteints notamment pour des
piquets/alarmes, doivent fréquemment pouvoir joindre les numéros de l’administration
(corporate). Ils sont indemnisés par le biais de l’indemnité pour inconvénients de service. Le
prix de l’abonnement se monte à Fr. 4.-/mois et les communications entre numéros faisant
partie du corporate sont gratuits. Pour les collaborateurs qui le souhaitent, ils peuvent
s’affilier au contrat corporate de téléphonie conclu avec Swisscom et bénéficier du même
contrat de base.
Pour le surplus, il n’y a pas de jours de gratification en congés supplémentaires pour les
collaborateurs spécialement méritants.

§
§
§
§
§

2014, c’est :
181 collaborateurs qui ont eu droit à 5 semaines de vacances
83 collaborateurs qui ont eu droit à 6 semaines de vacances
90 collaborateurs qui ont eu droit à 7 semaines de vacances
aucune demande de congé non payé
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3.9

Santé et bien-être au travail

Les principales dispositions législatives à considérer en matière de santé et sécurité au travail
sont les lois sur l’assurance accidents (LAA) et la loi sur le travail (LTR). Les droits des
employés sont connus d’une part à l’engagement par la remise d’une charte en matière de
sécurité et d’autre part lors de formations internes par le chargé des Mesures de Santé et
Sécurité au Travail (MSST). Chaque année, un programme de prévention professionnel et
non professionnel doivent être menés. Il s’agit pour cette année du port des équipements de
protection individuel (EPI) et de la préparation pour les sports d'hiver.
Le SRH a effectué 84 déclarations d'accidents, dont :
– 17 accidents professionnels et 41 accidents non professionnels pour le personnel fixe ;
– 8 accidents professionnels et 8 accidents non professionnels pour le personnel auxiliaire ;
– 6 accidents professionnels et 4 accidents non professionnels pour les apprentis et les
stagiaires.
Suite à un accident, le chef de service, le chargé de domaine ou le responsable de sécurité
de domaine peuvent faire analyser certains accidents par le chargé MSST afin de modifier le
comportement du collaborateur et apporter les corrections nécessaires.
La prévention est faite par le chargé MSST pour ce qui concerne le général et c’est lui qui fait
les contrôles. Selon les cas, on peut faire de la prévention pour un service ou une opération
et on le/la contrôle en même temps. Une campagne sur la prévention sur la sécurité des
chantiers sur les routes (à la voirie) a été mise en place par le chargé MSST. Chaque
programme peut être accompagné par un système de prévention. Dans ce cas-là, les
aspects professionnels de sécurité sur les routes ont été traités par le spécialiste de Police
Riviera.
Pour la prévention de certains facteurs, tels que la fumée dans les bâtiments et les véhicules
et la consommation d’alcool, quelques programmes ont également été mis en place.
Malgré des questions encore en suspens, il est décidé de ne point investiguer plus loin pour
2014, compte tenu du récent engagement du chargé MSST.

§
§
§

2014, c’est :
84 déclarations d'accidents effectuées
un taux d’absentéisme de 5.476% (voir tableau ci-dessous)
une campagne sur la prévention sur la sécurité des chantiers sur les routes (à la
voirie) mise en place
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3.10 Conclusions

En résumé, les points forts 2014 ont été :
•
•
•
•
•

Complexité et accroissement importants du nombre de dossiers à traiter ;
Conclusion d’un contrat d’assurance perte de gain maladie ;
Formation continue dans le cadre du processus d’évaluation ;
Recherche d’un chargé de sécurité (MSST) ;
Engagement particulier des ressources du SRH pour recruter dans les domaines
techniques (services des travaux publics, domaines et bâtiments sport) où la
sécheresse du marché du travail est réelle.

Reste les défis à venir qui est la poursuite de la mue d’un service administratif du personnel
en vrai service des ressources humaines.

Président de la sous-commission « ressources humaines »
Catherine BUCHET
Membre de la sous-commission
Amiira NEFF

47

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Subventions

THEME 4
SUBVENTIONS

Dit d’une manière générale, une subvention est une aide financière allouée par une Autorité
publique en vue de financer une activité d'intérêt général.
Le bénéficiaire de la subvention peut être une fondation ou une association, voire une
entreprise (Sarl), ou une personne individuelle. La subvention peut porter notamment sur un
projet ou des prestations d'intérêt général.
Les subventions demandent à être bien maîtrisée par les Autorités, car elles peuvent être
détournées par un usage immoral ou contraire au droit comme par exemple servir de
contrepartie pour un appui politique ou être détournées de leur but.
La Commune de Montreux est très sollicitée, ainsi il est important que les « règles du jeu »
soient clairement fixées.
Le législateur suisse a été très vigilant afin de garantir un bon usage des subventions.
La Confédération possède sa loi sur les subventions, comme le canton de Vaud ; la
commune de Montreux a son règlement sur l' »attribution des subventions communales ».
A son article 3 définitions de la loi sur les subventions, la Confédération distingue les des
aides financières (aides) et les indemnités, toutes deux ne pouvant être versées que dans le
cadre des compétences de la Confédération, ce qui n’empêchent pas un système de
subventions d’origine multiple (confédération, canton, commune).
La loi cantonale sur les subventions
suivants (art. 2 à 6 de la loi) :

retient

notamment

les

principes

juridiques

- principe de légalité : les subventions reposent sur une base légale ;
- principe d'opportunité : sont opportunes les subventions qui répondent à un intérêt
public, qui sont compatibles avec les objectifs et les critères du développement durable,
dont les répercussions financières ont fait l'objet d'une estimation et qui sont adaptées
aux disponibilités financières de l'Etat.
- principe de subsidiarité : le principe de la
d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être
subventions, que la tâche en question ne
financière de l'Etat et que la tâche ne peut
efficace.

subsidiarité signifie que d'autres formes
recherchées préalablement à l'octroi des
peut être accomplie sans la contribution
être remplie de manière plus économe et

Il n'existe pas de droit à l'octroi d’une subvention.
Le règlement communal détermine à son article 2 le cadre de l’octroi de subventions, à
savoir que la Municipalité de Montreux, au travers de ses subventions, affirme une politique
de soutien active et exprime ainsi son désir d'aider, dans la mesure de ses moyens, les
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initiatives et institutions intéressantes pour Montreux et sa région, selon des critères
d'analyse définis.
Les directions compétentes gèrent l'ensemble des subventions de la Commune de Montreux
dans leurs domaines respectifs, dans leur limite de compétence.
La Municipalité n'a pas vocation à tout organiser elle-même, mais souhaite s'appuyer sur des
organisations compétentes, reconnues et garantissant la réalisation et le suivi de projets de
qualité.
Dans la mesure où elle verse une subvention, la Municipalité et les directions compétentes
désirent être associées étroitement aux différentes étapes de réalisation, dans le but d'être
régulièrement et pleinement renseignées, et de pouvoir agir à temps si un critère n'est pas
respecté, tout particulièrement au niveau des structures mises en place, de la planification et
de la gestion financière.
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TYPES DE SUBVENTIONS
Subvention simple

Prévue au budget ordinaire
communal de l'année
courante

Une subvention simple consiste en
une aide financière ponctuelle et
unique, inscrite au budget communal,
destinée à soutenir les personnes
morales ou physiques.

Subvention
exceptionnelle

Non prévue au budget
ordinaire communal de
l'année courante, est
attribuée sur décision de la
direction, respectivement de
la Municipalité,
respectivement du Conseil
communal.

Une subvention exceptionnelle
consiste en une aide financière
ponctuelle et unique, non inscrite au
budget communal, destinée à
soutenir les personnes morales ou
physiques, pour un événement qui a
un caractère occasionnel.

Aide à la création

Prévue ou non au budget
ordinaire communal de
direction, respectivement de
la Municipalité,
respectivement du Conseil
communal.

Une aide à la création consiste en une
aide financière ponctuelle ou tout
autre moyen approprié destiné à
soutenir le projet de personnes
morales ou physiques, par
l'acquisition d'une contrepartie qui
reste au patrimoine communal. Elle
est prévue ou non au budget
ordinaire communal de l'année
courante.

Subvention annuelle

Prévue au budget ordinaire
communal de l'année
courante, proposée par voie
budgétaire au Conseil
communal.

Une subvention annuelle consiste en
une aide financière, inscrite chaque
année au budget communal, destinée
à soutenir les activités des personnes
morales. Elle est, par principe,
renouvelable.

Garantie de déficit

Prévue ou non au budget
ordinaire communal de
l'année courante, est
attribuée sur décision de la
direction, respectivement.
de la Municipalité,
respectivement du Conseil
communal.

Une garantie de déficit consiste en
une aide financière accordée
uniquement en cas de déficit. Elle est
prévue ou non au budget ordinaire
communal de l'année courante.
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Sur le plan territorial, la Commune de Montreux soutient en priorité, par ordre décroissant,
les manifestations, événements et institutions sur son propre territoire, sur le territoire du
district de Vevey, puis sur la région du Lavaux et de la basse plaine du Rhône, le Chablais et
le Pays-d'Enhaut, et le canton de Vaud ; à titre exceptionnel, elle peut également soutenir un
événement ponctuel ou une institution en dehors du cadre susmentionné, lorsque celui-ci ou
celle-ci contribue de manière manifeste et pertinente au rayonnement de la Commune de
Montreux ou de la région à un échelon supra régional voire international.
L’octroi de subventions doit répondre à divers principes, soit l’existence d’un intérêt public,
d’un intérêt social, l’adéquation aux disponibilités financières de la Commune et des
répercussions financières positives, la preuve qu’il n’y as pas d'autres sources financières
totales ou partielles, l'assurance que la tâche ne peut être remplie de manière plus économe
et plus efficace.
Sur le plan des critères d'attribution, il y a les critères objectifs, soit la bonne structure du
dossier, le respect des principes, les garanties financières, l’importance du montant
demandé, la catégorie de l'événement, le fait qu’il s’agisse d’une nouvelle demande de
subvention et que la précédente ait atteint son but, et le champ d'action de l’institution.
Il y a aussi les critères subjectifs soit le potentiel et la qualité du projet, son originalité et son
adéquation avec la politique de développement de la Commune.
L'analyse globale peut se baser sur une étude SWOT de l'ensemble du projet, SWOT de
l'anglais, Strengths (forces), Weaknesses (faiblesse), Opportunities (opportunités), Threatens
(menaces) ; il s’agit d’une méthode d'analyse permettant d'évaluer les forces et les
faiblesses du projet (environnement interne), ainsi que les opportunités et les menaces
(environnement externe).
Les demandes de subventions doivent être adressées par écrit au moins deux mois avant le
début de la procédure budgétaire (soit le 30 avril), ou, pour les subventions non prévues au
budget communal, au moins deux mois avant la manifestation, à la Municipalité, au moyen
du formulaire ad hoc. (Voir annexe).
Une convention sera établie pour les projets demandant une subvention de plus de
15'000. Frs.
Dans les faits, et même si la législation ne l’impose pas, les décisions d’octroi ou non d’une
subvention sont toujours discutées à plusieurs, notamment entre Municipal et chef(s) de
Service ; aucune décision d’octroyer une subvention n’est prise par une seule personne.
La subvention est versée une fois le projet réalisé, sur la base d'un rapport final et d'un
décompte financier précis ; aucune attribution annuelle ne pourra être renouvelée sans
présentation des comptes détaillés de l'année écoulée et du budget de l'année suivante.
Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les subventions conformément au projet déposé et/ou
à la convention signée par les deux parties et de renseigner la direction concernée sur
l'avancement des travaux.
Afin d’étudier la bonne gestion des subventions en 2014 à Montreux, la Cogest a nommé une
sous-Commission « subvention» composée de Monsieur Stéphane Barbey et de Monsieur
Mario Gori.
La Commission de gestion remercie Messieurs les Municipaux Alain Feissli et Jean-Baptiste
Piemontesi, Messieurs les chefs de service Monsieur Pascal Friedemann, Chef du
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développement économique, culturel et touristique, Monsieur Gian-Franco Sentinelli, chef de
service domaine et bâtiments ainsi que Monsieur Julien Chevalet, délégué aux Sports et
Monsieur Pascal Mullener, délégué à l'énergie, pour avoir répondu à toutes les questions de
la Commission avec une grande disponibilité et un esprit apprécié de collaboration.
Dans notre rapport, nous suivons l’ordre suivant : culture, sport, affaires sociales, famille et
jeunesse, service des travaux publics, Municipalité, et développement durable
4.1

Culture

Les subventions annuelles sont proposées au Conseil soit via le préavis sur le budget, soit
par des préavis spécifiques ; chaque subvention est soumise, soit à la commission des
finances, soit à une commissions ad hoc ; ainsi les membre du Conseil peuvent poser toutes
les questions utiles voire amender.
L'octroi d'une subvention exceptionnelle, est prélevée en déduction du montant annuel
« diverses subventions» (Fr. 40'000.du compte 150.3653.00, Fr. 30'000.- du 160.3653.00).
Elle dépend de plusieurs critères, qui doivent répondre aux questions suivantes ; par intérêt
public: est-ce que l'événement suscitera-t-il l'intérêt du public (population, touristes) ? Serat-il ouvert et gratuit? Si non, pourquoi et à quel tarif? Quelle en sera l'accessibilité ?
L'organisateur et l'événement ont-ils un lien avec Montreux? Est-il pertinent à Montreux?
Avec quelles les implications et quels conséquence à l'échelle locale, voire régionale ou
cantonale ?
Quel rayonnement pour Montreux est-il attendu ? Existe-t-il un plan de communication?
Quelles sont les retombées médiatiques? Y-a-t-il des risques pour la Commune, tant objectifs
(sécurité) que subjectifs (image) ?
Quels sont les espaces utilisés ? Sont-ils publics ou privés ? S’il s’agit d’espaces publics, quel
est la disponibilité et l’adéquation avec la manifestation ? Quels développements à courts et
moyens termes : l'organisateur souhaite-t-il s'investir et développer un projet sur plusieurs
années ou est-ce un événement ponctuel ?
Est-ce que l'organisateur a une expérience ou organisé d'autres événements ? Quels sont les
éventuels retours des autres communes ? Est-ce que les demandes de l'organisateur sont
sérieuses et crédibles ? Est-ce que l'organisateur a des ressources suffisantes, non
seulement financièrement mais également en terme de ressources humaines ? L’événement
s’insère-t-il dans le développement durable : l'événement est-il cohérent sur les plans
économique, social et environnemental ?
Sur le plan plus particulier du financement, la Direction vérifie si le budget est réaliste en se
référant à des expériences précédentes.
Elle contrôle également si le montant de la subvention est en adéquation avec les moyens de
la commune et si d’autres soutiens financiers ont été obtenus ou pourront être octroyés par
d’autres institutions, comme le fonds de la taxe de séjour, le fonds culturel, la loterie ou des
sponsors privés, ou par les fonds propres de l’organisateur.
La subvention communale n’est versée qu’après la réception des comptes, même provisoire,
et le dépôt d’un rapport, qu’il s’agisse d’une subvention simple ou annuelle.
Sur demande, une avance jusqu’à 80 % du montant de la subvention peut être versée avant
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la manifestation.
Le contrôle de l’utilisation des subventions d’un montant élevé est assuré généralement par
la présence d’un ou d’une conseillère municipal(e) au sein du conseil de fondation ou du
comité de l’association.
La Municipalité bénéficie en effet en général d’un siège de droit prévu dans la convention
signée entre elle et le bénéficiaire.
Cette convention comprend différents chapitres, dont les plus importants sont les missions,
les modalités de collaboration, la définition des objectifs et le contrôle de l’utilisation de la
subvention.
Certains organisateurs ont perdu leur droit à leur subvention, soit suite à ia dissolution de
l'association (Union instrumentale de Territet), à l'annulation de l'événement (Senstival et
Freddie Mercury Memorial Day) ou au déplacement de l'événement à l'étranger (Festival of
Media).
Par ailleurs, certaines subventions n'ont pas été versées en totalité, l'événement se révélant
être de moindre importance que prévu (comme MusicAgora, 2 concerts ont été réalisés au
lieu des 7 prévus).
Aucune société ou personne physique n'a dû restituer toute ou partie de sa subvention.
Il n'existe plus de garantie de déficit à proprement parler, si ce n'est celle allouée à Cinérive
SA dont le processus est décrit dans le préavis O5/2012, et celle allouée aux manifestations
du 1er août (Fr. 2'500.- sur les Fr. 30'000.- portés au budget).
En regard de l'importance du travail à réaliser pour créer ou gérer un événement,
notamment pour préparer en amont tout ce qui concerne la communication ou la signature
de contrats, les institutions préfèrent un montant garanti, et demander une avance.
Un versement unique après la manifestation rend la gestion des flux financiers et de la
trésorerie beaucoup trop hasardeuse.
Le processus d'attribution d'une garantie de déficit consiste en le versement jusqu'à
concurrence du montant alloué maximal, à condition que le déficit soit avéré.
La Commune est à la base de l’octroi des subventions, les autres organes publics du canton
et de la confédération lui étant subsidiaires, dans le cadre de leur compétence réciproque.
La Commune elle-même est subsidiaire au sponsoring privé, et peut faire dépendre son
subventionnement d’une intervention de ces sponsors.
Les aides individuelles sont soumises à différents règlements que les directions appliquent de
manière stricte.
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Ces règlements sont émis par la Municipalité, en application du règlement sur l’attribution
des subventions communales :
- règlement concernant le subventionnement des études musicales ;
- règlement concernant le subventionnement des cours artistiques.
Les aides individuelles de la direction de l’économie, de la culture et tourisme sont
comptabilisées dans le compte 150.3663.
Les montants alloués en 2014 sont les suivants :
- subventions musicales : 3927 Fr., concernant 25 enfants, pour subventions allant de
105 Fr. à 603 Fr;
- subventions artistiques : 3971 Fr. concernant des enfants, pour une subvention allant de
201 Fr. à 551 Fr ;
- chéquiers activités : 647 50 Fr. concernent 16 chèques, d’un montant 34 Fr. à un
montant de 65 Fr.
Il n’y a pas eu de nouveaux règlements depuis le règlement sur l’attribution des subventions
communales, mais le chéquier loisir a été mis en vigueur suite à l’adoption par le conseil
communal du rapport préavis 20/2008 en réponse à la motion de Mme Jacqueline Pellet «
pour favoriser l’accès des modestes à la culture, introduisant le chéquier culturel ».
Du fait que les bénéficiaires potentiels doivent recevoir une subvention pour l’assurancemaladie, c’est l’agence intercommunale d’assurances sociales (AIAS) qui les informe et leur
remette les chèques.
La Direction ECT contrôle, valide et pait les chèques.
Sur le plan factuel, Montreux Noël reçoit une subvention pour le paiement par lui-même de
l’utilisation accrue du domaine publique et la perte de revenu des places de parcs qui ne
sont plus disponibles.
Ce marché ne reçoit pas d’autres subventions ; sa forme juridique inhabituelle est due au fait
qu’à l’origine, cette forme juridique était nécessaire pour acquérir les chalets d’exposition.
Une partie de la collection de l’Audiorama, musée suisse de l’audiovisuelle, étant déplacée à
Soleure dans le Musée ENTER, et le musée étant définitivement fermé, la subvention
exceptionnelle est destinée à financer ce déménagement ainsi que le nettoyage des locaux
(évacuation des objets sans valeur et non repris).
La subvention de 28'620.— Frs à la Fondation de la saison culturelle de Montreux couvre les
frais de location pour un spectacle et résulte d’un préavis (Préavis 21/2004).

54

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Subventions

4.2

Sport

La particularité du domaine du sport est que la notion de territoire est relative.
Par exemple, il n'y a qu'un seul club d'athlétisme et de triathlon sur la Riviera dont les sièges
se trouvent à Vevey, mais leurs activités se déroulent en partie à Montreux (piscine de la
Maladaire, stade de la Saussaz notamment).
Le système de subventionnement s’articule au travers de 4 axes : soutien aux associations
sportives, soutien à la pratique régulière de diverses activités sportives, soutien à l'accueil de
manifestations sportives et soutien aux infrastructures.
Ce système résulte du préavis No 21/2009 relatif à la politique des sports et à la création
d'un poste de délégué(e) au sport.
Sur le plan des justificatifs, pour recevoir une subvention, les clubs sportifs subventionnés
dans le cadre du complément communal au Fonds intercommunal de soutien aux sociétés
sportives s'occupant de la formation des jeunes, doivent fournir une copie des derniers
comptes annuels validés par l'assemblée générale ainsi qu’un rapport sur leurs activités.
Le niveau d'exigence des justificatifs dépend évidemment du montant sollicité, notamment
les clubs peuvent devoir fournir un budget et les comptes dès que la manifestation ou le
projet est terminé.
Les critères pour accorder la subvention s’inspirent de la méthode « SWOT ».
Dans tous les cas, le requérant doit faire une demande par le biais du formulaire de
demande de subvention ad hoc et joindre les documents nécessaires mentionnés à l'art. 12
al. 2, règlement. Les informations reçues font ensuite l'objet d'une analyse.
Si la subvention doit être inscrite au budget de l'année civile suivante, un dépôt est
nécessaire avant le 30 avril. Dans ce cas, la subvention devra être validée par le biais de
l'acceptation du budget par le Conseil communal.
S'il s'agit d'une subvention exceptionnelle, cette dernière fera l'objet d'une décision en
fonction des niveaux de compétences (service, direction, Municipalité, conseil communal). Le
dépôt
Aucun bénéficiaire n’a perdu son droit à la subvention à l'exception des manifestations qui
n'ont finalement pas été organisées et pour lesquelles aucune subvention n'a été versée. II
s'agit du Montreux Jib Festival et du match de Gala Thabo Sefolosha.
La coordination dans le domaine des subventions sportives s’effectue de diverses manières.
L'office du sport et des installations sportives reçoit systématiquement une copie des
subsides accordés par le Canton de Vaud et la Fondation Fonds du Sport Vaudois est tenue
au courant par la direction ECT des montants accordés aux manifestations sportives par la
Commission intercommunale de la taxe de séjour ainsi que la Fondation de la Ville de
Montreux pour l'équipement touristique.
La Confédération n'octroie pas de subsides en faveur du sport à l'exception des
manifestations ponctuelles d'importance internationale et du programme Jeunesse & Sport ;
en 2014, aucune manifestation n'a reçu de soutien de la Confédération.
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Sur le plan factuel, le plus important subside concerne le fonds intercommunal de soutien
aux sociétés sportives formant des jeunes, soit 175'536 Frs. ; il s’agit d’une subvention
annuelle.
Il est suivi du complément communal au fonds intercommunal de soutien aux sociétés
sportives formant des jeunes, soit 133'749.—Frs. par année.
Le montant le plus élevé concerne le soutien à la Fondation du Tour de Romandie, soit
90'599.20 Frs., dont un investissement de 50'000.— Frs pour l’achat de l’étape ; ces
dépenses ne seront pas renouvelées dans un avenir proche.
Ces sommes se justifient par le rayonnement exceptionnel de cette manifestation et ses
retombées financières importantes.
Le Volley master reçoit une subvention de 80'000.— Frs et a une garantie de déficit de
35'000.— Frs.
Il s’agit d’une manifestation originale, qui réunit l’élite du volley féminin ; elle a d’excellentes
retombées économiques et d’image : les matchs sont diffusés dans le monde entier et
connaissent dans certains pays dont la Chine un très grand retentissement.
4.3

Affaires sociales, famille et jeunesse

Dans ce champ d’action particulier, la Municipalité confie de nombreuses tâches de soutien
par le biais d’associations et de fondations dans les domaines du social, d’aides particulières,
d’aide au tiers-monde, d’aide au logement, d’aide individuelle et d’animation jeunesse
Le tableau complet de ces aides se trouve en annexe du présent rapport.
Il n’y a pas de garantie de déficit, et aucun bénéficiaire n’a perdu son droit à la subvention.
La Municipalité a émis 3 règlements, soit le règlement communal sur l’aide individuelle au
logement, le règlement concernant la prise en charge des frais de traitement dentaire et
celui pour les frais de traitement orthodontiste.
La personne demandant une subvention ou un soutien doit présenter un dossier avec un
descriptif, abordant les aspects financier (budget), avoir établi un calendrier, et proposer une
forme de retour/bilan/évaluation de l'activité. Ces retours peuvent être personnalisés pour
une action individuelle comme des rapports annuels de fondations ou PV d'assemblées
générales pour des associations.
L'aide sociale ou le Revenu d'Insertion (RI) se distingue des subventions communales.
Il est attribué par délégation de compétence de la part du Canton, au travers du Centre
Social Régional-Riviera (CSR), site de Montreux.
Le RI est régit par des normes émises par le Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS).
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4.4

Travaux publics

Il y a 4 bénéficiaires de subventions, toutes des associations :
- Société internationale de sauvetage du Léman, section Montreux (La Vigie)
- Société internationale de sauvetage du Léman, section Territet (La Dame du Lac)
- Société de sauvetage « Mon Devoir» Clarens
- Société suisse de sauvetage, section Riviera
Les subventions aux sociétés de sauvetage Société internationale de sauvetage du Léman,
section Montreux (La Vigie), Société internationale de sauvetage du Léman, section Territet
(La Dame du Lac) et Société de sauvetage « Mon Devoir» Clarens sont octroyées depuis
1949 et servent à les soutenir dans les diverses acquisitions utiles à leurs activités de
sauvetage.
Ces trois sociétés font partie de la SISL (Société internationale de sauvetage du Léman) qui
se compose de 34 sections réparties tout autour du lac. Outre les activités sportives et de
loisirs, elles assurent une permanence d'intervention et peuvent être alarmées en tout temps
pour des missions de sauvetage, par le biais du Centre de régulation de l’information (CRI)
de Sécurité Riviera, ou par la Centrale d'engagement et de transmission (CET) de la police
cantonale.
Il faut relever que depuis le départ de la brigade du lac de la Gendarmerie pour Lausanne,
en juin 1997, les sociétés de sauvetage sont seules à assumer les interventions lacustres, en
qualité de premier échelon.
De plus, elles participent, gratuitement, chaque année à la surveillance de différentes
manifestations telles que le Montreux Jazz Festival, diverses courses de natation et des
régates.
L'engagement de leurs membres est totalement bénévole.
La quatrième société est la section Riviera de la société suisse de sauvetage SSS, qui se
compose de 132 sections dans toutes la Suisse. La société est active dans les domaines de la
formation, de la prévention, de l'information, du sauvetage et du sport de sauvetage.
C'est une organisation à but non lucratif et ses membres sont bénévoles. La subvention a été
octroyée afin d'aider la société à payer le loyer du local situé à la rue de l’Oche Thorens 6b à
Clarens et utilisé notamment pour les réunions, le stockage du matériel et les archives.
Les quatre subventions versées sont portées chaque année au compte No 401.3651 du
budget communal. Elles sont en adéquation avec les disponibilités financières de la
Commune et tiennent compte du service d'utilité publique rendu par ces sociétés et de
l'investissement consenti par leurs membres pour garantir la sécurité sur le lac.
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Les subventions accordées sont les suivantes :
Société internationale de sauvetage du Léman section Montreux (La Vigie) :
- Subvention annuelle de Fr. 10'000. - + 300. - pour le service de piquet
Société internationale de sauvetage du Léman section Territet (La Dame du Lac) :
- Subvention annuelle de Fr. 10'000.- + 300.- pour le service de piquet
Société de sauvetage « Mon Devoir» Clarens :
- Subvention annuelle de Fr. 10'000.Société suisse de sauvetage/ section Riviera :
- Subvention annuelle de Fr. 6'000.Chaque année le requérant adresse un courrier à la Commune de Montreux confirmant son
besoin de recevoir le subside communal afin d'être soutenu dans les diverses acquisitions
utiles ou dépenses liées à ses activités de sauvetage (entretien des bateau), achat de
matériel divers, équipements de pongée etc.
4.5

Municipalité

En considérant que le vin d'honneur constitue une subvention, la Commune de Montreux a
dépensé 45'466.20 Frs pour des manifestations, des réceptions et des animations.
Les bénéficiaires sont généralement des sociétés, des associations ou des fondations qui
organisent des apéritifs et/ou des repas sur le territoire de la Commune de Montreux ; une
dérogation peut être accordée par le Syndic ou son remplaçant, notamment en regard de la
nature des s organisateurs ou de la manifestation. (Compte 112.3131).
En 2014, la Commune de Montreux a dépensé 186'125.57 Frs en faveur des manifestations
externes.
Ce montant comprend toutes les dépenses inhérentes à leur organisation, c'est-à-dire les
frais de repas, les droits de bouchon, etc., à l'exception du vin d'honneur (Compte
112.3170).
Ce montant ne comprend pas les 100'000.- Frs de la réunion à Montreux de l’Union des
Communes vaudoises UCV, car ont été pris en charge par les sponsors de la manifestation.
Les bénéficiaires sont les organisateurs des manifestations.
L'octroi du vin d'honneur est la participation de la Municipalité à l'organisation des
manifestations et sert à aider et soutenir les organisateurs qui ont choisi la Commune de
Montreux comme lieu d'accueil pour leurs événements; cela participe directement au
développement de l'animation de la commune, villages et quartiers, via le dynamisme des
très nombreuses sociétés locales et aussi à la promotion de Montreux, en complément aux
autres actions de ce type, et à l'apport d'une reconnaissance officielle à l'événement
organisé.
Cette reconnaissance est très appréciée par les organisateurs et les participants, qu'ils soient
d'ici ou d’ailleurs.
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La Municipalité élabore une proposition de budget annuel qui tient compte des
manifestations à venir. Le montant des contributions dépend de divers critères d'analyse
comme la nature de l'organisateur et de l'événement, l’intérêt ou encore l'ampleur de
l'événement (ex: jubilaires, grandes manifestations.
Le Conseil communal est ensuite appelé à discuter et voter ce budget.
Les vérifications et analyses sont multiples. Elles se font en coordination et transversalité,
notamment avec la Direction Economie, Culture et Tourisme (ECT) pour les manifestations
qui sollicitent également une subvention générale, ou Montreux-Vevey Tourisme (MVT) et le
2m2c (Centre des congrès) pour les congrès et manifestations internationales accueillies à
Montreux.
Plusieurs des manifestations ainsi soutenues sont par ailleurs organisées par des acteurs
locaux réguliers et qui comptent souvent un représentant de la Municipalité dans leur conseil
ou comité comme les divers festivals.
Certaines de ces manifestations sont des réceptions organisées au nom de la Commune.
L'analyse SWOT est conduite soit de manière générale soit ponctuelle. Sans forcément
devoir toujours être finalisées par écrit, ces analyses tiennent évidemment compte des
critères susmentionnés.
Ainsi, la décision prise en faveur de l'octroi du vin d'honneur pour l'apéritif de bienvenue de
congrès accueillis à Montreux est une décision générale, dont l'analyse n'est pas répétée
demande par demande.
Les demandes ponctuelles font évidemment l'objet de telles analyses, portant notamment
sur l'intérêt d'un soutien communal pour la bonne réalisation de la manifestation, le risque
que cette dernière ne se déroule pas à Montreux si le soutien demandé ne devait pas être
accordé..
Pour ce qui est de l'octroi du vin d'honneur pour des événements organisés par des tiers,
l'organisateur doit faire sa demande par écrit au moins trois semaines à l'avance et
l'événement doit avoir lieu sur le territoire montreusien.
Pour les autres manifestations, les demandes doivent être adressées aussi dans un délai
approprié, mais au minimum normalement trois semaines à l'avance.
Une nouvelle demande devra être plus détaillée qu'une demande récurrente. Sur la base de
la demande, et suite aux contacts transversaux avec les autres services et directions, des
éléments complémentaires peuvent être demandés aux organisateurs.
Le vin d’honneur est une subvention simple, qui varie d’année en année, ou exceptionnelle ;
le vin non consommé doit être restitué ; des représentants de la Municipalité sont
généralement présents.
Concernant l'octroi du vin d'honneur, certains organisateurs ont pu perdre leur droit à la
subvention dans la mesure où la demande ne n’est pas parvenue dans le délai requis de trois
semaines.
Par ailleurs, la quotité du soutien varie selon l'évolution de la manifestation en évaluant le
nombre de personnes attendues et en effectuant l’analyse des événements précédents
pertinents.
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D'une manière générale, la Municipalité ne privilégie pas l'octroi de garanties de déficit, qui
sont en fait une sorte d'appel à faire du déficit !
De plus, pour l'organisateur, cela représente toujours une incertitude plus grande que l'octroi
d'une subvention. Enfin, l'octroi d'une garantie de déficit ne représente souvent pas le
déclencheur nécessaire pour que les manifestations soient soutenues par d'autres acteurs
publics et privés.
Afin d’exercer une bonne coordination entre les Services, il a été institué la Délégation
municipale aux manifestations (AG/ECT/SME).
Pour les organisateurs, l'octroi d'une subvention de la commune d'accueil est le déclencheur
obligatoire pour que l'organisateur puisse obtenir un soutien d'autres partenaires, la région,
le canton, la confédération et des partenaires privés.
Il faut relever que certains sponsors considèrent qu’ils n'ont pas à s'engager, si la commune
hôte n’entre pas en matière.
4.6

Développement durable

En 2014, le fonds pour le développement durable à verser un total d 152’904.— Frs pour une
centaine d’actions en application du règlement du fonds pour le développement durable ainsi
qu’aux directives d’application sur les aides financières octroyées dans le cadre du fonds
pour le développement durable.
Ces subventions concernent principalement l’aide à l’achat de vélos électriques et les
capteurs solaires, ainsi que le chauffage à bois et les bilans énergétiques.
L'octroi d'une subvention est, sous réserve des disponibilités du fonds et de la validité de la
demande, promise à chaque demandeur présentant un projet entrant dans les conditions de
subventionnement.
Il s’agit toujours de subvention simple.
La personne qui estime avoir droit à une subvention doit remplir un formulaire ad hoc, qui
est mis à disposition sur le site Internet de la Commune : il met en annexe les documents
complémentaires demandés, et envoie le tout au service des domaines et bâtiments, sport
(SDBS).
Un courrier lui est envoyé en retour, l'informant de l'ouverture de son dossier, de l'octroi de
sa subvention et des conditions à remplir pour toucher celle-ci. Une fois ces conditions
remplies, le demandeur reçoit un versement sur le compte qu'il aura mentionné sur le
formulaire.
Par exemple, pour obtenir une subvention pour l'installation de panneaux solaires
thermiques, le demandeur :
remplit le formulaire ad hoc n° 1, y annexe l'autorisation d’installer des panneaux solaires
délivrée par la Municipalité, ainsi qu'une copie du devis de l'installateur des panneaux ;
après contrôle de sa demande, le SDBS lui signifie que sa demande de subvention est
acceptée ;
Une fois les travaux effectués, le demandeur envoie au SDBS, une copie du rapport de mise
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en service de son installation (rempli par l'entreprise), une copie de la facture acquittée et il
inscrit son action sur le site www.3x20.org.
Une fois constaté que tout est en ordre, le SDBS émet un bon de payement pour le
versement de la subvention.
Certains bénéficiaires du fonds peuvent recevoir d'autres subventions, car le Canton de Vaud
attribue aussi des aides d'encouragement pour certaines actions.
C'est le cas notamment pour les installations solaires thermiques, l'installation de chaudière à
bois, de pompe à chaleur en remplacement de chauffage électrique, et de construction ou
rénovation Minergie.
Ce double subventionnement est prévu, et le montant maximum possible de la subvention
communale en tient compte.
Par exemple, pour une installation solaire thermique jusqu'à 8 m2, le canton subventionne à
hauteur de Fr. 1'400.- et la Commune de Fr. 3'000.Le fonds est affecté, et est alimenté pas une taxe de 0,2 ct/kWh., perçue sur la
consommation d'électricité de tous les consommateurs de la Commune.
Ce fonds ne peut être utilisé dans un autre but, ni son solde revenir au ménage communal
en fin d'année budgétaire
Il faut souligner aussi que l'objectif principal de ces subventions est de générer la réalisation
d'installations et d'assainissements.
Dans le cas des actions en faveur du développement durable (max. Fr. 10'000.-), pour éviter
des subventions croisées, une analyse et un contrôle est fait par la direction DBS, en tenant
compte des informations que reçoit l'office du sport, ainsi que celles données par la direction
du service Economie, Culture et Tourisme (ECT).
La commission constate avec satisfaction qu’un dispositif complexe de structure, de
pratiques et de législation a été mis en place afin de garantir le bon usage de l’outil
« subvention », en conformité avec les principes généraux constitutionnels, en particulier
l’intérêt public et l’égalité de traitement.
La réalisation des objectifs que s’est donnés la commune dans le cadre législatif en vigueur
s’effectue ainsi de manière efficace, en adéquation avec ses moyens financiers.

61

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Subventions

Les processus d’octroi sont clairs, et la mise à disposition des formules et des documents de
demande sur le site de la Commune permet un accès facilité aux subventions pour le citoyen
et les associations et fondations.

Annexes :
Bénéficiaires des affaires sociales, de la famille et de la jeunesse.
Formulaire de demande de subvention
Formulaire de demande d’aide financière n°6 : vélo avec assistance électrique

Président de la sous-commission « subventions »
Stéphane BARBEY
Membre de la sous-commission
Mario GORI
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THEME 5
ARCHIVES
Le 20 avril 2015, une délégation de la Commission de gestion a rencontré Mme Nicole
Meystre, archiviste, dans le cadre de sa visite annuelle et réglementaire des Archives
Communales.
L'effectif des Archives communales s'élève, au moment de la visite de la Commission de
gestion, à 3 personnes à temps partiel, représentant respectivement 0.8, 0.6 et 0.35 EPT.
Les Archives sont actuellement à la recherche d’un(e) apprenti(e) afin de remplacer la
personne qui terminera sa formation cet été.
Après les présentations et explications sur le fonctionnement du service des Archives qui se
veut public et à disposition de tous, nous procédons à la visite des locaux et avons accès à
un certain nombre de documents. Nous pouvons donc constater que ceux-ci sont classés,
répertoriés et conservés dans des locaux adaptés.
La commune de Montreux a la chance de conserver une partie des archives écrites de la
famille Chaplin, qui constituent un patrimoine historique important.
L’amélioration de la transmission des archives des services déjà classées se fait sentir et
participe au bon fonctionnement du travail des archivistes communaux. Evidemment ce
processus peut être amélioré en permanence en maintenant la bonne collaboration entre les
services. Mais le manque de ressource pour cette tâche ralentit le processus.
La Commission de gestion a souhaité connaître l'état de l'évolution de la gestion électronique
des documents (GED) au sein de la commune. La mise en place de ce système prend du
temps, mais le projet avance en coordination avec les services.
La plupart des fonds historiques ou des collections appartiennent à des fondations. Tous ces
fonds déposés aux Archives de Montreux peuvent être consultés par le public. Cependant, le
service des archives n'est que le "gardien" de ces fonds et ce sont les fondations
propriétaires qui accordent l'autorisation de les consulter. Les Archives appliquent leurs
directives.
Les locaux sont mis gratuitement à disposition des fondations pour l'entreposage des fonds
dignes d'intérêt. Le niveau de sécurité est conforme aux normes en vigueurs en la matière et
les locaux sont régulièrement contrôlés et visités tant par le service du feu que par la
protection civile, qui ont parallèlement mis en place des plans d'intervention en cas de
problèmes majeurs, tels que feu ou inondation. L'expérience malheureuse d'un centre
d'archivage de Lausanne a également initié un contrôle des structures existantes. Il en
ressort que le risque paraît bas.
Au terme de sa visite, la Commission de gestion est satisfaite des explications et documents
fournis.
Les Archives sont tenues conformément aux règles en vigueur et répondent aux exigences
de la loi sur les communes.
Président Rapporteur :
Florian Despond
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THEME 6
RAPPORT DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

La Commission de gestion s'est réunie le 13 avril 2015 ainsi que le 27 avril 2015 à la villa
Mounsey, afin de traiter du rapport 12/2015 de la Municipalité au Conseil communal sur sa
gestion communale pour l'année 2014.
Le rapport de gestion de la Municipalité a été transmis au préalable à la Commission de
gestion, ce qui a permis à cette dernière de préparer et de transmettre un certain nombre de
questions à la Municipalité avant la séance du 2 juin 2015.
Ces deux séances ont donc permis de traiter des réponses de la Municipalité ainsi que de
compléter les éventuelles demandes d'informations complémentaires de la Commission de
gestion.
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Question de la Commission de gestion concernant le rapport 12/2015
Vous trouverez ci-dessous les questions de la Commission de gestion à la Municipalité sur son
rapport 12/2015, rapport de gestion 2014 de la Municipalité à l’intention du conseil communal,
et les réponses (en bleu) de la Municipalité à la commission de gestion

Première question, d’ordre général, quel est l’usage habituel lors des
rapports sur l’utilisation du nom et prénom ou plutôt de la fonction?
La mention du prénom, du nom et de la fonction est d’usage dans la
rédaction des documents communaux.
p. 29

Cinquième paragraphe : analyse des impôts sur les chiens : quelles sont les
opportunités d’amélioration ?
Les opportunités d'amélioration reposent sur un suivi systématique de la
base de données ANIS et un contact régulier avec la recette d'impôt.
Quelles sont les bases de la nouvelle procédure ?
Les bases de la nouvelle procédure sont donc :
- suivi mensuel des nouveaux chiens "montreusiens" de la liste ANIS
- contrôle de leur inscription dans la base communale.

p. 30

Le nombre de contribuables par classe de revenu/impôt moyen est
intéressant. Il indique clairement qui paie des impôts. A partir de quand
parle-t-on de la classe moyenne ?
Selon l'OFS (office fédéral de la statistique) la classe moyenne pour une
famille de 4 personnes se situe entre CHF 93'000.- et 200'000.-.
Relevons toutefois que lors du TJ du 13 mars 2015, les présidents de
partis suisses ont mentionné les fourchettes suivantes :
M. Levrat : 50'000.- et 130'000.M. Darbellay : 93'000.- et 200'000.M. Brunner : 50'000.- et 250'000.Y a-t-il des stratégies de la commune pour attirer une certaine couche de
contribuables ?
Elles résultent implicitement du programme de législature, avec l’intention
poursuivie depuis de soutenir la construction de logements à loyers
modérés et à prix abordables. Dès lors, en complément au parc immobilier
neuf destiné à la classe moyenne supérieure et aisée, la Commune soutient
activement des projets de construction pour les jeunes et/ou familles
notamment.

p.32/33

Que fait-on pour la commune de Villeneuve ? (prestations, revenus
générés).
La commune de Villeneuve est cliente du centre informatique et paie
pour ce service la somme de CHF 37'632.- (2014).Les prestations sont:
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Achat (facturé en supplément), installation et configuration des ordinateurs
ou licences, afin de garder u ne uniformité avec Montreux. Gestion du
helpdesk, du réseau, de la messagerie, de l'application communale G2i,
maintenance d'applications spécifiques, connexion de divers sites,
hébergement et sauvegardes des données, support durant les votations.
Un projet en cours réfléchit sur les possibilités d’optimiser les coûts et les
compétences dans un regroupement de centres informatique (Vevey et
Montreux).
Y a-t-il d’autres communes intéressées (p.ex. Villeneuve puisque nous
assumons en partie leur gestion) ?
Aucune autre commune n'a été invitée à participer à cette réflexion.
Certaines, comme La Tour-de- Peilz, ont souhaité être tenue informées de
l'avancement des travaux.
Peut-on nous donner plus d’indications sur le projet de saisie des données
relatives à la gestion du temps de travail ? Point de la situation et difficultés
rencontrées.
La mise en place du système de gestion horaire arrive à son terme. Les
difficultés rencontrées dans la phase de lancement sont celles liées à tout
changement et à des problèmes techniques liés à la complexité des outils
de saisie nécessaire pour les diverses activités communales ont
également retardé quelque peu la mise en place du système dans l'entier
de la commune.
p.34/38

Pour quelle(s) raison(s) les apprentis et les étudiants sont-ils soustraits,
pour les mettre dans un chapitre spécifique ?
La Municipalité a souhaité que les apprentis et les étudiants soient
soustraits et mis dans un chapitre spécifique pour des raisons de lisibilité
budgétaire.
Nous avons des chiffres élevés en personnel temporaire ? Quelles sont les
catégories de personnel temporaire ?
Le personnel temporaire peut concerner toutes les catégories de personnel,
en fonction des besoins des services.
Pour quelle raison ne retrouve-t-on pas, dans la récapitulation du
personnel, une ligne avec ‘apprentis/étudiants en maturité professionnelle’
?
On ne retrouve pas une ligne avec « apprentis/étudiants en maturité
professionnelle », car la récapitulation se fait en page 39, ceci afin qu’une
distinction entre les différents types d’apprentissages puisse être faite.

p.38

Le rapport indique une * tout en bas de la page. A quoi se réfère-t-elle ?
Au personnel temporaire ?
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Oui, la * se réfère en effet au personnel temporaire et aurait dû figurer
après le texte concernant le personnel temporaire ; il s’agit d’un oubli.
Avec 31 apprentis, a-t-on une personne, « neutre » qui s’en occupe, en
dehors de leur supérieur hiérarchique ?
Oui, le service des ressources humaines remplit la tâche d’assurer une
gestion générale de l’ensemble des apprentis et de répondre à toutes
questions ou problèmes pouvant survenir. En outre, les apprentis peuvent
également compter, à l’externe, sur le soutien des conseillers aux
apprentis et/ou commissaires professionnels.
p. 48

Dernier paragraphe : quels genres de prestations ont été effectuées et
pour quels services ?
Voir tableau ci-dessous (page suivante).
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COMMUNE DE MONTREUX - Service de la voirie et des espaces verts
PRESTATIONS POUR AUTRES SERVICES COMMUNAUX - 2014
Manifestati
ons
Bains de Clarens

en Fr.

Bâtiments administratifs et publics

1'839.00
33'933.70

Bâtiments scolaires

1'672.00

Chalets d'alpage

138'652.70

Fiat Scudo

316.50

Ford Escort

788.00

Groupe électrogène (Marché)

447.00

Installations sportives

8'784.00

Lieux de cultes

2'830.00

Mercedes

73.00

Opel Combo

428.00

Parcelles communales

341.50

Prestations diverses

1'685.15

Renault Kangoo

481.50

VW T5 (fourgon)

512.80

Prestations diverses

1'977.00

Patinoire couverte

1'798.00

Fournitures scolaires

7'390.00

Prestations diverses

705.00

Prestations diverses

8'284.00

Prestations diverses

1'410.00

Alpages entretien

210.00

Bois de feu livraison

7'033.40

Chablis routes communales

434.00

Chantiers sécurité

80.00

Chemins forestiers

606.00

Chemins pédestres

240.00

Entretien bâtiments + refuges

1'164.00

Entretien outillage

381.00

Marché de Noël

7'898.00

Nettoyage place à bois

958.00

Parc Donner

1'202.00

Place à bois - Les Echereignes

1'093.00

Scierie entretien

543.50

Transports bois de feu

565.00

Prestations diverses

1'004.00

Prestations diverses

1'846.00
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Signalisation

287.00

Prestations diverses

525.00

Ch. de Forchex (éclairage)

2'905.65

Dégâts orages - Juillet 2014

2'873.20

Fiat Doblo

193.00

Ponton place du Marché

1'456.00

Port du Basset

442.00

Prestations diverses

7'584.85

Surveillance port (remplacements)

3'140.30

Total prestations pour autres services

257'174.75

Chailly, 1er avril 2015/mlw
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Quel est le montant en chiffre des prestations de la voirie pour les différents
événements soutenu par notre commune ?
Le montant total des prestations effectuées pour les manifestations par la
voirie se monte à CHF 304'061.42
COMMUNE DE MONTREUX - Service de la voirie et des espaces verts
MANIFESTATIONS 2014 - Section "voirie" (imputations internes)
Manifestations
2M2C - Manifs et concerts divers

Prestations
facturées

457.00

Polymanga (via 2M2C)

2'578.50

Ass. des intérêts Mtx-Centre - 1er
août
Basketball Coupe de la Ligue 2014
Bibliothèque Municipale

4'931.00
454.50
327.00

Blonay-Chamby - Diverses manifs

2'028.00

Boulodrome Chailly - Loto

151.50

Bourse aux vélos

303.00

Brass Band

685.50

Bénichon - les Amis Fribourgeois

3'970.00

240.00

Bukolik Freeride

4'333.10

300.00

Caux Sté dév. - Diverses prestations

903.75

Caux - mi-été

499.50

Cave vevey-Montreux - Millésime

434.00

Centre de Danse Montreux - Soirée

910.00

Chailly - Diverses manifestations

1'524.50

Championnat romand espoir d'hiver

154.00

Championnat suisse tennis de table

204.00

Championnats suisses de gym

1'060.50

Chanson de Montreux

671.50

Chernex - 1er août

403.00

Chernex - Fête au village

5'486.20

Chernex - Nuit du Jazz

129.00

Clarensemble

699.50

Clarens - 1er août

42.00

2'467.00

Clarens - Marché Clarens Centre

151.50

Club plongée - La Palanquée Clarens

393.00

Conseil communal

1'990.50

Course Montreux-les Rochers de Naye

4'036.70
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Cross du Cubly

3'599.50

Echarpes Blanches

2'962.50

Echo des Alpes

651.00

Ecole de danse "les Sylphides"

393.00

Eglises - Manifestations diverses
EMS Les Laurelles - Territet
FSG Chailly

24.00

8'806.80

152.00

353.00

599.25

1'040.00

FSG Chernex

102.00

FSG Montreux

338.00

Foire de Brent

1'871.00

Foire des Planches

2'191.50

Freddie Mercury - manifs diverses

585.50

Fête de la musique

1'353.80

Fête des Narcisses

3'158.00

Fête des voisins

1'207.00

Garderie La Coccinelle

90.00

304.00

Glion - 1er août

2'461.50

Glion Ass. Int. - Buffet canadien

381.00

Gym Clarens

606.00

Hôpital Riviera-Chablais - Expo

901.00

Jam Session Open Air

2'870.00

La Suisse bouge

1'118.00

Les Avants - SIA - Diverses
prestations
Love Boat

238.00

Mannerheim - Commémoration
annuelle
Marathon de Lausanne

281.00

78.00

343.00

Montreux Grand Prix Ferrari
Montreux Jazz Festival
Montreux Miniature's Show

652.15

579.50
5'502.50

300.00

85'212.35

1'820.00

1'487.25

Montreux Natation - Traversée lac

570.00

Montreux Noël - Marché de Noël
Montreux Sundance

44'732.5 3'036.10
7
3'830.25 2'643.60

Montreux Volley Masters

2'166.00

Montreux
Est
manifestations
Montreux
Ouest

-

Diverses

2'780.75

Diverses
manifestations
NED - Diverses manifestations

2'698.75
941.50

Opération Nez Rouge

227.25

Passeport vacances Montreux

1'008.95
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Piscine Maladaire - Diverses manifs

345.50

Potes-au-Feu

2'256.50

Prestations diverses

1'669.40

Promotions Gymnase Burier

2'604.50

Ride for the Cause - Course

3'065.25

Rivier'Anime

3'652.50

Riviera Vol Libre - Sky Water show

1'168.00

Route Gourmande

128.00

10'201.45

Sauvetage Territet - Fête du Lac

1'584.00

Sportifs méritants

154.00

Stade de Chailly

191.50

Surfrider Foundation Europe - Nett.

331.00

Tavel - Fête du Pain

509.00

Territet - 1er août

2'113.50

Territet - Apéro boules

343.00

Territet - Chandeleur

647.50

Territet - Soupe à la courge

179.00

Timbersports
Champ.
bûcheronnage
Tour de Romandie

CH

5'977.20
3'011.00

Union des Communes Vaudoises

9'290.40

Vélo Club Montreux - Critérium

1'996.00

Votations

6'121.00

Décoration - Entretien

6'113.75

Décoration - Pose

10'924.00

Total
manifestation
s
Total prestations facturées

304'061.42
12'953.60

TOTAL

291'107.8
2

Manifestations 2013

338'888.95

Manifestations 2012

376'153.00

Manifestations 2011

343'505.51
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Manifestations 2010

327'118.59

Manifestations 2009

320'024.05

Manifestations 2008

307'256.94

Manifestations 2007

295'383.08

Manifestations 2006

302'731.39

Manifestations 2005

p. 51

348'292.40

er
1 paragraphe: la Cogest attend encore les rapports d'exécution de ces
différents travaux, prévus par préavis d'entretien du patrimoine et préavis
spécifiques.
Les rapports ont été expédiés à Mme Millasson le lundi 30 mars 2015, avec nos
excuses pour le retard.

p. 51

Qu'en est-t-il de la collaboration avec Vevey dans le domaine MSST ?
Il n’y a pas eu de collaboration particulière avec
dernière, aucune formation technique ne l’ayant nécessité.

p. 53

Vevey l’année

Le Righi Vaudois n'appartient-il pas à une institution privée ?
Pourquoi la Commune investit dans un domaine privé ?
Le parc de Glion, ainsi que le tennis de Glion, sont des propriétés privées du
Righi Vaudois. L’Association des intérêts de Glion (AIG) est au bénéfice d'une
convention d'utilité publique pour cet emplacement et la Commune de
Montreux soutient cette société de village par une aide à l’entretien léger.

p. 53

Qu’est-ce qu'un "Slip" ?...
Slip ou Slipway est un plan incliné pour mettre un bateau à l'eau. Désolé
d'avoir utilisé un anglicisme.

p. 58

Le PPA Corsaz, est-il une proposition de la Municipalité ou du promoteur ?
Il convient de rappeler en préambule que l’acte de planification, tel un plan
partiel d’affectation, doit
être établi sous la houlette de la Municipalité selon les dispositions de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). En l’occurrence,
la mise en œuvre de ce plan a été engagée par une initiative privée et un
mandat confié à un bureau d’urbaniste ; la Municipalité, pour sa part, a fixé
les objectifs et principes d’aménagement en se fondant notamment sur les
éléments du plan directeur communal et piloté le processus auprès du service
du développement territorial (SDT).
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p.67

Quels sont les critères pour déterminer la notion de résidence
principale ou secondaire ?
Est une résidence principale au sens de la loi (LRS du 20 mars 2015) un
logement occupé par une personne au moins ayant comme commune
d’établissement celle où se trouve ledit logement.
Si une résidence est déclarée principale mais que son utilisation démontre
qu’elle
est secondaire, quelles sont les sanctions ?
Si un tel logement n’est pas occupé de manière correcte, l’autorité fixe un
délai pour le rétablissement d’un état conforme, sous la menace d’une
exécution d’office et d’une peine selon l’article 292 du code pénal (RS 311.0).

Quatrième paragraphe : vingt affaires ont été classées, combien ont
été gagnées ou perdues ?
Les dispositifs de 18 affaires ont confirmé les décisions municipales et deux
en revanche ont conduit à l’acceptation des recours (Affaires : Amadis –
Chailly et Glauser – rue du Midi, partiellement pour cette dernière).
p.68

Deuxième paragraphe : La SGA verse-t-elle un montant à la commune
pour ces prestations ?
La SGA verse un montant annuel de CHF
150'000.- à la commune.

p. 69

Comment s'effectue la répartition Commune-SIGE pour la prise en
charge des remplacements des conduites d'eau ?
La Commune de Montreux prend en charge uniquement le 50% du coût du
génie civil pour la mise au calibre des conduites d'eau potable nécessaires à
la défense incendie, conformément aux prescriptions de l'ECA.
La gestion du réseau d'eau potable est assurée par le SIGE.

p.70

Quatrième paragraphe : 43% de quel budget ?
Il s'agit de 43% du budget annuel "Entretien des canalisations" dont 57% a
été consacré au renouvellement et à la mise en conformité du réseau (mise
en séparatif).

p.72

Deuxième paragraphe : sauf erreur les pompiers s’occupaient de la
gestion des BH, dès lors pourquoi ce mandat a-t-il été sous-traité et à
quelle entreprise spécialisée ?
Un contrat pour le contrôle, l'entretien et le renouvellement des BH existe
depuis très longtemps avec une entreprise spécialisée, ceci même lorsque les
pompiers géraient le réseau de défense incendie.
Le transfert de la gestion des BH et du réseau de défense incendie au service
des travaux publics n'a pas donné lieu à un mandat supplémentaire
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p. 73

La Cogest souhaite prendre connaissance des nouvelles dispositions de
remise en état du domaine public.
Jusqu'au 31 décembre 2014, une réfection provisoire était exigée lors de travaux de
fouilles sur le domaine public. Le service voirie et espaces verts facturait les travaux
de réfections définitives aux entreprises et gérait l'exécution de ces derniers.
Les nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2015 exigent des
entreprises une remise en état définitive du domaine public selon les exigences
fixées par le service des travaux publics qui vérifie la bienfacture des travaux.
Ainsi, les intervenants sont responsabilisés sur la qualité des remises en état et
un dernier contrôle est effectué avant l'échéance du délai de garantie fixé à 2 ans.

p. 81

Lors de l'établissement d'un préavis spécifique ou d'entretien du patrimoine
pour des travaux de rénovation d'un appartement, les travaux sont-ils gérés par le
service ou par la régie en charge du dossier?
Les travaux sont gérés par le SDBS.

p.91

Quatrième paragraphe : qu’entend-on par gestion centralisée, où, par qui,
et comment ?
La gestion centralisée est un dispositif qui permet de gérer plusieurs parkings
depuis un seul site, à l'aide de moyens techniques communs (système de gestion
de parking – installation d'interphonie – installation de vidéos).

p. 94

Premier paragraphe: quels ont été les résultats sportifs de ces Jeux
internationaux des écoliers en ce qui concerne la délégation montreusienne ?
Des retours d'expériences ont-ils pu être rassemblés suite à cette participation
?
Vous trouverez, ci-dessous, l’ensemble des résultats de la délégation du Swiss
Team Riviera (les athlètes sont mélangés entre Montreux et Vevey sans
distinction du club ou lieu de domicile). Concernant les retours d’expérience. Le
meilleur moyen pour se faire un avis est certainement de visionner le film réalisé
par la RTS qui était présente en Australie : http://www.rts.ch/play/tv/au- coeurdu- sport/video/les-48emes-jeux-internationaux-des-ecoliers-a-lake-macquarieaustralie?id=6469787
1ère journée : 8 décembre 2014
Football:
Swiss Team Riviera - Tralee (IRL) 0-5
Swiss Team Riviera - Plock (POL) 1-3
Swiss Team Riviera - Ufa (RUS) 1-6
Natation :
Martin Besson / 400m NL / 4.29.44 (MPP) / 13ème sur 29
Liane Muller / 200m Brasse / 2.51.98 / 11ème sur 34
Louise Poupon / 200m Brasse / 3.05.96 (MPP) / 27ème sur 34
Lucas Gustav / 200m Brasse / 2.40.89 / 9ème sur 22

77

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Rapport de gestion municipal

Emma Pilarski / 100m Dos / 1.13.54 / 22ème sur 42
Margaux Schneider / 100m Dos / 1.16.40 / 30ème sur 42
Julien Melly / 100m Dos / 1.10.11 / 29ème sur 43
Loris Hegg / 100m NL / 56.95 (MPP) / 6ème sur 50 et 6ème en finale 57.13
Gymnastique :
Solène Saugy - 37.750 - 18ème sur 21
Kim Nicolet - 37.600 - 19ème sur 21
Théo Kenklies - 68.600 - 11ème sur 20
Sylvain Grandin - 63.200 - 17ème sur 20

2ème journée : 9 décembre 2014
Football:
Swiss Team Riviera - Hadera (ISR) 6-2
Natation :
Martin Besson / 200m NL / 2.08.00 / 13ème sur 38
Louise Poupon / 100m Brasse / 1.28.34 / 33ème sur 34
Liane Muller / 100m Brasse / 1.21.34 / 16ème sur 44 et 5ème de la finale B en
1.20.03 (MPP)
Lucas Gustav / 100m Brasse / 1.13.28 / 10ème sur 39 et 3ème de la finale B en
1.12.63
Loris Hegg / 100m Brasse / 1.13.65 / 13ème sur 39 et 4ème de la finale B en 1.14.10
Loris Hegg / 50m Brasse / 30.27 / 13ème sur 39 et 3ème de la finale B en 30.22
(MPP) Margaux Schneider / 50m Dos / 35.27 / 18ème sur 34

Julien Melly / 50m Dos / 32.46 / 25ème sur 38
Emma Pilarski / 200m Papillon / 2.40.17 (MPP) / 12ème sur 22
Relais 4x100 nage libre (NL) filles : 16ème sur 27 en 4.23.84
Relais 4x100 nage libre (NL) garçons 9ème sur 1 en 3.57.04
Gymnastique :
Solène Saugy - 37.750 - 18ème sur 21
Kim Nicolet - 37.600 - 19ème sur 21
Théo Kenklies - 68.600 - 11ème sur 20
Sylvain Grandin - 63.200 - 17ème sur 220
3ème journée : 10 décembre 2014
Football:
Swiss Team Riviera - Bangalore (IND) 2-0
Swiss Team Riviera - Lismore (AUS) 3-1
L'équipe termine le tournoi à la 13ème place sur 18 équipes
Natation :
Louise Poupon / 50m Brasse / 40.07 / 29ème sur 45
Liane Muller / 50m Brasse / 37.02 / 10ème sur 45 et 6ème de la finale B en 37.87
Liane Muller / 200m 4N / 2.31.95 (MPP) / 2ème sur 51 et 5ème de la finale A en
2.30.84 (MPP)
Margaux Schneider / 200m Dos / 2.44.87 / 31ème sur 35
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Emma Pilarski / 50m NL / 30.23 / 28ème sur 57
Emma Pilarski / 200m 4N / 2.32.24 (MPP) / 3ème sur 51 et 6ème de la finale A en
2.31.88 (MPP)
Martin Besson / 100m Papillon / 1.05.11 / 16ème sur 33 et 8ème de la finale B en
1.07.48
Lucas Gustav / 50m Brasse / 33.32 / 11ème sur 37 et 2ème de la finale B en 33.35
Lucas Gustav / 200m 4N / 2.21.54 / 10ème sur 43
Loris Hegg / 200m 4N / 2.21.19 / 9ème sur 43
Julien Melly / 200m Dos / 2.30.17 / 16ème sur 30
Relais 4x100 m 4 nages filles : 22ème sur 28 en 5.01.95
Relais 4x100 m 4 nages garçons : 8ème sur 22 en 4.23.48 et 8ème de la finale A en
4.25.72
Gymnastique :
Pas de compétition.
p. 99

Premier paragraphe : combien coûte la formation Eco Drive ?
Grâce à une subvention de 50 %, la formation Eco Drive n'a coûté, en tout et pour
tout, que CHF 8'540.-. Ce montant comprend les coûts des moniteurs, ainsi que
les frais de véhicules.

p. 100

Qu'est-ce qu'un degré-jour ? A quoi sert cette statistique ?
Un degré-jour est le relevé de l'écart entre la température de référence de 18°C
et la température extérieure moyenne en °C sur une journée. Ceci permet de
comparer si le climat d'une année a été rigoureux ou doux. Afin de comparer la
performance d'une installation de chauffage sur plusieurs années et faire son
indice énergétique, il faut les degrés-jours (climat) et la consommation en énergie
en kW.

p. 105

Quel carburant est concrètement utilisé pour la
débardeuse ?
Le tracteur forestier (débardeuse) est équipé d'un moteur Diesel. Le carburant
utilisé pour les tronçonneuses est de marque Aspen ou MotoMix.

p. 115

Combien de spectateurs sont attendus pour chaque
respectivement combien de places sont à dispositions ?

spectacle

Le nombre de places à l’Auditorium Stravinski varie en fonction des configurations. Il
est de 3'500 en configuration debout type MJF, 2'000 places en configuration assise
sans scène et 1'800 places en configuration assise type théâtre. La jauge
moyenne attendue pour les spectacles de la Saison culturelle est de 1'200 places
payantes.
p. 121

Combien a rapporté financièrement à la commune le sommet sur la Syrie ?
La Municipalité tient tout d’abord à rappeler que cette organisation n’a pas engendré
de coûts pour la Commune, les frais étant assumés par l’ONU, les délégations, la
Confédération et le Canton, hormis un surcroît de travail lié à l’accueil et aux
représentations.
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Pour le 2m2c, ce sommet a permis de tripler son chiffre d’affaires habituel de
janvier (CHF 600'000.- au lieu de CHF 180'000.- en moyenne). La seule
organisation du centre de presse a été facturée CHF 370'000.- à la Confédération.
Au-delà des aspects purement financiers, la Municipalité estime que la plus
importante des retombées est sans aucun doute celle de la promotion de notre
destination comme lieu de congrès, de réunion et de conférence de niveau
international. Les capacités d’accueil et de communication du 2m2c, les hôtels
5* à 5 minutes de marche ainsi que le cadre naturel exceptionnel ont
démontré l’attrait de Montreux pour de telles conférences. La meilleure preuve de
ces retombées est la tenue à Montreux, en mars 2015, du sommet sur l’Iran suite à
l’impossibilité de l’organiser à Genève.
p. 122

Dernier paragraphe : d’où provient la différence entre le chiffre 680'076 nuitées
ème
par rapport au chiffre de la p. 120, 7
paragraphe 637'368
nuitées ? Est-il possible d’isoler uniquement les nuitées
montreusiennes ?
La différence provient du fait que les 680'076 nuitées comprennent
également les séjours en établissements de soins (cliniques privées), alors
que les 637'368 correspondent uniquement aux nuitées hôtelières. Le nombre de
nuitées hôtelières montreusiennes s’élève à 449'388.

p. 128

Dans le domaine du logement subventionné, peut-on expulser un locataire qui
paie un loyer usuel, parce qu'il occupe un appartement avec moins de
personnes que le nombre réglementaire (couple dont les enfants ont quitté
l'appartement familial
sans que les parents aient pu trouver un appartement plus petit de
remplacement).
Lorsqu’un locataire d’un logement construit en vertu de la loi du 22.11.1965 ne
remplit plus les conditions d’occupation, l’autorité compétente en informe le bailleur
qui doit résilier le bail pour sa prochaine échéance (2 personnes dans un 3 pièces =
ok, mais 2 personnes dans un 4 pièces = résiliation).
Quelles sont les obligations de la Commune dans le cadre d’un
échange d’appartements pour se conformer à la loi ?
Aucune, mais appui auprès de la gérance ou en collaboration avec la Fondation
Apollo.

p. 128

Quel sort est-il donné aux locataires d'un immeuble qui doit être démoli
et reconstruit ? La Commune intervient-elle pour le relogement
provisoire?
En appui si elle est propriétaire du bien. Sinon le droit du bail s’applique.

p. 128

Aliénation d’appartements loués
Quelles réserves la Commune a-t-elle émises ?
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Contrôle et maintien du loyer durant cinq ans (pour les PPE
après la loi de 1989) réservé à l’usage du propriétaire donc
pas
soumis
à
un
changement
d’affectation.

81

Commission de gestion 2015 pour l’année 2014 – Rapport de gestion municipal

Quel a été le motif du refus ?
Vente en bloc d’une parcelle et changement d’affectation d’un logement.
p. 130

Si les parents d'un enfant scolarisé à Montreux quittent la Commune, est-ce que
cet enfant a encore droit de recevoir l'allocation des frais de traitement dentaire de
la Commune de Montreux ?
Non, toute participation communale cesse au moment du changement de domicile
(Règlement communal concernant la prise en charge des frais de traitements
dentaires : article 4, avant dernier §).

p. 130

Quel est le nombre de décès à Montreux en 2014 ?
188 décès sur la commune de Montreux, dont 126 étaient domiciliés sur la Commune
et 62 domiciliés hors commune. De plus, 108 montreusiens sont décédés hors
commune ou à l'étranger. Suite à ces décès, il y a eu 40 inhumations de corps, dont
34 montreusiens et 122 inhumations de cendres.
Quel est le pourcentage d'ensevelissements subventionnés par rapport au nombre
d'ensevelissements total ?
14.70 % ( 5 demandes de prises en charge des frais d’ensevelissement
pour indigents ont été accordées, lesquelles répondaient aux conditions).

p. 131

La Commune est-elle impliquée d'une manière ou d' une autre dans la
permanence juridique?
Non, le local à la disposition des juristes se trouve au Centre social régional, site de
Montreux, situé à l’av. Claude Nobs 14 (ARAS).

p. 131

L'ouverture de la Maison de commune va-elle modifier l’exploitation des autres lieux
¨sociaux¨?
Nous imaginons que cela concerne l’ouverture de la Maison de Quartier. La réponse
est non puisque ces autres lieux concernent d’autres parties de notre Commune ou
d’autres publics. Tout au plus cette ouverture aura-t-elle un effet incitatif sur les
demandes d’utilisation du centre de loisirs « Le Point » par des adultes.

p. 135

Combien d’enfants des Avants sont concernés par les déplacements entre Les Avants
et l` école de Chernex.
8 enfants en moyenne sont accompagnés lors de ces trajets.

p. 136

Veuillez donner un exemple de plan de mobilité sociale.
Nous précisons que le plan de mobilité scolaire est inclus au budget 2015, ne
concerne dès lors pas le rapport de gestion 2014.
Florian Despond, rapporteur
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VŒUX ET OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE GESTION

I

Vœux de la Commission de gestion 2015 pour l'année 2014

Vœu n° 1 :
La Commission de gestion désire que les étapes restantes concernant le concept des
ressources humaines, promis lors de cette législature, soient étudiées et planifiées afin
d’aboutir à une vision intégrée des différents processus en 2016.

Vœu n° 2 :
La Commission de gestion sollicite la Municipalité afin qu’un cadre d’accueil des nouveaux
collaborateurs de la Commune soit défini et qu’il soit harmonisé pour toute
l’administration communale.

Vœu n° 3 :
La Commission de gestion demande que la section forêts adapte ses horaires de travail
les vendredis, afin de faire preuve d'équité envers les collaborateurs d'autres services,
également soumis aux conditions météorologiques et saisonnières. De plus, la
commission voit ainsi une possibilité d'optimisation des vendredis après-midi où 17
collaborateurs (dont 4 apprentis) passent 1h30 pour préparer la semaine à venir et
maintenir le service de parc.

Vœu n° 4 :
Même si l'utilisation des véhicules communaux n'est que rarement utilisée à des fins
privées, la Commission de gestion demande que la section forêts s'assure que ces
utilisations fassent l'objet de demandes en bonne et due formes comme le prévoit le
règlement, et ceci également pour les trajets du/au domicile.
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II

Observations de la Commission de gestion 2015 pour l'année 2014

Observation n° 1 :
Adapter l’art. 5 du statut du personnel à la pratique du moment. En effet, le SRH ne
souhaite pas faire de discrimination face aux différentes nationalités et permis alors que
l’art. 5 en favorise certains. Cela peut être fait en même temps que l’art. 54 (APG).

Observation n° 2 :
La Commission de gestion estime que la Municipalité pourrait s’inspirer des bonnes
pratiques du Canton, ce dernier ayant aboli le statut du fonctionnaire pour ne garder que
le statut de droit privé.

Observation n° 3 :
L’évaluation du rendement étant un point précis du programme de législature, la
Commission de gestion pense qu’un concept clair pourrait aider à une planification
interne d’évolution pour le personnel de la commune.
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CONCLUSIONS
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
vu

le rapport No 12/2015 de la Municipalité du 13 mars 2015 sur la gestion de la
Commune pour l’année 2014

ouï

le rapport de la Commission de gestion

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
Décide
1. de prendre acte du présent rapport,
2. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l’année 2014

Pour la Commission de gestion
du Conseil communal de Montreux

Montreux, le 02 juin 2015
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ANNEXES

Annexe n° 1 :

- programme renouvellement des véhicules forêts

Annexe n° 2 :

- tableau des coûts des travaux des bâtiments des alpages

Annexe n°3 :

- bénéficiaires des affaires sociales de la famille et de la jeunesse

Annexe n° 4 :

- formulaire de demande de subvention

Annexe n° 5 :

- formulaire de demande d’aide financière n°6 : vélo avec
assistance électrique
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