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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Durant cette année politique, excepté les séances consacrées au budget, la commission de 
gestion et des finances s’est réunie à neuf reprises dont deux spécifiquement pour le rapport 
sur les comptes 2015.
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A chacune des rencontres avec les membres de notre Exécutif a correspondu une visite de l'un 
des domaines de responsabilité propres à leur dicastère. A savoir, et par ordre chronologique : 
le 22 août, découverte des sites de Naye et de Jaman avec Monsieur le Municipal I. Rinaldi. Le 
9 mars, visite de la déchèterie intercommunale de Montreux/Veytaux avec Monsieur le 
Municipal J.-M. Emery. Le 15 mars, rencontre avec Monsieur le Municipal G. Taroni ciblée sur 
un état des lieux de l'aménagement du territoire. Le 5 avril, présentation du service « voirie et 
espace vert » avec Monsieur le Municipal L. Croset en compagnie de Monsieur A. Masson, chef 
de service. Enfin, le 11 avril, visite de l'Office du Tourisme « Montreux-Vevey Tourisme » avec 
un exposé de son directeur M. Ch. Sturny organisée par Madame la Syndique Ch. Chevalley.

Les membres de la commission ont eu tout loisir de poser les questions qu'ils estimaient 
pertinentes et ont reçu un bon accueil de la part des Municipaux. Nous relevons aussi 
l'excellente collaboration avec Mme B. Menétrey, secrétaire municipale, et Mme A. Harr, 
boursière communale. Qu'ils en soient tous remerciés I

Rapport sur les rencontres avec les Municipaux et les visites 
organisées

22 août 2015 : visite des sites de Naye et de Jaman avec M. le Municipal I. Rinaldi

Par un temps à ne pas mettre une marmotte dehors (forte hydrométrie et température anormalement 
fraîche pour la saison), la commission a commencé sa visite à partir de la station-terminus des Rochers 
de Naye. La journée organisée par M. Rinaldi s'est déroulée en 4 étapes.

1) Visite du Jardin Alpin Rambertia. Nous avons été accueillis par Mme Bruny Monney, responsable 
botanique du jardin. Après nous avoir abrités à l'intérieur de la cabane qui se trouve à l'entrée, cette 
personne érudite nous a partagé son enthousiasme pour ce coin de nature préservé. Le jardin a été 
fondé en 1896 et tient son nom du célèbre poète vaudois originaire de Montreux, Eugène Rambert, lui- 
même passionné de botanique et d'alpinisme.

Il s'étend sur 400 m2 et se situe sur le versant sud-est du massif de Naye. Son altitude avoisinant les 
2000 m rend compliqué son entretien. Si les conditions météorologiques le permettent, le jardin est 
ouvert d'octobre à juin. Il regroupe plus de 1000 espèces de plantes alpines, mais aussi d'origines plus 
lointaines. Une rocaille « himalayenne » a par exemple été inaugurée à l'occasion du centième 
anniversaire de la société. L'on découvre ainsi que l'edelweiss n'est pas une exclusivité suisse... !

Statutairement, le jardin est une association privée dont le but est de valoriser le patrimoine botanique 
des fleurs d'altitude et de les rendre accessible à un large public. L'entrée est libre. Seule une discrète 
crousille est posée pour permettre aux visiteurs de contribuer à son entretien et à son développement.

La contribution de la commune de Veytaux est ponctuelle : elle met à disposition l'équipe des bûcherons 
pour de menus travaux techniques qui ne pourraient pas facilement être réalisés au sein de cette 
association. En tant que représentant municipal et membre actif, M. I Rinaldi fait partie du comité de la 
Rambertia.
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2) Visite du chantier de l'abri à dameuse et de la salle de pique-nique : la commission s'est ensuite 
déplacée sur le site de Jaman à la hauteur du col. Le but était d'évaluer l'avancement des travaux qui 
ont fait l'objet du préavis municipal No 8/2014, à savoir « l'adaptation de la passerelle du téléski ainsi 
que de trois pylônes, la construction d'un abri à dameuse, d'une salle de pique-nique avec WC 
publics ».

Le chantier de la passerelle et des trois pylônes était presque terminé. Pour rappel, ce projet avait été 
réfléchi en fonction de la reconstruction complète de la galerie ferroviaire de Jaman pour la mettre en 
conformité avec les nouvelles normes en vigueur exigées par l'OFT (Office fédéral des transports). Cette 
opération impliquait la surélévation de la passerelle du téléski et dans la foulée le repositionnement des 
trois pylônes en aval de celle-ci. En plus de quelques explications techniques, M. Rinaldi a signalé 
l'important travail fourni par le Syndicat d'initiative pour le développement des sports d'hiver (SID), 
association composée de bénévoles qui assure entre autres services, le damage, le balisage et la sécurité 
des pistes du domaine Naye/Jaman sous mandat des communes de Veytaux et Montreux.

Messieurs Yves Greppin, représentant du SID, et Pierre Greppin, architecte, nous ont ensuite reçu à 
l'intérieur de l'abri à dameuse alors encore en construction, mais dont les structures de base étaient 
déjà posées (murs, toit et dalle). La construction de cet espace mitoyen est très stimulante pour l'équipe 
de professionnels engagés et pour les bénévoles du SID qui ont aussi été mobilisés. Il s'agit à terme de 
protéger la dameuse des intempéries et de pouvoir effectuer les travaux d'entretien sur place. Autant 
de frais de réparation économisés et de risques de pollution maîtrisés (par exemple fuites 
d'hydrocarbure). La partie contigüe, salle de pique-nique et WC, se veut avant tout fonctionnelle. 
L'enjeu est de permettre prioritairement à des générations d'élèves, de continuer de fréquenter cette 
zone de loisirs dans des conditions non pas luxueuses, mais justes agréables.

Ce complexe a été terminé ce printemps, comme annoncé dans le préavis. Plusieurs conseillers 
communaux ont pu se rendre sur place le jour de l'inauguration.

3) Buvette de Jaman : Une pause repas a eu lieu à la buvette de Jaman tenue par Mme Charlotte 
Médigue. Un cadre chaleureux et accueillant qui faisait contraste avec l'Hôtel des Rochers de Naye 
fréquenté en début de matinée...

4) Descente sur Sonchaux. La commission s'est ensuite rendue à pied à Sonchaux par le sentier des 
Recourbes. M. Rinaldi en a profité pour s'arrêter à la hauteur des places à bois en cours de réalisation et 
de donner quelques explications sur l'avancement des travaux en lien avec le préavis municipal (No 
13/2014) « Amélioration des dessertes forestières et création de trois places à bois ».

Après un dernier arrêt à l'Auberge du Terravet, un transport en véhicule organisé par l'équipe des 
bûcherons a permis aux commissionnaires de revenir au village et de conclure leur journée au sec .

Entrée du jardin de la Rambertia Passerelle du téléski de Jaman
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9 mars 2016 : visite de la déchèterie intercommunale de Montreux/Veytaux avec 
M. le Municipal J.-M. Emery

Sous la conduite de M. J.-M. Emery, la Cogest s'est retrouvée dans le domaine pratique du tri à 
la déchèterie intercommunale (Montreux et Veytaux) de Chailly, en compagnie de MM Caleb 
Walther, Municipal, Marcel Lacroix, chef du service voirie et espaces-verts, Jean-Philippe 
Leumann, chef de voirie, et Frédéric Nicolet, adjoint technique, que nous remercions pour leur 
disponibilité et leur contribution pour répondre à nos questions.

La déchèterie actuelle a été mise en service en janvier 2014 et a servi de « laboratoire » pour la 
réalisation de la future déchèterie qui sera inaugurée le 27 août prochain dans la ZI des Foges à 
Chailly.

Sur le site, deux employés et « une ambassadrice du tri » ont pour mission d'accueillir et 
d'orienter les usagers. Ils les renseignent volontiers sur la destination et la mise en valeur des 
objets ou matériaux débarrassés. Pour le personnel, comme pour l'utilisateur, c'est une prise 
de conscience très stimulante de l'importance d'un déchet, quel qu'il soit !

Tous les déchets entrant au centre sont répartis dans plus de 20 filières en vue de leur 
recyclage ou de leur valorisation. Quelques exemples :

-  Le bois, les plastiques dures et les déchets encombrants, seront déchiquetés et valorisés 
énergétiquement à la Satom pour produire de l'eau chaude (chauffage à distance=CAD) et 
de l'électricité.

-  La récupération du PET permettra de fabriquer de nouvelles bouteilles ou d'autres éléments 
en polystyrène comme des habits en polaires, des chaussures, etc.

-  En triant les verres blancs, bruns et verts, on pourra produire de nouvelles bouteilles après 
les avoir fondu.

-  Les déchets verts, y compris les bois de taille, seront déchiquetés puis introduits dans un 
digesteur pour les fermenter sans présence d'oxygène et pour produire du Biogaz (Méthane 
+ C02) qui générera de la chaleur (CAD) et de l'électricité. Les parties solides qui seront 
extraites du digesteur seront utilisées comme compost. Les parties liquides pour l'épandage 
(engrais).

-  Le papier et le carton un fois recyclés seront remis sur le marché.
-  Les métaux récupérés seront transformés en de nouveaux métaux.
-  Les matériaux inertes (gravier, pierres, glaces/vitrages, plâtre, briques, tuiles, isolation 

fibreuse...) seront déposés en décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI).
-  L'amiante, uniquement les fibrociments (exemple bacs à fleur gris), sera manipulée avec 

masques et gants, puis mise en décharge.
-  Les piles au Lithium sont déposées dans un conteneur fermé, car en présence d'humidité il 

peut brûler. Le Lithium sera récupéré.
-  Les frigos (une centaine par mois !) sont mis en conteneur fermé, puis acheminés vers une 

entreprise qui récupérera le fluide frigorigène (celui qui est responsable des trous d'ozone 
de notre atmosphère et conséquemment de laisser les rayons ultraviolets irradier notre 
peau et de produire des carcinomes !)

-  Le matériel électrique, électronique, les appareils électriques, les télévisions, les ordinateurs 
sont dirigés vers des entreprises spécialisées, ainsi que tout ce qui concerne les peintures, 
solvants, produits agrochimiques ou médicaments périmés, huiles...
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La déchèterie dispose même d'un coin en libre accès pour les usagers, appelé « la 
ressourcerie », où sont déposés des objets encore en bon état et susceptibles de trouver une 
nouvelle vie...

A noter que même nos sacs de poubelles qui ne passent pas par Chailly sont valorisés 
énergétiquement à la Satom.

A ce propos, nous avons évoqué le problème des éco points en bordure de route favorisant le 
dépôt sauvage et à bon compte des déchets, phénomène qui avait été observé par plusieurs 
commissionnaires, spécialement dans la zone de Granchamp ? Dans notre commune, la 
solution trouvée a été de déplacer certaines bennes pour les cacher de « ces touristes » sans 
gêne... Cette mesure semble avoir porté ses fruits.

La présentation sur plans de la future déchèterie a intéressé la Cogest. Nos autorités ont pris 
l'option d'un complexe plus performant que celui actuel, puisqu'il offrira un accès plus aisé aux 
différentes zones de tri et une meilleure ergonomie pour les manipulations.

Oui, le déchet mérite que l'on si intéresse et que l'on en prenne soin, en commençant par le tri 
notamment I

Déchèterie de Chailly Eco point à Veytaux

15 mars 2016 : « Urbanisme et police de construction » : état des lieux sur l'aménagement du 
territoire avec le Municipal M. G. Taroni

Nous avons eu le plaisir d'être accueilli au Greffe par le Municipal G. Taroni, pour discuter de la 
situation actuelle de la commune en matière de politique de construction, afin de pouvoir nous 
faire une idée plus précise des projets en cours, des projets futurs et plus précisément de leur 
impact financier sur la commune dans une optique à plus long terme.

Concernant l'aménagement du territoire, notamment les terrains constructibles, nous nous 
sommes très vite rendus à l'évidence que les possibilités d'extension sur notre commune sont 
limitées. Et donc l'augmentation de la population sur la commune devrait rester minime ces 
futures années, en fonctions des nouvelles constructions.

Pour rappel, 6 hectares ont été déclassés à Sonchaux.
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-  4 parcelles constructibles à Sonchaux.
-  1 parcelle au chemin du viaduc
-  2 parcelles vers l'autoroute (à côté de la marbrerie) avec une demande de permis de 

construire en cours

Projets de construction :

-  Route de Sonchaux : entre l'eco point et la partie amont du cimetière
-  Le They 20 (cf préavis municipal No 16/2014)
-  Les 3 villas mitoyennes à l'avenue des Falquières

Terrains en « zone intermédiaire », ce qui signifie qu'il faudrait les légaliser pour qu'ils soient 
« constructibles » :

-  Terrain vers la « Villa Louise »
-  Terrain vers la Taverne de Chillon
-  Terrain « Pré-Vallon »

La Municipalité prévoit de clarifier ces zones intermédiaires dans le cadre du nouveau PGA (cf 
préavis municipal No 01/2013) :

On pourrait donc s'attendre à une augmentation de la population de 1% sur la partie en amont 
de l'autoroute. Sinon, comme on peut le voir, le nombre de terrains constructibles 
envisageables sur la commune reste très limité. Au total, on arrivera peut-être à atteindre les 
1000 habitants sur la commune d'ici 10 à 20 ans, mais il s'agit-là d'une estimation.

Nous avons aussi appris l'existence d'une nouvelle « Carte synthétique » qui présente et définit 
les zones de terrains dites « à risques » sur la commune. Les zones à risques sont déterminées 
et évaluées par le canton. Différentes couleurs définissent des zones à risques plus ou moins 
élevés. Nous avons été surpris par le nombre élevé des zones ayant été nouvellement 
déterminées à risque sur la commune. Les risques étant essentiellement des glissements de 
terrain, chutes de pierres, coulées/avalanches, il faudrait étudier les possibilités de sécuriser les 
zones (avec des nouveaux filets de protection ou la construction de fossé digue), mais ceci 
engendrerait forcément des coûts soit pour les propriétaires de ces terrains, soit pour la 
commune.

Enfin, M. G Taroni nous a expliqué que la mise en œuvre de la LAT (Loi sur l'aménagement du 
territoire) fraîchement votée ne simplifie pas son travail. Les directives et les orientations du 
canton ne sont pas toujours claires et définitives, ce qui peut décourager les efforts 
d'anticipation fournis par les responsables communaux !

5 avril 2016 : présentation du service « Voirie et espace vert » organisée par M. le Municipal 
L. Croset en compagnie de M. A. Masson, chef de service

Le but de cette rencontre était de découvrir l'étendue des tâches relatives à ce service 
multiforme que représente « Voirie et espace vert ». Cette visite s'est déroulée en deux temps.

1. Présentation des tâches prioritaires et des moyens à disposition.
2. Déplacement sur les 5 lieux de stockage du matériel
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M. Albin Masson, chef de service, nous a d'abord accueillis au Collège pour nous exposer, avec 
l'appui d'un bref document écrit, les principaux champs d'actions de son service et les moyens 
en personnel et en matériel dont il dispose. Les tâches prioritaires peuvent être résumées en 
six points :

1. l'accessibilité et sécurisation du domaine public (par exemple le déneigement)
2. l'inhumation
3. le soin aux plantes
4. l'entretien du patrimoine public
5. les demandes particulières de la Municipalité (par exemple pour des manifestations)
6. La propreté et l'entretien courant

Le service est composé de trois collaborateurs, engagés chacun à plein temps : M Albin Masson, 
chef de service et Messieurs Fernando Marinheiro et Christophe Wyss, ouvriers. Un apprenti 
agent d'exploitation de 2eme année, Monsieur James Ferro, complète l'équipe, mais n'est pas 
comptabilisé comme EPT.

Pour mener à bien ses missions, le service dispose de véhicules avec les équipements ad hoc (le 
détail du parc a été bien restitué dans le préavis No 10/2016 relatif à l'achat d'un véhicule 
supplémentaire de voirie, de type « Kyburz »), de machines et d'outils divers destinés au 
nettoyage, fauchage, entretien, déneigement et travaux. Sans oublier quelques moutons qui 
sont utilisés pour le fauchage des terrains communaux, dans le cadre d'un arrangement à 
l'amiable entre M. Christophe Umiker, moutonnier qui les « prêtes » gratuitement en échange 
des pâturages mis à disposition.

M. Masson considère son service comme très polyvalent. Pour illustrer son propos, il nous a 
présenté une feuille qui récapitule la répartition des heures sur une année, en fonction des 
différents secteurs d'activité. Il ressort qu'environ 50% est occupé par les travaux qui 
s'apparentent au « jardin » et 50 autres % aux tâches de voirie/nettoyage et entretien.

A quelques rares exceptions près, le service ne fait pas appel à des prestataires extérieurs. Par 
exemple, le déneigement est complètement pris en charge par le personnel communal (et ce 
jusqu'en haut du secteur de Sonchaux) excepté le tronçon sur la route cantonale RC 780 
Veraye-Granchamp assuré par le canton pour des raisons évidentes d'efficacité.

La commission s'est ensuite déplacée dans les cinq lieux qui servent de places d'entrepôt de 
tout le matériel utilisé. A savoir :

1. Le garage du Scex (près du cimetière)
2. L'ancienne Morgue
3. Le Local du They (sous le Collège au bord de la route cantonale à côté de l'arrêt de bus)
4. L'ancien local de feu
5. Un garage (à côté de l'eco point)
6. Place sous l'autoroute (à côté de l'eco point)

Le passage en revue de ces différents lieux de dépôt a donné une idée de l'étendue des travaux 
qui sont dévolus à ce service !
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A noter que l'incendie du hangar à bois l'été dernier, qui abritait entre autre matériel, la 
saleuse et la lame à neige, a obligé à repenser complètement le système de rangement et à 
chercher d'autres solutions. Par chance, il a été possible de récupérer l'ancien local des 
pompiers (à l'entrée nord/ouest du village, à la hauteur du pont de la Veraye). L'équipe l'a 
réaménagé de la manière la plus rationnelle possible pour en l'occurrence y parquer la saleuse, 
mais aussi une bossette, un souffleur, les accessoires pour « le Rapid » et du matériel de 
maçonnerie...

A l'issue de la visite, la commission a spontanément félicité M. Masson pour l'ensemble de son 
travail, mais plus particulièrement pour ce qui représente sa partie visible : l'entretien des parcs 
et les arrangements floraux qui embellissent et valorisent notre village !

Ce moment a aussi été l'occasion pour M. L. Croset de nous signaler (avec un brin d'émotion) 
qu'il participait là à sa dernière visite avec une commission de gestion, après 10 ans comme 
Municipal. Nous lui avons adressé nos vifs remerciements et nos meilleurs vœux pour sa 
retraite politique.

Matériel de voirie déposé dans Aménagement floral sur la place du village
l'ancien local pompier

11 avril 2015 : visite de l'Office du tourisme organisée par Mme la Syndique C. Chevalley en 
compagnie de M. Christoph Sturny, directeur de l'association « Montreux-Vevey Tourisme » 
MVT.

La commission a été accueillie dans les locaux montreusiens du MVT par son enthousiaste et 
dynamique directeur, Monsieur Christoph Sturny. Passionné par sa mission, il nous a démontré 
en un peu plus de deux heures toute l'importance de l'office du tourisme.

Le chiffre d'affaires annuel en retombées directes et indirectes du tourisme représente 1.06 
milliard et génèrent plus de 5000 emplois I Autres chiffres révélateurs sur le plan régional : les 7 
points d'informations répartis sur la Riviera ont accueilli l'année dernière environ 120'000 
visiteurs. Plus de 200'000 « Montreux-Riviera Card » (pass pour un accès gratuit au transport 
public et une entrée à demi prix aux musées donné à tout touriste qui séjourne dans un hôtel) 
ont été distribués. ll'OOO appels traités. Des réservations pour près de 1, 5 millions de CA ont 
transité par la centrale gérée par le MVT.



Montreux-Vevey Tourisme est un office de tourisme régional qui a pour but de favoriser le 
développement et de promouvoir le tourisme dans sa région. La région de Montreux Riviera 
comprend 17 communes qui s'étendent de Lutry à Villeneuve.

Missions de MVT

-  Accueil des hôtes, information et réservation
-  Coordination et communication d'animations et événements
-  Conception de produits touristiques
-  Fédération des différents partenaires de la région, hôtels, commerces, transports, etc.
-  Marketing extérieur, promotion, vente et communication des activités touristiques

Exemple concret pour la Commune de Veytaux : un congrès est organisé au 2M2C

-  MVT va vendre des chambres de l'hôtel Masson
-  MVT va fournir des pass « Montreux-Riviera Card » -  Visites du château de Chillon

La qualité du service est un facteur essentiel dans le secteur de l'économie touristique et 
l'office du tourisme régional y contribue pour beaucoup.

Financement

Part privée 57% Part publique 43%

Service commercial 33% Subside des communes 43%

Membres 2%

Taxe de séjour 22%

Il nous a aussi été expliqué comment était calculée la clef de répartition des subsides entre 
communes. Il s'agit d'une formule assez complexe qui tient compte du nombre d'habitants, des 
nuitées comptabilisées et enfin du poids du secteur tertiaire et du nombre de restaurants et 
cafés enregistrés sur le territoire communal. La part de Veytaux se monte à CHF 27'052.00 (voir 
compte 16.3650.01). En comparaison, Montreux contribue pour plus d'un million de francs...

Conclusions

Après cet exposé, l'importance du MVT ne fait aucun doute.

Deux points critiques ont cependant été relevés par la commission, bien que l'association MVT 
ne soit pas directement responsable. Le premier est le manque de cohésion et d'entente entre 
les acteurs au plan cantonal, voire national, sur certains points. Par exemple : la Montreux 
Riviera Card dont la validité s'arrête à la frontière des 17 communes comprises dans le MVT. Le 
touriste résidant sur la Riviera et qui souhaite se rendre au Musée Olympic à Lausanne devra à 
nouveau tout payer depuis Lutry...
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Autre regret exprimé par l'un de nos membres : les grands groupes hôteliers ne jouent pas 
assez le jeu de l'économie locale, en préférant recourir aux gros distributeurs, notamment pour 
les fournitures alimentaires, plutôt que de favoriser les commerces de la région qui peuvent 
offrir des produits plus typiques !

Pour une des régions lémaniques qui vit essentiellement du tourisme, la Riviera peut compter 
sur un office du tourisme novateur, porté vers l'avenir et le développement de la région.

Rapport sur le préavis No 04/2016 : comptes communaux 2015

La Cogest s'est réunie à deux reprises pour établir son rapport sur les comptes communaux 
2015. Le 3 mai a servi à préparer une série de questions écrites adressées à la Municipalité 
reflétant nos besoins d'éclaircissement à partir d'une première lecture du préavis. Le 11 mai a 
eu lieu la séance plénière avec notre Exécutif en présence de Mme Menétrey, secrétaire 
municipale et Mme Harr, boursière communale, qui a permis à la commission de déterminer 
une sélection des points d'explication et de réflexions qui valaient la peine de garder pour notre 
rapport.

1. Rapport financier (p. 1 à 15 du préavis sur les comptes No 04/2016)

Plusieurs points ont retenu notre attention dans la partie « rapport financier » du préavis sur 
les comptes communaux 2015.

. Sécurité social/accueil de jour des enfants : p. 3 du préavis sur les comptes et en particulier le 
compte 711.3650.01.

La forte augmentation de plus de CHF 62’000.- de charges pour l'accueil de jour des enfants 
(AJE) par rapport au budget (voir compte 711), mais aussi en comparaison aux comptes 2014 a 
intrigué la commission qui n'a pas trouvé suffisantes les explications fournies en bas de la page 
3 du rapport et sous commentaires au point 711.3650.01.

En charge du dicastère de la sécurité sociale, Mme Ch. Chevalley, Syndique, nous a d'abord 
rappelé que l'accueil de jour des enfants répond à une attente de la LAJE (Loi pour l'accueil de 
jour des enfants). Il s'agit de permettre à tout parent domicilié fiscalement sur le territoire 
communal, et pouvant justifier qu'il travaille (ou qu'il est inscrit à l'ORP), de laisser son ou ses 
enfant(s) dans l'une des structures prévues pour ce mandat : UAPE, jardin d'enfants, etc.... Les 
communes de Veytaux et de Montreux se sont associées et ont développé le Réseau Enfance 
Montreux et Environ : REME.

La convention, liant la commune de Veytaux et celle de Montreux, répartit les charges de la 
manière suivante : 50% par habitant et 50% par enfant gardé. Pour l'année 2015 dont les 
charges se sont élevées à CHF 4'874'843.47, voici comment le calcul a été établi pour obtenir la 
somme de CHF 139'827.- du compte 711.3650.01 :

• Le solde des charges 2015 s'élève à CHF 4'874'843.47
• 50% par habitant soit en 2015, CHF 2'437'421.74 / 26'917 habitants = CHF 90.553 par 

habitants. Veytaux compte alors 845 habitants : 845 x 90.553=76'517.3
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• 50% par enfant gardé soit en 2015 CHF 2'437'421.74 / 308 enfants = CHF 7'913.70 par 
enfants gardés. Huit enfants veytausiens ont profité de cet accueil : 8 x CHF 
7'913.70=63'309.6

• 76'517.3 + 63'309.6=CHF 139'827 du compte 711.3650.01

Si l'on comprend la méthode de calcul, l'augmentation du coût de l'accueil de jour par rapport à 
l'année 2014 nous a questionné. De CHF 69.557/habitant en 2014, l'on passe à CHF 90.5553 en 
2015 I Même hausse pour la somme par enfant gardé fixée à CHF 6'013.74, elle s'élève à 
CHF 7’913.71 un an plus tard.

Mme Harr nous a expliqué qu'en l'occurrence, il n'existe pas de budget précis au départ et que 
le budget 2015 a été estimé à partir des comptes 2013 (chiffres définitifs CHF 70'476.70). La 
gestion administrative et financière du dossier de l'Accueil de Jour est attribuée à la commune 
de Montreux. A notre demande, la boursière a interpellé le service concerné pour obtenir des 
détails sur cette facture qui a pris pareillement l'ascenseur. En l'état, la réponse est toujours 
attendue.

. Revenus : p.4 du préavis

- La commission a relevé la bonne surprise que représente le solde positif du projet sylvicole 
2012-2015 ainsi qu'aux remboursements/participations de tiers pour l'entretien des ouvrages, 
des chutes de pierres, entretien des selves et autres participations. Voir compte 32.4399.

Elle s'est demandée si dans ce résultat était compris le remboursement des travaux de 
sécurisation de la falaise du fortin qui était toujours en attente de règlement l'année dernière. 
Fausse hypothèse : ce montant n'englobe pas ce remboursement espéré. Il nous a été expliqué 
que les négociations avec le canton sont toujours en cours. Une séance a d'ailleurs eu lieu 
encore début mai avec les représentants des différentes parties impliquées, mais n'a pas pu 
aboutir. La Municipalité nous a indiqué qu'elle reste déterminée pour obtenir une participation. 
A suivre puisque plusieurs dizaines de milliers de francs sont en jeu I

- Le résultat favorable au sujet des concessions funéraires s'élevant à CHF 24'610 au lieu de 
CHF 1600.- pour 2014 (voir compte 44.4110 voirie-taxes et concessions) s'explique par la 
décision prise par la Municipalité de procéder en 2015 à une mise à jour de l'ensemble des 
détenteurs d'une concession funéraire. Il a par ailleurs été demandé à tous ceux qui étaient 
concernés par une échéance de renouvellement s'ils souhaitaient prolonger leur contrat. 
Opération concluante puisque toutes les personnes contactées ont répondu par l'affirmative.

Pour rappel, selon le règlement du cimetière du 13 juillet 1983, il appartient au service de la 
voirie et des espaces verts de gérer les concessions, en répondant au mieux à la volonté des 
familles des défunts. Ces prestations sont gérées en fonction du tarif concernant la vente de 
concessions du 27 mai 2002.
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. Recettes fiscales (voir p.4 du préavis sur les comptes et p.18 et 19 du rapport de gestion)

Au sujet des recettes fiscales, pas d'autres commentaires à rajouter à ceux déjà écrits en page 
18 et 19 du rapport de gestion. Un point d'information développé dans ce chapitre a retenu 
cependant notre attention, à savoir que les classes de revenus de 0 à 40'000.- représentent 
environ 63% des contribuables pour 14% des revenus fiscaux et que d'après les estimations en 
cours cette statistique ne devrait pas bouger. La commission a trouvé intéressant de vérifier si 
ce résultat était une donnée ponctuelle ou s'il était déjà connu les années précédentes. Mme 
Harr, boursière communale, a pu nous renseigner sur les cinq derniers exercices :

• Année 2010 : 65.06% des contribuables pour 13.61% des revenus fiscaux
• Année 2011: 63.93% des contribuables pour 9.93% des revenus fiscaux
• Année 2012 : 63.09% des contribuables pour 13.69% des revenus fiscaux
• Année 2013 : 65.03% des contribuables pour 14.30% des revenus fiscaux
• Année 2014: 62.37% des contribuables pour 13.25% des revenus fiscaux (pourcentage 

d'avance des taxations = 90%)

Il semble donc bien que cette statistique soit plutôt stable. Elle reflète une forme de 
déséquilibre dans la répartition des contributions fiscales par classes de revenus : la majorité 
des contribuables ne payent qu'une faible part de la totalité des impôts. Ce constat est plutôt 
dérangeant, mais la commission ne voit pas comment il serait possible de rectifier cette 
tendance.

A titre indicatif, au niveau cantonal, le site internet de l'Etat de Vaud donne deux statistiques 
pour l'année 2012 :

• Impôt sur le revenu (classe de revenu 0 à 40'000) : 44% des contribuables représentent 5.4% 
des impôts sur le revenu

• Impôt sur la fortune (classe de fortune 0 à 50'000) : 60.9% des contribuables représentent 
0% des impôts sur la fortune

. Ordures ménagères et décharges : p.7 du rapport sur les comptes.

- La commission a demandé à quel cas de figure renvoyait « les taxes forfaitaires non 
réclamées » voir compte 45.4343. Cela correspond à la somme non réclamée par des habitants 
qui quittent la Commune en cours d'année et qui peuvent demander une rétrocession pro rata 
temporis de la taxe habitant payée (CHF 80.00).

- Au sujet de la « vente des produits de récupération (verre usagé) » (voir aussi compte 
45.4351), la commission a réagi au fort écart entre le résultat des comptes 2014 et celui obtenu 
en 2015, passant de CHF 4’239.55 à CHF 388.80 !

Mme Harr, boursière communale, nous a expliqué qu'il s'agissait-là d'une erreur de calcul 
survenue dans les comptes 2014 et qui a impacté les comptes 2015. La facture 2014 s'élevait en 
fait à CHF 2'115.65 (et non à CHF 4'239.55). La facture 2015 a été de CHF 2'512.70. Pour 
corriger le tir, il a fallu soustraire la facture erronée de 2014 au résultat de 2015 et réintégrer le 
résultat correct de 2014. Présenté autrement et de manière plus lisible :
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• Vente de verre sur l'année 2015 : CHF 2'512.70
• Annulation facture 2014 : CHF -  4'239.55
• Nouvelle facture 2014 : CHF 2'115.65
• Recettes sur 2015 : CHF 388.80

Pour information, la recette comptabilisées dans les comptes 2013 s'élevait à CHF 2'154.25. 
L'on observe donc une substantielle augmentation par rapport aux résultats des deux dernières 
années.

2. Compte des investissements (p.8 à 10 du préavis sur les comptes No 04/2016)

- 9143.1301 Révision du PGA :
Pour rappel, le dépassement de plus de CHF 40'000.- par rapport au budget initial (estimé à 
CHF 130'000.-) de la révision du plan général d'affectation PGA a fait l'objet d'une 
communication orale dans la séance du Conseil communal du 2 mai 2016. Il s'agit pour 
l'essentiel de dépenses liées à l'avancement du dossier, soit à la relevée des lisières forestières 
et à l'établissement d'une carte des dangers naturels. La mise en oeuvre de la LAT n'est pas 
étrangère à la complexité de travail de fond. Un nouveau préavis, comprenant la suite à donner 
à ce projet et les explications du surcoût, sera déposé au Conseil communal dans le 2eme 
semestre 2016.

-9143.1415 Rénovation de la salle du Conseil communal :

Le dépassement du montant alloué de plus de CHF 13'700.- a aussi fait l'objet d'une 
communication orale au Conseil communal, en l'occurrence dans sa séance du 7 décembre 
2015. Un décompte plus précis a été demandé par notre commission. Il se présente comme 
suit :

• CHF 5’619.80 : montant qui a été absorbé par le compte réservé à l'entretien des bâtiments. 
La principale augmentation provient du plafond de la salle, car il a été installé un plafond 
anti-feu, qui représente un coût de CHF 3'433.60

• Le solde de CHF 8'103.15 comprend entre autres un surcoût avec la pose de plinthes, la 
réfection des boiseries et l'achat de décorations diverses.

3. Présentation des comptes 2015 (pages 16 à 32 du préavis sur les comptes No 04/2016)

.11.3110 Achat mobilier et matériel : le très faible besoin en renouvellement de mobilier ou de 
matériel en 2015 explique ce résultat si bénéfique par rapport au budget prévu et au compte
2014.

.11.3520.04 Chantiers (inspections) : la différence sensible de charges par rapport au budget et 
aux comptes 2014 est due à une augmentation du nombre de chantiers qui ont été annoncés 
en 2015 sur la commune de Veytaux et qui par conséquent ont fait l'objet d'une visite de 
l'inspectorat des chantiers. Le rapport de gestion 2015, en page 31, donne quelques chiffres 
précis sur ce sujet.
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.15.3650.09 Tourisme divers : comme l'indique le commentaire accolé sous ce compte, 
l'augmentation des charges correspond principalement à l'achat indiqué au budget 2013 de 
700 exemplaires d'un petit livre consacré à Veytaux. Un retard dans sa mise en forme a reporté 
sa publication à 2015. Il est en vente au guichet du greffe (pour CHF 25.-) et pourra aussi servir 
de cadeau lors de réceptions officielles.

.19 Informatique : Les faibles charges pour le poste « Informatique » sont dues principalement 
au renoncement de l'achat d'un nouveau serveur. Il a paru plus judicieux d'attendre que soit 
finalisée l'installation de la fibre optique et que les négociations en cours avec la commune de 
Montreux pour l'hébergement de nos données et logiciels aient aboutis pour investir dans du 
matériel adéquat.

.32.3010 Forêt-salaires et 32.4360 Forêt-remboursement de tiers :

La commission a cherché quelques éclaircissements sur la somme de CHF 10'900 relative aux 
rétributions salariales de deux apprentis. Il s'agit d'un usage en vigueur dans le cursus des 
apprentis forestier-bûcheron qui doivent effectuer en 2eme année un stage de 4 mois dans une 
autre commune afin de se familiariser avec des terrains différents.

C'est ainsi que notre équipe de bûcherons a accueilli un stagiaire de la Dole durant 4 mois et 
qu'il a été rétribué par notre commune (compte 32.3010). A l'inverse, un apprenti de Veytaux a 
pu se former à l'extérieur et notre commune a encaissé son salaire sur cette même période 
(compte 32.4360).

.43.3130 Routes-Déneigement : Ce compte comprend le déneigement cantonale 
(CHF l'674.10) et l'achat du sel (CHF 4'924.80). Comme développé dans la partie du présent 
rapport consacrée à la visite du service voirie, le déneigement cantonal correspond à 
l'évacuation de la neige du secteur de la RC 780 délimité entre la Veraye et Granchamp.

A noter que, comme pour les frais de combustibles répartis sur d'autres comptes, la saison 
hivernale relativement clémente de l'année passée a permis de substantielles économies.

4. Rapport de révision des comptes :

Enfin, la commission a pris connaissance du rapport de révision des comptes annuels 2015 tel 
que demandé par la Loi sur les communes. Elle a été réalisée comme les années précédentes 
par la Fiduciaire BDO qui atteste de la bonne tenue des comptes communaux. Elle recommande 
par ailleurs à l'Exécutif « d'assainir sa situation financière » si possible « dans un délai de 3 à 5 
ans » et « de soumettre les dépassements des coûts d'investissement au Conseil communal pour 
approbation. »

Avis et recommandations de la Commission de gestion et de finances :

L'information principale pour les comptes 2015 est que l'exercice se boucle sur un excédent de 
charges de CHF 238'942.82 contre CHF 481'625.- annoncé au budget. Ce bilan déficitaire 
suscite plusieurs commentaires.
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1) D'abord signaler que, contrairement aux deux dernières années (2013 et 2014) qui 
prévoyaient elles aussi un déficit important mais qui se terminaient par un solde positif, il n'y a 
pas eu d'"heureuses surprises" venant soit de la fiscalité, soit des participations cantonales. Le 
retour du canton sur le plan de la péréquation et de la facture sociale reste favorable, mais bien 
en-deçà des sommes recueillies lors des deux précédents exercices.

Au final, les contributions fiscales se sont avérées relativement conformes aux chiffres 
budgétés. Par contre, des recettes extraordinaires en sensible baisse par rapport au budget 
(aucun gain en succession encaissé par exemple), et surtout le compte défalcation qui se monte 
pour la troisième année consécutive à plus de CHF 90'000 (CHF 98'596.- pour 2015, voir compte 
21.3301) I

Ces éléments sont bien sûr peu maîtrisables pour la gestion d'une trésorerie communale, 
puisqu'ils relèvent soit d'un échelon supérieur, soit parce qu'ils sont par définition aléatoires.

2) Deux postes en particulier ont connu un excédent de charges notable, comme décrit dans ce 
rapport. Il s'agit de la révision du PGA et la sécurité sociale avec l'accueil de jour pour 
l'enfance. Dans les deux cas, il paraît difficile d'"incriminer" pour autant notre Municipalité.

Comme expliqué précédemment, la construction du plan d'affectation est une opération 
complexe qui de plus est soumise aux tâtonnements de la mise en oeuvre de la LAT qui implique 
des ajustements et des compléments d'études pas toujours anticipés et coûteux.

L'organisation de l'accueil de jour pour l'enfance est gérée en grande partie par la commune de 
Montreux. Des discussions sont actuellement en cours au Grand Conseil pour mieux faire 
porter une partie des charges sur le canton et non pas seulement sur les épaules des 
communes de la mise en application de la LAJE.

3) Comme le mentionne son rapport de gestion (voir page 18), notre Municipalité est tout-à-fait 
consciente de la fragilité de nos finances qu'elle explique, nous semble-t-il à juste titre, en 
grande partie par leurs dépendances aux conventions et obligations qui nous lient au canton 
ou à l'intercommunal.

4) Sans pour autant prendre position, la commission a néanmoins réfléchi à quelques pistes qui 
pourraient permettre de mieux équilibrer les finances communales :

- L'augmentation du point d'impôt pourrait offrir une solution toute faite, mais évidemment il 
s'agit-là d'une question sensible qui ne fait de loin pas l'unanimité. L'enjeu étant de conserver 
une certaine attractivité du point de vue fiscal autant pour « les personnes physique et 
morales » qui sont établies comme pour celles qui auraient l'intention de s'installer sur notre 
territoire.

Comme l'indique par ailleurs le rapport de gestion en pages 18 et 19, l'introduction de la 
réforme des entreprises (RIE III) pourrait conduire d'office à une augmentation du point 
d'impôt d'ici 2020 selon les projections de l'Union des Communes Vaudoises (UCV). La question 
risque donc bien de se reposer de manière naturelle d'ici peu...
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- La réactivation du dossier relatif aux conditions de parcage dans le périmètre communal avec 
le choix d'une formule payante (au sens propre du terme) pourrait apporter des revenus 
supplémentaires. Ce sujet également sensible sera sûrement mis en débat lors de la prochaine 
législature.

- Dans le cadre de la réflexion actuellement en cours sur la Riviera, un regroupement de 
communes (selon une échelle et un scénario encore à discuter, voir le rapport final d'Urbaplan) 
ne pourrait-il pas soulager à terme le budget de fonctionnement par concentration des 
différents services et réduction du personnel politique ?

- Sur la base des dernières nouvelles encourageantes annoncées au Conseil communal, le 
déblocage et à la finalisation du chantier du Clos de Chillon pourrait s'avérer très intéressants 
fiscalement dans l'une ou l'autre catégorie (impôt foncier, impôt PP sur le revenu ou la 
fortune ?). Mais, pour l'heure, cela reste de la musique d'avenir dont on attend patiemment les 
premières notes... !

CONCLUSIONS

Aux termes de ces rapports et en conclusions, nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

vu les préavis No 04 et 05y2016, relatifs aux comptes 2015 et au rapport de
gestion 2015

ouï le rapport de la commission de gestion et des finances,

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

1. de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2015 ;

2. d'approuver les comptes relatifs à l'exercice 2015 ainsi que le bilan au 31 décembre
2015, tels que présentés.

3. d'approuver le rapport de gestion pour l'exercice 2015, tel que présenté.

Au nom de la commission de gestion et des finances

le président :
P. Ruch
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