
Préavis No 07/2016

CIEHL COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE 
D’EQUIPEMENTS DU HAUT-LEMAN

Rapport de la Commission intercommunale de gestion chargée 
de l’examen de la gestion et des comptes de la CIEHL pour l’exercice 2015

Préavis ../2016

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les représentants des Conseils communaux mentionnés ci-dessous ont examiné avec 
attention, le 27 avril 2016, à Jongny, le rapport d’activités 2015 du Conseil administratif de la 
CIEHL, ainsi que les comptes de l’exercice sous revue.

La Commission était composée de Mesdames et Messieurs :

Blonay Gianni Ghiringhelli
Pierre Barbey

Chardonne Freddy Aegerter
Daniel Frutig

Corseaux Yves Beldi
Patrick Michaux

Corsier Josiane Vodoz
Claudia Haller

Jongny Annerose Lakhdar
Rodrigo Leal

Montreux Denis Golaz
Yanick Hess

Saint-Légier Guy Marti
Céline Morier

La Tour-de-Peilz Jacques Vallotton
Nathalie Dubuis

Vevey Marie-Catherine Destraz
Gilbert Dutruy

Veytaux Philippe Andler
Susanne Welle SiegI

Excusés : Tous les autres membres sont excusés.



Le Conseil administratif était représenté par Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny et 
présidente de la CIEHL pour l’année législative 2015-2016. Mme Colette Rossier et 
M. Emanuele Ferrara représentaient respectivement le Service des affaires intercommunales 
de la Riviera et le Service des finances de la ville de Vevey. La Commission intercommunale 
de gestion les remercie de leur disponibilité, ainsi que des réponses et précisions qu’ils ont 
bien voulu lui fournir.

M. Leal accueille l’assemblée et ouvre la séance. L'ordre du jour n'appelant pas de remarque, 
il est suivi tel que proposé.

Rapport d'activités 2015 et comptes 2015

COMMENTAIRES /  QUESTIONS SUR LES COMPTES 

Compte 9206 (Factures à paver)
Il s’agit de factures concernant les diverses études menées pendant l’année, dont des 
factures d’Urbaplan, Team+ etc. Toutes ces factures ont été payés actuellement.

Compte 4421 (Revenus des capitaux')
Grâce aux intérêts de 0.1% payés par la Caisse d’épargne Riviera, ces revenus sont plus 
importants que budgétés ; une situation qui ne va pas perdurer.

Compte 3189.06 (Etude d’opportunité / faisabilité fusion / gouvernance régionale)
Est-ce le dernier montant facturé pour cette étude ? Les factures reçues jusqu’au 30.11.15 
ont été prises en considération dans les comptes 2015, il y aura encore une facture à régler 
en 2016 pour les prestations fournies fin 2015 / début 2016. Elle sera inférieure au montant 
inscrit au budget CIEHL 2016.
Est-ce que le budget sera respecté ? Oui, le budget total sera respecté, mais n’inclut pas 
l’impression du rapport final de l'étude pour tous les conseillers communaux et municipaux 
de la région.

COMMENTAIRES /  QUESTIONS SUR LE RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

Espace régional des Pléiades

Tous les préavis concernant la participation de la CIEHL ont été acceptés dans les 10 
conseils communaux. Les conseils communaux de St-Légier et Blonay ont également 
adopté leurs préavis respectifs pour les travaux dans leur ensemble. Il est rappelé que la 
CIEHL ne versera sa participation qu’après la fin des travaux.

Etude d’opportunité / faisabilité fusion / gouvernance régionale

Rapport final

Sur décision du Conseil administratif, le SAI a fait imprimer 720 exemplaires qui ont été livrés 
avant Pâques aux greffes des 10 communes pour une distribution à tous les conseillers 
communaux et municipaux de la région, ceci afin que les conseillers communaux aient le 
document à disposition pour la séance d'information du 12 avril.

Ce rapport, ainsi que d’autres informations sont également disponibles sur le site web du 
SAI.
Mme Curchod précise que le conseil administratif a décidé de donner un rapport à tous les 
conseillers car beaucoup de travail a été investi et même si le résultat n’est pas celui que 
certains espéraient, il faut l’accepter et continuer à travailler. Pour cela, le rapport est un outil 
précieux. Les coûts pour cette impression ne sont pas inclus dans le budget pour l'étude.

2



Plusieurs conseillers relèvent l’intérêt de disposer d’un tel outil de travail et disent apprécier 
les pistes données, dont la comparaison avec d’autres cantons.

Conclusions du rapport

Le rapport propose des pistes pour poursuivre cette étude, les conclusions n’invitent pas les 
conseils à se prononcer pour une solution plutôt qu’une autre. Il s'agit actuellement de 
prendre acte du rapport et de ses conclusions, à l’instar de l’étude sur les installations 
sportives. Il n’est pas possible d’amender ce rapport, ce n’est pas un préavis.

VOTATION SUR LE RAPPORT ET LES COMPTES 2015

A l'issue de la discussion, le président procède au vote. Les comptes 2015 sont acceptés à 
l'unanimité.

Divers

Il est rappelé que c’est bien notre commission intercommunale de gestion qui non seulement 
approuve les comptes, mais également les contrôle. Toutes les pièces comptables sont à 
disposition.

M. Beldi remercie tous les intervenants et particulièrement Mme Rossier. Pour lui, comme 
pour plusieurs autres, c’est la dernière séance. Il espère qu’au futur, les projets menés par la 
CIEHL soient mieux communiqués, autant par les journaux communaux que par la presse 
régionale, qui se désintéresse malheureusement de l’actualité locale.

Prochaine séance

Il est rappelé que dès le 1er juillet 2016, il appartiendra aux commissaires de Montreux 
d'assurer la présidence et le rapport.

La prochaine séance, consacrée au budget 2017, aura lieu le mercredi 2 novembre 2016, à 
18h00, à Montreux.

Conclusions

En conclusion de ce qui précède, c’est à l’unanimité que la Commission 
intercommunale de gestion de la CIEHL vous propose, Mesdames et Messieurs les 
Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers :

1) d’approuver les comptes et le bilan de la CIEHL pour 2015

2) de donner décharge au Conseil administratif de son mandat pour l’exercice 2015.

Au nom de la Commission intercommunale de gestion de la CIEHL

Le Président La secrétaire
Rodrigo Leal Annerose Lakhdar

Fait à Jongny, le 29.4.2016
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