






















 

Répartition du financement 
entre les communes membres 

V07 
Présentation au Conseil Intercommunal 
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Historique 

• Courrier des communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz fin 2018 
• Contact avec l’IDHEAP 
• Rencontre entre les deux Municipalités et le CoDir de l’ASR le 8 avril 

2019 
• Communication (07/2019) au Conseil Intercommunal du 28.11.2019 
• Mandat donné à l’IDHEAP 
• Décomposition en 3 phases 
 Phase de conception  
 Phase de simulation 
 Rapport et suite 
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Historique 

• Présentation faite à la CSD le 27 mars 2019 
• Premier retour de l’IDHEAP fin 2019 
• Ajouts de quelques variantes 
• Présentation aux Municipalités prévue en mars 2020 
• Présentation faite aux Municipalités le 8 septembre 2020 
• Retour demandé aux exécutifs pour aborder ou non la phase 2 
• Ajouts de nouvelles approches de simulation 
• Dossiers repris lors de nombreuses séances du CoDir  
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Répartition actuelle (Art. 34 des statuts) 

• Basée sur le nombre d’habitants*  
• Avantage 
 simple 
 familier 

• Inconvénient 
 trop simple → nombre d’habitants, pondéré ou non 
 pondération et nombre d’habitants* à questionner  

 → quel est le lien avec les avantages retirés ? 
 pas de lien explicite avec les avantages retirés par chaque commune 

membres de l’ASR 
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Constats 

• Blonay, > 6’000 habitants en  
• La Tour-de-Peilz > de 12’000 habitants 
• Corsier-sur-Vevey, prochainement > de 3’500 habitants 
• Veytaux, prochainement > de 1’000 habitants 
• Blonay – Saint-Légier, prochainement > de 12’000 habitants 
• Ces modifications engendrent d’importantes conséquences 

financières, sans toutefois des impacts sur les prestations 
• Il faut trouver un consensus politique, et une règle à appliquer 
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Idée directrice de la répartition 

• Le mandataire (IDHEAP) est parti de la donnée de base suivante 
• La contribution d’une commune au financement 

doit être proportionnée à son avantage à participer à l’ASR 
• Le principe 
 bénéficiaire – payeur 
 décideur – payeur 

• Système devant rester simple et compréhensible 
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Présentation de l’étude 

Résultats de la phase 1: 
• Approche théorique réalisée par l’IDHEAP 
• Présentation aux Municipalités par le Prof. Soguel (8.9.2020) 
• Décomposition en un certain nombre de piliers 
• Introduction de coefficients (poids des différents piliers) 
• Modèle plus en adéquation avec la réalité 
• Système devant rester compréhensible 
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Présentation de l’étude 

Pour la phase 2: 
• Validation des Municipalités pour une simulation chiffrée 
• Quelques réticences par rapport à une part de perte de l’effet de 

«solidarité régionale» 
• Pour avoir une solution simple et tenter de trouver un consensus, 

prévoir plusieurs scénarii 
 

bénéficiaire – payeur 
décideur – payeur 

système devant rester simple et compréhensible 
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Difficultés rencontrées 

• Définir précisément que calculer et comment (quels critères) 
• Pour les interventions se baser sur : 

 Les indications saisies dans des outils statistiques existants ? 
 Créer de nouveaux indicateurs de saisie utiles pour la gestion de l’ASR ? 

• Pour les manifestations se baser sur: 
 Des manifestations «importantes» ? 
 Ou toutes les manifestations ?  
 Pour les manifestations exceptionnelles, faire une offre séparée ? 

• Faut-il maintenir un avantage de site ? Si oui, quel poids ? 
• Périodicité des mises à jour des critères ? 
• … 
 

EN TOUS LES CAS, NE PAS FAIRE UNE «USINE A GAZ» … 
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Résumé … 
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Conclusions 

• La simulation de l’approche «par situation acquise» reste la plus 
proche des contributions actuelles 

• C’est sans aucun doute l’approche qui pourrait rencontrer le 
meilleur consensus 
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Suite des opérations 

• Présentation au Conseil intercommunal du 10 juin 2021  
• Envoi d’un rapport aux Municipalités 
• Présentation au Forum des Municipalités en automne 
• Premier tour d’avis auprès des Municipalités 
• Définition de la suite des opérations en lien avec les Statuts 
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Merci pour votre attention … 
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Modification des Statuts  
de l’Association Sécurité Riviera 
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Les Statuts doivent être modifiés 

• Répondre aux attentes de l’Etat en modifiant le plafond 
d’endettement maximum 

• Corriger quelques scories du passé 
Comme nous ouvrons les Statuts 
• Proposition de modification de la clé de répartition 
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Types de procédure 

• Il existe deux types de procédures (art. 126 LC) pour modifier les 
statuts d’une association intercommunale 

• Procédure simple 
 Nécessite juste l’accord du Conseil Intercommunal 

• Procédure qualifiée 
 Nécessite l’accord de l’ensemble des communes-membres (unanimité) 
 En 5 étapes distinctes 
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Procédure qualifiée 

Le CODIR  
• Prépare les modifications 
• Informe les Municipalités 
• Prépare l’avant-projet des Statuts 
• Consulte les services de l’Etat 
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Procédure qualifiée 

Consultation des communes-membres 
• Les Municipalités soumettent l’avant-projet de 

texte au bureau de leur Conseil 
• Une commission consultative est nommée 
• La Municipalité informe les autres membres et le 

CODIR des remarques et modifications souhaitées 
• SI divergences majeures, round de négociation 

entre les municipalités et le CODIR 
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Procédure qualifiée 

Approbation du Conseil intercommunal 
• Le préavis portant sur la version finale est déposé 

devant le CI 
• Examen d’une commission adhoc 
• Vote du Conseil intercommunal 
• Si amendement, alors nouveau retour à l’étape 2 … 
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Procédure qualifiée 

Passage devant les Conseils communaux 
• Le préavis portant sur la version finale est déposé 

devant le Conseils communaux des communes-
membres 

• Examen d’une commission adhoc 
• Recommandation de vote (sans amendements 

possibles) 
• Vote du Conseil intercommunal 
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Procédure qualifiée 

Approbation par le Conseil d’Etat 
• Si toutes les communes acceptent les nouveaux 

statuts 
• Vérification de la légalité par le Conseil d’Etat 
• Approbation par le CE et entrée en vigueur 
• Entrée en vigueur sous réserve: 
 Recours à la cour constitutionnelle 
 Référendums intercommunal 
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Merci pour votre attention … 
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