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Riviera - Chablais
Comptes 2012

Montreux lègue 4 millions
aux Communes vaudoises
La Ville réalise
2 millions de
bénéfices, grâce
à 7,5 millions
d’impôts sur les
successions. Dont,
désormais, la moitié
est redistribuée
Claude Béda
«Sans être mirobolants, nos
comptes 2012 sont bons», résume
Pierre Rochat, municipal des Finances à Montreux. Avec
142,2 millions de francs de charges
et 144,5 millions, la Ville a réalisé
un bénéfice de 2,2 millions l’an
dernier, alors qu’un déficit de
4 millions était attendu.
Cette bonne surprise est due
en partie à la maîtrise des charges
de l’administration, qui se révèlent inférieures de 2 millions au
budget. «La Commune a pu contenir les charges de personnel et
ramener l’achat de biens, services
et marchandises à un niveau inférieur au budget 2012 et même aux

comptes 2011», précise encore le
municipal.
Mais si Montreux parvient à afficher un bénéfice, c’est aussi
grâce à 7,5 millions d’impôts sur
les successions (3,1 millions en
2011). Sans atteindre les legs de
60 millions de 2004, ces recettes
aléatoires font du bien aux finances communales. D’autant que
l’impôt foncier (8,2 millions) et les
droits de mutation (5,8 millions)
sont aussi en légère hausse. «Ces
recettes aléatoires ne représentent qu’une petite part des 86 millions de revenus fiscaux globaux,
relativise Pierre Rochat. De plus, il
est peut-être de notre vocation de
créer les conditions pour que les
gens choisissent de venir passer
leur fin de vie chez nous.»

La moitié des gains
Mais, désormais, avec la réforme
de la péréquation financière orchestrée il y a deux ans par le Canton, la moitié de toutes ces recettes
aléatoires va dans le pot commun
des Communes vaudoises. Montreux ne touchera donc que 50%
des 7,5 millions d’impôts successoraux. «Ce qui se justifie, admet
Pierre Rochat. Mais qui nous incite

«C’est aussi notre
vocation de créer
les conditions pour
inciter les gens
à passer leurs vieux
jours chez nous.»
Pierre Rochat, municipal
des Finances, Montreux

aussi à rester prudents, même si
nous jouissons d’une situation très
satisfaisante.» En revanche, les recettes de l’impôt sur le revenu et la
fortune des personnes physiques
(56,2 millions) ainsi que de celui sur
le bénéfice des sociétés (7,8 millions) sont de 400 000 francs et de
700 000 francs moins élevés que
prévu. Et dénotent peut-être une
dégradation conjoncturelle. Du
côté des dépenses, les charges liées

– non maîtrisables au niveau communal – ont augmenté de 3%, ce
qui correspond à la hausse de
1,8 million pour la facture sociale.
Au total, ces participations à des
charges de collectivités publiques –
Canton, services intercommunaux
– atteignent 40,1 millions.
En 2012, les aides et subventions ont atteint 18 millions (+2 millions par rapport à 2011). Une augmentation due à l’aide financière
accrue apportée aux détenteurs
d’abonnements de transports publics, à l’aide individuelle au logement, ainsi qu’aux coûts engendrés par les festivités des 50 ans de
Montreux.
Les investissements se sont
élevés à 8,2 millions de francs, soit
nettement moins que les prévisions, qui tablaient sur 25,7 millions, notamment pour la construction de la Maison de quartier
de Clarens et des terrains de sport
de la Saussaz. Il faut voir là de
légers retards dans les procédures
de réalisation des projets.
La marge d’autofinancement
de 9 millions est en hausse
(4,7 millions en 2011), alors que la
dette atteint le montant toujours
anecdotique de 9 millions.

Aigle envisage sa grande
mue avec sérénité
La commune affiche une
marge d’autofinancement
de plus de 7 millions de
francs, favorisant le projet
de réaménagement
du centre-ville
Bénéfice et recettes ont largement
excédé les attentes de la Municipalité d’Aigle en 2012. La commune affiche une hausse de rentrées de 19,3% par rapport au budget, soit 42 500 000 francs au total. Ce sont 7 millions de plus
qu’escompté. «Nous devons un tel
résultat notamment au développement du tissu économique
rayonnant de ces dernières années et à l’implantation de nouvelles entreprises sur le terrain communal», commente Frédéric Borloz, syndic. Parallèlement, les
charges effectives ont augmenté
de 5%.
Avec un bénéfice de plus de
97 000 francs, la commune célèbre une chute significative de la
dette nette, passée au-dessous de
la barre des 1000 francs par habitant. Des résultats encourageants
qui génèrent une marge d’autofinancement de 7 267 220 francs.
De quoi appréhender sereinement
les travaux du centre-ville, qui prévoient d’ici à 2020 le réaménagement des infrastructures, de l’espace public, des parkings et l’extension du réseau piétonnier. Les

Pasteur et motards

Un festival à toute vapeur pour Pentecôte

Les Mosses Le pasteur Richard
Falo bénira une soixantaine de
motards lundi, sur le coup de
13 h, au col des Mosses. Cette
randonnée à deux-roues qui
dure toute la journée est ouverte
à tous. Départ à 9 h de la station
Agip de La Tour-de-Peilz. Infos:
www.lestetesbrulees.ch. R.D.

Carrière ouverte
Massongex (VS) Les carrières
de Massongex et de Choëx
ouvrent leurs portes au public
aujourd’hui, de 11 h à 19 h. Des
spécialistes présenteront les
travaux de minage, la géologie,
les laboratoires d’essais des
matériaux. Diverses animations,
dont un mur de grimpe, sont
prévues. D.G.

Aigle
Refonte de Sousle-Bourg adoptée

L’essentiel du trafic cadencé entre Blonay et Chaulin sera assuré par quatre locomotives à vapeur de collection. DR

Le Chemin de fer-musée
Blonay-Chamby va faire
rouler ses plus belles
locomotives durant
ces trois jours
Grand classique de Pentecôte dans
la région depuis plus de vingtcinq ans, le Festival de la vapeur
du Chemin de fer-musée BlonayPUBLICITÉ

VC6

Contrôle qualité

Chamby reprend ses droits demain, dimanche et lundi. L’essentiel du trafic cadencé entre Blonay
et Chaulin sera assuré par quatre
locomotives de collection tractées
par de la vapeur en pression.
Au programme également ce
week-end allongé, des trains à vapeur Riviera Belle-Epoque. Ils partiront de Vevey samedi après-midi
et les matins et après-midi de di-

manche et lundi. Les passagers
auront la possibilité d’étancher
leur soif dans une voiture salonbar 1900. Retour à Vevey avec un
ancien train électrique.
Nouveauté samedi, pour la première fois en 45 ans d’existence, le
Blonay-Chamby et le Dampfbahn
Bern mettront sur rail une excursion grand public. Un train à vapeur sera mis en circulation sur la

ligne du pied du Jura à destination
de Vevey, via Lausanne. Cerise sur
le gâteau lundi en fin de matinée
avec la grande parade de convois
historiques au départ de Blonay.
Dix défilés, dont quatre tractés par
des machines à vapeur, rouleront
successivement.
C.BO.
www.blonay-chamby.ch

Le plan partiel d’affectation
(PPA) du quartier Sous-le-Bourg
a été adopté à l’unanimité par le
Conseil communal jeudi soir. Les
élus ont ainsi levé les oppositions
auxquelles avait répondu la
Municipalité, et qui portaient
principalement sur des questions de trafic, de places de parc
et d’intégration dans l’environnement existant. Le PPA prévoit
la réalisation de 120 logements,
d’un parc public, d’un parking
souterrain, d’un cabinet médical
de groupe et d’un centre
commercial. L’arrivée de Migros
semble se confirmer. P.G.

fonds mobilisés pour les travaux
s’élèvent à près de 19 millions de
francs. «C’est une somme raisonnable compte tenu de ces excellents résultats, se félicite Frédéric
Borloz. Nous pourrons ainsi réaliser le projet confortablement, sans
augmenter la dette et tout en ayant
la possibilité de mener d’autres
projets attendus par la population,
notamment l’implantation de nouvelles structures scolaires.»

«Le rayonnement
du tissu
économique
porte ses fruits»
Frédéric Borloz, syndic d’Aigle

Si la marge d’autofinancement
sera inexistante l’année prochaine, celle-ci devrait progressivement regonfler pour atteindre
jusqu’à près de 5 millions d’ici à
2020. Autres auspices favorables:
la totalité des travaux du château,
propriété de la commune, a été
amortie. Quant aux projets annoncés pour 2012, la majorité a
été portée à terme, hormis quelques retards, notamment du côté
de la crèche de la Planchette, dont
les travaux devraient commencer
cet été.
Laura Juliano

Ollon
Premier marché
pour les artisans
La cour du château de la Roche
servira de cadre au premier
marché artisanal du monument.
Une vingtaine de stands –
vannerie, céramique, peinture,
plantes comestibles – attendent
les visiteurs aujourd’hui, de 10 h
à 18 h (par tous les temps). La
manifestation sera également
l’occasion de découvrir le
château de la Roche au gré de
trois visites guidées, à 11 h, 14 h
et à 16 h, ou de déguster les crus
locaux en profitant des Caves
ouvertes. Demain dimanche,
annulé en cas de pluie. Renseignements: 024 499 20 30. D.G.

Le chiffre

11 281

C’est le nombre de passagers
qui ont emprunté le bus qui
dessert depuis décembre la
zone industrielle et commerciale de Villeneuve. Soit une
moyenne quotidienne de
152 voyageurs. La ligne est
exploitée par les VMCV et relie
les grandes enseignes à la gare
CFF du bourg. «C’est un bon
début d’exploitation», estime la
syndique, Patricia Dominique
Lachat. La desserte sera
améliorée grâce à une modification des horaires pour permettre une meilleure correspondance avec le train. D.G.

