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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 MARS 2021 

 
La parole aux habitants de St-Légier - La Chiésaz n’a pas été demandée. 
 
Présidence : Jean-Luc Bürgy 
 
La séance est ouverte à 20h15, à l’Aula du collège du Clos-Béguin par M. Jean-Luc Bürgy, 
président, qui invoque la bénédiction divine sur les travaux du conseil communal. 
Il a le plaisir de saluer M. le Syndic, Mme la conseillère municipale et MM. les municipaux, les 
membres du conseil, le représentant de la loi ainsi et la presse qui s’intéressent aux débats. En 
raison des mesures sanitaires, le public n’est pas autorisé à assister aux débats.  
 
L’appel fait constater la présence de 53 conseillères et conseillers, président compris.  
Dès lors, il déclare que le quorum est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
En préambule, il rappelle que les prescriptions sanitaires imposées sont respectées et remercie 
d’avances les huissiers de les faire respecter, notamment en remplaçant les protections de 
micro après chaque intervention au podium.  
 
Se sont excusés :  
 
Mesdames Barbara de Kerchove, Loren Studer  
 
Messieurs Michel Aubert, Mathieu Balsiger, Yves Berthoud, Eric Bilard, Martin Bornand, 

Gavin Dale, Arnaud Janin, Julien Schlaeppi 
 
Absents :  --  
 
Le bureau du conseil a reçu : 
 
1 interpellation des groupes socialistes (SOC), indépendants (GdI) et verts et ouverts (VO) 
« Réorganisation des transports scolaires : les effets collatéraux ont-ils été pris en compte ?  
 
M. le Président propose de la traiter ce soir sous point 14 et lit l’ordre du jour modifié : 
 
L’ordre du jour modifié proposé est le suivant :  
 
1. Adoption de l’ordre du jour définitif 
2. Assermentations 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 février 2021 
4. Communications du bureau du conseil 
5. Communications de la municipalité et annonce des préavis futurs 

6. Communication de la municipalité concernant l’avancement de la fusion 

7. PREAVIS N°04/2021 concernant une demande de crédit d’étude pour l’amélioration des 

ressources de la zone des Issalets – La Joux, en Haute-Veveyse de Fégire 

8. PREAVIS N°05/2021 concernant la réalisation de la seconde phase du projet « Enjoy les 

Pléiades » 

9. PREAVIS N°06/2021 concernant l’harmonisation des applications de gestion communale 

10. PREAVIS N°07/2021 concernant l’extension de l’offre en transports publics sur la ligne 215 

11. Réponse de la municipalité au postulat de Mme P. Yoakim, intitulé « étudier l’opportunité de 

convertir les locaux de l’ancienne poste de Saint-Légier en un espace de travail partagé » 

12. Nomination d’un membre de la COFIN 

13. Informations de nos représentants siégeant dans les organismes intercommunaux 

14. Interpellation 

15. Propositions individuelles et divers  
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1. Adoption de l’ordre du jour 
 
La discussion sur l’ordre du jour est ouverte, la parole n’étant pas demandée, la discussion est 
close. 
 
Au vote, l’ordre du jour selon la lecture effectuée est accepté à l’unanimité.  
 

2. Assermentation 
 
M. Jean-Luc Bürgy, président annonce qu’en remplacement de la conseillère communale Mme 
Anne Morier, sur proposition du Groupement des Indépendants, le bureau du Conseil Communal 
a élu le conseiller communal, Monsieur François Mermod. 

Et qu’en remplacement de la conseillère communal Mme Patricia Sava, sur proposition du parti 
PLR, le bureau du Conseil Communal a élu conseiller communal, Monsieur Philippe Cordonier 

Le président demande aux futurs assermentés de bien vouloir se rendre devant l’assemblée.  
 
Après lecture de l’art. 5 du règlement du conseil, le président procède, devant le podium, à 
l’assermentation de : 
 

- M. François Mermod 

- M. Philippe Cordonier 
 

Les assermentés promettent de respecter le serment en levant la main droite. 
 
Le nombre de conseillères et conseillers présents ce soir est donc de 55 et la nouvelle majorité 
absolue est de 28. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 15 février 2021 
 

La discussion est ouverte, la parole n’étant pas demandée, la discussion est close. 
 

Au vote, le procès-verbal est accepté à la majorité moins 3 abstentions. 
 
Il remercie Mme Ariane Wunderli pour la rédaction de ce PV.  
 
 

4. Communications du bureau du conseil 
 
M. Jean-Luc Bürgy, président, informe qu’il a reçu le 15 février, soit le jour de la dernière 
séance, un courrier de M. Philippe Rickenbacher, président du Groupement des Indépendants, 
qu’il a malheureusement vu ultérieurement. Il en donne lecture et informe que M. Philippe 
Rickenbacher interviendra certainement sous le point 15, Divers, pour donner des informations 
sur la suite donnée à ce sujet. 
 
Les municipalités de Blonay et St-Légier ont communiqué, dans un courrier du 9 mars, que la 
date de l’installation des autorités de la nouvelle commune de Blonay – St-Légier a été fixée au 
lundi 13 décembre 2021 à 16h00 au Temple de La Chiésaz à St-Légier. 

Il donne lecture d’un courrier reçu de la Promove, daté du 12 mars 2021, concernant le rapport 
d’activité succinct et statistique qui a également été distribué aux Conseillers.  

Il a reçu, le 27 mars, une pétition de l’APE, munie de 287 signatures, s’opposant à la décision 
des deux municipalités de diminuer l’offre de transports scolaires et posant quelques questions 
sur les familles concernées. Elle est adressée aux deux municipalités et aux deux conseils 
communaux. Le bureau ne se considère pas compétent car il s’agit d’une décision de 
compétence municipale et transmet le message à la municipalité, en lui demandant d’informer 
le conseil sur sa réponse.  
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Il a également reçu ce jour une lettre de Monsieur Roger Carrard qui l’a informé oralement 
samedi de sa démarche et demandé expressément d’en donner lecture, ce qu’il fait (annexe 1, 
page 572).  
 

Il transmet également les résultats des votations du 7 mars 2021. 

Et il informe que la sortie du Conseil Communal est fixée au samedi 19 juin, sous réserve des 
conditions sanitaires. 

Il attire l’attention sur les délais très courts pour nommer les commissaires pour les deux 
préavis 8 et 9, qui seront traités à la séance du 3 mai. Il s’agit en effet de faire face à deux 
situations difficiles : d’une part les vacances de Pâques occupant une partie des conseillères et 
conseillers et d’autre part le report de cette séance raccourcissant les délais entre deux 
séances. A cela s’ajoute la multiplication des séances inter-municipales et la surcharge de 
travail de l’exécutif ne permettant pas d’anticiper davantage le traitement des préavis. 
 
Et pour terminer, il rappelle les date des séances de commission suivantes :  
 
- préavis 8/2021 : le mardi 13 avril à 19h00 à la Salle « Les Mossettes » 
- préavis 9/2021 : le mardi 6 avril à 19h00 à la Salle « Les Mossettes » 
 
Comme cette année va être particulièrement chargée, il demande un peu d’indulgence et 
remercie d’avance les conseillères et conseillers de leur flexibilité. Il en profite pour remercier 
la COFIN et son président d’avoir avancé sa séance d’avril afin de pouvoir rendre ses rapports 
dans les délais.  

 
5. Communications de la municipalité et annonce des préavis futurs 

 
M. Alain Bovay, syndic, indique qu’il y aura deux communications de M. Thierry George et de 
M. Dominique Epp, municipaux. Il ajoute que ce même jour, les conseillers ont reçu la 
communication « Point Fusion No 2 » qui comprenait l’organigramme avec la nomination des 
cadres et des suppléants pour la nouvelle commune au 01.01.2022.   
  
Communication 10-2021 - Orale 
Concernant l’entretien du réseau routier communal pour l’année 2019 – Bouclement préavis 10-
2019 
 
Communication 11-2021 – Orale  
Haltes MVR de Clies et Vevey-Vignerons 
 
M. Le Syndic reprend la parole et ajoute que la communication concernant le futur 
organigramme a d’abord été transmise aux collaborateurs par souci de délicatesse.  
 
 

6. Communications de la municipalité concernant l’avancement de la fusion 
 
M. Dominique Epp, municipal apporte des précisions concernant le Préavis 06/2021 – 
Harmonisation des applications de gestion communale; son intervention est reportée sous le 
point 9 – Préavis 06/2021  
 
La discussion est ouverte.  
 
Mme Weill-Lévy déplore que l’organigramme ait été diffusé un peu tard et elle a été 
interpellée par le fait que les choses semblent très « ficelées » alors qu’il avait été mentionné 
précédemment que l’organisation dépendait de la future municipalité. Elle demande donc s’il 
s’agit d’un organigramme propositionnel ou s’il est considéré comme définitif de la part de 
ceux qui l’ont rédigé.  
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M. le Syndic répond que chaque collaborateur a été rencontré entre le lundi et le vendredi de 
la semaine précédente et que cette démarche a pris plus de temps qu’anticipé. Un avis de 
droit a été demandé auprès de la DGTL concernant les nominations et peut être transmis aux 
chefs de groupes si souhaité. Il précise que les contrats seront signés en 2022 ou juste avant, 
avec les nouveaux élus et que cela scellera la nouvelle organisation. Ceci permettra en effet 
aux différents chefs de service de la nouvelle commune de s’investir pour préparer et assurer 
une transition fluide et également éviter une concurrence maladroite. Le travail a été établi 
par la société Compas Management qui a réalisé plus de 100 entretiens avec les collaborateurs 
et transmis le rapport aux 2 secrétaires municipaux. Ce rapport a été validé pour tous les 
collaborateurs, hormis deux personnes.  
Il y a 6 personnes de St-Légier qui ont été nommées comme chef-fes de service et 1 de Blonay. 
Il s’agissait d’établir un organigramme et pas un humanigramme. En effet, si l’on « nomme », 
dans une entreprise, une personne qui n’est, au final pas nommée, alors de grands problèmes 
apparaissent. Il ajoute que l’organigramme présenté n’est pas « figé dans le marbre ».  
 
La parole n’est plus demandée. La discussion est close. 
 
 

7. PREAVIS 04/2021 concernant une demande de crédit d’étude pour l’amélioration des 
ressources de la zone des Issalets – La Joux, En Haute-Veveyse de Fégire  
 
M. Jean-Luc Bürgy, président, demande à Mme Marion Brunschwig de bien vouloir se rendre 
devant l’assemblée afin de lire les conclusions de la commission ad hoc chargée de l’étude du 
préavis. 

Il demande à M. Pascal Vienet de bien vouloir se rendre devant l’assemblée et d’effectuer la 
lecture des conclusions des commissions des finances de St-Légier et de Blonay. 

 
En conclusion et au vu de ce qui précède, les membres de la commission ad hoc et de la 
commission des finances recommandent aux membres du conseil communal d’approuver les 
conclusions du préavis n°04/2021, à savoir : 

 
 Autoriser la municipalité à exécuter les travaux pour un montant total de  

CHF 269'150.- ; 

 Autoriser la municipalité à signer tous les documents nécessaires ; 

 Financer la dépense par un emprunt si nécessaire ; 

 Autoriser la municipalité à amortir cette dépense sur 30 ans au maximum. 

La discussion sur le Préavis no 04/2021 est ouverte. 

M. le Syndic amène un complément d’information de M. Christophe Schneiter, municipal à 

Blonay concernant un futur préavis relatif à une amélioration de la desserte forestière des Trois-
Ponts : « En réponse à des questionnements de plusieurs conseillers communaux concernant le 
préavis 05/21 sur l’amélioration des ressources des eaux en lien avec cette future desserte 
forestière. Les forages des Issalets ont été arrêtés en 2014. Une procédure judiciaire est en 
cours depuis et on l’espère en voie de finalisation. Depuis 2015 une réflexion a eu lieu pour 
améliorer le chemin forestier des Trois-Ponts. Le projet qui a été mis à l’enquête en 2020 
propose de créer une liaison entre ce chemin des Trois-Ponts et la rte de Sainte-Hélène au 
lieudit La Joux. Aujourd’hui nous avons toute les autorisations et ce préavis devrait être 
présenté au conseil communal. Depuis 2020, les Municipalités de Blonay et de Saint-Légier ont 
mandaté le professeur Parriaux pour relancer le projet des Issalets. Les recherches en eaux se 
sont étendues à la Joux ce qui n’était pas prévu lors des premiers forages. Aujourd’hui nous 
devons vérifier à la fonte des neiges s’il est possible de créer ce chemin forestier en ayant un 
puits à proximité. La recherche en eau reste la priorité des Municipalités. Si nous n’arrivons 
pas à protéger le futur puit nous devrons abandonner le projet d’amélioration de cette route 
forestière. Les lenteurs de cette procédure judiciaire ne nous ont pas aidé pour avoir une 
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vision globale correcte. Les travaux de réflexion que nous avons eus pour ce projet des Trois-
Ponts nous servirons dans le futur pour être le plus efficient dans l’entretien de ces surfaces 
forestières même si cette amélioration de desserte forestière n’est pas réalisée. » 

M. le Syndic ajoute que le montant transactionnel de CHF 400'000.- a été versé à l’étude 
d’avocat, ce qui signifie que l’affaire est en train de se conclure avec cette société européenne 
basée à Paris.  

La parole n’est plus demandée, la discussion est close. 
 
Au vote, le préavis municipal n°04/2021 est accepté à l’unanimité. 
 
 

8. PREAVIS N°05/2021 concernant la réalisation de la seconde phase du projet « Enjoy les 
Pléiades ». 
 
M. Jean-Luc Bürgy, président, demande à Mme Corinne Andreutti de bien vouloir se rendre 
devant l’assemblée afin de lire les conclusions de la commission ad hoc. 

Il demande à M. Cédric Tercier de bien vouloir se rendre devant l’assemblée et d’effectuer la 
lecture des conclusions des commissions des finances.  

En conclusion et au vu de ce qui précède, les membres de la commission ad hoc et de la 
commission des finances recommandent aux membres du conseil communal d’approuver les 
conclusions du préavis n°05/2021, à savoir 
 

 Autoriser l’engagement d’un montant de CHF 48'896.70 pour la réalisation de la phase 2 
du projet « Enjoy Les Pléiades » ; 

 
 Autoriser la municipalité à verser ce montant à Montreux-Vevey Tourisme qui gérera la 

réalisation du projet ; 
 

 Amortir ces coûts sur l’exercice courant. 
 
La discussion sur le Préavis 05/2021 est ouverte,  
 
Mme Marie-France Vouilloz Burnier prend la parole : « Ce préavis est la suite logique des 
préavis 6-2019 qui concernait la réalisation d’un système d’orientation touristique et 4-2016 
dédié à la création de l’ERP des Pléiades. 
 
Comme membre de la commission ad hoc chargée d’étudier le préavis que nous traitons ce 
soir, j’ai pu constater que la municipalité propose de travailler dans une optique de tourisme 
4 saisons et non plus seulement dans l’optique du ski dans le domaine des Pléiades. Le 
réchauffement climatique n’est plus une vue de l’esprit d’écologistes en mal de protection de 
la nature, la réalité parle d’elle-même et les faits sont têtus !  
 
Oui, chers Collègues, en Suisse, les températures ont, en effet, augmenté de près de 2 degrés 
Celsius au cours des 150 dernières années. Ce réchauffement est nettement plus marqué que 
la moyenne globale (0,9 degré Celsius) des pays qui nous entourent. Depuis les années 1980, il 
y a eu beaucoup moins de neige en hiver et les canicules estivales se suivent. 
 
Aujourd’hui, le Groupe des Verts se réjouit que la municipalité ait enfin pris la mesure des 
résultats du rapport de Mme Rebetez réalisé en 2004 à l’occasion de la création du télésiège 4 
places de la station de ski des Pléiades.  
 
Enfin, la pandémie de Covid doit nous inciter à réfléchir différemment à notre avenir. Si nous 
voulons nous « enjoyer » aux Pléiades comme le laisse entendre l’objet de ce préavis ou plus 
exactement, si nous voulons avoir de la joie à passer du temps sur le site des Pléiades, 
« Générer des retombées économiques pour les acteurs locaux » est un objectif qui est 
insuffisant en soi, comme le souligne très justement la maison Expérientiel, chargée du 



558 
Séance du 29 mars 2021 

projet. Rendre l’exploration des Pléiades ludique offre des perspectives auxquelles nous 
aurions aimé que soit jointe une réflexion sur l’importance de la découverte du milieu naturel 
extrêmement riche de cette région. 
 
Cependant, ce premier pas doit être salué et le Groupe des Verts acceptera ce préavis ». 
 
M. Claude Schwab informe qu’en septembre dernier, il est monté à pied jusqu’aux Pléiades via 
Les Chevalleyres et a découvert avec plaisir les panneaux (FR et D) de la phase « Enjoy I ». 
Cependant, une fois passé Pré Cagnard, et malgré un temps sec, la piste pour les piétons avait 
été endommagée par les roues des vélos à la descente. Il s’inquiète du fait que l’on ait de 
belles étiquettes (comme pour le vin) mais que cela ne suive pas derrière. Il a signalé cette 
situation à la gare de Blonay mais il lui a été répondu, via le municipal blonaysan en charge, 
que le service des forêts avait d’autres priorités. Il est d’avis qu’il serait important, lorsqu’un 
tel préavis est présenté, d’informer le conseil quant aux coûts concernant la main d’œuvre 
nécessaire et d’avoir une politique d’entretien chiffrée également, cela afin d’avoir une vision 
plus globale.  
 
M. Thierry George, municipal apporte des précisions. En effet, la COVID a fait évoluer 
différemment les choses et il y a eu plus de monde que prévu. Lors de l’élaboration du projet, 
il avait été décidé d’avancer étape par étape. La première étant de marquer, avec des 
panneaux, les circuits existants. Il concède qu’il y a des améliorations à faire, notamment à 
propos des problèmes de déchets. La 2e phase permettra de corriger progressivement ce qui 
doit l’être, notamment les réparations, l’entretien et le dégagement des panneaux en hiver 
pour en faciliter la lecture.  Dans phase 3, un budget a été prévu pour l’entretien. Le circuit 
pour les vélos, qui a été suggéré par l’office du tourisme des Paccots, qui cherchait à prolonger 
le circuit déjà en place, permettra d’en augmenter l’attrait, aussi pour les restaurants et la 
région. Il sera donc possible de partir de St-Légier et de se rendre au Moléson et/ou retour. 
Ultérieurement, il devrait être possible de louer des vélos pour faire ce parcours. Des bornes 
seront également installées pour les vélos électriques. Le but étant d’assurer une bonne 
cohabitation entre cyclistes et piétons, d’avoir des circuits séparés pour diminuer les conflits 
et les déprédations sur les parties piétonnes.  
 
Il ajoute que l’intention était en effet de faire du « 4 saisons » et par ailleurs 2021 a été une 
très bonne année pour ce qui est de la fréquentation du téléski aux Pléiades.  
 
M. Alan Bovay, syndic informe qu’il participe aux séances et ateliers de réflexion pour la mise 
en valeur du site écologique et plus particulièrement l’étang. Il ajoute qu’Astro Pléiades 
bénéficie de moins de soutien de la part des MVR et cherche également à passer le relais. Il 
invite donc les conseillers intéressés à s’engager. Lors d’un atelier de réflexion, a émergé une 
idée intéressante pour les jeunes : la thématisation d’Astro Pléiades autour de Saint Exupéry. Il 
précise que les droits d’auteur seraient mis gracieusement à disposition. Cela permettrait en 
effet de faire vivre des thèmes de l’enfance de plusieurs générations. Il espère que les 
nouvelles autorités renforceront ce programme d’Astro Pléiades et des communes afin de 
relancer le site.  
 
La parole n’est plus demandée, la discussion est close. 
 
Au vote, le préavis municipal n°05/2021 est accepté à la majorité moins 1 abstention. 
 
 

9. Préavis 06/2021 concernant l’harmonisation des applications de gestion   
 
 
M. Jean-Luc Bürgy, président, demande à M. Roland Rapin de bien vouloir se rendre devant 
l’assemblée afin de lire les conclusions de la commission des finances. 
 
En conclusion et au vu de ce qui précède, les membres de la commission des finances 
recommandent aux membres du conseil communal d’approuver les conclusions du préavis 
n°06/2021, à savoir : 
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 Autoriser la municipalité à engager les montants nécessaires à l'harmonisation de 

l'informatique conformément au présent préavis et à signer tous les documents 

nécessaires ; 

 Octroyer à cet effet à la municipalité un montant cadre de CHF 281'625.- ; 

 Reconnaître que cette dépense est inhérente à la mise en œuvre de la fusion des 

deux communes et donc susceptible de bénéficier du financement par l'aide 

cantonale et de mettre à charge de cette aide la quote-part de CHF 155'000.- ; 

 Autoriser la municipalité à financer cet investissement par le recours à l’emprunt si 

nécessaire ; 

 Amortir selon le point 6 du préavis. 
 
  
M. Dominique Epp, municipal donne quelques compléments d’informations quant aux 
montants adjugés aux différentes sociétés concernant l’harmonisation des applications de 
gestion communale : 
« Le rapport des COFIN sur ce préavis, en particulier le dernier paragraphe de la page 3, ayant 
semé le doute dans plusieurs groupes politiques, la municipalité souhaite clarifier les objectifs 
et la démarche. 
 
1) Objectif du préavis 
Conformément au titre du préavis, celui-ci concerne l'harmonisation des applications de 
gestion communale qui se répartissent sur les 8 groupes de travail de l'organisation de projet. 
Il ne se résume pas aux seuls besoins des 4 GT, objets des lots 1 & 2, comme l'ont conclu les 
COFIN. Cette déduction trompeuse démontre que des explications complémentaires sur la 
démarche adoptée sont indispensables. 
 
2) Démarche 
Le calendrier de la fusion nous impose d’aboutir avec ce projet d’ici 9 mois. Les municipalités 
ont donc dû fixer des priorités dictées par les métiers concernés, à savoir le contrôle des 
habitants, les finances, les SI et la gestion électronique des documents, soit 4 des 8 domaines. 
En a découlé un premier appel d'offres découpé en 2 lots.  
Lors de l'établissement du préavis début février, l'évaluation des offres était encore en cours 
(jugement le 18 février). Mais avec un calendrier de projet, déjà serré, prévoyant 9 mois pour 
la mise en œuvre, il était impossible de reporter au-delà du mois de mars le vote de ce 
préavis. Nous avons ainsi opté de construire le budget de la manière suivante :  
 

 Reprise des montants des offres les plus onéreuses pour chacun des 2 lots (voir tableau du 
chapitre 5.1 intitulé "Budget cadre") 

 Nous doutant que nous n'allions vraisemblablement pas adjuger aux soumissionnaires les 
plus onéreux, des disponibilités étaient prévisibles. Le chapitre 5.4 précise que les 
municipalités souhaitent pouvoir utiliser ces disponibilités pour :  

 L'infrastructure informatique 

 Les besoins des 4 autres GT 
 
Et la fin du chapitre 5.1 de proposer que le conseil communal soit tenu informé des 
engagements effectifs en étroite collaboration avec les commissions des finances. 
Cette manière de faire est certes inhabituelle alors que le conseil communal n'alloue des 
moyens financiers que sur offres rentrées. Le fait que le budget ait été construit à partir des 
"offres pour les lots 1 & 2" a semé la confusion au sein des COFIN et démontre que mes 
explications ont été insuffisantes, ce pour quoi je tiens à m'excuser.  
 
Alors pourquoi cette approche ?  Eh bien parce que nous n'avons tout simplement pas le temps 
dans les 9 mois qui nous restent de revenir avec un nouveau préavis qui nécessite 2 bons mois 
entre la rédaction et son adoption par le CC. Pour la dernière séance avant l'été fin juin, un 
nouveau préavis devrait être validé début mai par les municipalités. L'opportunité suivante 
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serait fin septembre (pas de séance fin août à STL) où il sera trop tard. Et de vous rappeler 
que l’informatique n’est pas l’unique chantier de la fusion. 
Pour ma part, j'ai l'intime conviction que municipalités et commissions des finances peuvent 
manœuvrer ensemble et en bonne intelligence pour mener ce navire à bon port avec les 
moyens financiers mis à disposition par ce préavis. 
 
« Les adjudications étant entrées en force, cette procédure LMP est terminée. Montants 
attribués à ce jour (investissements TTC). 
 

 Lot 1 adjugé fin février à Prime Technologies SA pour un montant LMP de CHF 633'433.24 
TTC, qui inclut investissements initiaux et maintenance sur 4 ans. La part investissements 
est de CHF 261'817.- TTC. Vous retrouvez la ventilation de ce montant dans l'annexe du 
rapport des COFIN 

 Coordination de projet par les communes : mandat d'accompagnement par JD-Team Sàrl 
pour un montant de CHF 51'283.- TTC (pos 5 du tableau des coûts) 

 Montant à réserver pour du personnel temporaire (pos 6 du tableau des coûts) : CHF 
50'000.- 

 Hébergement temporaire de l'ERP jusqu'au 31.12.2022: CHF 35'100.- TTC (non prévu dans 
le chiffrage) car l’ERP ne peut pas être hébergé sur l’infrastructure informatique actuelle 

 Total des montants attribués/réservés à ce jour : CHF 398'200.- TTC,  

 Solde disponible sur le préavis CHF 165'050.-  
 

Les municipalités vous proposent de garder ce montant en réserve pour : 

 La mise à niveau et l'interfaçage de la GED de Blonay au nouvel ERP (ERP = Enterprise 
Resource Planning ou en français PGI = Progiciel de Gestion Intégré) 

 Les besoins des GT 3 (gestion du personnel), 5 (urbanisme et travaux), 7 (guichet virtuel) 
et 8 (gestion des autorités) 

 Il y a lieu de compléter par des « Divers et imprévus » qui surviennent toujours dans ce 
genre de projet en raison de fonctionnalités oubliées, d’applications en arrière-plan dont 
tout le monde ignorait l’existence et autres surprises. 
 

Et si le disponible devait ne pas suffire, un 2ème préavis vous sera présenté. 
J’espère que ces explications sauront vous rassurer et qu’elles vous permettront de nous 
accorder votre confiance ». 
 
La discussion sur le Préavis 06/2021 est ouverte, 
 
Mme Anne Weill-Lévy remercie des explications très fournies. Elle demande ce qu’il est en de 
la garantie des défauts car, par expérience, elle sait que les délais sont généralement très 
courts et qu’ensuite les défauts sont à la charge du client, générant des coûts surnuméraires.  
 
M. Domique Epp, municipal, répond que lors de l’appel d’offre, la commune a mis en place 
des conditions générales qui ont été intégralement acceptées par les fournisseurs. Ces 
dernières prévoient une réception provisoire, puis une réception définitive dans le courant de 
la 1ère année d’exploitation, soit fin 2022. 
 
M. Roland Rapin souligne qu’il est perplexe et rappelle les deux derniers paragraphes du 
rapport de la COFIN. Il déplore que des montants ont déjà été attribués sans en référer à la 
COFIN.  
 
M. Dominique Epp, municipal clarifie le tableau en annexe de la COFIN où figurent les 
montants attribués le jour de la rencontre avec la COFIN. Il attire l’attention sur le fait, qu’en 
temps normal, un amendement est bien sûr possible, mais dans la situation actuelle, le temps 
est limité et il n’y a pas de marge de tolérance. Il cite différents exemples (service de la 
population et votations en mars, gestion du personnel) pour lesquels il est essentiel, par souci 
d’efficience, que l’infrastructure informatique soit opérationnelle au moment de la fusion. Il 
souligne que les deux commissions pour ce préavis l’ont approuvé sans amendement. 
 
M. Roland Rapin dépose un amendement en son nom :  
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Amendement :  
 

- Autoriser la Municipalité à engager les montants nécessaires à l’harmonisation de 
l’informatique, lot 1 du présent préavis, et à signer tous les documents nécessaires 

- Octroyer à cet effet à la Municipalité un montant cadre de CHF 130'908.00 ; 
- Reconnaître que cette dépense est inhérente à la mise en œuvre de la fusion des deux 

communes et donc susceptible de bénéficier du financement par l’aide cantonale et de 
mettre à charge de cette aide le montant de CHF 130'980.00.  

 
M. Dominique Epp, municipal re-clarifie le tableau du préavis et informe que si l’amendement 
est accepté, le projet ne pourra pas se faire.  
 
M. Anne Weill-Lévy mentionne qu’elle est quelque peu déçue du ton du débat et informe 
qu’elle a rencontré quelques difficultés à comprendre dans le préavis, ce qu’est un chiffrage, 
ce qu’est un crédit cadre et ce qui est engagé. 
 
M. Dominique Epp, municipal explique de manière plus détaillée le tableau en page 5 du 
rapport de la COFIN.  Il précise que les dépenses sont annoncées dans le préavis et qu’elles ont 
été précisées ce même soir. Il attire également l’attention sur le fait qu’il est nécessaire de 
faire une mise à niveau de la GED de Blonay et qu’il ne dispose pas, à l’heure actuelle, des 
chiffres pour l’interfaçage avec le nouvel ERP. Une offre sera demandée prochainement aux 
fournisseurs puis soumise à la COFIN.  
 
M. Roland Rapin retire son amendement juste avant le vote.  
 
La parole n’est plus demandée, la discussion est close. 
 
M. le Président relit les conclusions du préavis. 
 
Au vote, le préavis municipal n°06/2021 est accepté à la majorité moins 7 abstentions. 
 

10.  Préavis 07/2021 concernant l’extension de l’offre en transports publics sur la ligne 215   

M. Jean-Luc Bürgy, président, demande à Mme Marie-Galante Forestier de bien vouloir se 
rendre devant l’assemblée afin de lire les conclusions de la commission ad hoc. 
 
Il demande à Monsieur Alain Vionnet de bien vouloir se rendre devant l’assemblée afin de lire 
les conclusions de la Commission des finances. 
 
En conclusion et au vu de ce qui précède, les membres de la commission ad hoc des 
recommandent aux membres du conseil communal d’approuver les conclusions du préavis 
n°07/2021, à savoir :  
 

 Autoriser la municipalité à accepter l’extension de l’offre de la L215 dès le 12 
décembre 2021 et à signer tous les documents nécessaires ; 

 Conditionner cette extension à l’acceptation par les deux municipalités d’une 
convention de répartition du déficit d’exploitation d’ici le 26 mars 2021 ; 

 Autoriser la municipalité à porter la participation communale au déficit de cette ligne 
au budget dès 2022. 

 

La discussion sur le Préavis 07/2021 est ouverte,  
 
M. Dominique Epp, municipal informe que les délais ont été tenus et que les deux communes 
ont signé une convention pour établir une répartition des coûts. En effet, par défaut, c’est la 
Loi cantonale sur la mobilité et les transports publiques qui définit une clef de répartition, 
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intitulée « clef de répartition en cas de non entente », soit 1/3 selon le nombre d’habitants et 
2/3 selon le nombre de km parcourus sur les territoires communaux respectifs. 
Hors, au 01.01.2022, la population de St-Légier doublera, ce qui entrainerait un doublement 
des charges sans changer les prestations, soit CHF 40'000.-. L’objectif de la convention est 
donc de garder la même clef de répartition, soit la localité 1806 St-Légier, et non de 
l’ensemble de la nouvelle commune. Le principe a été accepté par Vevey pour autant que le 
préavis soit accepté ce jour à St-Légier.  La convention entrerait en vigueur 01.01.2022, pour 
une durée indéterminée et pourrait être résiliée pour la fin d’une année, moyennant un préavis 
de 3 ans, délai nécessaire pour trouver une nouvelle solution de transports publics (Vevey avait 
demandé un délai de 6 mois et St-Légier 5 ans).  
Il apporte quelques précisions concernant les différents scenarii et cadences figurant dans le 
préavis :  
En 2017, la cadence de 20 minutes aux heures de pointe était la meilleure pour être en phase 
avec celle des CFF sur la ligne du Simplon mais elle ne fait plus sens aujourd’hui, vu les 
nouveaux trains CFF à deux étages.  
La cadence de 40 minutes n’est pas non plus optimale et un 3e bus devient nécessaire pour une 
cadence inférieur à 35 minutes pouvoir se raccorder aux CFF. 
Par contre, l’option « 3 bus » offrait l’opportunité pour Vevey de pouvoir aller jusqu’à la Place 
du Marché. Cette solution permettait également d’aller jusqu’aux terrains de sports de St-
Légier, ce qui correspond à une réelle demande. Cependant, vu le coût supplémentaire (1 
mio), cela en même temps que la traversée du village, St-Légier y a renoncé. Vevey a déjà 
validé, dans son préavis, la prolongation jusqu’à Praz Dagoud.   
 
M. Roland Rapin prend la parole : 
« L’examen de ce préavis en commission ad-hoc a donné lieu à une longue discussion 
parfaitement retranscrite. D’ailleurs, ses membres ont félicité sa rédactrice pour son 
excellent rapport. Pour une première, c’est particulièrement réussi ! 

 
Sachant que ce projet est partagé avec la commune de Vevey, il a paru étonnant que le préavis 
présenté à St-Légier ne soit pas identique à celui présenté (et déjà voté) à Vevey. Il va de soi 
que les deux préavis ne peuvent pas forcément être votés le même jour, mais nous avons 
jusqu’ici toujours entendu que les deux préavis adoptés devaient être identiques pour être 
valides. En outre, c’était encore plus étonnant de savoir que Vevey n’aurait pas besoin de 
revoter si nos conclusions étaient différentes. 

 
La discussion en commission ad-hoc m’a amené à consulter les documents soumis au Conseil 
communal de Vevey, soit leur préavis, le rapport de la commission ad-hoc et les débats en 
plénum. Après confirmation de personnes autorisées à Vevey, c’est donc bien juste, s’agissant 
d’une couverture de déficit, il ne sera pas nécessaire de revoter à Vevey. Ceci dit, je dois 
avouer qu’à la lecture des documents, les bras m’en sont tombés. 

 
Tout d’abord, il a fallu aller jusqu’à leur séance du 8 octobre 2020 pour trouver les 
documents, pour ensuite constater que leur préavis est daté du 24 août 2020. Il a donc fallu 6 
mois à la Municipalité pour rédiger et soumettre son préavis au Conseil de St-Légier ! Un délai 
qui ne manque pas d’interpeller, même si on peut lire dans le préavis qu’il a fallu revoir le 
projet initial et décider de ne pas prolonger la ligne jusqu’à Praz-Dagoud. Ceci pour se 
retrouver aujourd’hui à deux jours du délai pour que les éventuelles modifications puissent 
être prises en compte pour l’horaire 2022. 

 
Mais là où vraiment je ne comprends plus rien, c’est de constater que le Conseil communal de 
Vevey a voté une variante du projet qui prévoit une fréquence de 15 minutes aux heures de 
pointe (matin et soir) entre la gare de Vevey et la ZI. Arrivé à Ferreyres, le bus redescend à 
Vevey. Or, il n’y a aucune mention de cette variante, ni dans le préavis, ni dans les variantes 
étudiées, ni encore lors de la discussion en commission. 

 
Or, aussi bien les commissaires que la Municipalité disent l’importance de cette ligne pour la 
ZI, soulignant qu’il faut la rendre attractive pour favoriser l’accès en mobilité douce et 
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transports publics. Je ne comprends dès lors pas pourquoi non seulement cette fréquence ne 
figure pas dans les variantes qui nous sont présentées dans le préavis, mais surtout à aucun 
moment, ni dans le préavis, ni en commission, il n’en a été question. Quant au vote positif de 
Vevey sur cette variante, c’est silence radio. 

 
Dans 2 jours, nous avons la présentation du PA de la Veyre-Derrey. Or le volet de la mobilité 
est l’un des points essentiels de ce projet, avec des exigences élevées concernant l’accès en 
transports publics. La Municipalité fait le forcing pour que ce projet avance, alors pourquoi ne 
pas avoir proposé, ni même évoqué dans ce préavis cette variante à 15 minutes ? 

Les questions ne manquent donc pas, ainsi notamment : 

1. Quelles sont les raisons qui justifient qu’il ait fallu 6 mois de plus, par rapport à 
Vevey, à la Municipalité de St-Légier pour rédiger et valider le préavis ? 

2. Pourquoi la Municipalité n’a-t-elle pas jugé utile de mettre dans le préavis les détails 
sur le projet traité à Vevey et sur la variante votée et acceptée par le Conseil 
communal de Vevey ? 

3. Était-il normal de laisser le Conseil communal de Vevey voter un projet différent de 
celui qui nous est soumis et a-t-il par la suite été informé de ces différences ? 

4. Pourquoi la Municipalité n’a-t-elle pas inclus la variante de fréquence 15 minutes aux 
heures de pointe entre la ville de Vevey et la zone industrielle ? Et pourquoi y a-t-il eu 
un silence total sur cette variante dans le préavis et lors des discussions en 
commission ? 

5. Vu que les conclusions du préavis ne sont pas chiffrées, une acceptation du préavis 
permettrait-elle d’introduire malgré tout cette fréquence 15 minutes, comme l’a voté 
le Conseil communal de Vevey ? » 

 
M. Dominique Epp, municipal répond qu’en août dernier, au moment de la rédaction du 
préavis, la municipalité était convaincue de la possibilité d’une prolongation jusqu’à l’Ecole du 
Haut-Lac. Elle a par la suite renoncé suite à l’élaboration du budget 2021. Vevey a repris 
langue avec St-Légier en décembre pour trouver un compromis. 
La cadence de 15 minutes pour les Z.I. aurait été possible en intercalant un bus dans l’horaire 
sur le tracé de l’ancienne ligne 202. Il s’agit d’une solution certes intéressante mais qui est 
prématurée par rapport au développement de la ZI de la Veyre car les nouveaux employés 
n’arriveront pas avant 2025.  
A l’heure actuelle, il y a une cadence de 30 minutes qui pourrait être aisément ramenée à 15 
minutes, en cas de succès et moyennant nouveau préavis.  
Il ajoute que la différence entre les préavis de Vevey et de St-Légier est un compromis que 
Vevey a d’ores et déjà accepté.  
La nouvelle offre répond également à un besoin des entreprises et à une frange de la 
population du village, qui aujourd’hui, pour se rendre à la Place du Marché, prend le train et 
marche ensuite.  
Il ajoute qu’il sera nécessaire de voir si cette ligne de bus fait sens à plus long terme car il y a 
des besoins très différents entre la ZI, la ville de Vevey et le village. Une solution alternative 
serait d’amener la clientèle vers les haltes de train. Les VMCV ont par ailleurs également initié 
une étude, avec la participation des communes, pour définir leur stratégie des 5 prochaines 
années, ce qui pourrait offrir aussi d’autres possibilités de mobilité. 
 
M. Roland Rapin se dit, sur le principe, favorable au projet mais ne comprend pas la différence 
d’information transmise à Vevey et à St-Légier, information transmise au compte-gouttes à St-
Légier et qu’il a fallu aller chercher.   
 
M. Marc Chatelain mentionne que la durée de 3 ans lui semble un peu longue pour garder les 
portes ouvertes concernant les enjeux de mobilité.  
 
M. Dominique Epp, municipal le rassure en précisant que la convention a été signée pour 3 ans 
mais qu’elle est automatiquement annulée si ligne 215 est arrêtée. 
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La parole n’est plus demandée, la discussion est close. 
 

Au vote, le préavis municipal n°07/2021 est accepté à la majorité moins 10 abstentions. 

11.  Réponse de la municipalité au postulat de Mme P. Yoakim intitulé « Etudier l’opportunité 
de convertir les locaux de l’ancienne poste de Saint-Légier en un espace de travail 
partagé ». 

M. Jean-Luc Bürgy, Président informe qu’aucune commission a été demandée et donne la 
parole à Mme Pascale Yoakim concernant la réponse à son postulat qui remercie la municipalité 
de sa réponse. Elle a pris note du mauvais timing de son postulat mais a pu constater avec elle     
satisfaction que le local a été loué à une entreprise, ce qui garantit la mixité activités et 
logements. Elle est confiante pour la suite de la recherche de locaux partagés dans la nouvelle 
commune et elle n’a pas de nouvelle demande. 

La discussion est ouverte.  

Mme Sarah Lisé, prend la parole au vu de son intervention lors du dernier conseil communal 
pour la réattribution des locaux entre Blonay et St-Légier : « Je me permets de reprendre 
rapidement la parole ce soir afin de demander un complément d’information quant à ce local 
dans le cadre de la fusion. En effet, je ne remets pas en question l’intention louable de la 
municipalité de soutenir un tissu économique local. Un cabinet vétérinaire est probablement 
une addition bienvenue à nos commerces locaux ! Cependant, n’aurait-il pas été sage et 
opportun d’attendre avant de mettre en location ce local, tout récemment devenu propriété 
communale et possédant de nombreuses qualités (pignon sur rue, proximité avec les 
transports publics, d’un parking, des commerces et d’autres bureaux de l’administration 
communale…) ? N’aurait-ce pas été un lieu idéal pour en faire un bureau communal, au service 
de la population ? Ou du moins n’aurait-ce pas été judicieux d’attendre le temps de l’inclure 
dans l’étude COMPAS, avant de déterminer son futur ? Je remercie d’avance la municipalité 
pour sa réponse. » 

M. le Syndic répond au nom de la municipalité et rappelle l’engagement pris auprès de la 
COFIN et de la garantie de revenu. La COFIN a vérifié l’efficience de cette démarche. Les 
surfaces disponibles entre les administrations de Blonay et de St-Légier sont suffisantes et 
seront réparties selon différents critères. Il a été demandé que le coworking soit inclus dans la 
réflexion, ce qui générerait 6 à 8 emplois et de la vie dans le quartier. Il reste cependant à 
savoir si la salle du Léman sera mise en location (il y a d’ailleurs déjà des demandes) ou à 
restera à la disposition des prochaines autorités.  

La parole n’est pas demandée, la discussion est close. 

La réponse de la municipalité à ce postulat est acceptée à l’unanimité. 

 
12. Nomination d’un membre de la COFIN 

M. Jean-Luc Bürgy, Président informe que suite à la démission de Mme Barbara de Kerchove, 
une place de commissaire à la COFIN est vacante.  

M. Roland Rapin prend la parole pour présenter Mme Anne Weill-Lévy qui est élue par 
acclamation.  

M. le Président la félicite et lui souhaite bien du plaisir dans cette nouvelle fonction. 

 
13. Informations de nos représentants siégeant dans les organismes intercommunaux 

 
La discussion est ouverte. La parole n’est pas demandée, la discussion est close. 
 
 



565 
Séance du 29 mars 2021 

14. Interpellation 
 
Le bureau du conseil a reçu une interpellation des groupes socialistes (SOC), indépendants 
(GdI) et verts et ouverts (VO).   
 
M. Jean-Luc Bürgy, président, donne la parole à Mme Anne Weill-Lévy :   
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M. le Président donne ensuite la parole à la municipalité.  

M. Gérald Gygli, municipal prend acte de cette interpellation, dont les questions sont 
légitimes. La municipalité va se concerter avec celle de Blonay et rendra réponse de manière 
écrite et similaire dans les deux communes.   

Il ajoute que la pétition relève des mêmes problèmes que ceux soulevés dans l’interpellation.  
Il souligne qu’à première vue, sur 22 noms listés seules 2 personnes au maximum sont 
domiciliées sur l’une des deux communes.  

La discussion sur cette interpellation est ouverte. 

M. le Président donne lecture du texte de la pétition transmise à la municipalité, à la 
demande de Mme Sarah Lisé.  
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M. Gérald Gygli, municipal confirme que la municipalité a reçu le même texte.  

M. Roland Rapin souligne qu’il s’agit d’une interpellation inter-partis (3) et demande s’il est 
possible de connaître, lors de cette séance du conseil communal, les réponses que le PLR a 
reçu en direct de la municipalité.  

M. Gérald Gygli, municipal répète que les réponses seront transmises par écrit de manière 
uniforme à Blonay et à St-Légier.   

La parole n’est plus demandée. La discussion est close.  
 
 

15. Propositions individuelles et divers 
 
M. Alain Vionnet se réfère à la réponse du Conseil d’Etat au sujet de la résolution d’Alexandre 
Démétriadès et consorts – Pour que le rail reste attractif ! ».  
 

 

 
Il pose la question suivante aux municipalités des deux communes : « Qu’en est-il au niveau du 
Grand Conseil ? Est-ce que notre municipalité et celle de notre voisine Blonay, soutiennent 
cette résolution ? «  
 
M. le Syndic répond que les 2 municipalités ont proposé de reconduire cette acquisition de 
cartes journalières CFF pour les 2 villages. Il précise qu’entre les 2 communes, il y avait 
possiblement 1 carte de trop en 2019.   
 
M. Guy Marti prend la parole et fait savoir à M. Dominique Epp, que lors du dernier conseil, il 
avait été surpris par sa gestuelle et son propos « ça ne va rien changer », lorsque la commission 
ad hoc a déposé le postulat « Demander d’effectuer toute la lumière sur le service de 
ramonage ». 
Il mentionne également, qu’étant donné qu’il a été autorisé à faire effectuer le contrôle du 
ramonage par un autre maître ramoneur, il a donc demandé au maître ramoneur, qui est 
président de la fédération des maîtres ramoneurs, d’effectuer ledit contrôle (effectué le 23 
mars 2021). Il en résulte que ce contrôle a validé l’élément de recours qui obligeait M. Rittener 
à effectuer le ramonage alors que les canaux étaient propres. Il ajoute que le prix de ramonage 
des cheminées de salon, qui sera pratiqué lors du prochain passage, est inférieur à la 
facturation effectuée par M. Rittener. 
Vu le résultat du contrôle du 23 mars dernier, il souligne que les propos du municipal n’étaient 
pas justes et l’invite à faire preuve de bonne volonté pour effectuer le travail afin de répondre 
au postulat. 
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M. Guy Marti prend la parole pour un second point : « Je souhaiterais demander à la 
Municipalité quel est le but recherché par la pose complémentaire de panneaux d’interdiction 
de circuler au chemin du Ressat.  
Printemps 2018, la fameuse DGMR impose l’interdiction de circuler, sens montant depuis le 

Home Salem, fin février 2021, je suppose que cela vient des municipalités de Blonay et St-

Légier car la pose d’interdictions de circuler sens montant, depuis le passage à niveau vers 

l’église catholique est sur le territoire Blonaysan. En plus, ce panneau posé est visible lorsque 

l’automobiliste est engagé, ce qui veut dire que pour respecter la signalisation, 

l’automobiliste doit repasser le passage à niveau en marche arrière et déboucher sur une 

route cantonale. 

Pour être sûr de n’avoir rien oublié, un nouveau panneau interdiction de circuler au carrefour 

vers-chez-les-Loudes / Ressat qui cette fois indique 200 mètres avec le reste du texte scotché. 

… Donc dans le quartier, on se réjouit de Noël pour découvrir la suite. 

Avec cette nouvelle signalisation imposée à la trentaine de ménages domiciliés au chemin du 

Ressat, si l’on respecte la signalisation pour rentrer à son domicile, sans braver les 

interdictions et la signalisation « Riverains autorisés » du chemin du Château, en arrivant de 

Blonay, il faut compter une distance complémentaire d’env. 1,5 km et, en arrivant depuis le 

village de St-Légier, il faut compter une distance complémentaire d‘env. 1 km. 

Pour rappel, le chemin du Château est « Riverains autorisés » et n’est pas en jonction directe 

avec le chemin du Ressat 

Si une grande partie des habitants du chemin du Ressat ont été surpris de voir la pose des 

panneaux d’interdiction, les mêmes habitants ont également été très étonnés de n’avoir reçu 

aucune information de nos autorités, d’où plusieurs appels téléphoniques et une 

correspondance. 

Même si, sur le fond, les municipalités ont pensé sécuriser le chemin du Ressat en prévision 

d’utiliser ce chemin comme cheminement pour les écoliers entre Blonay et St-Légier, la 

précipitation est de mise. 

On ne peut que constater que la DGMR, certainement sur recommandation du citoyen St-

Légerin, employé donc de la DGMR, ne souhaite pas la signalisation « Riverains autorisés » 

mais favorise l’interdiction. Pouvons-nous savoir sur quelle base de règlementation ce choix 

d’interdiction a été effectué ?  

La municipalité a-t-elle considéré l’augmentation du trafic sur le goulet du chemin de l’Eglise, 

du chemin de Leytrand, du clos de Leyterand et le chemin de Vers-chez-les Loudes, ainsi que 

les contraintes écologiques suite à l’augmentation de la distance pour rentrer à son domicile ? 

La municipalité va-t-elle informer la trentaine de ménage résidant le long du chemin du 

Ressat ? 

Je vous remercie de vos réponses. » 

M. Thierry George, municipal prend note de la question de M. Guy Marti et informe que la 
municipalité y répondra lors de la prochaine séance.  
 
M. Dominique Epp, municipal, rappelle que lors de la précédente séance du conseil 
communal, il avait été mentionné que la municipalité allait s’en occuper (au sujet du 
ramonage) et que la dépose du nouveau postulat ne changerait rien car les investigations 
étaient déjà en cours.  
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M. Philippe Rickenbacher prend la parole : « Vous avez eu lecture ce soir de notre lettre 
concernant les discussions en cours avec La Poste concernant l’amélioration des prestations du 
géant jaune. 
Les choses ont évolué depuis et je tiens à vous en faire part. 

La Poste Suisse a distribué un papillon tout-ménage auprès des habitants de St-Légier pour 

encourager à plus utiliser les prestations du service à domicile. Que fallait-il faire ? Se 

déplacer à Blonay. C’est d’une logique implacable. Même s’il semble que la 1ère journée a vu 

une bonne fréquentation du guichet destiné aux habitants de St-Légier, c’est quand même 

assez paradoxal. 

Vous le savez certainement aussi, la Poste Suisse a lancé un sondage pour identifier les besoins 

des habitants de Blonay. Si le GdI a salué cette démarche, il n'en reste pas moins que le 

formulaire distribué dans les boîtes aux lettres la semaine passée nous a laissé perplexe. A la 

place d'un élargissement des horaires comme demandé, il nous est proposé soit le statu quo, 

soit un décalage d'une demi-heure le matin.  En somme, aucune option d'amélioration. Par le 

biais des réseaux sociaux nous avons compris que nombreux habitants du village ont ajouté 

une troisième alternative répondant véritablement à leurs besoins. De plus, plusieurs 

habitants ont signalé n’avoir jamais reçu le questionnaire. 

Ces 2 exemples, Mesdames et Messieurs pour vous dire que nous sommes toujours attentifs et 

en relation avec La Poste pour améliorer ses prestations et sommes intéressés à recevoir vos 

informations et celles de nos concitoyens. 

Merci de votre soutien. » 

 
Mme Marie-France Vouilloz Burnier fait référence aux propos à M. Dominique Epp, municipal, 
qui a mentionné, lors de la séance du 15 février 2021, que lorsque la crèche garderie avait été 
construite, il avait été demandé à la fondation un plan de mobilité mais que, pour des raisons 
inconnues, cela n’a jamais abouti. Mme la municipale n’ayant pas réagi, Mme M.-F. Vouilloz 
Burnier souhaiterait savoir ce qu’il en est de ce plan de mobilité demandé à la fondation. 
 
M. Dominique Epp, municipal rappelle que l’établissement d’un plan de mobilité est de la 
responsabilité de l’employeur et que des discussions ont eu lieu avec la fondation/employeur 
mais qu’elles n’ont pas abouti.  
 
Il revient ensuite sur la mention du manque d’information concernant le plan d’affectation de 
la Veyre et précise que le conseil communal de Vevey n’a pas été informé et voté sur les 
détails du plan d’affectation de la Veyre mais sur la convention liée au plan d’affectation de la 
Veyre. Ce plan d’affectation concerne plusieurs propriétaires et le plan exige un remaniement 
parcellaire, qui est l’un des objets de la convention qui devait être approuvée par le conseil 
communal de Vevey. Un 2e point concerne l’équipement des parcelles et le conseil communal 
de Vevey, en tant que propriétaire devait donner son accord. Ces conventions sont inclues dans 
les documents qui seront soumis au conseil, avec préavis, une fois que l’enquête sera 
terminée.  
 
M. Alain Bovay, syndic informe que les actions menées grâce au conseil communal ont 
débouché sur CHF  63'000.- de ventes réalisées grâce aux bons, qui concernent 23 entreprises 
différentes. A ce jour, plus de CHF 100'000.- de chiffres d’affaires ont été vendus. Il remercie 
le conseil communal de ce bel effort.  
 
Il revient également sur l’organigramme de la nouvelle commune et précise, suite à 
l’intervention de Mme Anne Weill-Lévy, qu’il sera présenté à la future municipalité qui pourra 
le réviser. L’organisation de la nouvelle commune comprend 7 dicastères qui pourront changer 
en fonction des différentes personnalités et sensibilités, de même que pour un équilibre entre 
les différents dicastères.  
 
La parole n’est plus demandée, M. le président clôt la discussion en remerciant les  
conseillères et conseillers de leur participation et leur demandant de prendre soin d’eux  
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La séance est levée à 23h12. 
 
 
 
 

Le président La secrétaire 
 
 
 

Jean-Luc Bürgy Ariane Wunderli  
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