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Evolution résultat «effectif»

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Résultat "effectif" (en K CHF) 992 3'512 1'120 -1'158 2'639 5'054 2'420 -3'720 2'374 1'857 -397 2'330 -135 



Réconciliation 
Budget / Comptes



Evolution des charges en 2016

Charges 
salariales

Charges 
cantonales

Charges 
intercom.

Charges 
salariales

Charges 
variables

Charges 
fixes Intérêts

2016 B 121'311 970'257 884'691 121'311 21'219 545'765 24'452
2016 356'218 1'741'947 619'367 356'218 -175'505 195'159 -175'452 



Endettement

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Endettement (en K CHF) 35'565 36'378 32'560 33'419 36'215 39'246 38'003 37'291 39'015 38'500



Endettement par habitant

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Endettement par 
habitant (en CHF)

6'550 6'552 5'701 5'712 6'148 6'557 6'283 6'103 6'363 6'295

Habitants 5'430 5'552 5'711 5'851 5'891 5'985 6'049 6'110 6'132 6'116



Evolution du résultat «effectif», des 
investissements et de la marge d’autofinancement

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Résultat "effectif" (en K CHF) 992 3'512 1'120 -1'158 2'639 5'054 2'420 -3'720 2'374 1'857 -397 2'330 -135 

Marge d'autofinancement (en K CHF) 2'382 5'472 2'902 728 4'974 7'358 4'709 -1'662 4'578 4'166 1'672 5'023 1'446

Investissements (en K CHF) 11'016 4'471 2'167 3'776 4'626 3'720 5'849 2'060 4'225 1'584 2'100 3'774 1'934



Plafond d’endettement / Plan des investissements

Investissement législature 2011-2016 13'743

Investissement législature 2006-2011 20'138

2016 1'934 2016 1'934 

2017 3'539 2017 4'130 

2018 3'500 2018 6'988 

2019 3'000 2019 8'512 

2020 3'000 2020 4'181 

Total pour la législature : 14'973 Total pour la législature : 25'745 

Investissements à "retarder" : 10'772 

Investissements possibles avec limite 

d'endettement de CHF 50 M (en K CHF)

Plan d'investissement sans contrainte 
(en K CHF)
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• Réduction temporaire des investissements afin de tenir compte de la règle 
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• Si les résultats financiers ne s’améliorent pas rapidement, l’endettement 
pourrait augmenter pendant cette législature. D’autres mesures pourraient 
devoir être envisagées

• Des priorités doivent être établies

• Nous devrons tous être patient !



Merci de votre attention



Roger Carrard

17, Aveneyres

1806 Saint-Légier

le 13 juin 2017

Monsieur Eric STUDER

Président du Conseil communal

1800 Vevey

Monsieur le Président.

Plusieurs articles de presse touchant aux questions d'aménagement, de circulation, et de stationnemenr
en ville de Vevey, ont récemment attiré mon attention.

Dans un article consacré à l'aménagement d'une zone piétonne à la rue du Nord, la déclaration et question
suivante, faite par le municipal de l'Urbanisme, a été relevée :

o < Qui est mieux placé que les usagers pour relever les soucis pratiques ? >

Je partage pleinement cette déclaration, significative d'une ligne de conduite pertinente et appréciée ;

- telle ligne de conduite ne devrait-elle pas être poursuivie avec les usagers des axes de circulation
et places de stationnement à Vevey, au profit de la fréquentation des commerces de Vevey ?

N'est-il pas de notoriété que les veveysans se déplacent en majeure partie à pied dans leur ville, et que
ce sont les habitants des communes des hauts, soit de Jongny, Chardonne, Corsier, Corseaux, Saint-Légier
et Blonay, qui sont les principaux usagers confrontés aux problèmes de stationnement à Vevey ?

- au profit de l'ouverture d'un dialogue au niveau régional, le Législatif communal pourrait-il traiter
de l'opportunité d'inclure un (1) représentant de chacune des communes des hauts dans
la Commission qui sera constituée pour participer aux réflexions sur le réaménagement de
la Place du Marché à l'horizon 2020, observant aussi le < PMU r et << I'AGENDA 21 l ?

La réalisation d'un tel objectif ne s'inscrirait-elle pas en parfaite conformité avec l'affirmation du municipal
de l'Urbanisme, pour saisir et tendre à résoudre de façon appropriée les soucis pratiques des usagers
des places de stationnement à Vevey ?

Je vous remercie pour l'attention et la suite que vous donnerez aux interrogations ainsi présentées au
Législatif communal, et je vous adresse, Monsieur le Président, mes salutations distineuées.

2.
R. Carrard

Copie à :

r Municipalité de Jongny, Chardonne, Corsier, Corseaux, Saint-Légier et Blonay
r Conseil communal de Jongny, Chardonne, Corsier, Corseaux, Saint-Légier et Blonay
o Association des Commerçants de Vevey (ACV), Monsieur Laurent ADDOR, président
r Société Industrielle et Commerciale à Vevey (SlC), Monsieur yvan LEUplN, président
o << Lê Régional ))
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Lettre au Conseilcommunal de Vevey


