AU CONSEIL COMMUNAL
DE ST-LEGIER-LA CHIESAZ

PREAVIS No 08-2012
concernant la gestion et les comptes
2011 du Fonds culturel Riviera

Date pour la séance de commission intercommunale de gestion :
le mercredi 9 mai 2012, à 18h30, à Corseaux

Case postale 58
Route des Deux-Villages 23
1806 St-Légier-La Chiésaz
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Fax : 021/943.01.21
greffe@st-legier.ch - w w w . s t - l e g i e r . c h

-2-

St-Légier-La Chiésaz, le 7 mai 2012

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Objet du préavis
Le présent préavis a pour but de vous soumettre pour adoption les comptes 2011
du Fonds culturel Riviera. La même procédure est appliquée dans les autres
communes de la Riviera.
Rappelons que le budget et les comptes du fonds sont adoptés par les conseils
communaux, sur proposition municipale. Les décisions sont prises à la majorité
qualifiée des 4/5ème des communes partenaires (8 sur 10).

2. Cadre général
Le Fonds culturel Riviera, entente intercommunale au sens de l'art. 110 de la loi
sur les communes du 28 février 1956, est entré en vigueur le 9 juillet 2003 et
regroupe les dix communes de la Riviera.
Il est géré par un conseil administratif, formé de délégués des dix municipalités.
Selon le règlement sur la comptabilité des communes, les comptes et le budget
du Fonds culturel Riviera sont soumis au contrôle de l'Etat.

3. Comptes 2011
Le fonds est alimenté par les contributions annuelles des communes. Selon l'art.
18 de la convention en vigueur, la contribution annuelle des communes a été
fixée à CHF 48.-/habitant pour la législature 2002-2006. Dès le début de la
législature 2006-2011, le montant de cette contribution peut être réévalué
d'année en année et ce, dans une fourchette de CHF 45.- à 50.- par habitant.
Pour 2011, la contribution des communes a été maintenue à CHF 48.-/habitant.
Sur la base de la population au 31 décembre 2010, les revenus pour 2011 se sont
élevés à CHF 3'599'136.-.
Conformément à l'art. 5 de la convention, il est de compétence du conseil
administratif du fonds d'attribuer les subventions annuelles aux institutions
bénéficiaires, dans le cadre du budget adopté par les conseils communaux. Le
montant global de ces subventions pour 2011 s'est élevé à CHF 3'538'992.65.
La manifestation d'Art Forum initialement prévue en 2009, puis 2010 et 2011, n’a
pas été réalisée en 2011.
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Par ailleurs, rappelons que le conseil administratif a la compétence de proposer
aux municipalités d'apporter un soutien ponctuel à un projet d'intérêt régional,
dans le cadre des disponibilités financières.
En 2011, les montants suivants ont été versés/provisionnés :


CHF 13'000.- correspondant aux 3 soutiens ponctuels admis par le CA en 2010
ont été versés pour : Association des Amis d’Arabesque, Association Focus –
"Tet à Tet", Florence von Burg – "Conte musical russe".



CHF 74'495.55 correspondant à 11 demandes de soutien ponctuel acceptées
par le CA en cours d'année ont été versés pour : Association Montreuxmusic,
Association Romande Gospel Air, Biennale de Montreux, Cie ADN Dialect –
ADN Ten (10ème anniversaire), Cie Ballet Riviera – "Belle et la bête"
(création), Cie Reminox’s – "Viens voir et tu verras ha ha ha…" (création),
Eurofestival Brass Band 2011, Festival Heartland, Stéphanie Giorgis – "Tu vois
c’que j’veux dire", Société villageoise de Brent – "La Petite Saga", Théâtre de
Poche de la Grenette (30ème anniversaire).



CHF 40'000.- correspondant à une provision pour plusieurs demandes de
soutien ponctuels annoncés en 2011 pour une réalisation en 2012.
A ces montants, s'ajoutent les charges relatives à l'administration, à la
coordination et à la gestion du fonds, prestations effectuées par le Service
des affaires intercommunales et dont le montant facturé s'élève à
CHF 35'000.- ; pour rappel, il s'agit d'un montant forfaitaire.
Les comptes 2011 font donc apparaître un total de charges de
CHF 3'701'488.20, pour un total de revenus de CHF 3'731’887.70. Le solde
disponible au 31 décembre 2011 est de CHF 30'399.50.
Compte tenu du vœu exprimé par la commission intercommunale de gestion
du fonds et de la vitalité culturelle au sein de la Riviera, le conseil
administratif du Fonds et les municipalités proposent d’affecter le solde de
l’exercice 2011 pour des aides à la création, ainsi que pour des soutiens
ponctuels.

4. Conclusions
Vu ce qui précède ainsi que le rapport de la Commission intercommunale de
gestion du Fonds culturel Riviera, la Municipalité demande à ce qu'il plaise au
Conseil communal :


Adopter les comptes 2011 du Fonds culturel Riviera.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic

Le Secrétaire

A. Bovay

J. Steiner

Annexes : Rapport d’activités 2011 du Fonds culturel Riviera
Comptes 2011 du Fonds culturel Riviera
Municipal délégué : M. Claude Schwab

