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à la Maison de Commune, à Chardonne 

 

 
Présents 
 
Comité de direction M. Bernard Schär, municipal à Corsier-sur-Vevey 
 M. Arsène Signorell, municipal à Chardonne  
 Mme Fabienne Curchod, syndique de Jongny 
 
Chardonne  Mme Aude Genton, conseillère communale 
 M. Patrick Mayor, conseiller communal 
 M. Charles Volet, conseiller communal 
 
Corseaux M. Luca Rossi, conseiller communal 
 M. Jacques Marmier, conseiller communal 
 Mme Laurence Crépon, conseillère communale 
 
Corsier-sur-Vevey Mme Arianne Rouge, conseillère communale 
 M. Marc Wertz, conseiller communal 
 M. Steven de Palézieux, conseiller communal 
 
Jongny Mme Anne Lakhdar, conseillère communale 
 Mme Anna Tagliaferri, conseillère communale 
 M. Ladislas Hierholtz, conseiller communal 
 M. Thomas Todt, conseiller communal 
 
Secrétaire Mme Sylvie Brunschwig-Monney 
 
 
Excusés 
 
Corsier-sur-Vevey M. Pascal Chapuis, conseiller communal 
 
Corseaux Mme Martine Ecoeur, municipale et membre du comité de direction 
 Mme Julie Barth, conseillère communale 
 
Ecoles M. Christian Berdoz, directeur, remplacé par M. Patrick Mellina 
 
Egzeko M. Thierry Chevalley, animateur Jeunesse 
 
 
Absents 
 
Chardonne M. Jean-Philippe Neyroud, conseiller communal  
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Ordre du jour  

1. Appel 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance du 26 mars 2015 
4. Assermentation d'un nouveau Conseiller pour Corseaux 
5. Communications du Bureau 
6. Nomination d'un Conseiller de Corseaux à la commission de gestion 
7. Nomination d'un Conseiller au conseil d'Etablissement 
7b. Nomination d'un deuxième scrutateur suppléant 
8. Communications du Comité de direction 
9. Préavis n°2/2015, relatif au budget 2016 de l'Association 
10. Préavis n°3/2015, concernant le Règlement du Conseil intercommunal 
11. Divers et propositions individuelles 

 

 
1. Appel 
 
Mme la Présidente Arianne Rouge ouvre la séance à 20h02 en saluant les membres du Conseil 
intercommunal et du Comité de direction, ainsi que les invités. 
 
La Présidente passe la parole à Sylvie Brunschwig-Monney pour l'appel. Il y a cinq excusés et un absent. 

 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Un point 7bis : Nomination d'un 2ème scrutateur suppléant, est ajouté. L'ordre du jour modifié est adopté à 
l'unanimité. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 26 mars 2015 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 
 
 
4. Assermentation d'un nouveau Conseiller pour Corseaux 

 
Suite au départ de Mme Rosanna Di Guglielmo (Corseaux), Mme la Présidente Arianne Rouge appelle Mme 
Laurence Crépon. Elle lit l'article 9 de la Loi sur les communes et prend acte de la promesse d'installation 
régulière – faite de manière nominative  par le levé de la main droite de chaque membre en prononçant la 
phrase "je le promets" – comme membre du Conseil de l'Association scolaire intercommunale. Est donc 
assermentée : 
Mme Laurence Crépon (Corseaux). 
 
La Présidente lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil intercommunal. 
 
 
5. Communications du Bureau 
 
Mme Arianne Rouge donne les informations suivantes : 

- Lecture de la lettre de démission de Mme Rosanna Di Guglielmo qui déménage à l'étranger. 
- Annonce l'inspection annuelle de l'Association par Mme le Préfet qui aura lieu le 3 novembre 2015. 
- Rappelle la sortie autorités/personnel enseignant du 30 septembre 2015. Elle remercie M. Patrick 

Mellina pour l'organisation de cette sortie et souhaite à tout le monde une belle journée. 
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6. Nomination d'un Conseiller de Corseaux à la commission de gestion 
 
M. Jacques Marmier se propose et est élu. L'assemblée le remercie par acclamation. 
 
 
7. Nomination d'un Conseiller au conseil d'Etablissement 
 
M. Bernard Schär et Mme Anne Lakhdar prennent la parole afin d'expliquer en quoi consiste le poste au 
conseil d'Etablissement.  
 
M. Thomas Todt se propose et est élu. L'assemblée le remercie par acclamation. 
 
 
7b.Nomination d'un deuxième scrutateur suppléant 
 
M. Charles Volet se propose et est élu. L'assemblée le remercie par acclamation. 
 
 
8. Communications du Comité de direction 
 
Il n'y a pas de communications. 
 
 
9. Préavis n°2/2015, relatif au budget 2016 de l'Association 
 
M. Luca Rossi, rapporteur de la Commission de gestion, lit la conclusion du rapport et annonce que la 
Commission propose d'accepter le préavis n°2/2015 avec un amendement. 
 
Suite à la demande de M. Thomas Todt, M. Bernard Schär lit la lettre de Jongny adressée au CoDir 
concernant la création d'un second poste d'animateur jeunesse. 
 
Mme Arianne Rouge passe ensuite le budget en revue point par point. L'assemblée accepte la proposition 
de M. Bernard Schär qui permet à M. Patrick Mellina de répondre aux questions des Conseillers à propos 
du budget. 
 
- 522.3653.04 : Mme Arianne Rouge demande si un budget sera tout de même attribué à d'autres 

 activités que des séjours linguistiques. 
  M. Patrick Mellina explique que depuis la LEO, les projets interdisciplinaires ne sont  plus 

 obligatoires et ont été progressivement supprimés. 
 
- 523.3161 : Mme Anne Lakhdar aimerait savoir en quoi consiste l'indice dont il est question. 
 M. Arsène Signorell explique que les bâtiments sont estimés par l'ECA afin d'avoir un 

 avis neutre et qu'en fonction, par exemple, des travaux effectués sur un bâtiment, cet 
 indice peut se modifier. 
  M. Bernard Schär ajoute qu'une convention lie les quatre communes pour calculer la 

 valeur locative des bâtiments scolaires. L'augmentation est donc imposée par cette 
 convention qui utilise ce système d'indice ECA. 

 
- 525.3188 : M. Steven De Palézieux demande si ce nouveau système de transport a été  imposé par 

 de nouvelles normes pour 2016 ou si ce sont les communes qui ont  fait ce choix. 
  M. Bernard Schär répond que c'est une décision du CoDir de passer à ce système. Il  rend 

les élèves de 7 à 11 plus indépendants et leur permet d'être moins restreints aux 
horaires du bus scolaire et peuvent ainsi prendre le bus des VMCV quand ils le désirent. 
Les VMCV se procurent de nouveaux bus ne contenant que des places assises.  

522.3653.05 
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  Cette prestation est achetée aux VMCV, notamment suite à beaucoup de demandes afin 
de sécuriser au maximum le transport des plus petits. 

  M. Patrick Mellina ajoute que les VMCV ont le droit de transporter des élèves sans 
 ceinture de sécurité car ils empruntent leurs propres lignes. Cette nouvelle  organisation 
 avec l'emprunt des lignes traditionnelles par les 7-11 demande des  doublures des lignes 
 des VMCV. L'office fédéral des transports n'a pas encore accepté ces doublures. S'ils 
 devaient refuser, il faudra revoir le système de transport des 7-11. 

  Mme Lakhdar demande alors s'il y aura plus de bus pendant les heures scolaires. 
  M. Patrick Mellina explique que les bus de la ligne 213 auront des doublures pour les 

 élèves qui seront inscrits à l'horaire, si l'office fédéral des transports accepte cette 
 demande. Le système entrerait en vigueur à la rentrée d'août 2016 même si ces bus 
 seront inscrits sur la grille horaire dès décembre 2015.  

  M. Bernard Schär précise que le temps d'attente des élèves sera considérablement 
 réduit avec cette solution car les bus seront aux départs de plusieurs endroits différents. 

  M. Patrick Mellina ajoute que pour les petits de Jongny la priorité sera donnée aux 1-4 
 et que les 5-6 devront toujours attendre un peu le bus venant de Corseaux. 

  Mme Anna Tagliaferi demande pourquoi les frais de transports reviennent dans 
 plusieurs points autres que celui-ci. 

  M. Bernard Schär répond que les frais concernant des transports en lien avec des 
 activités spéciales se trouvent directement avec cette activité. Le détail est visible sur le 
 tableau en page 20. 

  M. Patrick Mellina ajoute que lors de joutes ou de courses d'orientation par exemple, 
 un décompte des élèves ayant un abonnement est établi et leur place n'est pas facturée 
 dans les transports empruntés. Les transports des camps sont compris dans les 
 comptes des camps.  

  
- Point 7 : M. Luca Rossi explique pourquoi un amendement a été proposé par la Commission de 

 gestion : L'augmentation du temps de travail de M. Chevalley est justifiée, par contre la 
 commission  trouve qu'une personne additionnelle n'est pas nécessaire car ils pensent 
 que les activités qu'elle ferait pourraient être exécutées par d'autres acteurs. 

 Mme Anne Lakhdar demande des explications au CoDir du pourquoi d'une telle 
 augmentation. 

M. Bernard Schär explique que M. Thierry Chevalley fait un excellent travail et est très 
enthousiaste. Cela fait déjà 8 ans que le service existe et au gré des années et des 
demandes, il s'implique toujours plus dans beaucoup de manifestations, dont toutes les 
manifestations villageoises. Il n'est donc pas d'accord avec le rapport de la commission 
de gestion et pense que M. Thierry Chevalley ne pourrait pas répondre à son cahier des 
charges avec seulement un 10% de plus. Sa première mission est d'être à l'écoute des 
jeunes et de les accompagner. Cette mission il n'arrive plus l’accomplir, donc son cahier 
des charges n'est pas rempli. 70% ne suffiront pas à couvrir tout le travail qu'il a. Si 
l'amendement est accepté, il faudra supprimer des activités pour qu'il puisse se 
recentrer sur les jeunes et non plus sur les manifestations. D'autres acteurs ne 
pourraient pas organiser ces tâches parascolaires à la sortie de l'école. Il est difficile de 
solliciter les sociétés locales à 15h30 déjà. On est donc obligé de faire appel à des 
professionnels. Il y a également la problématique de l'organisation et de la 
responsabilité. L'idée est de libérer M. Thierry Chevalley des activités plus sportives afin 
qu'il puisse être plus disponible pour les jeunes qui désirent monter un projet par 
exemple. 
Mme Anna Tagliaferi demande alors pourquoi un cours d'improvisation théâtrale a été 
créé (527.3654.001) car ce n'est pas une tâche où il est directement à l'écoute des 
jeunes. 
M. Bernard Schär répond que le CoDir a dû prendre des décisions. La direction des 
écoles a supprimé les cours facultatifs de cuisine et d'improvisation. L'improvisation 
existe depuis longtemps dans le cercle et il y a une très grande demande pour ce cours. 
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Le CoDir a donc décidé de maintenant un cours d'improvisation plus comme cours 
facultatif dans le cadre de l'école, mais dans le cadre d'Egzeko. C'est une personne 
externe à Egzeko qui donne ce cours, M. Thierry Chevalley s'occupe de la gestion 
administrative.  
M. Luca Rossi est interpellé que le cahier des charges ne puisse pas être rempli. Il 
préfère que le temps de travail soit augmenté et que la priorité des activités soit 
redéfinie en reprenant le cahier des charges de base. 
Mme Anne Lakhdar explique que l'animateur jeunesse a été engagé il y a 8 ans à titre de 
prévention. Elle ne voit pas au niveau de la vie de village ce qui pourrait être supprimé 
dans les activités déjà proposées. Elle trouve qu'il y a d'autres postes sur lesquels on 
pourrait économiser. 
M. Thomas Todt dit que la question est de limiter les activités et non d'en couper. Il est 
d'accord sur le principe que des activités soient organisées après l'école, mais trouve 
que dès 16h30 c'est aux parents de prendre le relai. Il se demande jusqu'où va le 
mandat de l'école et donc où doit-on arrêter ce catalogue d'activités. 
M. Bernard Schär explique que le CoDir est conscient des difficultés financières des 
communes. Il y a 8 ans, on devait payer Vevey pour le coaching de M. Thierry Chevalley. 
Il y a 2 ans, le coaching s'arrêtait. La question est de savoir quel service d'animation 
jeunesse on veut donner aux jeunes. M. Thierry Chevalley a dû s'impliquer et créer des 
activités visibles à tous afin de se faire connaître. On voit ainsi à quoi sert l'argent. S'il ne 
se montre pas, il ne peut pas se faire connaître et la raison de base du service 
n'existerait pas. Il n'a plus le temps de faire cette part invisible, l'aide directe aux jeunes, 
car il lui est demandé d'être visible par les manifestations.  
M. Ladislas Hierholtz estime qu'il n'est pas raisonnable d'économiser sur la population 
fragile, c'est-à-dire les jeunes. Il trouve que la somme sur laquelle le débat se fait est 
modique et que la prévention commence ici. Que si rien ne se fait, c'est à ce moment là 
que  cela coûtera cher.  
M. Thomas Todt demande s'il existe des chiffres qui montrent combien d'enfants 
participent aux activités organisées par Egzeko sur les 800 élèves. Il aimerait également 
savoir à partir de quel âge les enfants peuvent participer à ces activités et qu'est-ce qu'il 
existe pour les plus petits. 
Mme Anne Lakhdar répond qu'il y a 23 élèves qui suivent le cours d'improvisation et 
qu'ils sont très contents. Elle tient à relever qu'il a beaucoup aidé les jeunes dans sa 
partie du travail invisible.  
M. Bernard Schär explique que les recommandations du canton concernant le public 
cible pour un service animation jeunesse est de 4 à 25 ans. Le mandat d'Egzeko s'étend 
pour un public de 8 à 18 ans. Il donne ensuite quelques chiffres du rapport d'Egzeko 
pour répondre à M. Thomas Todt. 
Mme Arianne Rouge demande de combien seront diminuées les charges si 
l'amendement est accepté. 
M. Arsène Signorell répond que le nouvel animateur engagé ne serait pas payé au même 
tarif que M. Thierry Chevalley. Donc sur le budget global, la différence serait minime 
entre la création d'un poste à 40% ou l'amendement proposé, ce qui représenterait un 
montant de l’ordre de fr. 40'000.-- à 50'000.--. 
M. Steven De Palézieux aimerait revenir sur la lettre de Jongny. Il se demande, au vu des 
difficultés financières, pourquoi est-ce que l'augmentation pour les transports et le 
service jeunesse ne se ferait pas en deux étapes en augmentant, par exemple, les 
transports en 2016 et le service jeunesse en 2017 afin de limiter les frais. 
M. Bernard Schär répond que le CoDir ne s'est pas réuni à la réception de la 
correspondance, aussi son intervention est faite à titre personnel.  Le budget a été établi 
en fonction des besoins actuels des enfants. En 2016, il y aura une nouvelle législature 
qui va devoir se mettre en place et s'approprier certains dossiers avant d’éventuels 
changements. Ce n'est donc pas une bonne idée de prévoir de gros changements en 
2017 pour les débuts de cette législature. Aujourd'hui, Egzeko se repose sur une seule 
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personne, en cas de maladie ou d'accident, il n'y a personne pour la remplacer. Une 
deuxième personne pourrait donc suppléer M. Thierry Chevalley en cas d'absence.  
Mme Fabienne Curchod explique que Jongny a écrit cette lettre car la commune a des 
problèmes financiers et estime donc que l'augmentation prévue pour Egzeko peut être 
reportée d'une année. Elle tient à soulever que le travail de M. Thierry Chevalley est très 
apprécié. 
M. Arsène Signorell précise qu'en tant que Conseiller intercommunal, les Conseillers 
doivent faire abstraction des contraintes communales et défendre les intérêts du 
Conseil intercommunal, respectivement de l’Association scolaire, comme tous l'ont 
promis en prêtant serment.  
M. Luca Rossi explique que la Commission de gestion n'est pas contre la prévention et 
revient sur la note générale car elle voit une augmentation linéaire et aurait préféré voir 
une diminution sur un autre poste afin de compenser une des augmentations plutôt que 
de voir augmenter le budget. La Commission aimerait pouvoir garder le budget stable 
d'une année à l'autre.  
Mme Anne Lakhdar tient à relever qu'au point 501.3185.04 il y a une forte 
augmentation mais que l'Etat ne laisse pas le choix. Elle ajoute également que M. 
Thierry Chevalley s'engage également auprès de la prévention contre le suicide des 
jeunes, un point important à ses yeux. Elle invite donc le Conseil à refuser cet 
amendement.  
M. Arsène Signorell n'est pas sûr que des économies puissent être faites l'année 
prochaine avec le transport si le projet est refusé, ce qui repousserait encore d'une 
année voir plus cette réorganisation pour les transports scolaires. Il précise qu'il est 
difficile de diminuer les charges car les écoles ne font que de coûter. 
M. Bernard Schär annonce que le CoDir a pris note des préoccupations de la Commission 
de gestion. Il ajoute qu'une augmentation non négligeable de 200'000.- des bâtiments 
scolaires est à prendre en considération. En effet, entre le budget de 2015 et de 2016 il y 
a une augmentation d'environ 200'000.-, c'est donc également, entre autre, les 
bâtiments scolaires qui jouent un rôle dans cette augmentation.  Ce qui prouve qu'il y a 
eu des diminutions dans d'autres postes afin de compenser toutes les augmentations 
prévues. Il précise également que les seules recettes sont la participation des parents. Il 
se demande donc s'il ne faudrait pas augmenter cette participation.  
M. Ladislas Hierholtz ne comprend pas pourquoi la préoccupation sur la prévention des 
enfants est si grande et qu'il y ait autant de débat pour fr. 50'000.-.  

 
- 579.3653.01 : Mme Anne Lakhdar aurait aimé savoir si toutes les options ont bel et bien lieux. 

 M. Patrick Mellina confirme que les options sport ont bien été données. Dès août 2015, 
 le volleyball est donné régulièrement. Par contre, le Parkour et le unihockey ne seront 
 pas donnés sur toute l'année. 

 
Mme Arianne Rouge passe au vote du préavis n°2/2015 et de son amendement.  
 
L'amendement de la Commission de gestion est refusé (3 acceptations, 6 refus et 3 abstentions). 
 
Le préavis n°2/2015 est accepté par la majorité tel que présenté (8 acceptations et 4 abstentions). 
 
Mme Arianne Rouge remercie le CoDir, le Conseil de direction et la Commission de gestion pour le travail 
effectué sur ce préavis. 
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10.  Préavis n°3/2015, concernant le Règlement du Conseil intercommunal 
 
Mme Arianne Rouge explique que les Conseils des quatre communes avaient avalisé, sous forme de 
Préavis, les Statuts de l'Association et elle-même avait élaboré son règlement. 
 
Comme le dit la commission ad hoc, la nouvelle loi sur les communes impliquait des modifications du 
règlement. Ce dernier a été envoyé une première fois au Service des Commune et du Logement (SCL). Le 
règlement est revenu avec diverses demandes de modifications. Le bureau s'est réuni afin de le corriger et 
il est ensuite retourné au SCL qui y a encore apporté une très légère modification de tournure de phrase et 
de séparation d'un article en plusieurs. Suite à cela, le bureau a transmis ce règlement au CoDir pour un 
préavis. Le bureau a nommé une commission ad hoc qui s'est penchée sur ce préavis. Mme Arianne Rouge 
profite de remercier la Commission ad hoc. Elle ajoute qu'elle-même a été présente à leur séance, avec 
M. Bernard Schär et M. Arsène Signorell, afin d'apporter les informations nécessaires.  
 
Elle passe ensuite la parole à M. Jacques Marmier, rapporteur de la Commission ad hoc, qui lit la conclusion 
du rapport ainsi que deux vœux qui ont été émis. 
 
Mme Arianne Rouge passe ensuite en revue le règlement. Elle précise que s'il est accepté, il sera signé et 
avalisé par le Canton. 
 
Le préavis n°3/2015 est accepté à l'unanimité tel que présenté.  
 
 
11.  Divers et propositions individuelles 
 
Mme Anna Tagliaferri demande où en sont les deux études qui étaient en attentes de nouvelles dans le PV 
du mois de mars 2015. 
 
M. Bernard Schär répond qu'il n'y a pas pas de nouvelles à communiquer aujourd’hui mais que les 
démarches sont poursuivies. En ce qui concerne l'école en continu, une délégation du  Codir a rencontré le 
Groupe de conduite d’Ondine, la réflexion se poursuit. Pour la question des bâtiments scolaires, le CoDir a 
écrit aux municipalités afin de faire part des travaux demandés. 
 
Mme Arianne Rouge remercie l'assemblée pour son attention et cette longue séance. Elle souhaite un bel 
automne ainsi qu'un bel hiver à tout le monde et lève la séance à 21h47. 
 
La date du prochain Conseil intercommunal sera communiquée ultérieurement. 
 
Corsier-sur-Vevey, le 26 septembre 2015 
 
 
 
 

Pour le Conseil intercommunal 
 
 

 La Présidente La Secrétaire 
 

         
 Arianne Rouge Sylvie Brunschwig-Monney 


