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Procès-verbal de la séance du jeudi 26 mars 2015 
la salle polyvalente sous la salle de gym à Jongny 

 

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

1. Appel 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance du 25 septembre 2014 
4. Assermentation d'un Conseiller 
5. Communications du Bureau 
5b. Nomination d'un Conseiller de Jongny à la commission de Gestion 
6. Communications du Comité de direction 
7. Préavis n°1/2015, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2014 de l'Association 
8. Election du Bureau du Conseil intercommunal 
9. Divers et propositions individuelles 

 

 
1. Appel 
 
Mme la Présidente Arianne Rouge ouvre la séance à 20h05 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 deux excusés et un absent. 

 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Un point 5bis : Nomination d'un Conseiller de Jongny à la commission de Gestion, est ajouté. L'ordre du 
jour modifié est adopté à l'unanimité. 

 
3. Procès-verbal de la séance du 25 septembre 2014 
 
Il n'y a pas de remarques, il est accepté à l'unanimité. 

 
4. Assermentation d'un Conseiller 

 
Suite au départ de Mme Nicole Pointet (Jongny), Mme la Présidente Arianne Rouge 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 Anne Lakhdar (Jongny). 
 
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 Nicole Pointet, élue Municipale le 19 octobre 2014. 
 Le règlement nous est revenu en retour avec quelques commentaires du juriste M. Duvoisin. Une 

des conséquences est le point 8 de l'ordre du jour. Le bureau s'est réuni pour faire des 
modifications en fonction de ces commentaires, il sera transmis au Comité de direction et au juriste 
avant de revenir au Conseil pour être voté. 

 Nous avons reçu de Mme Florence Siegrist, Préfet, le livre "Les Préfets Vaudois". 
  Le rapport annuel des écoles 2014 a été transmis. 
 Prochaines dates :  

o Commission de Gestion : 10 septembre 2015 à la salle C2 à Corsier à 20h00 
o Conseil intercommunal : 24 septembre 2015, probablement à Chardonne à 20h00 
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5b. Nomination d'un Conseiller de Jongny à la commission de Gestion 
 
M. Ladislas Hierholtz se propose et est élu. L'assemblée le remercie par acclamation. 

 
6. Communications du Comité de direction 
 

 Étude sur la journée continue de l’écolier 
 
Lors de la séance du Conseil intercommunal du 26 septembre 2013, votre Conseil a approuvé, dans le 
budget 2014, un mandat d’étude sur la journée continue de l’écolier. 
 
Comme prévu, ce mandat a été confié à M. Thierry Chevalley, animateur jeunesse, qui a mené cette étude 
durant l’année 2014. 
 
Il a remis son rapport final au Comité de direction au début de cette année, incluant un important sondage 
auprès de tous les parents d’élèves et de futurs élèves. Différents besoins en accueil d’écoliers ont été mis 
en exergue. 
 
Le Comité de direction est en train d’examiner ce document, puis va le transmettre aux municipalités avec 
des recommandations, notamment en associant étroitement le Groupe de conduite d’Ondine à la suite des 
réflexions. 
 

 Étude des infrastructures scolaires 
 
Lors de la séance du Conseil  intercommunal du 27 mars 2014, votre Conseil a approuvé une demande de 
crédit extrabudgétaire pour financer une étude sur les infrastructures scolaires, portant sur le 
réaménagement des bâtiments existants et l’implantation d’un nouveau bâtiment. 
 
Une étude préliminaire avait mis en évidence un besoin croissant en locaux scolaires, en raison 
notamment : 

- de l’effet de fractionnement des effectifs par classe qu’impose la répartition des âges et celle des 
infrastructures dans les Communes du Cercle, 

- des besoins en salles de dégagement et salles spéciales. 
D’ici 20 ans, il est estimé qu'il manquera 8 salles de classes. 
 
De son côté, la direction de l’établissement scolaire a également exprimé des besoins à court terme. 
 
Les résultats de cette étude ont été présentés au Comité de direction ainsi qu’à la direction de l’école. Des 
propositions concrètes ont été formulées, tant pour répondre aux besoins pressants de l’établissement que 
pour apporter une réponse à long terme. 
 
Aujourd’hui, le Comité de direction attend une prise de position de la direction de l’établissement vis-à-vis 
des alternatives étudiées à court terme. 
 
Ensuite, le Comité de direction établira différents scénarios qui seront soumis aux municipalités, puisqu’il 
leur appartiendra de réaliser des adaptations des bâtiments scolaires, voire de construire un nouveau 
bâtiment sur l’une de nos quatre communes. 
 
 

- Le Comité de direction tiendra informé votre Conseil des suites qui seront données à ces deux 
études. 
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7. Préavis n°1/2015, relatif au rapport de gestion et aux comptes 2014 de l'Association 
 
L'assemblée accepte la proposition de M. Bernard Schär qui permet à M. Christian Berdoz et M. Thierry 
Chevalley de répondre aux questions des Conseillers à propos des comptes. 
 
M. Charles Volet, rapporteur de la Commission de gestion, lit le rapport proposant d'accepter le préavis 
n°1/2015 tel que présenté. 
 
Mme Arianne Rouge passe en revue les comptes 2014 de l'Association. 
 

- 501.3001 :  Mme Aude Genton demande pourquoi une telle différence entre 2013 et 2014.  
M. Bernard Schär répond qu'en 2013 deux exercices étaient compris dans les 
comptes. 

 
- 501.3185.04 : Mme Anne Lakhdar demande quelles sont les tâches concernées.  

 M. Bernard Schär explique qu'il s'agit, entre autre, de l'organisation des transports 
 scolaires et des camps. 
 

- 522.3653.02 : Mme Anne Lakhdar demande si le résultat comprend la participation des parents.  
 M. Bernard Schär répond que ce total tient compte de la participation des parents. 
 

- 522.3653.20 : Mme Anne Lakhdar se demande pourquoi il y a eu moins de spectacles que 
 budgété. 

 M. Christian Berdoz explique qu'il y a eu moins de spectacles que prévu d'organisés. 
 Il est dur de trouver des spectacles intéressants et cette année-là le temps a
 manqué afin de faire de plus grandes recherches ; la priorité étant mise sur les 
 nouvelles implications de la LEO. 
 

- 522.3199.02 : Mme Anne Lakhdar aimerait savoir pourquoi il a été dépensé la moitié moins que le 
 budget. 
 M. Christian Berdoz explique qu'il s'agit du montant versé aux enseignants par la 
 commune. Mais en premier, c'est le budget cantonal qui est utilisé et que le but 
 n'est pas forcément de tout dépenser. 
 

- 523.3161 : Mme Anne Lakhdar demande pourquoi la location des bâtiments n'est pas la même 
 chaque année. 
 M. Arsène Signorell explique que la valeur du bâtiment est calculée en fonction de 
 sa valeur ECA.  Selon l'évolution de cette valeur et selon les charges 
 d'exploitations, la location peut varier. 
 

- 522.3653.41 : M. Marc Wertz aimerait savoir pourquoi le prix des joutes est aussi élevé. 
 M. Christian Berdoz répond que différents objets (t-shirt, gourdes, casquettes) ont 
 été imprimés avec le logo de l'établissement en plus grande quantité, pour profiter 
 d'un meilleur prix. Un stock a été ainsi constitué. 
 

- 527.3654.02 :  Mme Anne Lakhdar s'interroge sur le coût plus bas de la prévention incendies. 
 M. Christian Berdoz explique que la facturation du CDIS a changé. Seuls les frais 
 sont désormais facturés. 
 

- 8.1 : Mme Anne Lakhdar se demande pourquoi il y a si peu de livres qui ont été achetés 
 selon le budget élevé. 
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 M. Christian Berdoz explique que comme pour les ACM, c'est d'abord le budget 
 cantonal qui est utilisé et de plus, il n’y a plus assez de places dans les 
 bibliothèques, un tri doit important pourrait être effectué par les bibliothécaires. 

- 9.2 : Mme Anne Lakdhar aimerait savoir pourquoi à ce poste il y a à nouveau une telle 
 différence entre le budget et les dépenses. 

 M. Christian Berdoz explique que l'offre des camps n'a pourtant pas été 
 réduite et qu'une semaine minimum est organisée pour les 5H aux 11H. Les camps 
 sont organisés à satisfaction.  
  M. Bernard Schär rajoute que les budgets sont établis bien avant la rentrée scolaire 
  sur un chiffre fictif du nombre d'élèves. 

 
- 579.3662.02 : M. Jacques Marmier se demande s'il y a un désintérêt des élèves aux sorties 

 culturelles.  
 M. Christian Berdoz explique qu'il y a un montant à disposition mais qu'il est très 
 peu utilisé, car beaucoup d'activités sont peu onéreuses.  

 
Mme Arianne Rouge passe ensuite le rapport fiduciaire en revue. Il n'y a pas de questions. 
 
Mme Arianne Rouge demande s'il y a des questions concernant le préavis n° 1/2015.  
 
Mme Anna Tagliaferi a trouvé le rapport Egzeko très intéressant mais n'a pas compris la conclusion. 
M. Thierry Chevalley prend la parole et explique qu'Egzeko existe maintenant depuis 8 ans et il se trouve 
confronté à devoir refuser de nouveaux projets proposés par des jeunes, car il n'a pas assez de temps à 
disposition en fonction des nombreuses animations régulières qui sont organisées chaque année. Il est 
arrivé à son maximum, mais un nouvel élan à cette politique de jeunesse pourrait être possible. Beaucoup 
d'anciens jeunes qui ont fréquenté Egzeko viennent aussi avec des idées de projets. M. Bernard Schär 
rappelle également que la catégorie d'âge pour Egzeko est aujourd'hui de 8 à 18 ans, alors que dans la 
région les services d'animation jeunesse touchent une population âgée de 4-25 ans. 
 
Mme Arianne Rouge lit les conclusions de ce préavis n° 1/2015. Le préavis n°1/2015 est accepté à 
l'unanimité tel que présenté.  
 
Mme Arianne Rouge remercie la Commission de Gestion, le Conseil de direction, ainsi que MM. Christian 
Berdoz et Thierry Chevalley pour tout le travail fourni. 

 
8.  Election du Bureau du Conseil intercommunal  
 
Selon l'article 10 du règlement du Conseil intercommunal, le Bureau doit être réélu chaque année.  
 

a) Présidence :  Mme Arianne Rouge se représente au poste de Présidente. Mme Aude Genton, 
 vice-présidente, prend donc la parole et passe à l'élection.  
 Mme Arianne Rouge est élue et félicitée.  
 

b) Vice-présidence :  Mme Aude Genton se représente et est élue par acclamation. 
 
Comme le nombre de candidats était égal à celui des sièges à repourvoir, les élections de la 
présidente et de la vice-présidente ont été effectuées tacitement. 

 
c) 2 scrutateurs :  MM. Thomas Todt et Jean-Philippe Neyroud se représentent également et sont 

 élus par acclamation. 
 

d) 2 suppléants :  Mme Rosanna Di Guglielmo se représente. M. Luca Rossi se présente. Ils sont 
 élus par acclamation. 
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9.  Divers et propositions individuelles 
 
Mme Arianne Rouge demande à Mme Rosanna Di Guglielmo, présidente du Conseil d'établissement, 
comment se passe les séances de ce dernier. Mme Rosanna Di Guglielmo explique que tout se passe très 
bien. Il a été décidé, lors de la dernière séance, que les futurs procès-verbaux seront dorénavant envoyés 
plus vite et approuvés par e-mail. Au niveau des travaux : 

- Un nouveau règlement de l'établissement a été accepté. 
- Trois tableaux sur quatre ont été complétés par les réponses des municipalités sur la sécurité et les 

transports sur le chemin de l'école ; le quatrième devrait l'être bientôt. 
- Les deux groupes de travail sont toujours actifs, un pour le sujet "transport et sécurité" et un pour 

le "parascolaire".  
 

Mme Rosanna Di Guglielmo profite pour remercier vivement M. Thierry Chevalley pour tout son travail. 
L'assemblée s'associe à elle pour ces remerciements. 
 
Mme Arianne Rouge remercie l'assemblée pour ces discussions et lève la séance à 20h56. 
 
La date du prochain Conseil intercommunal est le 24 septembre 2015 à 20h00 à Chardonne. 
 
Corsier-sur-Vevey, le 1er avril 2015 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil intercommunal 
 
 

 La Présidente La Secrétaire 

 Arianne Rouge Sylvie Brunschwig-Monney 


