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Comptes communaux 2017

■ Facture sociale 

MONTHEY
Résultats
Autofin.2

2017
9’413’649
21’004’000

■ Economie publique



112’682’128
2016écart
4’491’987110%
14’845’000 41%

11,70 frs

■ Trafic9 

11,50 frs

■ Environnement8 

8,40 frs

■ Sécurité 

8,10 frs

■ Finances et impôts11  6,60 frs
■ Administration 
■ Santé 

PULLY

14 frs

■ Culture, loisirs, culte  9,90 frs

Dette/hab. 3 1’610 Recettes fiscales par habitant 4 2’830
C’est une recette extraordinaire qui explique l’excellent résultat montheysan
cette année. Ou plutôt la régularisation d’une situation par le passage de 8
mios d’un compte à un autre. L’une des particularités de la Ville est qu’elle est
propriétaire de son Service de l’électricité (SE). Or, ce service autofinancé est
dans l’obligation de redistribuer ses bénéfices, ce qui a été fait l’an dernier. Le
président de Monthey Stéphane Coppey explique: «Cette somme ne concerne
pas uniquement 2017. Elle est le cumul des bénéfices du SE depuis 2009, soit
entre 600’000 et 800’000 frs par an. Nous avons constaté un décalage dans la
refacturation du SE à la commune et avons rétabli la situation.» Profitant de
cette manne, la commune a, sur ces 8 mios, attribué 2 mios au nouveau fonds
pour l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. En
excluant le solde de 6 mios provenant de cette redistribution de bénéfices,
l’excédent de revenus ordinaires est en diminution de 1,1 mio et la marge
d’autofinancement, elle, aurait été de 15 mios. Cette dernière couvre entièrement les amortissements comptables de l’année écoulée, qui atteignent
11,6 mios. Au niveau des investissements nets, 15 mios ont été engagés. La
commune a notamment versé une contribution au financement du Terminal
rail-route (3,4 mios sur un total de 4,5 mios), développé son réseau routier
(1,6 mio), créé une nouvelle déchetterie (1,3 mio), ou encore participé au
rachat, par l’Etat du Valais, du centre de formation Cimo (1 mio). Même si
«la prudence est toujours de mise», selon Stéphane Coppey, la bonne santé
financière de Monthey permet la réalisation des investissements projetés sur
les six prochaines années. Au programme pour une septantaine de mios, la
construction du collège Mabillon V-, de la caserne commune avec CollombeyMuraz, du Terminal rail-route ainsi que la rénovation et l’agrandissement du
Home les Tilleuls.



■E
 nseignement,
formation 

5,90 frs
1,50 fr

Plus haut poste:

Facture sociale

22,40 frs

Chaque fois
qu’elle dépense
100 francs,
Monthey
consacre:

Comptes communaux 2017
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22,40 frs
10

Hab. 17’654

Total des charges 2017
1
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Dette/hab.

3

258



152’528’448

2016écart
-3’380’915
111 %
571’471
907 %

Recettes fiscales par habitant

4

MONTREUX
Total des charges 2017
Résultats 1
Autofin.2
Dette/hab. 3 1’269

Plus haut poste:

Facture sociale

18,35 frs

■ Facture sociale cant.  18,35 frs
■ Bâtiments, forêts

17,85 frs

■ Voirie, espaces verts 15,40 frs
■ Services sociaux,
créches 

11,16 frs

■ Administration 

7,39 frs

■ Sécurité 

6,94 frs

■ Culture, sports, loisirs 6,82 frs
■ Services techniques,
urbanisme, travaux 
■ Transports publics 

4,61 frs
3,95 frs

■ Charges financières5  2,78 frs
■ Formation, écoles 

2,32 frs

■ Personnel et assurance 0,99 fr
■ Services industriels7 

0,80 fr

■ Péréquation intercom6 0,42 fr
■ Environnement8 0,24 fr

2017
-662’232
959’445

4’602

Chaque fois que Pully
dépense 100 frs, elle
consacre :

3,83 frs

Recettes fiscales par habitant 4 2’573

«C’est un exercice bien réalisé, commente Irina Gote (PS), présidente de la
Commission financière (Cofin). Le déficit de 700’000 frs est de deux millions
inférieur à celui budgétisé.» Pourtant, les charges sont en hausse de 5 mios
par rapport à 2016. «Cette augmentation est principalement due à l’évolution
de la facture sociale et à notre plus grande contribution au Réseau enfance
Montreux et environs, explique Pierre Rochat (PLR), municipal des finances.
Les charges courantes sont, elles, maitrisées et sur un budget de 151 mios,
les comptes sont presque à l’équilibre, se réjouit-il. Mais nous avons eu une
surprise.» Les recettes fiscales sur les personnes morales ont en effet baissé
de moitié par rapport à 2016, pour atteindre 3,6 mios. «Il est possible que
les entreprises optimisent leur situation fiscale avant l’entrée en vigueur de
la RIE III en faisant des provisions, analyse Irina Gote. En 2019, l’impôt sur
le bénéfice passera de 27% à 13%.» Cette perte impacte directement sur la
marge d’autofinancement de la commune, qui baisse de 90%. Ce qui inquiète
la Cofin. «Ce n’est pas inquiétant, mais il ne faudrait pas qu’elle stagne à 1
mio pendant quatre ou cinq ans, avertit Pierre Rochat. Pour notre fonctionnement, elle devrait se situer entre 3 et 4 mios.» En moyenne, la commune
dispose de 4,5 mios par an. La dette par habitant augmente une nouvelle fois,
mais Montreux reste l’une des communes les moins endettées du canton.
«Aujourd’hui, nous avons besoin d’investir et, vu les taux d’intérêt avantageux actuels, nous acceptons de prendre ce risque», lâche Pierre Rochat. De
gros investissements sont à venir, comme la rénovation du Centre de congrès,
pour l’heure devisée à 86 mios, dont 30 mios seront à la charge de la Ville.
Une perspective qui n’effraie pas Pierre Rochat: Montreux est notamment
propriétaire de terrains constructibles qui devraient amener davantage de
contribuables sur son sol.

Administration,
y. c. entretien
biens et patrimoine

■ Charges financières5
et péréquation horiz.6  16,58 frs



28,56 frs

■ Services industriels7  6,94 frs
■ Sécurité 

6,76 frs

■ Transports publics 

5,38 frs

■ Enseignement 

5,35 frs

■ Culture, sports, loisirs  3,83 frs

Chaque fois
qu’elle dépense
100 francs,
Pully consacre:

TRANSPORTS
PUBLICS

6,76 frs
SÉCURITÉ

VEVEY

150’751’784
2016écart
624’148
-206 %
9’693’902
-90 %

■ Facture sociale cant.  26,60 frs

5,38 frs

Hab. 26’653



Plus haut poste:

Prudence! C’est le maître-mot lâché par la Municipalité qui, pour cet exercice,
boucle en noir et répond aux quatre objectifs du programme de législature
2016-2021: contenir la croissance des charges maîtrisables sans dépasser les
3% par an; contenir la croissance des charges salariales sans dépasser les 1,5%
par an; essayer de maintenir une couverture du financement des investissements avec des fonds propres à hauteur de 40%; maintenir un endettement
qui ne devrait pas dépasser 140 mios en 2021 soit à l’issue de la législature.
Cet endettement atteint 90 mios en 2017. Mais une augmentation annoncée
des charges péréquatives menace l’équilibre des comptes communaux. Autre
constat, à la suite de la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), les
recettes fiscales liées aux personnes morales seront en diminution. Pully
anticipe déjà que les prochains investissements passeront par davantage
d’emprunts, les fonds propres ne suffiront pas. Ce qui, naturellement, augure
d’une diminution de la marge d’autofinancement. En résumé, bon exercice
2017 mais la dette communale va continuer de progresser, peut-être dans des
proportions supérieures à celles de l’année écoulée qui était déjà de plus de 10
millions. Reste que la dette nette par habitant demeure toutefois largement
en dessous de la moyenne cantonale, laquelle était de 3’497 frs à fin 2016. De
plus, Pully est face à de gros investissements liés au développement de la
ville mais aussi pour répondre au projet d’agglomération Lausanne Morges
(palm) et la transformation du centre-ville.

CULTURE, LOISIRS, SPORTS

Chaque fois
qu’elle dépense
100 francs,
Montreux
consacre:

■ Administration, y c. entret.
biens et patrimoine  28,56 frs

Hab. 18’194

Total des charges 2017
2017
Résultats 1
386’046
Autofin.2
5’753’636

Total des charges 2017
2017
Résultats 1
125’568
Autofin.2
13’542’371

Chaque fois
qu’elle dépense
100 francs,
Vevey consacre:

Dette/hab. 3 7’746
■ Péréquation
intercommunale6 

14,60 frs

■ Services sociaux,
crèches:

14,13 frs

■ Facture sociale
cantonale 

14,07 frs

■A
 dministration
et autres charges 

9,30 frs

■ Bâtiments, forêts 

9,14 frs

■ Culture, sports, loisirs 8,58 frs

Plus haut poste:

■ Formation, écoles 

6,36 frs

Péréquation
intercommunale

■ Voirie, routes,
espaces verts

6,08 frs

■ Services techniques 

4,28 frs

■ Sécurité 

3,70 frs

■ Ordures ménagères
et déchets, égouts 

3,54 frs

■ Transports publics 

3,15 frs

■ Charges financières5 

1,96 fr

14,60 frs

■ Personnel et assurances1,11 fr
Services industriels7 

0 fr

05

Hab. 19’829



145’498’344

2016écart
-5’802’803
102 %
3’764’266
260 %

Recettes fiscales par habitant 4 3’788

«Ouf!» Etienne Rivier (PLR), municipal des finances, est soulagé. Pour la première fois depuis 2010, la Ville retrouve les chiffres noirs. Un bénéfice brut de
3,8 mios, une marge d’autofinancement de plus de 13 mios, une diminution
de la dette de plus de 5 mios, une réduction de 2 mios du solde des déficits
cumulés et une nouvelle réserve de 1,5 mio pour faire face aux aléas de la
péréquation financière. Le tout avant même l’entrée en force de la hausse de
trois points d’impôts décidée pour 2018. Le budget tablait sur une perte de
3 mios. Comment expliquer ce changement de décor? «Grâce à des revenus
exceptionnels et notamment des successions, la Commune a engrangé, en
impôts, 7,2 mios de plus qu’en 2016, explique l’édile. L’administration a également bien maitrisé ses dépenses. Certains engagements ont été retardés.»
Cette embellie est toutefois à nuancer. La dette brute s’élève à 188 mios, pour
un plafond d’endettement de 275 mios. En légère baisse de 331 frs, la dette
nette par habitant demeure quant à elle toujours élevée, 7’746 frs, au regard
de la moyenne cantonale de 3’497 frs. A noter encore, le découvert reporté au
bilan, qui reste au-dessus de 14,4 mios. La RIE III pourrait coûter 4,8 mios à la
Ville. «Si le Canton débloque les 50 mios comme proposé au Grand Conseil,
ce montant pourrait diminuer d’1,5 mio, explique Etienne Rivier. Un peu par
hasard, nous avons augmenté les impôts au bon moment.» Sur le plan des
investissements, Vevey la Jolie devra débourser près de 90 mios dans les
années à l’avenir, notamment pour le nouveau collège, actuellement devisé
à 62 mios. «La Ville peut tout faire dans la mesure où les grandes dépenses
sont étalées, estime Etienne Rivier. L’erreur serait de les cumuler comme en
2011, année catastrophique. Une ville rayonnante a un coût et Vevey devra
toujours faire attention à son budget, car elle tient à sa politique culturelle
et sociale. Tout ça ne tombe pas du ciel!»

