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a Riviera en bref

10 communes dont 3 villes10 communes dont 3 villes

Anciennement 1 district, aujourd'hui 1 sous-
di tarrondissement

Près de 75'000 habitants

Près de 30'000 emplois

Un territoire qui s'étend du lac au sommet des Pléiades 
et des Rochers de Naye



Présentation du SAI

ou

qu’est-ce qu’elles (il) font ?



Historique

1972 : création du Service des intérêts généraux 
de la Ville de Veveyde la Ville de Vevey

1988 : mutation en secrétariat intercommunal, puis 
en Service des affaires intercommunales enen Service des affaires intercommunales en 
1995

2001 : réorganisation du service / nouveau mode g
de financement



Composition et financement

3,95 postes EPT
- 1 cheffe de service- 1 cheffe de service
- 2 adjoints
- 2 secrétaires

Cofinancement du service par les dix communes de
la Riviera et facturation de prestations



Structure et caractéristiques

Service public

R tt h t d i i t tif t l li ti à VRattachement administratif et localisation à Vevey

Dépendant des 10 communes de la Riviera et plus 
particulièrement de la Conférence des syndicsparticulièrement de la Conférence des syndics

Service transversal

Interface politique / technique

SAI  Préfecture



Missions

Gérer les institutions intercommunales existantes qui 
sont placées sous sa responsabilitép p

Assurer la coordination, le développement et la 
gestion des projets intercommunaux qui lui sont 
confiés

Développer, dans la mesure du possible, une vision 
globale de la régionalisation

Développer l’information et la communication 
internes et externes



e SAI en quelques chiffres

90 séances en 2009 

Suivi de 19 groupes / commissionsSuivi de 19 groupes / commissions

Domaines concernés
C di ti é é l- Coordination générale

- Culture
Sport- Sport

- Tourisme
- ATAT
- Sécurité

Prévention



Les collaborations intercommunales 
sur la Rivierasur la Riviera

ouou

comment ne pas se perdrep p
dans ce labyrinthe



Un domaine d'action très étendu

Coordination générale (Conférence des syndics)

Sé ité é tiSécurité, prévention

Équipements, transports, aménagement du territoire

Économie, tourisme

Culture, sports, loisirs

Services et infrastructures techniques

Social santé (collaborations instaurées par leSocial, santé (collaborations instaurées par le 
Canton)



Aperçu des collaborations intercommunales sur la Riviera

ÉQUIPEMENTS SERVICES ET SOCIAL SANTÉ 
COORDINATION 

GÉNÉRALE 
SÉCURITÉ 

PRÉVENTION 
TRANSPORTS 

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

CULTURE 
SPORTS 

ÉCONOMIE 
TOURISME 

INFRASTRUC-
TURES 

TECHNIQUES 

(PARTENARIAT
CANTON -

COMMUNES) 

Conférence 
des 

Association de 
communes 

Communauté 
intercommunale 

Fonds culturel 
Riviera

Association 
pour la

SIGE Association 
régionale

syndics 
Conférence 

des 
municipalités 
Vevey-
Montreux-

Sécurité Riviera 
Commission 

régionalisation 
SDIS 

Organisation 

d'équipements 
du Haut-Léman 
(CIEHL) 

Commission 
consultative 
régionale pour

Riviera

Conservatoire 
de musique et 
école de jazz 
Montreux- 
Vevey-Riviera 

p
promotion 
économique 
de la région 
Montreux-
Vevey 
(PROMOVE) 

SATOM

VMCV SA 
Compagnie 

industrielle et 
commerciale du 

SA (CICG)

g
pour l'action 
sociale région 
Riviera (RAS) 

Association 
de soins 
coordonnésMontreux  

La Tour-de-Peilz 
Autres 

conférences 
des 
municipalités 

régionale de 
protection civile 
Riviera (ORPC) 

 Inspection 
des 
chantiers

régionale pour 
l'aménagement 
du territoire 
(CORAT 
Riviera) 

Bureau 
technique

Fonds sportif  
intercommunal 

Convention 
relative à 
l’utilisation des 
installations

Montreux-
Vevey 
Tourisme 
(MVT) 

Fondation 
pour

gaz SA (CICG) 
Transports 

Montreux- 
Vevey-Riviera 
(MVR) 

Périmètre de

coordonnés
de la Riviera 
(ASCOR) 

Association 
pour la 
prévention, 
le maintien àchantiers

Commission 
prévention 
Riviera 

Action commu-
nautaire et 

technique 
intercommunal 
du cercle de 
Corsier 

Organisation 
hospitalière 
é i l

sportives 
Fonds 

intercommunal 
de sauvetage 

pour
l’équipement 
touristique 
de la Riviera 

Commission 
intercommun-
nale de la taxe

Périmètre  de 
gestion des 
déchets urbains 
de la Riv iera 
(GEDERIV IERA) 

le maintien à 
domicile et 
l'aide à la 
famille des 
districts de 
Vevey et de 
Lavaux 

toxicomanie 
(ACT) 

régionale nale de la taxe 
de séjour (ASMADO) 



es formes de collaboration

Des instruments variés :

- De la simple convention à la SA, en passant par 
d’innombrables groupes de travail et commissions 
spécifiques

…



COORDINATION
GENERALE

CONFERENCE DES SYNDICS
GT  Musée Chaplin

GT Finances
GT AT

Organisation hospitalière Riviera

CONFERENCES INTERMUNICIPALES
FORUM DES MUNICIPALITES
CSD / DEPUTES
SERVICE DES AFFAIRES INTERCOMMUNALES

PROMOVE
Assemblée générale

Comité exécutif

Assemblée générale
mation-Information

ECONOMIE
TOURISME

SERVICE DES AFFAIRES INTERCOMMUNALES
MONTREUX VEVEY TOURISMEComité de directionT Promotion-Image

GT Finances

Conseil des délégués

FONDATION EQUIPEMENT
TOURISTIQUE VEVEY ET ENVIRONSConseil de fondation

FONDATION VILLE DE MONTREUX
POUR EQUIPEMENT TOURISTIQUEConseil de fondation

TAXE DE SEJOUR
Commission intercommunale

B

POLICE RIVIERA

Comité directeur
Comité de pilotage
Groupe de travail S-GT CRPS

EM Riviera
Base Ouest
Base Est

Coordination PS/SP

SECURITE
PREVENTION

Bureau Coordination PS/SP

REGIONALISATION SDIS

Comité de pilotage
Organe de coordination S-GT thématiques

Plates-formes

Pèlerin
Riviera
Pléiades
Montreux-Veytaux

ORPC RIVIERA
Comité de direction ORPC Riviera, service

Commission de contrôle régionale

FONDS CULTUREL
RIVIERA

Conseil administratif
Bureau exécutif

CULTURE
SPORTS

Structure des
commissions/institutions

de la Riviera
16.09.2004 - v35

CIEHL
Conseil administratif
C i i i t l d ti

Commission de contrôle régionale

COMMISSION PREVENTION

INSPECTION DES CHANTIERS
Commission intercommunale
Inspecteur des chantiers

Commission intercommunale de gestion

CONSERVATOIRESConseil de fondation
Montreux

Vevey

FONDS SPORTIFAssemblée générale

FONDATIONS INSTITUTIONS 
CULTURELLES

Art Forum
Arts et spectacles

Festival Images
Festival du rire de Montreux

Montreux Choral Festival

EQUIPEMENTS
AT
TRANSPORTS

Commission intercommunale de gestion

CORAT
CORAT plénière

GT transports publics
GT Transports S-GT Transports Ouest

GT équipements sportifs
Bus du petit prince
Commission technique intercommunale

Bureau exécutif

SEPHL
Assemblée générale
Conseil d'administration

SERVICE INTERCOMMUNAL
DE GESTION

Conseil intercommunaln de gestion

Comité directeurs techniques

SA COMPOST
Assemblée généralede révision

Montreux Choral Festival
Septembre musical

Théâtre Montreux Riviera

INFRASTRUCTURES
SERVICES TECHNIQUES

Conseil d administration
Conseil d'administration

SATOM
Assemblée généralede révision

Conseil d'administration

CICG

Assemblée généralede révision

Conseil d'administration
Direction

GROUPEMENT DE DEFENSE
CONTRE LA GRELE

Assemblée généraledes comptes

Comité de directionssion technique

RAS

Conseil intercommunal Commission de gestion

Comité de direction
CSI Montreux
CSI La Tour-de-Peilz
CSI Vevey

Assemblée générale Organe de révision

SOCIAL / SANTE

ssion technique

GEDERIVIERA
GT

Groupes cantonaux

TRANSPORTS 
MONTREUX-VEVEY-RIVIERA

Assemblée générale
Conseil d'administration

SEVM
Assemblée généralede révision

ASMADO
Organe de révision

Comité directeur Direction de l'association

ASCOR
Conseil du réseau Organe de révision

Comité de direction Secrétariat général

COMMISSION SANITAIRE DE ZONE

HÔPITAL RIVIERA
Conseil de fondation
C ité é tif



es périmètres de collaboration

Des périmètres de collaboration variables mais avec unDes périmètres de collaboration variables, mais avec un 
noyau dur formé par les dix communes de la Riviera



LES COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES SOUS L’ANGLE DES PERIMETRES
(NOYAUX ET SOUS-NOYAUX DURS) 1)

C O M M U N E S
St-

Saphorin St-Légier Blonay Corseaux Corsier Chardonne Jongny Vevey La Tour Montreux Veytaux Villeneuve Autres communes

+ Lavaux

+Lutry

Périmètre variable selon les tâches
+ Noville, Rennaz, Roche, Chexbres, Puidoux, Rivaz, Ormont-Dessus, 
Ormont Dessous Leysin Ollon Gryon BexOrmont-Dessous, Leysin, Ollon, Gryon, Bex
+ Noville, Rennaz, Roche, Chexbres, Puidoux, Rivaz, district d'Aigle, 
Pays-d'Enhaut, Bas Valais

? `? ? ? + Rivaz
+ Noville, Rennaz, Roche, Rivaz, Chessel, Aigle
+ Noville, Rennaz, Roche, Chexbres, Cully, Epesses, Grandvaux, 
Puidoux, Riex, Rivaz, Saint-Saphorin,  Aigle, Bex, Chessel, Lavey-
Morcles, Leysin, Noville, Ollon, Yvorne, Bas Valais

+ Lavaux



Exemples d'outils de financement
à l'échelle régionale

- la CIEHL
- le Fonds culturel Riviera- le Fonds culturel Riviera



CIEHL : « la crousille régionale »

Forme :  Entente intercommunale

Alimenté à raison de Fr. 5.- / hab.

Aide au financement de projets reconnus d’intérêt p j
public régional

Décision unanime des conseils communaux



Fonds culturel Riviera

Forme :  Entente intercommunale

Alimenté à raison de Fr. 48.- / hab.

Soutien à des institutions culturelles régionales

Décision des conseils communaux pour budget et 
comptes (majorité qualifiée)



Méthodes de travail sur la Riviera

ou

comment organisons-nous
notre « cuisine interne »



Démarrage d’un projet intercommunal

Généralement, 1 « SAS d’entrée » : la CSD

- Amener les sujets / problématiques / projets concernant 
les 10 communes

P t d’é l l’i té êt d liti à t ill- Permet d’évaluer l’intérêt des politiques à travailler 
ensemble

- Le PV de la CSD permet d’informer les municipalités cas- Le PV de la CSD permet d informer les municipalités, cas 
échéant de les consulter

- Le SAI assure le suivi et la coordination (contacts, ( ,
courriers, rédaction de docs divers, etc.)



es constantes

 « Plate-forme de lancement » : la CSD
 Pilotage politique : en général 1 représentant par municipalité
 Pilotage technique : implication des responsables techniques 

des communes, voire d’autres partenaires selon le projet
 Direction générale ou instance décisionnelle : les 10 Direction générale ou instance décisionnelle : les 10 

municipalités
 Information aux 10 CC (communications spécifiques, séance 

d’information, etc.)
 Coordination, suivi, rédaction de documents (convocation et 

OJ PV courriers préavis communications présentationsOJ, PV, courriers, préavis, communications, présentations, 
etc.) par le SAI

 Processus itératif (pas toujours acquis)



es variables

« L’histoire » du dossier : le départ d’un projet est 
fondamental - Parfois « l’héritage » est lourd, difficile à 
rattraper / corriger

L’état d’esprit / l’implication des partenaires : « moteur 
ou frein » - facteur humain fondamental

Le financement : clé de répartition réfléchie pour 
chaque projet - domaine sensible

Le calendrier : dépend de « l’épaisseur » de la 
problématique à traiter : rester réaliste



Période 2000 - 2009 - exemples concrets

2000 - 2003  :   Fonds culturel Riviera (entente 
intercommunale)intercommunale)

2001 - 2005  :   SDIS (règlement et convention)

2001 - 2006  :   Sécurité Riviera (association de 
communes)

2001 2007 : Financement régional de 10 terrains2001 - 2007  :   Financement régional de 10 terrains  
de football (préavis régional)

2003 - ? : Projet-modèle d’agglomération2003 ? :   Projet modèle d agglomération 
(institutionnel)

2007 - ?        :   Projet d’agglomération transports et j gg p
urbanisation

2008-2009 : « Pré-cahier des charges » fusion des 10



Essai de synthèse :Essai de synthèse :

points forts et points faiblespoints forts et points faibles
de la collaboration

s r la Ri ierasur la Riviera



Points forts

Un périmètre clair 

Un nombre restreint de communesUn nombre restreint de communes

Une identité « Riviera » qui s’affirme de plus en plus

Un réseau de collaborations dense, bien ancré et 
développé sur une base volontaire

Un réflexe, une habitude de travailler ensemble



Points forts

Une situation financière relativement bonne

Un « suivi régulier » par les autorités exécutives et une 
volonté déclarée de poursuivre

Intérêt des « législatifs » pour la régionalisation

L’existence d’un service ad hoc pour développer lesL existence d un service ad hoc pour développer les 
projets régionaux



Points faibles et enjeux

Difficulté à fixer des priorités politiques auDifficulté à fixer des priorités politiques au
niveau régional

M d d’ bl t d héManque de vue d’ensemble et de cohérence

Surcharge des élus

Difficulté à établir un partenariat canton-communes

Les relations exécutifs - législatifs

Contrôle démocratiqueContrôle démocratique

L’intégration et l’adhésion des techniques / professionnels



Points faibles et enjeux

La Riviera : « un esprit fort dans un corps flou » …p p

 N'existe pas « légalement » (sur le plan institutionnel)

 Lé iti ité l ti l l' l d l blé ti à Légitimité relative, selon l'ampleur de la problématique à 
traiter 



Une certaine confusion liée au « nouveau district



Une complexité croissante des périmètres deUne complexité croissante des périmètres de 
collaboration obligés (ex : agglo)

PROBLÉMATIQUE AGGLO :
SCHÉMA DES PRINCIPAUX PÉRIMÈTRES

CANTON
FRIBOURG

CANTON
VAUD

DISTRICT
VEVEYSE FR

RB

BOSSONNENS
REMAUFENS

GRANGES
ATTALENS

P

RIVIERA

DISTRICT
AIGLE

C

AG

C

P

PALÉZIEUX
PUIDOUX
CHEXBRES

CHÂTEL-ST-DENIS

N

V

A

R

VILLENEUVE
RENNAZ
NOVILLE

AIGLE

M

CANTON

PÉRIMÈTRE / SECTEUR INSTITUTIONNEL (CANTONS / DISTRICTS / COMMUNES)

PÉRIMÈTRE DES PROJETS D'AGGLOMÉRATION (RIVIERA / CHABLAIS)

MONTHEY



En guise de conclusion

a coopération intercommunale sur la Riviera :

un équilibre périlleux entre les dimensions politiques, 
techniques, financières et humainesq

rôle particulier du SAI : « gardien du temple »

difficultés à tenir le cap sur la durée (problème du 
« temps » politique et des priorités)

la Riviera arrive à la croisée des chemins (prochaine 
législature : période charnière)


