PUBLICATION

Décisions prises par le Conseil communal de Montreux
Séance du 21 avril 2021
****************
Conformément à l’art. 109 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 LEDP –
RSV 160.01, la Municipalité porte à la connaissance du corps électoral que le Conseil communal,
dans sa séance du mercredi 21 avril 2021, a adopté les préavis, rapport et rapport-préavis
suivants:
Préavis No 05/2021 relatif au transfert de 27 places, à la création de 37 places
dédiées à l’accueil de jour des enfants préscolaires et à la demande d’une
augmentation de la subvention communale nette de CHF 397'340.- au budget 2022 et
de CHF 422'890.- aux budgets 2023 et suivants (déduction faite de l’aide au
démarrage), en faveur de la Fondation accueil collectif de la petite enfance de
Montreux et Environs (FACEME), via le Réseau enfance Montreux et environs (REME).
Préavis No 06/2021 relatif à la demande d'un crédit d'investissement du patrimoine
administratif de CHF 157'000.- TTC au maximum, pour le financement des travaux
d’entretien des toitures des chalets locatifs du Près du Commun, du Crêt de l’Achat,
ainsi que Les Béviaux « Hôtel de Ville ».
Préavis No 07/2021 relatif à l'adoption d'un règlement communal sur les conditions
d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'aide à la pierre du Canton et
de la Commune de Montreux.
Rapport-préavis No 08/2021 relatif à la pérennisation des salles de cinéma
Hollywood au moyen d’un nouveau concept d’utilisation ; à la prise en charge des
loyers des salles du cinéma Hollywood du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 ; à la
réponse à la motion de M. Emmanuel Gétaz « Sauvons les cinémas de Montreux »
(prise en considération le 18 novembre 2020) et à la réponse à la motion de Mme
Géraldine Torchio « Pour une Commune de Montreux avec son cinéma ».
En vertu de l’art. 107 de la loi précitée, les décisions ci-dessus mentionnées peuvent faire l’objet
d’une demande de référendum.
Les textes soumis au Conseil communal et les rapports des commissions nommées par ce dernier
pour l’examen de ces objets peuvent être consultés au Greffe municipal.

« Le référendum doit être annoncé par écrit à la Municipalité dans un délai de dix jours
(art. 110 al. 1 LEDP). Si la demande de référendum satisfait aux exigences, la Municipalité
prendra formellement acte de son dépôt, autorisera la récolte des signatures, scellera la liste et
informera le comité du nombre minimum de signatures requis ; le titre et le texte de la demande
de référendum seront affichés au pilier public (art. 110 al. 3 LEDP). Le délai de récolte de
signature sera de 30 jours dès l’affichage de l’autorisation de récolte des signatures
prévu à l’art. 110 al. 3 LEDP (art. 110a al.1 LEDP). Enfin, si le délai référendaire court durant
les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il sera prolongé de 5 jours. Si ce délai
court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il sera prolongé de 10 jours
(art. 110a 1. 1 et 105 1bis et 1ter par analogie) ».
Montreux, le 23 avril 2021
LA MUNICIPALITE

