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Grand Rue 73
1820 Monûrux

MONTREUX

Déclaration des intérêts des membres de la Municipalité
Nom

:

PaÉi : Les Verts

Prénom : Caleb

WALTHER

Intérêts

Selon le modèle cantonal

Dès sa prise de fonction

et

au

début de chaque année de la
législature, chaque Conseiller
municipal indique

a)

:

Enseignant

ses activités professionnellæ ;

et

responsable

de

l'informatique

administrative d'un gymnase vaudois ;

b)

les fonctions qu'il assume au

sein d'organes dhdministration,
de direction et de surveillance
de fondations, de sociétés,

d?ssociations ou
d'éta bl issements im portants,
suisses ou étrangers, de droit
privé ou de droit public ;

Président du Comité de direction du SIGE ;
Vice-Président du Conseil d?dministration de VMCV
SA;

Membre du Conseil d?dministration de MVR SA;
Membre du Conseil d'administration de CCM SA;

Membre du Conseil de la Fondation de la ville de
Montreux pour léquipement touristique (FET) ;
Président de Territet-Mont Fleuri SA (TMF) ;
Membre du Fonds intercommunal de soutien aux
sociétés sportives sbccupant de la formation des
Jeunes ;

Membre du Comité de la Fondation de la Maison de
Montagne de Bretaye (MMB) ;
Membre du comité du Parc Naturel Régional Gruyère
- Pays-d'Enhaut (PNR) ;
Vice-président du syndicat d?méliorations foncières
en terrain à bâtir des Cornettes à Rennaz.

c) les fonctions permanentes

de

impoftants, suisses

ou

direction qu'il assume pour le
compte de groupes d'intérêts
étrangers ;

d) les fonctions qu'il assume au

sein de

commissions

d'autres organes

de

ou
la

Confédération, de I'Etat et des
communes vaudoises ;

e)

les fonctions politiques

importantes qu'il exerce ;
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Le secret professionnel est réservé

Publication

et registre
des liens
d'intérêts

Lhdministration générale tient le registre des déclarations d'intérêts des membres de la
Municipalité et les publie sur le site Internet de la Commune de Montreux,

Lieu et date : Montreux, le 01 octobre 2020
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