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8.2 sur le préavis No 02/2020 relatif à la participation communale au nouveau 

projet de sécurisation et de rénovation du Centre des Congrès et 

d’Exposition (Rapp. Mme Géraldine Torchio) ; 

 
M. le Président 
J’ouvrirai la discussion générale, puis sur les amendements 1, 3, 4 et 5 puisqu’ils ont 
été acceptés par la commission, tout autre amendement ou sous-amendement devra 
être déposé par écrit. 
 
Monsieur le Président ouvre la discussion.  
 
M. Emmanuel Gétaz (ML) 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
Montreux Libre votera oui au nouveau projet de rénovation du Centre de Congrès. 
Celui-ci correspond très largement au projet que nous avons toujours préconisé, 
nettement moins cher, mieux adapté, incluant une politique de parking digne de ce 
nom et rajoutant une salle qui fera le bonheur des sociétés locales, mais aussi des 
exploitants du Centre de Congrès. 
Comme déjà dit, ce projet est meilleur que le précédent, pratiquement à tous points 
de vue.  
Les économies représentent la moitié du coût de l’extension du collège de Montreux 
Est, que nous devons construire prochainement.  
Les cautionnements communaux seront inférieurs au premier projet, si le canton le 
soutient par un prêt, en plus d’une subvention que nous estimons indispensable. 
L’esthétique reste proche de l’actuelle, avec une amélioration de la partie la plus 
ancienne du bâtiment. 
Le projet garde des zones de stockage et de parcage techniques dans le Centre de 
Congrès, ce qui est absolument indispensable.  
Il évite de créer la zizanie parmi les restaurateurs de Montreux, en supprimant la 
distorsion de concurrence. Le restaurant sera financé par des investissements privés 
pour être exploité. 
Il est aussi meilleur car il respecte mieux les règles du développement durable. Ce 
qui est encore en bon état reste, au lieu d’être jeté selon des pratiques de gaspillage 
qui ne sont plus acceptables aujourd’hui.  
Une salle y sera intégrée, en priorité pour les sociétés locales, avec un règlement 
d’utilisation qui sera voté par ce conseil. 
Cette salle sera aussi à disposition de tous les autres utilisateurs du Centre de 
Congrès et représentera une plus-value exceptionnelle pour celui-ci.  
L’avenir du NED est désormais assuré, très certainement sans interruption, puisque 
la salle devrait être construite avant la démolition des bâtiments Held. 
 
De plus, cette salle pourra accueillir des événements de la saison culturelle, quand 
ils sont trop petits pour aller au Stravinski.  
La palette de l’offre culturelle pour les habitants va donc s’élargir, le dynamisme de 
notre ville se renforcer en dehors des grands événements montreusiens. Il y aura 
plus de vie autour du Centre de Congrès et nous pouvons nous en féliciter. 
Quant aux grands festivals, ils se réjouissent déjà de disposer d’une salle de ce type, 
qu’ils n’auront plus besoin de construire de manière temporaire, ce qui coûte très 
cher. 
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S’agissant d’un transfert de coût de la parcelle Held vers le Centre de Congrès, cette 
salle ne représente pas une charge supplémentaire pour le Centre de Congrès, mais 
bien une optimisation de nos investissements. 
Montreux Libre avait proposé un plan B, qui incluait tous ces aspects, que la 
Municipalité avait combattu sous prétexte que « ça n’était pas possible » et que le 
conseil communal avait refusé.  
Eh bien, Mesdames et Messieurs, nous allons aujourd’hui voter ce plan B, qui est 
meilleur que le plan A.  
La population décidera, car ce préavis sera soumis au référendum spontané. Nous 
nous en réjouissons, car nous avons dit depuis des années que la population devait 
avoir le dernier mot concernant les rénovations du Centre de Congrès. 
Montreux Libre ira expliquer à chaque Montreusienne et chaque Montreusien, tout ce 
qu’il y a eu de positif à oser refuser le premier projet, et tout ce qu’il y a de positif 
dans cette nouvelle proposition. 
Reste un point qui doit maintenant être posé sur la table : la gouvernance de CCM 
SA doit être changée, le conseil d’administration actuel ayant perdu toute crédibilité. 
Dans l’immédiat, comme déjà dit, souhaitons la bienvenue à ce meilleur projet, qui se 
concrétise aujourd’hui par ce préavis municipal. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
M. Tal Luder (UDC) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
Nous voilà enfin arrivés au moment de voter ce préavis tant attendu ; après un an de 
travail conséquent de la part des architectes, des ingénieurs, de la Municipalité que 
je salue pour sa réactivité et son excellente collaboration avec les groupes de travail 
qui ont participé, durant de nombreuses heures, au remodelage de ce projet, afin 
qu’il corresponde au mieux aux demandes et aux attentes de chacun. 
Je tiens également à remercier mes collègues de tous bords, avec lesquels j'ai 
travaillé et échangé dans un esprit constructif et collégial durant les plus de 6 heures 
de débat que nous avons passé pour traiter ce dossier. 
Le groupe UDC votera ce préavis, et suivra les propositions de vote de la 
commission pour les amendements déposés. 
Nous suivrons avec attention le résultat de l'étude sur la faisabilité de l'augmentation 
du nombre de places de stationnement du parking du Lorius, ainsi que les mesures 
qui seront prises pour modifier la structure et le fonctionnement de CCM SA. 
Pour terminer, les travaux doivent absolument être confirmés par la commune afin de 
pouvoir connaître la décision définitive du canton concernant son investissement 
dans ce projet d'importance régionale. 
J'invite donc tous mes collègues de ce conseil à voter ce préavis afin que nous 
relancions tous ensemble ce projet pour Montreux et pour les Montreusiens, et je me 
réjouis de le porter vers la population afin que le vote prévu le 17 mai de cette année 
passe haut la main et confirme notre choix. Je vous remercie pour votre écoute 
 
M. Nicolas Büchler (SOC) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
Le groupe socialiste est satisfait du préavis municipal ainsi que des discussions de la 
commission et des conclusions telles qu’amendées. Ainsi, il soutiendra à une quasi-
unanimité ce préavis primordial pour notre Commune. 
Il s’agit d’un compromis entre l’ensemble des partis, et non d’un plan B sorti d’un 
quelconque tiroir, et sur un tel projet, il serait utopique de penser pouvoir satisfaire 
pleinement et à 100% toutes les sensibilités en présence.  
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Nous nous plaisons dès lors à relever que la pertinence des groupes de travail 
participatifs a été confirmée et nous remercions la Municipalité de les avoir mis en 
place.  
Nous sommes particulièrement satisfaits que le besoin d’une salle pour les sociétés 
locales ait été entendu et nous nous réjouissons d’ores et déjà que la Municipalité 
revienne vers le Conseil avec plus d’informations quant à sa disposition, son 
accessibilité, ses équipements ou encore sa capacité d’accueil. 
 
L’abandon de certaines options structurantes ainsi que le maintien des façades en 
verre, s’intégrant mieux à l’environnement, sont également des éléments qui 
motivent notre groupe à soutenir ce projet.  
Au niveau des points positifs, et non des moindres, relevons encore que 
l’amendement déposé par nos commissaires et demandant un vote de la population 
a été accepté, ce dont nous nous félicitons. 
 
Nous resterons cependant attentifs à plusieurs éléments également évoqués en 
commission :  
 

 Des changements significatifs dans la gouvernance de CCM SA avaient été 
demandés lors des discussions sur le projet N°1. Nous jugeons que les 
éléments mentionnés jusqu’alors sont faibles et nous continuerons à 
questionner la Municipalité à ce sujet ;  

 

 Au sujet de la mobilité, qui doit encore être étudiée, nous la souhaitons 
moderne, orientée vers les transports publics et accentuant les efforts 
déployés jusqu’ici pour éviter le transport individuel en centre-ville. 

 
Enfin, une partie de notre groupe doute de la recevabilité de l’amendement N° 1 et 
s’abstiendra de voter sur ce dernier, sans pour autant le combattre en tant que tel, 
tant il a fait consensus en commission.  
Nous nous réjouissons de mener campagne auprès de la population sur ce sujet et 
de suivre le développement du présent projet.  
Je vous remercie de votre attention. 
 
M. Gaëtan Cousin (Verts) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
C’est avec grand plaisir que le groupe des Verts a pris connaissance du projet 1.2, 
concernant le 2m2c. Ce dernier est le résultat d’un travail consultatif sur plusieurs 
mois durant lesquels chacun a su dégager ses priorités et renoncer à certains 
souhaits. Tous ont eu à cœur que le projet avance et ce, dans l’intérêt commun. 
Nous remercions la Municipalité, qui a pris en compte toutes les demandes 
importantes issues des groupes de travail, il en ressort la sensation d’avoir été 
entendu et le rapport de confiance mutuelle qui nous unit a été renforcé. Le groupe 
des Verts montreusiens encourage les membres du Conseil à accepter ce soir les 
conclusions du rapport et se réjouit déjà de participer à la suite de cette aventure qui 
restera, nous le souhaitons, un exemple réussi de recherche de consensus.  
 
 
M. Angelo Giuliano (PLR) 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues 
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Le Groupe PLR salue le travail des commissaires qui ont, dans la plupart de leurs 
discussions, fait preuve d'ouverture et d'esprit constructif et raisonnable, notamment 
au travers de leurs recommandations quant à la conduite des travaux. 
Le produit de ces discussions réside en un consensus qui satisfait, en l'état, le 
groupe PLR, bien que certains membres de notre groupe, dont votre serviteur, 
conservent l'opinion que le premier projet aurait été plus adéquat à plusieurs égards, 
compte tenu notamment des renoncements et désinvestissements qui se sont avérés 
être les seuls moyens pour diminuer les coûts du projet. 
Il convient maintenant, dans le cas où ce préavis est accepté par notre conseil, ce 
dont je ne doute pas, que l'ensemble des groupes politiques fassent passer un 
message de soutien clair et univoque à la population, afin que cet objet recueille un 
maximum de votes favorables lors du référendum spontané prévu dans les 
conclusions telles qu'amendées. 
Nous pourrons ainsi enfin sécuriser et rénover ce bâtiment si important pour 
l'économie de notre Commune, et fournir aux acteurs du tourisme et de l'accueil un 
outil approprié. Merci pour votre attention. 
 
Mme Susanne Lauber-Fürst (ML) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Municipalité, chères et chers 
collègues,  
En tant que Présidente de Montreux Libre, suite au nouveau préavis, je reçois de 
nombreux appels de montreusiennes et de montreusiens qui souhaitent connaître la 
position de notre parti. Et je leur réponds que oui, Montreux Libre défend ce nouveau 
« meilleur projet » qui répond largement aux exigences de notre groupe, malgré que 
nous continuions à déplorer l’absence quasi-totale de subsides du Canton, ce qui 
reste un scandale absolu.  
Nous défendons également le budget présenté, bien que plus élevé que nous avions 
espéré. C’est le moment pour des compromis raisonnables et aller de l’avant, 
ensemble. Le projet présenté par la Municipalité est un bon projet et nous remercions 
notre Syndic qui a su être à l’écoute des sous-commissions consultatives.  
Mais voici ce qu’on me répond typiquement au téléphone : « Madame, vous 
prétendez que ce budget déjà exorbitant ne sera pas dépassé….vous croyez encore 
au père Noël ? ».  
Evidemment, j’explique qu’une commission de suivi, telle que nous l’avons souhaité 
dans les sous-commissions, veillera également à la situation financière. Cette 
commission de suivi a déjà été annoncée dans le préavis. 
 
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a une grande méfiance qui persiste dans une partie 
de la population, notre commune sera-t-elle vraiment capable de ne pas dépasser ce 
budget ? On me cite comme exemple les déboires de l’hôpital de Rennaz, pour 
lesquels notre commune ne peut rien. 
Je m’adresse alors à notre Syndic pour savoir comment répondre de façon factuelle, 
preuves à l’appui, à ces craintes de la population. La commune de Montreux, a-t-elle 
su gérer les budgets pour les grands projets ces dernières années ? En apportant 
des clarifications sur ce point, les gens arrêteraient de nous confondre avec d’autres 
projets qui se sont moins bien passés.  
 
La commission de suivi, comment sera-t-elle concrètement impliquée dans la partie 
finance des travaux ? Il est prévu que les 6% du budget réservé pour les imprévus 
pourraient être utilisés, à condition qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises, pour faire 
certains travaux supplémentaires, par exemple pour les sanitaires.  
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La commission de suivi, sera-t-elle consultée pour ces décisions afin de s’assurer 
que les budgets n’exploseront pas ? 
 
Aujourd’hui, nous devons pouvoir répondre concrètement à ces soucis de la 
population et je vous remercie pour votre réponse. 
 
M. Michel Zulauf (SOC) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers,  
Comme beaucoup d’entre vous, depuis le printemps dernier, j’ai rencontré de 
nombreux représentants des milieux du tourisme et de l’hôtellerie, commerçants, 
cafetiers, restaurateurs, qui déploraient avec véhémence le refus par la population de 
notre projet de rénovation du CCE. Ils ont pris tardivement conscience de la gravité 
de la situation. Ils n’en voulaient pas seulement à la majorité des votants qui avaient 
dit NON au projet, ils en voulaient aussi à notre Conseil et aux partis politiques qui 
étaient divisés sur la question, ils s’en voulaient aussi à eux-mêmes, reconnaissant 
qu’ils n’avaient pas consenti les efforts qu’il aurait fallu pour contribuer à un vote 
positif de la population.  
Dès lors, nous appelons ces milieux à soutenir massivement et loyalement le 
nouveau projet de rénovation et de mise en conformité du CCE, ils en seront les 
principaux bénéficiaires, lorsqu’on sait les retombées économiques dont ils profitent 
lors des événements organisés dans notre ville. De notre côté, en votant ce nouveau 
projet, nous comprenons que nous devons réaliser un large front de consentement, 
une sorte d’union sacrée, tenant compte des modifications qui ont été portées au 
projet 2018, tenant compte économies proposées, tenant compte des avis qui ont été 
formulés tout au long de l’année dernière durant la période de consultation mise en 
œuvre par la Municipalité. Pour parler vrai, je voudrais dire qu’il est difficile 
aujourd’hui de trouver le même degré d’enthousiasme et de conviction que celui que 
nous éprouvions avant la première votation. Car le projet a perdu un peu de son 
unité et de son ambition. Mais il faut agir avec un peu de modestie et considérer que 
notre devoir de responsable politique est de trouver une solution à un problème. Si 
nous nous y mettons tous, nous pouvons garder confiance, nous sommes capables 
d’entreprendre de grandes choses.  
Et pour ce qui concerne les détails, la ponctuation, les rivalités de clochers, nous 
pouvons attendre la fin de cette année et la préparation des prochaines élections 
communales.  
 
M. François Cardinaux (PLR) 
Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux, 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
J’ai été le seul commissaire à m’abstenir et aujourd’hui, j’aimerais vous encourager à 
comprendre la décision que j’ai prise à ce moment-là. 
Je souhaite soulever 3 points :  
1. Le meilleur projet a été refusé par la population 
2. Aujourd’hui nous entendons et c’est ce que j’entends à travers tout l’hémicycle, 

c’est que les gens sont d’accord d’aller de l’avant.  
3. Montreux ne peut pas se permettre d’attendre encore 100 ans pour avoir un vrai 

outil de travail.  
Par conséquent, aujourd’hui, mon abstention se transformera en vote positif.  
 
 
M. Alain Imhof (SOC) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  
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Je souhaite indiquer qu’en m’a qualité de membre du Conseil d’administration du 
CCM SA, je ne participerai ni à la discussion générale, ni aux votes qui suivront.  
 
M. Laurent Wehrli, Syndic 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et 

Messieurs, chers collègues,  

Concernant l’annonce du groupe socialiste faite par le biais de son président, M. 

Büchler, sur la question de l’utilité et de la légalité de l’amendement proposé pour la 

conclusion numéro 1, nous pouvons vous confirmer que voter cet amendement est 

légal. D’abord parce que c’est peut être superfétatoire de l’écrire, mais nous savons 

qu’écrire vaut mieux que de seulement penser. Par définition, dans un Conseil 

communal, comme au Grand Conseil, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre la loi, 

respectivement ici pour un tel préavis, les travaux de la commission qui ont été 

relatés dans le rapport de cette dernière sont utilisables et doivent permettre 

d’orienter et de comprendre comment la réalisation du projet se fait.  

Pour vous donner un exemple parallèle, quand s’il s’agit d’une loi du Grand Conseil 

et qu’il y’a une question de jurisprudence à traiter (car dans la suite de la mise en 

œuvre d’une loi, il y a une phase judiciaire), les juges iront relire le rapport de la 

commission pour s’en inspirer et avoir une compréhension plus fine que la loi. En 

l’occurrence, cela ne pose aucun problème qu’il y ait cet amendement à la 

conclusion numéro 1, car il complète, il renforce le rôle du rapport de la commission 

qui va plus loin dans certains détails, à la place d’inscrire tous ces détails dans des 

conclusions formelles. Cela fait partie du processus qu’il faudra mettre en œuvre par 

la suite.  

Concernant la demande de Mme Lauber-Fürst, je vous rappelle, que vous avez une 

commission de gestion et que cette commission a établi des rapports tout au long de 

ces dernières années conformément à la loi sur les communes du canton de Vaud. 

L’une des parties obligatoires du rapport de la CoGest, est l’analyse des préavis 

clôturés, terminés. Toutes les années, la CoGest, doit passer tous les préavis dans 

l’année en revue et en faire l’analyse du point de vue financier et de la gestion. Si 

vous me permettez de le dire ainsi, s’il devait y avoir eu de gros problèmes, voir des 

dépassements incommensurables, la CoGest, serait déjà régulièrement revenue 

dessus et aurait fait des vœux ou des demandes à la Municipalité, que votre Conseil 

aurait certainement suivi et tout ceci aurait été fait de manière publique.  

Si cela n’a pas été fait, c’est qu’il n’y a pas eu de problèmes. La CoGest est 

représentative de tous les groupes politiques, elle évolue au gré des personnes 

nommées, mais cette partie-là est faite chaque années et pas seulement sur les gros 

préavis, mais sur tous les préavis.  

La loi sur les communes est extrêmement claire, si la Municipalité reçoit CHF 1.- 

pour réaliser un projet au travers d’un préavis que le Conseil communal vote et qu’au 

final pour réaliser ce qui est inscrit dans le préavis, il a fallu CHF 1,20, la 

Municipalité, ne peut pas dépenser les CHF 0,20, elle doit revenir devant le Conseil 

communal pour demander ces CHF 0,20, c’est ce que nous appelons un crédit 
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d’apurement ou complémentaire. C’est une démarche publique, totalement 

transparente puisqu’à ce moment-là c’est un préavis comme un autre, avec la 

nomination d’une commission, une analyse de cette commission et si la Municipalité 

et ses services, avaient mal géré un projet et que cela ait coûté plus cher, car il y a 

une faute de l’administration ou de la Municipalité, ce serait ressorti et logiquement la 

commission appelée à étudier ce préavis et le Conseil interviendraient pour 

demander des corrections de l’administration et de la Municipalité pour ce qui n’a pas 

été fait. Evidemment, si le coût supplémentaire provient d’un événement imprévu 

(glissement de terrain, etc…), que dans un premier temps des mesures d’urgence 

ont été prises et qu’au fur et à mesure des travaux, il s’avère qu’il faut stabiliser le 

lieu, nous sommes dans une autre situation.  

Je tenais à rappeler que ces critères sont valables pour tous les préavis et aussi pour 

celui-ci.  

Nous voulions simplement, vu son importance et son côté avec une dimension 

inhabituelle dans notre commune, avoir ce comité, cette commission, qui permettra 

d’avoir un suivi étroit, d’adapter les éléments lorsque ce sera nécessaire et d’avoir 

une relation avec vous, Mesdames et Messieurs du Conseil communal, dans un suivi 

partenarial, comme nous avons voulu le faire au cours de l’année dernière.  

Je profite de remercier, au nom de la Municipalité, toutes les personnes, tous les 

partis, les groupes politiques, tous les comités, qui se sont investis dans cette 

démarche partenariale importante tout au long de l’année dernière.  

Pour vous donner quelques compléments d’information par rapport à cette question 

et puisque nous parlons de bâtiment, j’aimerais, si vous le permettez M. le Président, 

que M. le Municipal Caleb Walther, puisse illustrer ce que je viens d’évoquer.  

M. Caleb Walther, Municipal 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers 
communaux, chère et chers collègues, Mesdames et Messieurs du public 
Je souhaite vous donner quelques chiffres pour illustrer les propos de M. Wehrli, 
nous avons passé en revue les projets principaux qui ont été gérés par le service des 
domaines et bâtiments, sport, qui le moment venu, sera amené à superviser ce projet 
avec la Municipalité.  
Liste des préavis dont le budget a été respecté :  
 

No Préavis Budget alloué 

25/2009 Création surfaces administratives B2 Ouest 2'020’000 

20/2010 Assainissement Auditorium Stravinski 7'750’000 

14/2012 DUPLO 3'400’000 

23/2012 1ère phase mise en sécurité CCE 7'000’000 

02/2013 Maison de Quartier Jaman 8 10'900’000 

14/2013 Parking Donner et zone détente et jeux 11'500’000 

35/2013 Rénovation Aula Montreux-Est 2'400’000 

13/2014 Complexe sportif Saussaz 18'156’000 

40/2016 Surélévation collège Etraz 3'360’000 
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11/2018 Préaux collège Vinet 920’000 

 
Cette lecture n’était pas passionnante, mais cela démontre que la commune et ses 
services ont déjà eu à gérer des projets de grande ampleur et ceux-ci ont 
systématiquement été respectés sur ces 10 dernières années.  
 
Amendement no 1 de M. Despond 
1. de valider le nouveau programme de travaux de sécurisation et de rénovation 

du CCE, tel que présenté dans le présent préavis et le rapport de la 
commission ; 

VOTE : 72 OUI, 0 NON, 16 Abstentions.  
 
M. Olivier Blanc (Verts) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission vous propose de soumettre le préavis dont on débat maintenant au 
référendum spontané. On peut sans doute discuter l’opportunité d’une telle 
démarche, mais je peux m’y rallier. 

Cependant, l’amendement de la commission demande non seulement que notre 
Conseil soumette le préavis au référendum spontané mais, en plus, qu’il adopte une 
recommandation de vote. 

Que notre Conseil invite expressément les citoyennes et citoyens à accepter un 
préavis qu’il a adopté peut sembler superflu, mais toutefois, il se peut que des 
conseillères et des conseillers adoptent un préavis dans le seul but de demander à la 
population son avis. Cela s’est vu. Dans ce sens, cette précision peut être utile. 

Cela étant, la formulation de l’amendement de la commission n’est pas très claire: le 
Conseil ne doit pas seulement décider d’émettre une recommandation, il doit aussi 
dire laquelle. 

Je propose donc un sous-amendement à l’amendement de la commission visant à le 
modifier comme suit: 

« de soumettre ces décisions au référendum spontané (sans changement) et de 
recommander aux citoyennes et citoyens d’accepter le préavis ». 

Autrement dit, le second élément de la phrase « d’adopter une recommandation » 
est remplacé par « de recommander aux citoyennes et citoyens d’accepter le 
préavis ». 

Je vous remercie de votre attention. 

Sous-amendement à l’amendement no 3 de la commission (nouvelle 
conclusion 11) 

11. de soumettre ces décisions au référendum spontané́ et d’adopter une 
recommandation de vote de recommander aux citoyennes et citoyens 
d’accepter le préavis;  

 
M. Tal Luder (UDC) 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  
Je souhaite une précision de la part de M. Blanc, devons-nous accepter de poser la 
question à la population d’accepter le préavis ou de voter l’objet que nous lui 
proposons ? Parce que ce n’est pas pareil.  
 
M. Olivier Blanc (Verts) 
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M. le Président, Mesdames et Messieurs,  
Moi j’appelle cela un préavis Municipal, il me semble que le Conseil le transmet pour 
décision aux citoyens et cela reste un préavis, maintenant si vous préférez l’appeler 
objet vous pouvez, mais à mon sens cela reste un préavis. Il me semble que c’est 
une question très formelle et l’amendement l’est déjà. 
Sous-amendement à l’amendement no 3 de la commission (nouvelle conclusion 11) 

11. de soumettre ces décisions au référendum spontané́ et d’adopter une 
recommandation de vote de recommander aux citoyennes et citoyens 
d’accepter le préavis;  

VOTE : 66 OUI, 5 NON et 16 abstentions 
 
Amendement numéro 3 de M. Romain Pilloud sous amendé par M. Blanc 
11. de soumettre ces décisions au référendum spontané et de recommander 

aux citoyennes et citoyens d’accepter le préavis ; 
VOTE : 82 OUI et 6 abstentions.  
 
Amendement de M. Emmanuel Gétaz 
3. de lui allouer à cet effet un crédit d’investissement du patrimoine financier de 

CHF 21'000'000.- et de l’autoriser à se porter garante, si nécessaire, des 
emprunts de la Fondation de la ville de Montreux pour l’Équipement Touristique 
(FET) pour un montant maximal de CHF 21'000'000.- et de CCM SA pour un 
montant maximal de CHF 15'000'000.- à l’exception d’un éventuel prêt du 
Canton qui ne pourrait être conditionné au maximum qu’au maintien de la 
Commune dans l’actionnariat de CCM SA jusqu’à complet remboursement 
de ce prêt ; 

VOTE : 76 OUI, 2 NON, 10 Abstentions 
 
Amendement de M. Bécherraz 
10. que la Municipalité présente au Conseil communal un règlement pour 

l’utilisation de la salle des sociétés locales ; 
VOTE : 52 OUI, 16 NON, 17 abstentions 
 
La parole n’est plus demandée, la discussion est close. 
 
Mme Géraldine Torchio (Verts) 
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de 
bien vouloir prendre les résolutions suivantes: 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX 
 
vu  le préavis No 02/2020 de la Municipalité du 17 janvier 2020 au Conseil 

communal relatif à la participation communale au nouveau projet de 
sécurisation et de rénovation du Centre des Congrès et d’Exposition 

vu  le rapport de la commission chargée d’examiner cette affaire, 
 

DECIDE 
 
1. de valider le nouveau programme de travaux de sécurisation et de rénovation 

du CCE, tel que présenté dans le présent préavis et le rapport de la 
commission ; 

2. d’autoriser la Municipalité à participer au financement de ce projet ; 
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3. de lui allouer à cet effet un crédit d’investissement du patrimoine financier de 
CHF 21'000'000.- et de l’autoriser à se porter garante, si nécessaire, des 
emprunts de la Fondation de la ville de Montreux pour l’Équipement Touristique 
(FET) pour un montant maximal de CHF 21'000'000.- et de CCM SA pour un 
montant maximal de CHF 15'000'000.- à l’exception d’un éventuel prêt du 
Canton qui ne pourrait être conditionné au maximum qu’au maintien de la 
Commune dans l’actionnariat de CCM SA jusqu’à complet remboursement 
de ce prêt ; 

4. d’amortir ce crédit d’investissement du patrimoine financier sur une période de 
30 ans au maximum par le compte de fonctionnement 230.3302 ; 

5. d’annuler la décision du Conseil communal du 12 décembre 2018 acceptant le 
préavis No 28/2018 de la Municipalité au Conseil communal relatif au projet de 
sécurisation, de mise à niveau et de développement du Centre de Congrès et 
d’Expositions de Montreux (CCE), de son plan de financement et, dans ce 
cadre, à la participation communale d’un montant maximal de CHF 27'000'000, 
d’un cautionnement solidaire de la Fondation de la Ville de Montreux pour 
l’équipement touristique (FET) à hauteur de CHF 30'000'000.- maximum, de 
l’obligation de rester actionnaire de Centre de Congrès Montreux SA (CCM SA) 
jusqu’à complet remboursement du prêt maximum du CHF 15'300'000.- du 
Canton, sur un coût global de CHF 86'700'000.- : 

6. d’autoriser la Municipalité, au nom de la Commune, à intégrer la société simple 
« Avenir 2m2c » ; 

7. de verser à la Fondation de la Ville de Montreux pour l’Équipement Touristique 
(FET) les recettes de la taxe de séjour communale ; 

8. d’octroyer un crédit de CHF 30'000.- pour une étude sur la faisabilité d’une 
augmentation du nombre de places de stationnement du parking du Lorius 
(parcelle communale No 672) ; 

9. de prendre en charge les frais supplémentaires de sécurisation compensatoire 
du bâtiment, pour un montant maximal de CHF 110'000.- rétroactivement pour 
2019 et de CHF 150'000.- par année pour les années 2020, 2021 et 2022 ; 

10. que la Municipalité présente au Conseil communal un règlement pour 
l’utilisation de la salle des sociétés locales ; 

11. de soumettre ces décisions au référendum spontané et de recommander 
aux citoyennes et citoyens d’accepter le préavis ; 

12. d’autoriser la Municipalité à signer tous actes et convention en rapport avec cet 
objet. 

 
Le Conseil communal de Montreux accepte ces conclusions par 82 OUI, 3 NON, 
et 3 abstentions, 1 récusé. 


