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RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ À L ’ INTERPELLATION  

DÉPOSÉE PAR MME STÉPHANIE GRAF  

« PLUS DE L IBERTÉ DANS L’UTILISATION DE NOS TAXES DE SÉJOUR  » 
 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

1.  OBJET  

Lors de la séance du Consei l  communal  du 05 décembre 2020, Mme Stéphanie 

Graf a déposé une in terpel lat ion int i tulée «  Plus de l iberté dans l ’ut i l i sat ion de 

nos taxes de séjour  ».  Conformément à l ’art .  34 de la loi  sur les Communes, ladite 

interpel lat ion a été appuyée par cinq membres au moins. La Municipal i té a donc 

décidé d’y apporter  une réponse  lors de la séance suivante, soit  le 16 févr ier 

2021. 

2.  RÉPONSES AUX QUEST ION S  

-  Est-ce normal selon vous qu’une commune part icipe f inancièrement à un 

fonds commun d’une manière plus importante que les autres communes 

engagées,  a lors que sa s i tuat ion f inancièr e est  au plus bas  ? 

La s i tuat ion f inancière de la Commune ne peut pas inf luencer sa part icipat ion à 

un tel  fonds .  D’une part  les résultats f inanciers  f luctuent  énormément d’une 

année à l ’autre et , d’autre part , cela créerait  un précédent qui  pourrait  incit er 

les  autres communes à fai re valoi r  le même argument pour d’autres 

part icipat ions.  

La part  versée par notre Commune représente une part ie des taxes de séjour 

encaissées, ceci conformément aux décis ion pr i ses conjointement entre les t roi s 

Communes du Pays-d’Enhaut .  
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-  Les postes l iés à l ’off re tour i st ique,  comme le damage hivernal,  la 

part ic ipation au Sportzentrum et la contr ibut ion à l ’ouverture 

supplémentai re de la Videmanette ne devraient - i l s  pas être f inancés par 

le produi t  des taxes de séjour  ? 

Le règlement , permettrait  effect ivement à la Commune de retenir  une part ie de 

la taxe de sé jour af in de f inancer en part ie les exemples cités dans la quest ion.  

 

-  De quels  moyens la Municipali té dispose -t-el le pour modif ier sa part  de 

f inancement à Pays-d’Enhaut Région et conserver  une part ie du montant 

de la taxe de séjour  ? 

Comme ment ionné c i-dessus, le règlement de la taxe de séjour ment ionne, à son 

art icle 5, al  3  :  

« La commune redist r ibue tout ou part ie du produi t  net de ces taxe à des 

partenai res qui  rempl i ssent  les exigences ci -dessus,  notamment à l ’off ice du 

tour i sme(…).  ».  

Dès lors , dans le cas où une part ie des recettes de la taxe de séjour devaient 

être retenues, i l  serait  nécessai re d’entrer en négociat ion avec les autres 

Communes.  

 

-  Quel les  conséquences sur le f inancement de l ’off ice du tour i sme et du 

fonds d’équipement tour i st ique  aurait , en termes de chi ff res, une retenue 

de 10% sur les montants versés par les communes à Pays -d’Enhaut Région.  

Réponse de PERET :  

Les taxes de séjour  et  de résidences secondai res du Pays -d’Enhaut qui  sont  

reversées au fonds-FET se montent  à envi ron CHF 1 '700'000.- .  Une réduct ion de 

10% de ce montant  se monte donc à CHF 170'000. - .  A pr ior i ,  au niveau du 

fonct ionnement de PERET i l  n’y aura pas de modif ication,  puisqu’un montant f ixe 

de CHF 800'000.-  est  dévolu à ceci .  Par contre la réduct ion se fera sur le FET,  ce 

qui  amène celui -ci  à un montant annuel de CHF 730'000. -  et  r i sque de péjorer  

certains projets.  En regardant les années précédentes,  en 2015,  2016 et 2019,  des 

sout iens plus importants que ce montant ont été payés.  I l  faut également prendre 

en compte que ce changement peut avoi r  des répercussions sur la répart i t ion 

des charges actuel les entre PERET,  le fonds -FET et  les communes,  mais ceci  doit 

être analysé de manière plus f ine.  

 

La di rect ion de PERET est  bien consciente des problématiques f inanciè res des 

communes et que des solut ions doivent et  devront être t rouvées à court  et  moyen 

termes .  Néanmoins,  le projet  de diminuer l ’apport  f inancier au fonds -FET aura 

inévi tablement des répercussions négat ives sur le maint ien et le développement 

de l ’att ract ivi té tour i st ique dans la région. Même s’ i l  est  impossible de prévoi r  

l ’aveni r ,  i l  semble évident que le fonds -FET va être fortement sol l ic i té ces 

prochains mois,  années,  notamment pour contrecarrer les effets négat i fs de la 

pandémie de COVID sur  la branche tour i st ique.  
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3.  CONCLUSIONS  

La Municipal i té remercie  Mme Stéphanie Graf pour son interpel lat ion qui  soulève 

des quest ions légit imes et qui  font écho à des réf lexions qui  ont régul ièrement 

été abordées par notre Autor i té.  

 

Nous vous remercions de l’atten t ion que vous porterez à ce document  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 


