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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

6100.3143.00 Entretien signalisation routière 
Achat et pose d'un dispositif d'indication du stationnement sur la route du Vignoble, CHF 14'743.40 
Extension de la zone 30 km/h au chemin de la Baume, CHF 6'320.25 
Campagne de réfection du marquage, CHF 19'183.74 
Remplacement de panneaux et miroirs, CHF 3'095.55 
Démolition de l'îlot au bas de la Promenade du Château, CHF 1'470.10 

6500.3144.01 Entretien des bornes hydrantes 
Les travaux ayant été reportés en 2019, notre participation de 50% aux travaux effectués par le SIGE pour le 
surdimensionnement de la conduite d'alimentation des bornes hydrantes au chemin de la Baume, devisée 
à CHF 67'500.- est reportée en 2019. 

6500.4651.00 Remboursements assurances et divers dommages 
Facturation à l'entreprise CGC SA de la réparation d'une borne hydrante qu'ils ont endommagée. 









































































                Commune de Chardonne

Liste des collaborations intercommunales au sens des directives édictées par le Département des institutions de la sécurité (DIS)

Association de communes, ententes intercommunales et

autres regroupements de droit public
Forme juridique

Nom du réviseur agréé ou expert-réviseur agréé

(cas échéant)

Association Scolaire Intercommunale du Cercle de Corsier (ASIC) Association de communes Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, Vevey

Association Sécurité Riviera (ASR) Association de communes Fidal Fiduciaire Lambelet SA, Lausanne

Service Intercommunal de Gestion (SIGE) Association de communes Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA, Vevey

Association Régionale d'Action Sociale (ARAS) Association de communes SCF Révision SA

Fonds Culturel Riviera (FCR) Ententes intercommunales PKF Fiduciaire SA, Lausanne

Communauté Intercomm. d'Equipements du Haut-Léman (CIEHL) Ententes intercommunales PKF Fiduciaire SA, Lausanne

Commission intercommunale de la taxe de séjour Ententes intercommunales Fidinter SA, Lausanne

Commission Intercommunale de Lavaux (CIL) Ententes intercommunales Aucun

Autres formes de collaborations intercommunales (hors liste DIS)

Association de communes, ententes intercommunales et

autres regroupements de droit public
Forme juridique

Convention municipale

Convention municipale

Convention municipale

Convention mixte

Fondation

Fondation

Fondation

Association de droit privé

Association de droit privé

Association de droit privé

Association de droit privé

Corporation de droit public spécifique (loi forestière)

Société anonyme

Société simpleEspace régional des Pléiades

Collaborations intercommunales

Bureau Technique Intercommunal (BTI)

Déchetterie intercommunale de Praz-Libon

Structure d'accueil extrascolaire du Cercle de Corsier (ONDINE)

Réseau Enfance Vevey et Environs (REVE)

Fondation pour l'accueil collectif de la petite enfance de Montreux et environs (REME)

Fondation pour l'accueil collectif de la petite enfance de Blonay et St-Légier (REBSL)

Fondation pour la saison culturelle de Montreux

Association régionale de la Riviera pour la préparation à la retraite

Association des repas à domicile

Montreux-Vevey Tourisme (MVT)

PROMOVE

Groupement forestier de la Veveyse

2m2c Centre des congrès de Montreux


































