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 PREAVIS MUNICIPAL N° 01-2007 
 

relatif à la perception d'un émolument pour l'usage du sol  
selon le décret vaudois sur l'électricité (DSecEI) du 5 avril 2005 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 Au Conseil Communal 
 de et à  
 1008 Prilly 
 
 
 
 Prilly, le 22 janvier 2007 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Préambule 
 
La future libéralisation de l'électricité donne lieu à de grands changements dans la tarification, 
la vente et l'exploitation de l'énergie électrique. En prévision de ces changements, différentes 
lois, cantonales et fédérales, sont en train de se mettre en place. Notamment le Décret vaudois 
(DSecEI) prévoit à son article 23 que les communes sont habilitées à prélever des taxes 
communales. Le présent préavis a pour but d’autoriser la Municipalité à faire usage de ce 
droit et de prélever un émolument pour l'usage du sol. 
 
 
Libéralisation du marché électrique 
 
Le 22 septembre 2002, le peuple suisse a rejeté la Loi sur la libéralisation de l'électricité. 
L'évolution européenne du marché force néanmoins les autorités à prévoir une législation 
adaptée. Les chambres nationales débattent actuellement de la LapEl, Loi sur 
l'Approvisionnement Electrique, visant à garantir à notre pays l'énergie dont il a besoin. Selon 
les prévisions qu’on peut faire à ce jour, les dispositions de cette loi ne pourraient pas entrer 
en vigueur avant le 1er juillet 2008. Elles prévoient une ouverture du marché en deux temps : 
pour commencer aux clients « éligibles », c’est-à-dire consommant plus de 100 MWh. Cette 
période intermédiaire devrait durer 5 ans soit jusqu’au 1er juillet 2013. A cette date, le marché 
sera ouvert à l'ensemble des consommateurs. Cela signifie en clair que chacun pourra acheter 
son électricité auprès du fournisseur qui lui convient. Chaque contrat passé avec une EAE 
(Entreprise d’Approvisionnement Electrique) sera cependant un contrat purement 
commercial, l'acheminement de l'électricité restant techniquement à la charge du propriétaire 
du réseau. Cette responsabilité sera valorisée par le prélèvement d’un montant proportionnel à 
la consommation électrique appelé « timbre ». Ceci concerne cependant uniquement le 
fournisseur et non pas le propriétaire du sol. 



TRX-07-01-7075 2 

Point sur la situation légale vaudoise 
 
Au vu des incertitudes qui règnent dans le domaine, le Grand Conseil du canton de Vaud, 
“dans le but d’assurer un service public de qualité” (art. 1) a voté en date du 5 avril 2005 le 
Décret sur le secteur électrique (DSecEI). Ce décret a pour but d’instituer dans le canton de 
Vaud un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l'électricité. 
Il sera valable jusqu’à l'entrée en vigueur de la législation fédérale, mais au maximum 5 ans. 
Le décret prévoit, à son article 22, des émoluments cantonaux qui sont entrés en vigueur le 1er 
novembre 2006 et, à son article 23, deux indemnités communales dont l'émolument pour 
l'usage du sol communal qui fait l'objet de ce préavis. Une taxe cantonale en faveur des 
énergies renouvelables et de la consommation rationnelle d’énergie est quant à elle instituée 
par la Loi cantonale vaudoise sur l'énergie (LVLEne), également entrée en vigueur au 1er 
novembre 2006. Elle fait l’objet du préavis no 2-2007. 
 
Selon le règlement d’application du 4 octobre 2006 (R-Lus n° 730.115.7) du Décret, publié 
dans la FAO le 27 octobre 2006, les indemnités communales peuvent entrer en vigueur le 1er 

janvier 2007. Simultanément, soit au 1er janvier 2007, les anciennes ristournes communales 
actuellement encaissées par les communes qui découlent de conventions privées, seront 
abolies, y compris pour les communes qui renonceraient à la nouvelle indemnité. 
 
Selon l'avis de droit qui a été demandé au Service des communes et des relations 
institutionnelles (SecCRI), “dans la mesure où selon l'article 4 LICom, il appartient au 
Conseil général ou communal de décider notamment du principe de la perception des taxes, 
c’est donc cette autorité qui est compétente pour décider de prélever ou non l'indemnité 
communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture d’électricité même si 
aucun règlement communal n’est édicté”. 
 
 
Extrait des articles de lois : 
 
L’article 23, al. 1, DSecEI stipule que : “L’usage du sol communal donne droit à un 
émolument tenant compte, notamment, de l’emprise au sol. Cet émolument est fixé par un 
règlement du Conseil d’Etat.” 
 
L’article 25 DSecEI pose, en contrepartie, que : “Simultanément avec la perception des 
émoluments prévus à l’article 23, al. 1, les ristournes communales seront abolies.” 
 
Pour concrétiser ce décret, le Conseil d’Etat a adopté le 4 octobre 2006 le règlement sur 
l’indemnité communale liée à l’usage du sol pour la distribution et la fourniture en électricité 
(R-lus). Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2007, avec effet rétroactif. 
 
L’article 3, al. 1, R-lus prévoit que : “L'indemnité communale pour usage du sol se monte à 
0.7 cts/kWh”.  
 
L’article 3, al. 2, R-lus précise que : “La commune décide de prélever cette indemnité ou d’y 
renoncer. La perception d’une indemnité partielle n’est pas possible. La commune informe 
l’EAE qui dessert son territoire de sa décision”. 
 
C’est sur la base de ces nouveaux éléments légaux que le Conseil communal (ou général) doit 
décider de prélever ou non l’indemnité communale pour l’usage du sol de 0.7 ct/kWh. 
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Résumé des taxes et émoluments fédéraux, cantonaux et communaux à venir 

 

Loi  Description  
Impact 
financier  

Début du 
prélèvement  

Loi fédérale sur 
l'énergie (LEene)  

Financement des surcoûts résultant de la 
production décentralisée à partir 
d’agents renouvelables  

0.05 cts/kWh 01.01.2007 

Loi cantonale 
vaudoise sur 
l'énergie 
(LVLEne)  

Prélèvement d’une taxe en faveur des 
énergies renouvelables et de la 
consommation rationnelle d’énergie  

0.18 cts/kWh  01.01.2007  

Décret vaudois 
sur le secteur 
électrique 
(DSecEI)  

Prélèvement d’un émolument pour 
couvrir les frais de la commission 
chargée de la mise en application du 
monopole cantonal sur la fourniture 
d’électricité  

0.025 cts/kWh  01.01.2007  

Décret vaudois 
sur le secteur 
électrique 
(DSecEI)  

Montant que toucheront les communes 
des distributeurs pour le droit d’usage du 
sol (passage des lignes et câbles 
électriques)  

0.7 cts/kWh  01.01.2007  

Décret vaudois 
sur le secteur 
électrique 
(DSecEI)  

Taxe communale en faveur des énergies 
renouvelables, de la consommation 
rationnelle d’énergie et du 
développement durable  

0.18 cts/kWh 
règlement 
communal à 
créer  

01.07.2007  

 
 
 
Incidences financières 
 
Historiques des ristournes perçues de Lausanne kWh consommés 

 
2004 Période de consommation 2003 CHF   802'340.60 60'369'406 

2005 Période de consommation 2004 CHF   811'445.85 60'311'662 

2006 Période de consommation 2005 CHF   718'882.75 62'754'573 

2007 Période de consommation 2006 CHF   820'000.-- (1) 60'300'000 (2) 

 
   (1) montant prévu au budget communal 2007       
   (2) estimation des SI de Lausanne 
 
 
Nouvelle taxe dès le 1er janvier 2007 (à recevoir sur 2008) 

Consommation 2006 : 60'300'000 kWh à 0.7 cts/kWh               CHF  422'100.-- 
 
Il en résulte un manque à gagner pour les comptes 2008, et les années suivantes, d’environ 
CHF 400'000.--. 
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Incidence pour le consommateur 
 
Une taxe de 0.7 cts/kWh représente pour un ménage consommant en moyenne 4’000 kWh/an, 
moins de CHF 2.50 par mois. Pour le budget communal, l'instauration de la taxe permettrait 
d’encaisser l'équivalent de 1,20 point d’impôts. 
 
Les Services industriels de Lausanne n'ont pas encore calculé la différence de prix dû au 
remplacement de la ristourne annuelle par le nouveau droit d'usage du sol. 
 
Néanmoins, en tenant compte des autres éléments, les Services industriels de Lausanne nous 
ont communiqué les prix suivants : 
 
 
Comparatifs des coûts par kWh En 2006 Prévisions SI 2007 

 

Particuliers 24.9 cts 26.2 cts 

PME/PMI 19.0 cts 19.3 cts 

Entreprises en MT (moyenne tension) 15.0 cts 15.3 cts 

 
 
Ces prévisions 2007 comprennent déjà les nouvelles taxes fédérales et cantonales, à savoir : 
0.05 cts, 0.18 cts et 0.025 cts soit un total de 0.255 cts/kWh., sur lesquelles la Commune n’a 
aucune prise. 

 
La nouvelle taxe communale de droit d’usage du sol de 0,7 cts, objet du présent préavis, 
s’additionne à la taxe précitée ; cependant, les Services industriels de Lausanne devraient 
rétrocéder 0,7 cts au consommateur correspondant au manque à gagner de la ristourne par 
CHF 400'000.-- (cf page 3) et cela selon les propos de Monsieur Jean-Yves Pidoux, Municipal 
et Directeur des Services industriels de Lausanne (24 Heures du 23 décembre 2006) :  
 
"Les consommateurs ne devraient pas ressentir ces augmentations vu que les ristournes aux 
communes ont été remplacées par une taxe sur l'usage du sol, les sociétés électriques 
devraient légèrement baisser leurs tarifs. Ainsi, les prix devraient rester inchangés pour les 
deux prochaines années". 
 
La Municipalité de Lausanne, il y a deux ans, avait décidé d'offrir aux ménages et aux petits 
commerces un rabais supplémentaire de 4 %, afin de répercuter la baisse des coûts 
d'approvisionnement des Services industriels. Pour un ménage standard, cette offre 
représentait une réduction de la facture d'environ CHF 25.-- par année.  

 

Le marché énergétique mondial est en forte demande et fait également monter les prix de 
l'énergie.  

 

La suppression d’un rabais de 4 % prend effet le 1er janvier 2007. 
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Conclusions 

 
 
 
 
Les incertitudes nombreuses qui règnent sur le marché de l'électricité, la réduction des 
marges, l'équilibre du budget communal, sont les arguments qui encouragent la Municipalité à 
demander au Conseil communal d’instaurer, dès le 1er janvier 2007, et tant que la législation 
cantonale l'autorisera, une taxe de 0.7 cts par kWh pour l'usage du sol. 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
Le Conseil communal de Prilly, 
 
 
- ayant eu connaissance du préavis n° 01-2007, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 
 
 
 
 

d é c i d e 
 
 
 
- d'autoriser la Municipalité à prélever une taxe de 0.7 cts/kWh pour usage du sol dès le     

1er janvier 2007, selon l'art. 23, al. 1, DSecEI et régie par le R-lus. 
 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 A. Gillièron G. Malherbe 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 janvier 2007. 
 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 

Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal 


