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 PREAVIS MUNICIPAL N° 02-2007 
 

Création d'un fonds communal pour l'encouragement aux économies 
d'énergie et le développement des énergies renouvelables 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 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, al. 2, 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 à prélever un émolument, totalement distinct du préavis no 01-2007, afin de créer un 
fonds communal affecté à l'encouragement aux économies d'énergie et au développement des 
énergies renouvelables. 
 
 
Libéralisation du marché électrique et situation légale vaudoise 
 
Ces objets sont traités dans le préavis n° 01-2007 et nous nous permettons de ne pas les 
répéter ici. 
 
 
Extrait de l'article de lois  
 
L’article 23, al. 2, DSecEI stipule que : “ Les communes sont également habilitées à prélever 
un émolument spécifique, transparent et clairement déterminé permettant de soutenir les 
énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement 
durable.” 
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Justification du fonds 
 
Si les dispositions légales permettent aujourd'hui de créer un fonds pour l'encouragement et le 
développement des énergies renouvelables, sa création s'inscrit dans la démarche de 
l'obtention du label "Cité de l'énergie", que la Municipalité de Prilly souhaite mettre en place. 
 
De plus, il permettra de compléter et de soutenir les mesures de « l'Agenda 21 » telles que : 
 
- diminuer la consommation d'énergie fossile et la réduction des émissions polluantes; 

- favoriser la mobilité douce et durable; 

- économiser les ressources non renouvelables et favoriser les produits durables lors d'achats 
et de construction; 

- améliorer la coopération intercommunale afin de mieux gérer la coordination de 
l'aménagement du territoire; 

- mettre en valeur le patrimoine immobilier en pratiquant si possible la "rénovation douce". 

 
 
Utilisation du fonds 
 
L'objectif de ce fonds est de pouvoir octroyer des subventions financières à des réalisations de 
production d'électricité par des énergies renouvelables, à des installations de production et de 
consommation d'énergie non fossile mais également à promouvoir des économies d'énergies.  
 
La liste des objets ci-dessous n'est pas exhaustive : 
 
- installations solaires thermiques, solaires photovoltaïques ou chauffage à bois 

- installation de pompe à chaleur, remplacement de chauffage électrique 

- l'achat de vélos, de scooters électriques ou de voiture à gaz ou bi-mode 

- obtenir le label "minergie" lors de constructions de bâtiments 

- projet régional tel que chauffage à distance (Tridel) ou de éolienne 

 

Afin de pouvoir administrer ce fonds en toute transparence, la Municipalité propose par 
l'intermédiaire de ce préavis, un règlement en annexe. Un exemplaire de celui-ci est transmis 
au SEVEN pour ratification. 
 
 
Financement du fonds 
 
La Municipalité propose au Conseil communal de Prilly de prélever un émolument de 0.18 cts 
par kWh. En prenant la consommation estimée de l'année 2006, le montant d'attribution au 
fonds s'élèvera à CHF 108'540.-- (60'300'000 kWh x 0.18 cts). 
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Conclusions 
 
Afin de compléter les diverses actions entreprises par la Municipalité de Prilly, dans le cadre 
de "Cité de l'énergie" nous proposons au Conseil communal d'instaurer dès le 1er juillet 2007, 
et tant que la législation cantonale l'autorisera, un émolument de 0.18 cts par kWh pour 
l'alimentation d'un fonds communal destiné aux développements des énergies renouvelables. 
 
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° 02-2007, 
 
- 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 un émolument de 0,18 cts/kWh pour la création d'un 

fonds communal affecté à l'encouragement aux économies d'énergie et au développement 
des énergies renouvelables dès le 1er juillet 2007 selon l'art. 23, al. 2, DSecEl, 

 
- d'accepter le règlement sur le fonds communal affecté à l'encouragement aux économies 

d'énergie et au développement des énergies renouvelables. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

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

Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal 
Monsieur Pierre-Alain Luy, Conseiller municipal 


