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PREAVIS MUNICIPAL N° 07-2007  
 

soumettant le texte du règlement relatif au 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 19 mars 2007 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Préambule 
 
Lors de la séance du 19 février 2007, le Conseil communal a autorisé la Municipalité à 
prélever une taxe 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, l’introduction de cette taxe étant soumise à 
l’acceptation d’un règlement d’application communal par le Conseil communal. 
 
La Municipalité vous propose, par ce nouveau préavis no 07-2007, ledit règlement 
d’application. 
 
En date du 31 janvier 2007, nous avons reçu par courrier électronique, les observations et 
remarques du  Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN). 
 
Afin d’éviter la multiplication des documents, le règlement se présente sur deux colonnes, à 
savoir le règlement du précédent préavis sur la première colonne et le règlement amendé soit 
par la commission précédente soit par le Service cantonal du SEVEN sur la deuxième 
colonne. 
 
 
Extrait de l'article de lois  
 
L’article 23, al. 2, DSecEl stipule que : “ Les communes sont également habilitées à prélever 
des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de 
soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le 
développement durable.” 



TRX-07-03-7075 

 
2 

Remarques du SEVEN 
 

Position dans le règlement Remarques du SEVEN Commentaire de la Municipalité 

Article 1 – point f) 

Sensibiliser les consommateurs ……… 

A quoi ? A l'encouragement des économies d'énergie et du 
développement des énergies renouvelables. Indiqué 
dans le titre du règlement. 

Article 2 – 1er paragraphe 

…… sur la vente d'énergie électrique par le réseau 
de détail ……. 

Le cercle des contribuables est mal défini.  Que 
veut dire "réseau de détail"? S'agit-il de la basse 
tension ? Les gros consommateurs en sont-ils 
exclus ? Jusqu'où va le détail ? 

 

"Réseau de détail", veut dire que les SIL alimentent 
l'électricité de porte-à-porte sur tout le territoire de 
Prilly, y compris les entreprises. 

"En gros", signifie que les SIL alimentent une 
commune en un seul point et c'est la commune qui 
se charge d'acheminer l'électricité de porte-à-porte, 
(par le SIE SA à Renens pour Renens, Crissier, 
Chavannes et Ecublens) et pour les communes de 
Romanel, Lutry, Pully, Paudex, Belmont et Saint-
Maurice, individuellement. 

Article 2 

 

Il manque une disposition sur les modalités de 
prélèvement : qui prélève, comment se fait le 
transfert, dans quels délais ? 

Il est sous entendu que les SIL se chargeront, pour 
Prilly, du prélèvement de cette taxe en même temps 
que la facture bimensuel. A charge des SIL de 
rétrocéder cette taxe spéciale à Prilly globalement 
une fois par trimestre ou selon entente. 

Paragraphe à rajouter 

Cette taxe est prélevée par les Services Industriels 
de Lausanne pour le compte de la commune de 
Prilly en même temps et sur la même facture 
adressée par les Services Industriels. La 
rétrocession de cette taxe de 0.18 cts/Kwh sera 
reversée à la commune de Prilly par les Services 
Industriels de Lausanne, globalement, une fois par 
trimestre avec un décompte, ou selon entente. 
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Article 9 – 1er paragraphe 

La Direction des Travaux ……… 

Quelle Direction des Travaux ? Est-ce une entité de 
la commune 

Modification du texte proposé : 

La Direction des Travaux de la Commune de Prilly 
est responsable .... 

Article 10 

…. désigne un responsable pour le suivi de chaque 
projet …….. 

La mission de ce responsable ne se recoupe-t-elle 
pas, en partie du moins avec celle de la Direction 
des Travaux ? 

Non, car il gère l'ensemble du fonds et pas 
forcément le suivi de tous les projets. Sur les 5 
personnes qui composent la Commission du Fonds, 
il est parfois plus judicieux techniquement de 
désigner une autre personne dont les compétences 
sont plus approfondies dans un domaine particulier. 
C'est également une manière de répartir les tâches. 

Article 11 – 1er paragraphe 

La subvention est versée …… 

Par qui ? Par le Service des Travaux qui gère le fonds. 

Modification du texte proposé : 

La subvention est versée par la Commission du 
Fonds après l'achèvement…….. 

Article 12 – 2ème tiret 

…. notamment énergétique, au Fonds communal ... 

A savoir à la Direction des travaux, à la 
Commission, à quelqu'un d'autre ? 

Sous entendu à la Commission du Fonds 

Modification du texte proposé : 

… notamment énergétique, à la Commission du…. 

Article 12 – dernier paragraphe 

Dès qu'une éventuelle ………. et en établir leur 
répartition. 

Est-ce que la commune attend des retours sur 
subventions ? Si oui, le définir clairement et il ne 
s'agirait alors plus d'une subvention, mais d'un 
investissement de la commune. 

Ce paragraphe doit être retravaillé. 

Non, la commune n'attend pas spécialement des 
retours sur subventions, mais simplement de se 
prémunir contre une commercialisation d'un produit 
issu d'une aide par la subvention. De plus, ce texte 
a été repris du règlement du Fonds de Lausanne qui 
eux subventionnent beaucoup de projets d'études. 

Au vu des remarques du SEVEN, nous pensons que 
ce texte n'est pas utile pour Prilly et que le risque 
est très faible vu les montants que nous pourrions 
attribués pour les subventions. 

Proposition : 

Supprimer ce dernier paragraphe. 
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Observations de la première commission ad' hoc 
 
Article 1, dernier paragraphe 
Une collaboration intercommunale est souhaitable, notamment du point de vue de l'image de 
notre commune. Exemples : participation au bulletin trimestriel "les 4 saisons de l'énergie", à 
des manifestations ou concours, ou collaboration avec l'EPFL, sur un projet lié aux économies 
énergétiques. 
 
Article 5, point C 
Il est en effet important que les projets soutenus ne soient pas trop spécifiques afin d'être 
profitables, d'une manière ou d'une autre, à la collectivité (par ex. un jeu éducatif). 
 
Article 6, composition de la Commission 
Le délégué à l'énergie pouvant être, par exemple, le ou la conseiller-ère Cité de l'énergie de la 
commune. 
 
Article 8, 1er paragraphe 
La Municipalité est habilitée à décider de l'octroi de subventions. La Commission de Gestion 
ou celle des Finances, le cas échéant, aura tout loisir de vérifier les projets soutenus. 
 
 
Amendements complémentaires au SEVEN proposés par la première 
commission ad' hoc 
 
Article 1, point d 
Remplacer le mot "utilisant" par "permettant". 
 
Article 8, 2ème paragraphe 
Le délai de décision peut varier en fonction des demandes. Pour un scooter ou un vélo, la 
subvention est versée quasiment automatiquement. La liste des exceptions au délai maximum 
de 6 mois étant trop longue, l'amendement suivant est proposé : 
Ajouter "sauf urgence avérée" à la fin du 2ème paragraphe. 
 
Article 11, ajout d'un paragraphe supplémentaire 
La Municipalité se réserve le droit de recourir à la voie légale. 
 
 
 
 

Conclusions 
 
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° 07-2007, 
 
- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d'étudier cet objet, 
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d é c i d e 

 
 
- 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 12 mars 2007. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 

Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal 


