
 
 

 

COMMUNE DE PRILLY 

 
 

Préavis No 5 - 2011 
 

Relatif à l’adhésion de la Commune de Prilly au Groupement du Triage 
forestier intercommunal de la Venoge ainsi qu’à l’autorisation d’établir un 

contrat de prestations avec ledit groupement. 
 

 

 

 
DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE LA COMMISSION 

 
 

Mercredi 16 mars, à 18h30 
Salle de Municipalité, ch. de Corminjoz 24 

 
 

Délégué de la Municipalité : Monsieur Pierre-Alain Luy 
 
 



Municipalité de Prilly 

 

 
 

 

Préavis intercommunal N° 5-2011 
relatif à l'adhésion au Groupement du Triage forestier intercommunal de la Venoge ainsi 
qu’à l'autorisation d'établir un contrat de prestations avec ledit groupement 
______________________________________________________________________ 
 
 

Au Conseil communal 
de et à 
1008 Prilly 

 
 
         Prilly, le 31 janvier 2011 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Introduction 
 
Le Triage forestier intercommunal de la Venoge est composé actuellement de 15 
communes territoriales, dont celle de Prilly. Il couvre une surface de 672 hectares 
composée de 444 hectares de forêts publiques et 228 hectares de forêts privées, 
morcelées en 935 parcelles appartenant à plus de 500 propriétaires différents. 
 
Contrat actuel 
 
Le document contractuel liant les membres actuels et l'Etat de Vaud est une "convention 
intermunicipale pour l'administration du Triage forestier de la Venoge" adopté en 1983 
par l'ancien département de l'Agriculture de l'Industrie et du Commerce.  Dès lors, bon 
nombre d'articles de loi ne correspondent plus à la loi forestière actuelle. En outre, une 
grande part des articles se concentre sur les sanctions disciplinaires du personnel 
forestier alors que les buts du Triage ne sont pas abordés. A noter qu'en 2006 l'Etat de 
Vaud a, de son côté, dénoncé ladite convention.  
 
Aussi, une nouvelle convention permettant de régler uniquement la prise en charge des 
tâches de l’autorité publique a été signée en 2007 entre le Triage et l'Etat de Vaud. 
 
 



Groupement  
 
La nouvelle loi sur les forêts et son règlement d’application entrés en vigueur au 
1er janvier 2007 permettent aux propriétaires de forêts publiques de se constituer en 
groupement. Sa forme juridique est une association de droit public et ses buts sont 
définis dans l'article 44a de la loi forestière; ils visent notamment à rationaliser la gestion 
et l'exploitation des forêts publiques.  
 
Depuis 2009, les propriétaires forestiers publics du triage de la Venoge mènent une 
réflexion sur les possibilités de définir plus clairement le statut juridique du triage. Pour 
la mener à bien, un groupe de travail, composé de 3 Conseillers municipaux des forêts 
et du garde forestier, a étudié la viabilité, les formes et les options possibles pour se 
conformer à la législation forestière. Il ressort de cette réflexion que la forme juridique du 
groupement à l'avantage de :  
 
- conférer un statut clair au triage actuel, 
- se mettre en conformité avec la loi forestière, 
- faciliter l'obtention de subventions ou d’aides financières dans le cadre de projets 
  forestiers, 
- maintenir la forme de gestion actuelle grâce à la conclusion d'un contrat de prestations  
  de degré 1, 
- offrir une structure légère, contrairement à celle de type "association de communes", 
- profiter de l’octroi de subventions à la création de groupements. 
 
A noter que, lors de sa séance du 1er septembre 2010, l'Assemblée générale du Triage 
de la Venoge a choisi, à l'unanimité, de privilégier l'adhésion des communes à une 
association de droit public (groupement) plutôt qu'à une association de droit privé. 
 
Dans cette perspective, la Municipalité a décidé de vous proposer, par ce préavis, 
d'adhérer au Groupement du Triage forestier intercommunal de la Venoge composé des 
communes de : 
 
Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Cheseaux-sur-Lausanne, 
Ecublens, Jouxtens-Mézery, Penthaz, Prilly, Mex, Romanel-sur-Lausanne, Renens, 
Sullens, St-Sulpice, Villars-ste-Croix, Vufflens-la-Ville. 
 
Du Triage au Groupement du Triage intercommunal de la Venoge 
 
Le nouveau groupement sera dirigé par un Comité de direction, lui même placé sous 
l’autorité d’une Assemblée générale. Les détails de son fonctionnement sont précisés 
dans les statuts. 

 
Le groupement reprendra et emploiera le personnel permanent du triage actuel. Le 
garde forestier sera employé par la nouvelle entité et son cahier des charges sera défini 
en conformité avec ses responsabilités et les exigences cantonales pour 
l’accomplissement des tâches de l’autorité publique. 
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Choix des principes généraux 
 
Les directives du SFFN permettent 4 degrés d’intégration possibles dans le contrat qui 
lie la commune au groupement : 
 

a. 1er degré : le propriétaire choisit de garder le statu quo et fixe les travaux qui 
devront être exécutés par l’équipe du groupement. La gestion forestière sera 
facturée par le groupement.  

b. 2ème degré : le propriétaire choisit de conclure un contrat de prestations pour 
les travaux et la gestion sur la base d’un programme et d’un budget à long 
terme. Il ne paiera qu’un montant annuel correspondant. Le groupement 
assume la gestion des travaux, les appels d’offres, les attributions et 
l’encaissement des produits des ventes de bois et les subventions 
éventuelles.  

c. 3ème degré : le propriétaire confie l’ensemble ou partie de son domaine 
forestier au groupement sous la forme d’un bail à ferme.  

d. 4ème degré : tous les propriétaires ont conclu un bail à ferme avec le 
groupement. Ce statut permet d’obtenir une aide plus importante de la part du 
Canton et de la Confédération.  

 
Selon la Loi sur les communes, l’adhésion à toute forme d’association est de la 
compétence du législatif; cependant le choix du degré et de la forme d’intégration est 
celle des exécutifs. A cet égard, notre Municipalité a décidé de choisir le degré 
d'intégration  no 1, degré qui correspond à la méthode de gestion actuelle du Triage de 
la Venoge. Cette gestion simple et sans structure lourde donne entière satisfaction.  

Finances et gestion 
 
La nouvelle organisation, en tant que telle, ne génère aucune charge supplémentaire 
pour la commune. Ce projet est un pas de plus pour obtenir une gestion plus rationnelle 
de nos forêts. Le groupement forestier permettra de relever les défis du futur grâce à 
une structure souple et moderne et conforme à la législation. 
 
Conclusion 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, après avoir entendu le rapport de la Commission chargée 
d’étudier le présent préavis, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
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Le Conseil communal de Prilly 
 
- Ayant eu connaissance du préavis intercommunal N° 5-2011, relatif à l'adhésion 
  de la Commune de Prilly au Groupement du Triage forestier intercommunal de la 
  Venoge ainsi qu’à l'autorisation d'établir un contrat de prestations avec ledit 
  Groupement, 
 
-  Après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier ce projet, 
 

décide 
 
1. - d’autoriser la Municipalité à adhérer au Groupement du Triage forestier  

  intercommunal de la Venoge, 
 
2. - d’autoriser la Municipalité à conclure un contrat de prestations avec ledit  

  groupement. 
 
 
 
 
        

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
 
 
 
 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
Monsieur Pierre-Alain Luy 
 
 
Annexes : - Projet de statuts 
  - Modèle de contrat de gestion des forêts communales 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 31 j anvier 2011. 
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Service des forêts, de 
la faune et de la nature  
 
 
 
Chemin de la Vulliette 4 
1014 Lausanne 

  

 

Document modèle Destinataires: 
 

du 17 août 2010 
 

 Inspecteurs forestiers  
 Gardes forestiers 

 
 

Contrat de gestion des forêts communales par le garde forestier1 

 
entre 

 
La commune de xxxxxxxx (ci-après le mandant) 

 
et 

 
Le groupement du Triage forestier intercommunal de la Venoge (ci-

après le mandataire) 
 
Préambule 

Le présent contrat règle les prestations de gestion des forêts communales de ....................................., 
situées sur le territoire de la (des) Commune(s) de ....................................... par le garde forestier 
engagé par le mandataire. 

Il est établi en deux exemplaires entre la Municipalité de……...................... et le groupement forestier 
de ......................................., représenté par son Comité. 
 
I. Dispositions générales 

Article 1 : Objet du contrat 

Le mandant confie au mandataire les tâches de gestion de ses forêts situées et délimitées sur 
le plan annexé au présent contrat. 

La surface du domaine s'élève à xy hectares, dont xy hectares de forêts. La possibilité annuelle 
est fixée à xy sylves. 

 

Article 2 : Durée 

Le présent contrat entre en vigueur le xy; son échéance est fixée au ............................ 

Il est renouvelable aux mêmes conditions pour une nouvelle année et ainsi de suite, s'il n'est 
pas dénoncé par l'une des parties six mois avant son échéance. 

                                                 
1 Concerne la gestion technique de domaines cantonaux par un garde non cantonal, ce document peut être également adapté 
en contrat de gestion pour forêts communales (en degré 1)  
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Article 3 : Garde forestier 

Les prestations pour la gestion des forêts cantonales sont réalisées par le garde forestier, dont 
l'engagement par le mandataire aura été ratifié par le Service des forêts, de la faune et de la 
nature. 

 

Article 4 : Devoir d'information 

Les deux partenaires du contrat ont l'obligation de s'informer réciproquement et régulièrement 
des affaires relatives à la gestion et à l'exploitation du domaine communal défini à l'article 1. 

Les informations doivent se faire de manière appropriée, en faisant notamment état de tous les 
événements, problématiques et enjeux importants qui sont en principe liés à la gestion des 
forêts cantonales. 

 
II. Prestations et rémunérations 

Article 5 : Prestations 

Les tâches de gestion comprennent : 

• la surveillance du domaine, 
• les recherches de limites, 
• l'organisation et le contrôle des travaux forestiers (soins, coupes, etc.), 
• les contacts avec les entreprises pour les demandes d'offre et le contrôle des factures, 
• les démarches pour la vente et la commercialisation des produits forestiers, y compris le 

cubage des bois, 
• le suivi des projets techniques, 
• l'entretien des infrastructures forestières (desserte, signalisation,  etc…) 
• la participation à l'élaboration du plan de gestion, 
• la préparation de la planification budgétaire et financière, 
• la collecte des données pour les statistiques forestières, 
• la participation aux procédures et démarches de certification. 

Le mandataire s'engage à accomplir les tâches de gestion définies dans le présent contrat au 
mieux des intérêts du mandant, selon les règles professionnelles en vigueur, dans le respect 
des dispositions légales et des mesures de planification forestière en vigueur (plan de gestion). 

 

Article 6 : Représentation et pouvoir 

Le Conseiller municipal des forêts est le représentant du mandant. 

La signature de contrats (engagement d'entreprises, vente de produits, etc.), la réception de 
prestations de tiers et les instructions données à des tiers en relation avec la gestion du 
domaine cantonal sont de la compétence du mandant. 

Le mandataire a le droit, dans la mesure où cela n'engendre aucun retard important, de le 
représenter pour autant que les sommes en jeu n'excédent pas le budget du programme de 
travail annuel défini d’entente avec le Conseiller municipal des forêts. 

A ce titre, il a la compétence de : 

• conduire des contrats avec des tiers ou les modifier, 
• reconnaître et réceptionner les prestations de tiers, 
• donner des instructions à des tiers. 

 

Article 7 : Rémunération des prestations 

Les prestations du mandataire sont rémunérées sur la base de la clé de répartition fixée par 
l'assemblée du Groupement soit  X % (voir clé de répartition dans statuts du Groupement) de la 
participation des communes au Groupement forestier de la Venoge.  
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La rémunération est payée par la commune de ……….. au Groupement de la Venoge en quatre 
tranches annuelles (versées à la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre). 

 

Article 8 : Rapport d’activités, suivi et contrôle 

Le mandataire établit un rapport d’activités détaillant l’accomplissement des tâches et 
prestations de gestion. 

En fin d’année, le garde forestier établit un rapport annuel représentant : 

• le bilan quantitatif et qualitatif des tâches et prestations de gestion réalisées (bilan des 
travaux, détail des coûts et revenus de gestion, atteinte des objectifs),  

• une analyse des variations éventuelles, 

• des propositions d’amélioration. 
 
III. Dispositions particulières 

Article 9 : Clauses de renégociation du contrat 

Le contrat est renégocié lorsque les conditions suivantes  se présentent : 

a) Absence prolongée du garde forestier 

En cas d'incapacité du garde forestier d'accomplir les tâches de gestion durant une période 
de plus d'un mois (congé prolongé, accident ou maladie), l'inspecteur  des forêts 
d'arrondissement en est informé et les partenaires recherchent une solution transitoire. En 
cas d'absences de courte durée, le groupement est tenu d'organiser une suppléance 
raisonnable. 

b)  Modification du domaine 

Par exemple suite à l'achat par la commune de……………. de nouvelles parcelles ou à la 
vente de tout ou partie du domaine. 

c)  Evénement exceptionnel 

Un événement exceptionnel, comme par exemple un ouragan provoquant d'importants 
dégâts aux forêts, entraîne une adaptation transitoire des tâches de gestion du garde 
forestier et par conséquent de leur rémunération. 

 

Article 10 : Assurances 

Le mandataire est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle : 

Couverture :    CHF .......................................................... 

Compagnie d'assurance :   .......................................................... 

N° de police :     ................................ .......................... 
 
 
IV. Dispositions finales 

Article 11 : Arbitrage 

Les litiges résultant du présent contrat sont réglés par une commission composée d'un 
représentant, respectivement du mandant et du mandataire et d'un expert neutre. 

 

Article 12 : Litiges et for juridique 

Les autorités judiciaires sont compétentes pour les litiges résultant du présent contrat. 

Le for juridique est à Lausanne. 
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Ainsi fait en deux exemplaires et signé à  
 
 
 
 
Lieu du propriétaire forestier communal                                                   Bussigny-près-Lausanne,                                                                   
le…………………………….                                                                      le………………………… 
 
 
 
Pour la commune de………………     Pour le groupement forestier 
 
     
                                                                    Le Président :   
 
 
 
 
Annexe : Plan de situation des parcelles du domaine cantonal faisant l'objet du présent contrat 
   
 
 


