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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/20  

Modification du Règlement communal relatif aux indemnités liées à la distribution 
d’électricité 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le Règlement communal relatif aux indemnités liées à la distribution d’électricité a été adopté 
par le Conseil communal dans sa séance du 6 novembre 2008.  
 
Lors de la séance du 27 mai 2021, le Conseiller communal M. Nicolas Morel a présenté une 
initiative visant à modifier l’art. 10 dudit règlement afin de faire passer le nombre de délégués 
du Conseil communal, membres de la commission consultative du fonds de développement 
durable, de 2 à 3. Cette proposition de modification d’un règlement a été renvoyée à la 
Municipalité à une très large majorité.  

 
 

2. OBJET DU PREAVIS 

Le préavis propose la modification du Règlement communal relatif aux indemnités liées à la 
distribution d’électricité afin de répondre à la demande du Conseil communal. De plus, trois 
autres articles ont également été adaptés de manière à correspondre à la Directive du Fonds 
communal d’encouragement pour le développement durable, à la législation actuelle ainsi 
qu’aux derniers règlements adoptés par le Conseil communal.  

 
 

3. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT 

Les modifications décrites ci-après sont mises en évidence dans le comparatif annexé au 
présent préavis. 

 

Art. 10 Commission du fonds et attribution 
Le nombre de membres du Conseil communal, élus par le Conseil communal passe de 2 à 
3, amenant ainsi le total de membres représentant la Commission de 5 à 6. 
 
Art. 14 Versement de la subvention 
Afin d’être en accord avec la Directive du Fonds communal d’encouragement pour le 
développement durable adoptée par la Municipalité dans sa séance du 7 décembre 2020, le 
délai de versement passe de 30 à 60 jours suivant la présentation des documents 
nécessaires. 
 
Art. 17 Entrée en vigueur 
Afin de correspondre aux derniers règlements adoptés par le Conseil communal, cet article 
est simplifié. 
 
Art. 19 Voies de droit 
Cet article est modifié afin qu’il corresponde aux normes actuellement en vigueur. 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/batiments/D%C3%A9veloppement_durable/Formulaires_2021/Directive_developpement_durable_2020_12_07_DEF_et_annexe.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/batiments/D%C3%A9veloppement_durable/Formulaires_2021/Directive_developpement_durable_2020_12_07_DEF_et_annexe.pdf
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4. INCIDENCES FINANCIERES 

Les modifications apportées à ce règlement n’ont aucune incidence sur les montants des 
aides communales attribuées. 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 
Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :  
  



 

 

CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2021/20, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE; 

d’adopter la révision du Règlement communal relatif aux indemnités liées à la distribution 

d’électricité. 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 23 août 2021. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - Nouveau règlement 

 - Comparatif 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud  

 

 

Ecublens/VD, le 18 août 2021 


