
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 22/2008 
 
 
Perception d'un émolument pour l'usage du sol et d'une taxe pour alimenter un fonds pour 
le développement durable et règlement communal relatif aux indemnités liées à la 
distribution d'électricité 
 
 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS / VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1.0 Préambule 

Un préavis portant sur le même objet est simultanément déposé dans les communes de 
Crissier, Chavannes, Ecublens et Renens. 
 
Dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité, les Municipalités des quatre communes 
propriétaires du Service intercommunal de l'Electricité SA (SIE SA) souhaitent, tant que faire 
se peut, "harmoniser" la perception de taxes sur le territoire du SIE. Le montant de celles-ci 
pourrait cependant varier en raison notamment du nombre de kWh distribués dans chaque 
commune. 
 
Un groupe de travail, composé d'acteurs politiques et techniques, a été constitué afin de 
rédiger ce préavis commun pour les quatre communes. Ce groupe composé de Mme Nathalie 
Jaton, Municipale à Crissier, Mme Tinetta Maystre, Municipale à Renens, M. Christian Maeder, 
Municipal à Ecublens, M. André Gorgerat, Syndic à Chavannes, Mme Martine Heiniger, Cheffe 
de service CTC Renens, M. Claude Salzmann, Boursier à Ecublens, et M. Bettler, représentant 
de Romande Energie SA, s'est réuni à l'occasion de 3 séances. 
 
Les municipalités des 4 communes ont ensuite adopté, si ce n'est dans la forme, mais sur le 
fond, ce projet et le soumettent à votre approbation. 
 
La Municipalité de la Ville d'Ecublens propose: 
 
D'introduire la perception d'un émolument de 0.7 ct/kWh pour l'usage du sol avec effet au plus 
tôt le 1er janvier 2009. 

D'introduire la taxe de 0.1 ct/kWh plafonnée au maximum à 0.3 ct/kWh, afin d'alimenter un 
fonds communal pour le développement durable par des recettes affectées au plus tôt dès le 
1er janvier 2009. La quotité de la taxe est revue annuellement conformément au règlement ci-
après. 

De rémunérer l'utilisation des excédents des produits provenant du fonds pour la trésorerie 
générale à un taux annuel de 3.5 %, mais au maximum de 5 %. 
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2.0 Ouverture du marché de l'électricité - Contexte général 

Le 22 septembre 2002, le peuple suisse refusait le projet de Loi sur le marché de l'électricité 
(LME). Depuis, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu dans son arrêt du 17 juin 2003 le droit 
d'accès au réseau de transport et de distribution électrique pour des tiers (arrêt WATT/Migros 
ATF 129 II 497). La Commission de la concurrence (ComCo) avait conclu que, selon la Loi 
fédérale sur les cartels du 6 octobre 1995, une entreprise en position dominante a un 
comportement illicite lorsqu'elle refuse sans motifs valables de donner accès, contre 
rémunération, à des infrastructures indispensables à l'exercice de la concurrence. En donnant 
raison à la ComCo, le TF a confirmé que la Loi sur les cartels s'appliquait bien au secteur de 
l'électricité, ouvrant de fait le marché de l'électricité à la concurrence. 
 
L'importance du commerce transfrontalier et plusieurs grandes pannes de courant ont aussi 
montré la nécessité de réexaminer l'organisation de ce marché dans l'intérêt de la sécurité de 
l'approvisionnement.  
 
Enfin, tous les consommateurs finaux peuvent, depuis 2007, choisir librement leur fournisseur. 
En tant que plaque tournante de l'électricité en Europe, la Suisse doit suivre ce 
développement, ou au minimum s'y adapter. 
 
L'Assemblée fédérale a donc adopté la Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) le 
23 mars 2007, qui est partiellement (art. 21 et 22 portant sur la Commission de l’électricité, 
ElCom) entrée en vigueur le 15 juillet 2007, le référendum n'ayant pas été demandé. 
 
L'entrée en vigueur du reste de la loi est fixée au 1

er janvier 2008. L’ordonnance d’application 
OApEl, est entrée en vigueur le 1er avril 2008, avec quelques réserves. 
 
Auparavant, le Grand Conseil vaudois avait validé en date du 5 avril 2005 le décret vaudois sur 
le secteur électrique DSecEl, lequel est entré en vigueur au 1er novembre 2005. Ce décret 
impose sur le territoire du canton un monopole de droit en matière de distribution et de 
fourniture d'électricité. Il s'agit d'une législation intermédiaire qui sera abrogée 
automatiquement par l'entrée en vigueur complète de la LApEl. Toutefois, bon nombre de 
dispositions du DSecEl seront reprises dans la Loi vaudoise d'application de la LApEl. 
 
 

2.1 Ouverture du marché de l'électricité - Incidences concrètes 

Parmi les conséquences pratiques de l'ouverture du marché de l'électricité figurent: 

• la nécessité de séparer les activités de réseau de celles de l'énergie, afin qu'il n'y ait pas de 
collusion entre les deux entités. Deux branches "métiers" bien distinctes, ont été instaurées: 
d'une part le technicien de réseau (monopole régulé) et, d'autre part le commercial chargé 
de l'approvisionnement et de la vente d'énergie (marché libre pour les éligibles), chacune 
des branches ayant sa comptabilité bien séparée.  

• Il n'y a pas de gel des tarifs. Les tarifs sont présentés à l'ElCom et valables pour une année. 
Toute hausse doit être justifiée. 

• Des regroupements massifs pour faire face à la concurrence, y compris au niveau 
international. 

En résumé, la satisfaction de toutes les exigences liées à l'ouverture du marché de l'électricité 
implique une profonde modification des organisations et des procédures, et notamment de 
nouvelles ressources humaines et informatiques. 
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2.2 Ouverture du marché de l'électricité - Problématique SIE SA 

La majeure partie de l'énergie consommée sur l'aire de desserte historique de SIE SA est 
destinée aux clients éligibles (pratiquement 70 %), la part des ménages privés représentant 
moins de 15 % du volume global distribué. Cette répartition est totalement atypique en Suisse. 

 
Année 
2006/7 

Nb de 
clients kWh % 

Chiffre d’affaires 
(acheminement + énergie en CHF) 

% 

Eligibles 182 221'934'000 68.0 30'624'800 57.2 

Captifs > 24000 104'347'000 32.0 22'903'500 42.8 

Total  326'281'000 100.0 53'528'300 100.0 
 
La séparation des activités, de leur comptabilité, l'isolement des informations entre la partie 
"réseau de distribution" et les autres activités (vente d'énergie, perceptions de taxes, etc.) 
impliquent d'importantes modifications, notamment de la structure comptable, ainsi que la mise 
en place d'une comptabilité séparée spécifique pour le calcul de la rémunération du réseau 
(timbre d'acheminement). 
 
La libéralisation des activités de négoce de l'énergie électrique a eu pour conséquence une 
modification radicale des conditions d'approvisionnement pour un distributeur sans production 
propre. 
 
Ainsi donc, au vu de l'importance, de la complexité et de l'ampleur de ces nouvelles tâches, il 
était impensable, pour le gestionnaire de réseau qu'est SIE SA, d'envisager d'entrer seul, sans 
partenaires, dans cette nouvelle ère d'approvisionnement en électricité. 
 
Dès lors le Conseil d'administration du SIE, après exploration de plusieurs pistes en 
collaboration avec une consultante experte, a retenu la Solution "RECom". 

 
 
2.3 Romande Energie Commerce (RECom) 

Une association avec des partenaires proches géographiquement et avec lesquels existent 
des relations régulières était la plus susceptible de répondre à court terme aux différents défis 
qui se posaient à SIE SA. 
 
Le Conseil d'administration a donc opté pour la création d'une société d'approvisionnement et 
de commercialisation de l'énergie, à laquelle SIE SA participe en tant qu'actionnaire. Cette 
société d'environ 250'000 clients directs pour un volume annuel d'environ 2'600 GWh 
représentera la plus grande société de commercialisation active en Suisse romande. 
 
Romande Energie (RE), Lausanne, Pully, Paudex, Belmont-sur-Lausanne, Romanel-sur-
Lausanne, Bussigny-près-Lausanne et SIE SA, ont donc créé une société anonyme au capital 
de CHF 15 mios, dont le but principal est l'approvisionnement en électricité aux meilleures 
conditions possibles et la commercialisation de cette même électricité aux clients des 
communes partenaires à l'aide d'une gamme de produits attrayants et concurrentiels. 
 
Un partenaire externe Aare-Tessin Electricité (ATEL), producteur important, a intégré la 
société dès sa création. 
 
Les partenaires ont confié à la société la gestion de leurs clients éligibles au sens de la Loi sur 
l'approvisionnement en électricité (LApEl) et "apportent" à la société leurs clients non encore 
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éligibles (les "captifs") qui deviendront ainsi clients directs de la société pour la partie 
"énergie". Les partenaires apportent également à la société les contrats d'approvisionnement 
qu'ils ont conclus pour la fourniture à leurs clients, ainsi que les éventuels contrats signés avec 
les clients finaux. 
 
Le Conseil d'administration de la société est composé de 13 membres, avec une majorité 
simple à RE Holding (7 membres). SIE SA (2 membres), Lausanne, Bussigny-près-Lausanne, 
le partenaire-approvisionneur ainsi que Pully, ont chacun un siège au Conseil. L'administrateur 
de Pully représente également les communes de Belmont-sur-Lausanne, Paudex et Romanel-
sur-Lausanne. 

La répartition globale du capital-actions de "RECom" est la suivante:  

 67.49 % Romande Energie Holding, dont SEVM, SEBV  
 16.00 % SIE SA 
 12.00 % ATEL, partenaire approvisionneur 
 02.00 % Lausanne 
 01,03 % Pully 
 00,10 % Paudex 
 00,15 % Belmont-sur-Lausanne 
 00,20 % Romanel-sur-Lausanne 
 01,03 % Bussigny-près-Lausanne 
 

SIE SA, qui garde la propriété et la gestion technique du réseau, ainsi que le produit du timbre 
d'acheminement qui y est associé, sous-traite à "RECom" la facturation de la partie 
"distribution" (le timbre d'acheminement), ainsi que la gestion administrative des mutations 
clients et l'accueil téléphonique. 
 
Ainsi, les clients de SIE SA continueront à recevoir une seule facture, au nom de la nouvelle 
société, sur laquelle seront détaillées les prestations de vente d'énergie, le timbre 
d'acheminement, les diverses taxes perçues avec l'électricité, de même que les prestations de 
TvT Services SA. 
 
En échange de la cession de la partie "énergie" de ses clients à "RECom", SIE SA reçoit un 
dividende proportionnel à sa part au capital. 
 
La gestion du réseau électrique sera toujours du ressort de SIE SA, après le transfert des 
clients à la nouvelle société. Le timbre d'acheminement devrait permettre d'assurer la 
pérennité financière de ce réseau à long terme. 

 
 
3.0 Prix de l'électricité 

Le timbre d'acheminement n'est qu'un des paramètres du prix final de l'électricité. 
 
La LApEl prévoit que les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) doivent être 
valables pour un an au moins et les oblige à établir des factures transparentes et comparables 
pour: l'utilisation du réseau, la fourniture de l'énergie, les redevances et les prestations fournies 
à des collectivités publiques (PCP). 
 
Dès le 1er janvier 2009, et en cas d'acceptation de ce préavis, le prix de l'électricité pourrai se 
décomposer de la manière suivante: 
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  ct/kWh 

 Prix énergie  - 

 Timbre acheminement Dépend du montant de la facture - 

 Taxe fédérale 
Remboursement aux EAE de la différence entre le prix 
de marché de l'électricité et le prix de reprise des 
énergies renouvelables 

~0,2 

Émolument destiné à financer la Commission cantonale 
de surveillance du secteur électrique et contribuer aux 
tâches de l'Etat en matière d'approvisionnement 
électrique (DSecEl, art. 22) 

0,025 

 Taxe cantonale 

Fonds affecté à la promotion du développement durable 
en matière énergétique (LVLEne, art. 40)  

0,18 

Indemnité communale pour usage du sol 0,7 

Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de 
l'électricité et la promotion des énergies renouvelables  

- 

Éclairage public communal  - 
 Taxe communale 

Fonds communal pour le développement durable  0,1 
 
 
4.0 Taxes et émoluments 

Les taxes cantonales et fédérales à percevoir sont ajoutées de manière transparente à la 
facture. 

 
 
4.1 Taxes fédérales 

• Une taxe fédérale fixée à max. 0.6 ct/kWh, destinée à assurer le remboursement aux 
entreprises d'approvisionnement en électricité (EAE) de la différence entre le prix de 
marché de l'électricité et le prix de reprise des énergies renouvelables (LEne, art. 7 et 
OEne, art. 5). 

 
 

4.2 Taxes cantonales 

Le DSecEl et la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne) introduisent de nouvelles perceptions 
cantonales sur l'électricité. D'un montant total de 0,205 ct/kWh (0.025 + 0.18), les taxes 
suivantes sont perçues depuis le 1er octobre 2006: 

• Un émolument cantonal fixé à 0,025 ct/kWh destiné à financer la Commission cantonale de 
surveillance du secteur électrique et contribuer aux tâches de l'État en matière 
d'approvisionnement électrique (DSecEl, art. 22). 
 

• Une taxe cantonale sur l'électricité fixée à 0,18 ct/kWh destinée à alimenter un fonds affecté 
à la promotion du développement durable en matière énergétique (LVLEne, art. 40). 

 
 

4.3 Taxes communales 

Le DSecEl et la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne) remplace la ristourne aux communes par 
un émolument rétribuant l'usage du sol communal et autorise le prélèvement de taxes 
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communales spécifiques. 

Le DSecEl indique en effet à l'article 23, alinéas 1 et 2: 
"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'État." 
"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." 

 
Ils seront facturés au titre de "redevances et prestations fournies aux collectivités publiques 
(RPCP)" selon la désignation de la future LApEl. 

 
 
4.4 Droit d'usage du sol 

Le règlement cantonal du 4 octobre 2006 sur l'indemnité communale liée à l'usage du sol pour 
la distribution et la fourniture en électricité pose à son article 3 que: 
"L'indemnité communale pour usage du sol se monte à 0,7 ct/kWh. 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." 

A noter encore que ce décret cantonal contraint les EAE concessionnaires à soumettre leurs 
tarifs d'acheminement et leur structure à la Commission cantonale de surveillance du secteur 
électrique (COSSEL) qui les approuve et en fait annuellement la publication. 
 
 

4.5 Autres indemnités communales 

L'article 23 du 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". 
 
• Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion des 

énergies renouvelables - destiné à susciter et soutenir des projets visant à utiliser plus 
rationnellement l'énergie électrique, à promouvoir la production d'électricité par des sources 
d'énergie renouvelables et à sensibiliser les consommateurs par des campagnes 
appropriées. Il est également destiné à soutenir les activités de conseil en économie 
d'énergie des SIE. 

 
Ce fonds sert à financer des installations pour la production d’énergie renouvelable. Ce sont: 

• L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments communaux et 
privés (pour les privés en complément à l’aide cantonale); 

• les installations de chauffage à pellets; 

• la création de centrales de chauffe (centrale photovoltaïque par exemple); 

• la production d’autres énergies renouvelables telles que les éoliennes ou la géothermie. 
 
On peut constater à la lecture de ce qui précède que les deniers de ce fonds sont destinés à 
soutenir la production d’électricité par des moyens autres que les énergies fossiles. 
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• Éclairage public communal – Le principe consiste à assurer le financement de l'éclairage 
public par une taxe. 

 
• Fonds communal pour le développement durable - destiné d'une part, à financer des 

actions en faveur du développement durable relevant de projets de la Municipalité et, 
d'autre part, à susciter et soutenir des projets externes de même nature. Il vise à la mise en 
pratique sur le territoire des SIE des articles 2 et 73 de la Constitution fédérale  (soutien au 
développement durable). La Constitution vaudoise assigne également aux communes la 
responsabilité de veiller à "la préservation d'un cadre de vie durable". 

 
 
4.6 Précision concernant un fonds communal appelé aussi fonds spécial ou réserve  

Le financement spécial s'entend en tant qu'assignation des recettes à des tâches précises 
(recettes affectées apportées par une taxe). Celui-ci doit s'appuyer sur une base légale et il est 
rattaché au capital propre lorsque: 
• La base légale peut être changée par la propre collectivité,  
ou 
• La base légale repose, certes, sur le droit supérieur, mais que celui-ci laisse à sa collectivité 

une marge importante d'aménagement. 
 
Si le financement a fait appel aux moyens propres de la commune, le capital engagé devrait 
être rémunéré et remboursé (amorti). Dans le cas contraire, s'il y a un excédent de produits 
utilisé par la trésorerie générale, ces excédents sont rémunérés d'un intérêt au profit de la 
tâche à accomplir et à charge du compte général. En fait, cela correspond à une avance de 
fonds des consommateurs soumis à la taxe. 
 
Le taux d'intérêt est un taux à court terme annuel, qui peut s'appuyer sur le taux LIBOR, plus 
une marge au maximum de 0.25 %, ou être fixé arbitrairement au maximum à 5 %. 
 
 

4.7 Position des communes sur l'introduction des taxes communales 
 

La libéralisation du marché de l'électricité a eu des répercussions majeures sur l'entreprise SIE 
SA. D'importantes décisions ont été prises, dont les conséquences sont analysées 
actuellement. SIE SA ayant transféré son activité de facturation à ReCom n'apparaît plus sur 
les factures. 
 
Dans ce contexte, il semble donc préférable de ne pas diviser encore SIE SA par des 
pratiques de facturation et donc de prix totalement différentes entre les 4 communes. Il 
paraissait important pour les 4 communes de tenter, tant que faire se peut, de proposer une 
harmonisation des PCP introduites. 
 
Il est important de relever à ce stade que le logiciel de facturation permet la perception de 
taxes différentes et de montants différents. Il n'existe aucune entrave technique. 
 
Le principe de la loi est clair, il s'agit de contribuer à promouvoir l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, de sensibiliser la population à la "rareté" de ce bien et de promouvoir la production 
d'énergie renouvelable. Ces fonds doivent donc être affectés, un règlement d'application créé. 
Les montants encaissés doivent être dépensés pour des actions en lien avec leurs objectifs.  
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Dans un marché de l'électricité "tendu", il est important de sensibiliser les citoyens à cette 
problématique et de soutenir des projets complémentaires à ceux de la Confédération et du 
canton. 

 
Il ne s'agit nullement de "renflouer" les finances communales.  
 
Le principe de la taxe est perçu de manière fort différente selon les acteurs. La tentation 
d'introduire des taxes est forte actuellement et de nombreuses prestations en sont l'objet. Il ne 
semble pas souhaitable dans le contexte politique actuel des déchets, d'instaurer exagérément 
de nouvelles taxes. 
 
Cela apparaît particulièrement vrai pour une éventuelle taxe destinée à assurer les coûts de 
l'éclairage public. Il s'agit d'une prestation éminemment publique. Par ailleurs, les liens entre la 
consommation personnelle d'électricité et l'usage de cette prestation sont nuls. 
 
Enfin, instaurer de nouvelles taxes, sans apporter de nouvelles prestations ou des prestations 
additionnelles, pourrait sans doute inciter les citoyens à revendiquer une baisse d'impôts, ce 
qu'aucune commune ne souhaite actuellement face aux enjeux à venir. 
 
Par contre, il paraît opportun et salutaire pour tous de mener des campagnes de sensibilisation 
sur l'importance de l'énergie électrique, son aspect rare, et de soutenir des énergies 
renouvelables, avec absence de production de CO2 et à fort potentiel que sont le solaire et 
l'énergie éolienne. 
 
Enfin, les 4 communes n'en sont pas toutes au même stade. La commune de Crissier fait 
office de précurseur en ayant déjà introduit une taxe, le Fonds communal pour l'utilisation 
rationnelle de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables. 
 
La commune de Crissier souhaite la maintenir et serait très favorable à ce que les 3 autres 
communes y adhèrent. 
 
Après débat, les communes de Chavannes, Ecublens et Renens semblent privilégier la mise 
en œuvre de la taxe Fonds communal pour le développement durable. Crissier pourrait alors à 
moyen terme adapter sa pratique. 
 
 

4.8 Montant par Commune 

L'incidence d'un éventuel prélèvement diffère considérablement selon les communes en raison 
d'une consommation annuelle fort différente. 
 

2007 kWh Usage du sol [Fr/an] Taxe par 0,1 cts 

 Crissier 79'201'078 554'408 79'201 

 Chavannes 23'089'386 161'625 23'089 

 Ecublens 143'159'543 1'002'117 143'160 

 Renens 82'393'971 576'758 82'394 
 
A l'exception de l'indemnité pour l'usage du sol, le montant récolté doit être affecté à des 
objectifs définis et précis. Il n'est pas imaginable de créer un taux commun; les fonds 
decertaines communes seraient pléthoriques alors que d'autres disposeraient de ressources 
insuffisantes. 
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Il avait été aussi envisagé de gérer un fonds de manière commune entre les 4 communes, ce 
qui aurait aussi favorisé le prélèvement d'un montant identique. Cette proposition n'a pas été 
retenue par les Municipalités des 4 communes. La gestion de ces fonds sera communale, des 
synergies ponctuelles étant possibles et souhaitables. 
 
 

5.0 Incidence pour le consommateur 

Pour un ménage moyen (2,3 personnes) consommant 5'400 kWh/an, une taxe de 
0.1 centime/kWh génère un surcoût de Fr. 5.40 par an. 
 
L'incidence est différente pour les PME, particulièrement celles gourmandes en énergie. 
3'000 clients professionnels ont un soutirage de 47 gWh (47'000'000 kWh). Aussi, pour une 
entreprise moyenne de ce groupe qui consommerait environ 15'500 kWh/an, la facture 
annuelle d'électricité pourrait croître de Fr. 15.50. 

 
 
5.1 État des lieux de communes voisines 

Les Communes de Lausanne, du Mont-sur-Lausanne, de Prilly et de Saint-Sulpice perçoivent 
depuis le 1er août 2007 l'émolument pour l'usage du sol de 0,7 ct/kWh prévu par l'article 23, 
alinéa 1, du décret vaudois sur le secteur électrique du 5 avril 2005 (DSecEl). La Commune 
d'Epalinges prélève cet émolument depuis le 1er janvier 2008. 
 
La Commune de Prilly a introduit au 1er août 2007 une taxe de 0,18 ct/kWh pour alimenter son 
"Fonds d'encouragement communal pour les économies d'énergie et le développement des 
énergies renouvelables". 
 
La Commune de Lausanne a introduit au 1er janvier 2008 les taxes suivantes: 0,25 ct/kWh 
pour alimenter son "Fonds communal pour l'utilisation rationnelle de l'électricité et la promotion 
des énergies renouvelables", 0,25 ct/kWh pour alimenter son "Fonds communal pour le 
développement durable" et 0,65 ct/kWh pour financer l'éclairage public. 
 

 
6.0 Position des Communes 

A l'issue de trois séances de travail, les propositions des Municipalités sont partiellement 
connues et elles sont les suivantes: 
 

 Chavannes Crissier Ecublens Renens 

Usage sol Oui Oui Oui Oui 

Éclairage en principe non en principe non en principe non Non 

Renouvelable en principe non Oui en principe non Non 

Durable Oui Non Oui Oui 

 
L'introduction d'une taxe pour alimenter un fonds communal pour le développement durable 
implique un règlement que nous vous soumettons ci-après: 
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7.0 Règlement communal relatif aux indemnités liées à la distribution d'électricité 

Chapitre I Objet 

Art. 1. - Vu l’article 23 du décret cantonal sur le secteur électrique du 5 avril 2005, la 
Commune d'Ecublens perçoit un émolument pour l’usage du sol communal, ainsi 
qu’une taxe permettant d’encourager le développement durable. 

 
Chapitre II Emolument pour l’usage du sol 

Art. 2. - Assujettissement 
L’indemnité communale pour usage du sol est fixée par le règlement cantonal du 
4 octobre 2006 sur l’indemnité communale liée à l’usage du sol pour la distribution et 
la fourniture en électricité. 

 
Chapitre III Taxe pour le développement durable 

Art. 3. - Champ d'application 

Il est créé un fonds communal d'encouragement pour le développement durable. Ce 
fonds est destiné à financer des projets de la Municipalité qui sont en faveur du 
développement durable au sens large du terme, en particulier les actions en relation 
avec le Label "Cité de l’Energie". 
Il s'agit notamment: 

• de mesures d'économies en matière énergétique pour peu qu'elles ne puissent 
pas être promues par l'utilisation du fonds communal pour la promotion des 
énergies renouvelables; 

• de mesures permettant de financer le maintien d'espaces verts ou de recréer 
des zones vertes, notamment lors du changement du statut du sol de terrains 
communaux; 

• de mesures visant à maintenir et restaurer le patrimoine construit et naturel 
appartenant à la Commune ainsi qu'à planter des arbres majeurs; 

• de mesures visant à la promotion du bois, à l'abaissement de coûts de projets 
utilisant le bois indigène; 

• d'études portant sur les indicateurs statistiques permettant de mesurer l'état du 
développement durable dans l'Ouest lausannois et en particulier sur le territoire 
de la Commune d'Ecublens; 

• du suivi des indicateurs du développement durable, notamment les indicateurs 
environnementaux, conformément au principe du pollueur-payeur; 

• d'études visant à améliorer l'efficacité de l'administration ainsi qu'à analyser 
diverses prestations sous l'angle de leur coût et de leur utilité; 

• d'études, réalisations ou campagnes d'information concernant la mobilité douce 
dans l'Ouest lausannois et en particulier sur le territoire de la Commune 
d'Ecublens; 

Il permet également de susciter et de soutenir, par des subventions, des mesures et 
projets externes à l'administration s'inscrivant également dans le concept du 
développement durable. 

 
Art. 4. – Montant de la taxe 

La taxe pour le développement durable s'élève au maximum à 0.30 ct/kWh. 
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Art. 5. – Affectation de la taxe 
Les montants perçus au titre de cette taxe sont intégralement versés au Fonds 
communal pour le développement durable. 

 
Art. 6. – Fixation de la taxe 

La Municipalité fixe chaque année la quotité de la taxe dans le respect du plafond 
énoncé à l’article 4 ci-dessus et en fonction des besoins liés aux objectifs définis par 
le règlement du fonds, mentionné à l’article 3. 

 
Art. 7. – Assujettissement 

La taxe prévue au chapitre III du présent règlement est perçue auprès de tous les 
consommateurs finaux d’électricité rattachés au territoire de la Commune 
d'Ecublens. Le rattachement à la Commune est déterminé par le point de fourniture 
(point de comptage) du client final considéré. 
Cette taxe est intégrée dans la facture d’électricité. 

 
Art. 8. – Bénéficiaires 

Toutes les personnes physiques ou morales peuvent bénéficier de subventions du 
fonds pour les projets situés sur le territoire communal. Des projets des services 
communaux peuvent également être subventionnés par ce fonds. Ceux-ci peuvent 
concerner des propriétés communales situées à l'intérieur ou à l'extérieur du 
territoire écublanais. 

 
Art. 9. – Critères d'attribution 

Pour être pris en compte, les projets doivent: 

• Répondre au moins à un des critères contenus à l'art. 3; 

• exiger un effort propre du requérant (en francs et/ou en temps); 

• indiquer clairement les résultats attendus; 

• permettre un contrôle du résultat. 
Dans le cas d'une construction neuve, une aide pourra être octroyée pour autant que 
le projet aille au-delà de la simple conformité à la loi sur l'énergie. 
L'octroi de subventions par la Confédération ou le canton ne limite pas la possibilité 
d'obtenir une subvention au travers de ce fonds. 

 
Art. 10.- Commission du fonds et attribution 

La Municipalité désigne, au début de chaque législature, une Commission 
consultative du fonds, composée de 5 membres dont le mandat est renouvelable. 
Elle est chargée de: 
1. proposer l'octroi des subventions; 
2. promouvoir le fonds. 
Cette commission est constituée de: 

• 2 membres de la Municipalité; 

• 2 collaborateurs techniques de l'administration communale; 

• 1 expert, habitant si possible le territoire communal. 
 
Art. 11. – Décision d'octroi 

La Commission du fonds élabore une proposition de décision à la Municipalité. La 
décision doit intervenir au plus tard dans les six mois qui suivent le dépôt de la 
demande. 
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La Municipalité peut, dans le cadre de préavis proposés au Conseil communal, 
demander qu'une tranche d'une dépense relevant en tout ou partie de la notion de 
développement durable, puisse être prélevée sur le fonds du développement 
durable. 

 
Art. 12. – Gestion du fonds 

Sauf exception, les dépenses correspondent aux revenus du fonds. La Municipalité 
est responsable de sa gestion et du contrôle de son utilisation. Elle en informera le 
Conseil communal par le moyen du rapport de gestion. 

 
Art. 13. – Suivi des projets 

La Municipalité désigne un responsable pour le suivi de chaque projet pour lequel 
une subvention a été octroyée. 

 
Art. 14. – Versement de la subvention 

La subvention n'est versée par la Municipalité qu'après l'achèvement des travaux. 
Celle-ci vérifie au préalable la conformité au projet déposé. 
 
Le requérant dispose d'un délai de trois mois pour présenter le décompte final des 
travaux. La subvention sera versée dans un délai de trente jours sur le compte que 
le bénéficiaire lui aura communiqué. 
 

Art. 15. – Publicité 
Les bénéficiaires de la subvention s'engagent à faire mention explicite du soutien du 
Fonds communal lors de toute communication ou présentation orale ou écrite du 
projet à des tiers en utilisant la phrase type suggérée: "Ce projet a bénéficié du 
soutien financier du Fonds communal pour le développement durable de la Ville 
d'Ecublens". 

 
Art. 16. – Dissolution 

En cas de dissolution du Fonds, le Conseil communal décide, sur proposition de la 
Municipalité, de l'affectation du solde restant. 

 
Art. 17. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement est soumis à l'approbation du Département de la Sécurité et 
de l'Environnement et entrera en vigueur au premier jour du mois suivant l'échéance 
du délai référendaire, après publication dans la Feuille des Avis Officiels du Canton 
de Vaud, mais au plus tôt le 1er janvier 2009. 
 

Art. 18. – Autorité compétente 
La Municipalité est chargée de l'exécution du présent règlement. 

 
Art. 19. – Voies de droit 

La taxation fait l'objet d'une décision. 
La décision relative à la taxation peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès 
sa notification auprès de la Commission de recours en matière d'impôt. Les 
contestations n’autorisent pas la suspension du paiement des taxes par l’assujetti. 
 
Le recours contre les décisions de la Commission de recours en matière d'impôt est 
réglé par la Loi sur la juridiction et la procédure administrative. 
 

*     *     * 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter les 
conclusions suivantes: 
 

CONCLUSIONS 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
• vu le préavis municipal N° 22/2008; 

• ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE 
 
D'introduire la perception d'un émolument de 0.7 ct/kWh pour l'usage du sol avec effet au plus tôt 
le 1er janvier 2009. 
 
D'introduire la taxe de 0.1 ct/kWh plafonnée au maximum à 0.3 ct/kWh, afin d'alimenter un fonds 
communal pour le développement durable par des recettes affectées au plus tôt dès le 
1er janvier 2009. La quotité de la taxe est revue annuellement conformément au règlement ci-après. 
 
D'adopter le Règlement communal relatif aux indemnités liées à la distribution d'électricité. 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 octobre 2008. 
 
 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 
 
 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 
 
 
Délégués municipaux à convoquer: 

- Par la commission ad hoc:  Monsieur C. Maeder, section des travaux, domaines et 
environnement 

- Par la commission des finances:      Monsieur P. Kaelin, Syndic, section des finances  

Ecublens/VD, le 3 octobre 2008 

CM/CS/cm 
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Annexe - Historique de l'Entreprise SIE SA 
 
En 1936, premier exercice comptable du Service Intercommunal de l'Electricité (SIE). L'entreprise 
commercialise environ 1 million et demi de kWh sur les quatre communes de Renens, Ecublens, 
Chavannes et Crissier dans l'Ouest lausannois, sans personnalité juridique, puisqu'elle est active 
sous la forme d'une Entente intercommunale au sens de la loi sur les communes. 
 
Dans les années 50, achat du réseau moyenne tension (6,4 kV) à la Ville de Lausanne. 
 
Les ventes d'énergie du SIE SA représentent dans les années 70 environ 88 millions de kWh. Une 
longue période de négociations entre la Confédération, l'Etat de Vaud et le SIE s'achève. Elle 
aboutit à une séparation des réseaux de l'Université et de l'EPFL, cette dernière étant alors 
alimentée en 50 kV alors que l'Université restait alimentée en 6,4 kV. 
 
En 1977, le SIE entreprend une transformation du cinéma Corso, qui jouxte l'immeuble de la rue 
Neuve 3, occupé par les bureaux de la société, pour y créer une salle plus petite, d'une soixantaine 
de places, ainsi qu'un dancing au sous-sol. 
 
Cette année-là, le SIE a l'occasion d'organiser environ 50 heures d'émissions TV "Spécial 
Élections" dans son studio sis au sous-sol du même immeuble, prévu pour une télévision locale. Le 
SIE met également sur pied une liaison hertzienne Chasseron-Renens-Chalavornaire-Massongex. 
Le SIE diffuse vers Lausanne, les communes de l'Ouest lausannois et le Chablais ses programmes 
en français et en allemand. 
 
Achèvement de la première boucle du réseau 50 kV ; le fournisseur unique du SIE, la ville de 
Lausanne, livrera désormais son énergie à cette tension. Près de 150 millions de kWh sont 
consommés par le réseau SIE. 
 
Fin de la construction du bâtiment de la "Vigie" à Ecublens. Il abritera dorénavant le centre nerveux 
des réseaux SIE (électricité et téléréseau). 
 
Les Conseils communaux des quatre communes desservies par le SIE approuvent le préavis de 
financement de grands travaux pour la construction des postes 125 kV OHM et 50 kV WATT à 
Crissier, postes reliés par une galerie technique souterraine. 
 
Le réseau SIE consomme plus de 233 millions de kWh, soutirés en 50 kV à la Ville de Lausanne. 
 
Les grands travaux approuvés en 1988 et commencés en 1989 s'achèvent. Le SIE est désormais 
alimenté en 125 kV. 
 
L'on parle déjà de libéralisation du marché de l'électricité avec la parution du rapport Cattin 
(OFEN) commandé par le Conseil fédéral. 
 
Pour se préparer à la libéralisation du marché de l'électricité dont le projet de loi fédérale (LME) 
est prévu pour une entrée en vigueur prochainement, le SIE fait l'objet d'une restructuration en 
profondeur. Il acquiert le statut d'une société anonyme d'intérêt public, dont les actionnaires sont 
les quatre communes desservies. Le téléréseau se sépare juridiquement du SIE SA et devient 
aussi une société anonyme sous la raison sociale TvT Services SA. 
 
SIE SA est géré par un Conseil d'administration de onze membres, lequel sera ramené à dix 
quelques années plus tard. 
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Glossaire 
 
 
 
 
AES:  Association des entreprises électriques suisses. 
 
ComCo:  Commission de la concurrence. 
 
COSSEL:  Commission cantonale de surveillance du secteur électrique. 
 
Distribution:  mise à disposition de l'infrastructure permettant de délivrer de l'énergie. 

Elle est rémunérée par le timbre d'acheminement. Voir aussi 
"fourniture". 

 
DSecEl:  décret cantonal sur le secteur électrique du 5 avril 2005, entré en 

vigueur le 1er novembre 2005. 
 
EAE:  entreprise d'approvisionnement en électricité. 
 
EOSH:  Énergie Ouest Suisse Holding. Fondée en 1919 par les entreprises 

électriques de Suisse occidentale, la société anonyme l'Energie de 
l'Ouest-Suisse avait pour mission, dès ses origines, d'assurer 
l'utilisation rationnelle et intensive des forces hydrauliques de la région. 
Transformée en holding le 26 mars 2002, EOSH est aujourd'hui active 
dans la production hydraulique, le transport à haute et très haute 
tension, et la commercialisation d'électricité. EOSH est la holding 
stratégique regroupant les plus importantes centrales électriques et les 
principaux distributeurs d'électricité de Suisse occidentale, dont la Ville 
de Lausanne qui est actionnaire d'EOSH à hauteur de 20,06% du 
capital. 

 
Fourniture:  ne concerne que l'énergie électrique proprement dite. Elle est 

rémunérée par le prix de l'énergie. Voir aussi "distribution". 
 
LApEl:  loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité 
 
OIBT:  ordonnance sur les installations électriques à basse tension. 
 
RPCP:  redevances et prestations aux collectivités publiques, soit les taxes 

dont le DSecEl et la LApEl autorisent le prélèvement par les 
collectivités publiques. 
 

Services systèmes:  gestion de la charge du réseau électrique, y compris les pertes 
d'énergie. Les coûts induits par les services systèmes doivent figurer 
de manière distincte sur la facture d'électricité. 
 

THT:  très haute tension, de 220 kV à 400 kV. Le réseau THT est aussi 
appelé "réseau de transport" par opposition au "réseau de distribution" 
qui présente des tensions inférieures à 220 kV. 
 



16/16 

 
Timbre d'acheminement: comprend les coûts d'exploitation et d'entretien du réseau, les 

amortissements, les intérêts sur le capital engagé (valeur du réseau) et 
la marge sur l'activité de transport et de distribution de l'énergie. Il est 
clairement différencié du prix de l'énergie et des RPCP. 

 
GRD:  gestionnaire de réseaux de distribution 
 
REcom:  Romande Energie Commerce 
 
DSecEl:  Décret vaudois sur le secteur électrique du 5.04.05 
 
Comco:  Commission de la concurrence  
 
LME:  Loi sur le marché de l'électricité 
 
OApEl:  Ordonnance d'application 
 
LVLEne:  Loi vaudoise sur l'énergie 
 


