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Gommunes de Belmont-sur-Lausanne

- Lutry -

Paudex - Pully

CONVENTION INTERCOMMUNALE SUR LE
SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS

lsDrÐ
Les conseils communaux des Communes de Belmont-sur-Lausanne, de Lutry, de
Paudex et de Pully

Vu les afticles 110 et suivants de ta toi du 28 février 1956 sur/es communes (LC),
vu l'article I de ta toi du 2 mars 2010 sur le seruice de défense contre I'incendie et de
secours ILSD/Ð,
vu le préavis commun des Municipalités,

arrêtent :
Exposé préliminaire
Afin d'unir leurs forces pour assurer la défense contre I'incendie et le secours, d'utiliser le
plus efficacement possible les ressources à disposition, les Communes de Belmont-surLausanne, de Lutry de Paudex et de Pully conviennent :

Service de défense contre I'incendie et de secours ISDIS)
Belmont-sur-Lausanne, Lutry Paudex et Pully
organisent, équipent et instruisent en commun un seul corps de sapeurspompiers (SD¡S intercommunal, dénommé SDIS Ouest-Lavaux) en vue
d'assurer la défense contre I'incendie et le secours sur l'ensemble de leur

Article premier Les communes

de

territoire.

Article 2

Les Municipalités prennent toute mesure nécessaire pour que le service
de défense contre I'incendie et de secours (SDIS) couvrant leur territoire
soit suffisamment doté en personnel au regard du standard de sécurité
cantonale.

Pour ce faire, les Municipalités fixent les effectifs du corps d'entente entre
elles en tenant compte des besoins et des particularités des communes
partenaires.
Chaque année, sur proposition de I'Etat-major du SDIS Ouest-Lavaux, les
Municipalités sont compétentes pour autoriser une action de recrutement
dans les communes.

Gommission consultative du feu
Article

3

Municipalités des communes
du feu. Elle est formée
consultative
partenaires nomment une commission
de dix membres, soit:

Au début de chaque

législature,

les

- un municipalde chaque commune,
- un membre de chaque commune, désigné par les municipalités
respectives,
- du ôommandant du SDIS et de son remplaçant, ceux-ci n'ayant qu'une
voix consultative.
Sa présidence est assurée à tour de rôle par I'un des municipaux.

Les Municipalités fixent d'entente entre elles les modalités d'organisation
de la commission, ainsi que les tâches qu'elles entendent lui confier.

Locaux
Article 4

Les quatre Municipalités s'entendent pour mettre à disposition du SDIS
Ouest-Lavaux des locaux suffisants permettant d'exercer son activité ainsi
que pour le rangement du matériel et le stationnement des véhicules du
SDIS.

Les locaux mis à disposition du SDIS par les Communes de Pully, Lutry et
Belmont-sur-Lausanne feront I'objet d'une facturation par les Gommunes
respectives en fonction de leur catégorisation donnée par I'ECA.

Matérielet équipement
Article 5

Le matériel et les véhicules acquis avant le 31 décembre 2013 par les
Communes de Belmont-sur-Lausanne, Lutry, Paudex et Pully restent la
propriété de chaque commune. Les éventuels frais d'amortissement
demeureront à charge de chaque commune.

Les communes mettent leur matériel et leurs véhicules à disposition du
nouveau SDIS dès le 1"' janvier 2014 sans contrepartie financière.
Dès le 1er janvier 2014,les frais d'entretien et d'assurance des véhicules

avant le 31 décembre 2013 ainsi que le
du
matériel sont considérés comme des charges
renouvellement courant
de fonctionnement courantes du SDIS réparties en fonction des
dispositions de I'art 7.

et du maiériel acquis

Les nouvelles acquisitions importantes réalisées depuis le 1"' janvier 2014
et dont les crédits doivent faire I'objet d'un préavis d'investissement, sont
financées par chacune des communes en fonction des dispositions de
l'art.7. Ces acquisitions restent la propriété collective des Communes de
Belmont-sur-Lausanne, Lutry, Paudex et Pully, et sont portées au bilan de
chacune des communes en fonction de leur participation respective.
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Les frais d'entretien et d'assurance de ces nouvelles acquisitions sont
considérés comme des charges de fonctionnement courantes du SDIS
répartis en fonction des dispositions de l'art.7.
Le matériel, propriété de I'ECA, qui est mis à disposition des communes
est placé sous la responsabilité collective des Communes de Belmont-surLausanne, Lutry Paudex et Pully en fonction des dispositions de
l'article 7,

Gomptes de fo nctionnement. budqet. so
Article 6

et indemnités

Les Municipalités adoptent les comptes de fonctionnement et le budget du
SDIS après avoir pris connaissance du rapport spécifique présenté par la
Commission consultative du feu.

Lacceptation définitive du budget et des comptes est faite après leur
adoption par le Conseil communal de chaque commune.

Les Municipalités fixent le montant des soldes et des

indemnités
proposées par la Commission consultative du feu. Le montant des soldes
doit être identique, quel que soit le domicile des membres du SDIS
intercommunal.

Dépenses et recettes
Article 7

Les frais d'équipement et de fonctionnement du SDIS Ouest-Lavaux sont
répartis, après déduction des recettes entre les communes selon une
proportion qui tient compte du nombre d'incorporés, du nombre
d'interventions, du nombre de sites, du subside ECA, de la population et
de la superficie.
Les critères de répartition seront revus tous les 5 ans.

Article

I

Les frais des installations de défense contre I'incendie, en particulier les
canalisations d'eau, sont à la charge de la commune Sur le territoire de
laquelle celles-ci se trouvent. Pour les installations servant à I'usage
commun, les frais de construction et d'entretien font I'objet d'une
répartition équitable et proportionnelle à leur destination.

Avance de fonds
Article 9

Les frais courants du SDIS Ouest-Lavaux sont avancés par la Commune
boursière de Belmont-sur-Lausanne. Celle-ci peut toutefois demander des
acomptes aux communes partenaires.
Un décompte final des frais est établi par la commune boursière avec état
au 31 décembre de chaque année.

-t

La répartition entre les communes est effectuée conformément

aux

dispositions de I'art. 7 ci-dessus.

Médiation
Article

10

arbitraoe
Toute contestation entre une ou plusieurs communes signataires, résultant
de I'interprétation et de l'application de la présente convention, est
soumise pour tentative de conciliation auprès du Département cantonal en
charge de la sécurité. À défaut d'accord, elle est tranchée par un tribunal
arbitral conformément à I'article 111 LC.

Adhésion
Article

ll

Moyennant I'accord de l'ensemble des conseils communaux des
communes membres, d'autres communes de la région pourront en tout
temps être admises comme parties à la présente convention.

Durée de la convention

Article f 2

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans.
Elle entre en vigueur le 1"' janvier 2014.

Elle annule toute convention antérieure existante dans les cornmunes
partenaires en matière de défense incendie et de secours.
Elle se renouvelle tacitement d'année en année et peut être dénoncée au
31 décembre par une ou plusieurs communes partenaires moyennant un
avertissement préalable d'une année.
Elle est subordonnée à l'adoption par les quatre communes du règlement
intercommunal sur le Service de Défense contre l'lncendie et de Secours
du SDIS Ouest-Lavaux.

r" /Y 0h tot \

Approuvé par la Municipalité de Belmont-s
Le Syndic

I

La

d

/ßLL-

Gustave Muheim
'u.
AU J

dans sa séance du 30 mai2013

Adopté par le Conseil communal de Bel

w

Le Secrétaire

Le Président

f¿-¿-¿-#

O
:¡

Jean-Marc Mayor

Christian Dupertuis

4

2/ .04 .L'tJ

alité de Lutry, le

Appro uvé par

Le

c

G

De

ré Conne

Jacq

'aa

Adopté par le Conseil communal de Lutry

duZ4juin 2013

Le Président

')¿

],;, Ø,!L

La Secrétaire

tr-"6.q*h-"
Pilar Brentini

Denis Richter

aunl zot3

Approuvé par la MuniciPalité de

lre

Ariane Bonard

Reichen

Adopté par le Conseil communal de Paudex dans sa séance du24juin 2013
La Secrétaire

Le

-F

ristine Capt

is Spring
I

Approuvé par la Munici palité de Pully,

2013

Le Secrétaire

Syndic
I

Philippe Steiner

Gil Reichen

sa séance du 26 juin 2013

Adopté par le Conseil communal de Pully

CO

La Présidente

MurielThalmann

La Secrétaire

O

o

vr

*

t

ô PU L v
5

tl"U"t'
ine Vallotton

Approuvé par le Conseild'Etat dans sa séance

du I 5

JAll. 201{
Le Chancelier
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Approbation et mise en vigueur
des plans d'atfectation
l,e 9 janvier 2014, simultanément

à

Service des communes et du logemqnt
Le Conseil d'Etat a approuvé, en date du 15 janvier 2014:

I'approbation préalable du départemeni et

sous réserve des droits des tiers:

-

le Plan partiel d'affectatiori <Manège des Berchères 2>, sis sur la Commune

d'Assens

-

la cbnvention intercommunale sur le service de défense contre I'incendie et

-

Paudex et Pully (SDIS Ouest-Lavaux)
la convention intercommunale sur le service de défense contre I'incendie et

est entré en vigueur.

-

-

Seruice des communes et du logement
La cheffe du Département des institutions et de lã sécurité a approuvé, en date
du 16

- le

janvier 2014

:

le

règlement communal bonpemant

subventionnement des études

musicales de la Commune de Château.d'Oex;
le règlement du Conseil général de la Commune de Vinzel;
le règlement du Conseil communal de la Commune de Villeneuve;
Ie règlement du Conseil général de la Commune de Chevilly;
les montants dês taxes de séjour de la Commune de Bourg-en-Lavaux;

- le règlement et tarif
-

des émoluments de police de

la

Commune

-

de

secours entre les Communes de Belmont-sur-Lausanne, tutryo

de secours entre les Communes de Châtearr-d'Oex, Rougemont et
Rossinière (SDIS Pays-d' Enhaut) ;
les statuts de I'Association de communes SDIS Vallorbe Région dont les
conìmunes membres sont LtAliergement, Ballaigues, Bretonnières, Les
Clées, Lignerolle, Premier, Vallorbe, Vaulion;
. le contrat de droit administ¡atif conclu entre la Municipalité de Bullet et la
Municipalité de Sáinte-Croix en matière de SDIS;
le cont¡át de droit administratif conclu entre la Municipalité de Mauborget
et la Municipalité de Sainte.Croix en matière de SDIS;
le contrat de droit administratif conclu entre la Municipalité de Tévenon et
laMunicipalité de Sainte-Croix en matière de SDIS.

Les objets adoptés par un conseil communal sont susceptibles de référendum
communal.
doit être annoncé dans les 10 jours à la municipalité dès
I'affichage au pilier public (art. I l0 ss de la loi du ló mai 1989 sur l'exercice
des droits politiques ; RSV 160.01). Si le délai référendaire court durant les
jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. Si ce délai
court pendant la période allant du 15 juillet au rl5 aott, il est prolongé de
l0 jours (art.l lOa al. 1 et 105 lbis et lter par analogie).

Il

En outre, les objets approuvés susmentionnés

des objets susmentionnés

-

-

ou le refus de I'approbation

la Cour
compter de la présente publication

sont susceptibles d'une requête à

constitutionnelle dans un délai de 20jours

à

d'Echallens;

(art. 3 aL 3 et 5 al. 2 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

le règlement concemant la taxe relative au financement de I'équipement
communautaire en lien avec les parcelles comprises dans _le périmètre du

constitutionnelle; RSV 173.32).
Service des communes et du logement

plan partiel d'affectation <Les Foideries> sur lè territoire de lã Commune
de Morges.
Les objets adoptés par un conseil communal sont susceptibles de référendum

communal. Il doit être annoncé dans les 10 jours à la municipalité dès
I'affichage au pilier public (art. 110 ss de la loi du 16 mai 1989 sur I'exercice
des droits politiques; RSV 160.01). Si le délai référendaire court durant les
jours de NoëI, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. Si ce délai
court pendant la période allant du 15 juillet au 15 aott, il est prolongé de
l0 jours (art. I 10a al. I et 105 lbis et lter par analogie).
En outre, les objets approuvés.susmentionnés - ou le fefus de l'approbation
des objets susmentionnés - sont susceptibles d'une requête à la Cour
constitutionnelle dans un délai de 2Ojours

à

SERVIGE DE LA SECURITE
CIV¡IE ET MITITAIRE
ESSAI D'AIARME DES SIRENES
FIXES TELECdMMANDEES, ET

compter de la présente publication

(art. 3 al. 3 et 5 al. 2 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle; RSV
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3.32).
Service des communes et du logement

,

APPET AUX AGTIONNAIRES

Les actionna¡res de la Société des Auto-transports

du Pied du Jura vaudois SAPJV SA
(cH-s50.0.066.243-8 - IDE' CHE-1 O1.862.6251
dont le siège est à I'lsle (Vaud), sont priés de se faire
connaître auprès des notaires Raymond Ramoni et Sophie
Vautier Dreyer à Cossonay. par écrit'à lladresse suivante:
ch. du Bosquet 6, case postale 82, 1304 Cossonay, d'ici au
28 février 2014, la société entreprenant les démarches en
vue de transformer les actions au porteur en actions
nominatives sans restrict¡ons quant à la transmissibilité,
conformément à la décision de I'assemblée générale du
13 juin 2013.
Les actionnaires sont priés de communiquer leur nom,
prénom, adresse ainsi que le nombre d'actions qu'ils
détiennent.

Conformément aux inqtructions de l'Office fédéral de la protection de la population, le prochain contrôle des sirènes couvrant |ensemble dutenitoire suisse
aura lieu le

mercred¡ 5 février 2014, de 13 h 30 à 14 h
Ce test permettra de vérifier le bon fonctionnement des sirènes et des installations techniques de transmission de I'alarme à la population en cas de catastrophe ou d'accident majeur.
Il coinprendra plusieurs déclenchements du signal <alarme générale> consistant
en un son oscillant continu d'une durée d'une minute chacun.
Ce contrôle est èffectué périodiquement. Des renseignements sur les règles
de comportement à observer peuvent être obtenus aux demières pages des
annuaires téléphoniques ou sur les sites intemet
http://www.vd.ch/themes/securite/protection-de-la-populatior/alarme/
et www.testdessirenes.òh

En cas de besoin, 1ê Service de la sécurité civile et militaire, division aide à la
conduite, M. Laurent Gaville!, téI. 021316 50 91, se tient à'votre entière disposition pour tout complément d'information.
Béatrice Métraux
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité

La publicité dans ce iournal intéresse des milliers de lecteurs
!t

