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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 


 
PRÉAVIS N° 1 - 2009 


Abrogation du règlement pour la fourniture d'énergie électrique du 1er janvier 1969 
modifié le 1er avril 1993 et prorogation de l'article 22 dudit règlement. 


 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 31 mars 2009 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Pour le Bureau du Conseil :  M. M.-E. FAVRE Président 
 Mme C. JACQUAT secrétaire 
 M. R. SOMMER 
 M. A. RECCHIA excusée 
 
Pour la Municipalité :  M. G. MUHEIM, Syndic 
 Mme Ch. DUPERTUIS   
 M. Ph. MICHELET 
 M. G. MOSER 
 Mme C. SCHIESSER 
 
Pour le service technique :  M. D. GAMBONI 
 
 
Lors de cette séance de présentation, il nous a été brossé un résumé du préavis que 
vous avez en vos mains. 
Cette séance avait un caractère formel et de politesse, puisqu’il s’agissait de prendre 
acte des modifications de lois fédérales et cantonales régissant l’approvisionnement en 
électricité. 
L'ouverture du marché de l'électricité, est régie par la loi fédérale du 23 mars 2007, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 
L’ordonnance fédérale du 17 mars 2008 est, quant à elle, entrée en vigueur le 1er avril 
2008. 
Une des conséquences de cette évolution fait que les communes n'ont plus aucun rôle 
législatif à assumer dans ce domaine. Par conséquent, le Règlement actuel pour la 
fourniture d'énergie électrique n'est plus adapté aux nouvelles bases légales fédérales 
et cantonales.  
 







Par contre, la Municipalité pourra, à tout moment, choisir d’adopter des conditions 
générales différentes de celles de ses partenaires. 
A l'ancien Règlement se substitueront des "Conditions générales" que la Municipalité 
élabore avec les partenaires de Romande Energie Commerce (dont Belmont est 
actionnaire, préavis 16-2007) et Enerdis. 
Comme les séances de travail avec les sociétés susnommées se déroulent dans un 
excellent climat de collaboration, nous ne pouvons que nous en réjouir et encourager 
nos promoteurs à cultiver cet état d'esprit. 
 
Quant à la prorogation de l'article 22, qui traite des conditions de raccordement ainsi 
que des taxes y afférentes, c'est une évidente nécessité, jusqu'à son abrogation dès 
l'entrée en vigueur des "Conditions particulières relatives au raccordement en basse 
tension" qui seront publiées encore en cours de cette année 2009. 
 
Vu ce qui précède, la Commission technique vous propose, 
 
Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 
 


• d'accepter les conclusions du préavis N° 1-2009 demandant l'abrogation du 
Règlement pour la fourniture d'énergie électrique du 1er janvier 1969 modifié le 
1er avril 1993 et de proroger l'article 22 dudit Règlement. 


 
La Commission technique : 
Jean-Claude Favre 
M. Wilhelm Treppe 
M. Jean-Marc Mayor, président 
 
Belmont-sur-Lausanne, le 20 avril 2009 
 






































