
FI COMMUNE DE
MONTREUX

REGTEMENT

du fonds pour l€nergie et la durabilit6

du 22 juin 2022

D



6
6)t

I
f; Rdglement du 22 juin 2O22 du fonds pour l€nergie et la durabilit6

CO[TNlUNT DT
NlONTIEUX

Le Conseil communal de la Commune de Montreux

vu lhrt. 20 al.2 de la loi du 19 mai 2009 sur le secteur 6lectrique (LSecEl)

d6crdte

CHAP. 1 DISPOSITTONS GENERALES

Aft. 1 Objet et but
r La Commune pr6l6ve une taxe sp6cifique sur la consommation d€lectricit6 (ci-aprds : la taxe).

2 Cette taxe est affect6e au soutien des 6nergies renouvelables, i l'efficacit6 6nerg6tique et i la durabilit6.

Aft. 2 Personnes assujetties
1 Sont assujettis i la taxe tous les clients finaux des gestionnaires de r6seau de distribution rattach6s au

territoire de la Commune.

2 Le rattachement i une commune est d6termin6 par le point de fourniture (point de comptage) du client

final consid6r6.

3 L,assujettissement commence dds qu'une consommation 6lectrique est constat6e et prend fin le jour ofr

cette consommation prend fin.

Aft. 3 Taux

La taxe s'6ldve au maximum i 0.8 ct le kWh.

2 Jusqu'i concurrence du maximum mentionn6 i l'al. 1, la Municipalit6 est comp6tente pour adapter

annuellement le montant de la taxe i l€volution des co0ts effectifs tels qu'ils ressoftent de la

comptabilit6 communale. Les exc6dents et les d6ficits des ann6es pr6c6dentes sont pris en compte.

Art, 4 Fonds pour l€nergie et la durabilit6
1 La taxe est affect6e i l?pprovisionnement d'un fonds communal, cr66 i cet effet, d6nomm6

< Fonds pour l€nergie et la durabilit6 > (ci-aprds : le fonds).

2 Le but du fonds est de financer des projets et actions dans les domaines suivants :

a. 6nergies renouvelables ;
b. efficacit6 6nergdtique ;
c. d6veloppement durable

3 Ce but peut 6tre atteint de deux manidres :

a. versement de subventions aux personnes physiques et morales assujetties i la taxe dans le but de

financer des projets situ6s sur le territoire communal (v. chap. 2 ci-aprds) ;

b. financement de projets et d'actions communale, en lien avec la mise en @uvre de la politique

6nerg6tique et de durabilit6 de la Commune'
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Aft. 5 Modalit6s de Pr6livement
1 La taxe est pr6lev6e, pour le compte de la Commune, par le gestionnaire de r6seau de distribution sur

la base du d6compte envoy6 i chaque client final.

z Le montant de la taxe est mentionn6 distinctement sur la facture d€lectricit6 6tablie par le distributeur.

La taxe est calcul6e par le distributeur en fonction du nombre de kWh distribu6s.

3 La taxe doit 6tre pay6e par le client final i son distributeur dans les d6lais fix6s pour le paiement de la

facture d€tectricit6.
a Le distributeur peut percevoir des acomptes.

s Le distributeur remet d la Commune, au plus tard i la fin du premier trimestre qui suit la fin de lhnn6e

civile, le chiffre correspondant au total des kWh distribu6s lhnn6e pr6c6dente sur le territoire communal

aux clients finaux, justificatifs i lhppui.

6 Dds r6ception, la Commune 6tablit le ddcompte correspondant pour permettre au distributeur de lui

verser la taxe qu'il a pr6lev6e pour le compte de la Commune.

CHAP.2 SUBVENTIONS

Aft.6 B6n6ficiaires

Toute personne physique ou morale assujettie i la taxe peut demander i b6n6ficier d'une subvention pour

un projet r6pondant aux critdres de lhrt. 4 al.2 et al. 3 let. a.

Att.7 Proc6dure - Conditions d'octroi
I La Municipalit6 est comp6tente pour lbctroi des subventions pr6vues par le pr6sent rdglement.

2 La demande de subvention doit 6tre formul6e par 6crit par le bdn6ficiaire et accompagn6e de tous les

documents utiles requis par la Municipalit6 dans un d6lai de deux mois avant le d6but des travaux.

Elle doit comporter en particulier un descriptif du projet, un devis, une estimation des surco0ts par

rapport aux obligations l6gales et les copies d€ventuelles demandes de subventions cantonales ou

f6d6rales.

3 La subvention peut 6tre vers6e en compldment dhutres subventions cantonales ou f6d6rales'

4 Si les autres aides et subventions regues par le b6n6ficiaire ddpassent la valeur r6elle des travaux, lhide

communale est diminu6e dhutant.
s Il n'existe aucun droit i lbbtention d'une subvention.

6 pour le surplus, la Municipalit6 rdgle les conditions dbctroi des subventions dans des directives

d'application du pr6sent rdglement.

Aft.8 Versement
1 La subvention est vers6e aprds lhchdvement des travaux sur pr6sentation du ddcompte final

accompagn6 des justificatifs (quittances/factures) et du contrdle final effectu6 sur place, si n6cessaire.

2 Sauf cas particulier, le versement doit intervenir au plus tard dans un d6lai de 60 jours i compter de

lhchdvement des travaux.
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Art.9 R6Yocation de la subvention
r La Municipalit6 supprime ou r6duit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque :

a. la subvention a 6t6 accordde ind0ment;
b. le b6n6ficiaire nhccomplit pas ou accomplit incorrectement la tSche subventionn6e ;

c. les conditions et charges assorties i la subvention ne sont pas respect6es ;

d. la subvention n'est pas utilis6e de manidre conforme i l'affectation pr6vue.

2 Le droit d la restitution se prescrit par un an i compter du jour of la Municipalit6 a eu connaissance

d'un motif de remboursement au sens de lhl. 1, mais au plus tard dix ans aprds sa naissance.

Aft. 10 Dissolution du fonds

En cas de dissolution du fonds, le Conseil communal d6cide, sur proposition de la Municipalit6, de

l?ffectation du solde restant dans le respect de l'art. 4 a|.2.

CHAP. 3 DISPOSITIONS FINALES

Art. 11 Voies de droit
I Les d6cisions de la Municipalit6 en matidre de taxation peuvent faire lbbjet d'un recours auprds de la

Commission communale de recours en matidre d'imp6t dans un d6lai de 30 jours dds la notification de

la d6cision attaqu6e.

2 Les d6cisions de la Commission communale de recours en matidre d'imp6t peuvent faire lbbjet d'un

recours auprds du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans un d6lai de 30 jours dds

la notification de la d6cision attaqu6e.

3 Les d6cisions de la Municipalit6 relatives i lbctroi ou au refus de subventions peuvent faire lbbjet d'un

recours auprds du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les 30 jours dds la

notification de la d6cision attaqu6e.

4 Les recours s'exercent par acte 6crit et motiv6. La loi sur la proc6dure administrative du 28 octobre

2008 est applicable.

Aft. 12 Infractions
1 Celui qui, intentionnellement ou par n6gligence, contrevient aux dispositions du pr6sent rdglement ou

aux diiectives d'application fonddes sur celui-ci est passible de I'amende. Les dispositions de la loi du

19 mai 2009 sur les contraventions (LContr) s?ppliquent'

2 La Commune a le droit d'exiger la r6paration du dommage caus6 par I'auteur de l'infraction.

3 La poursuite selon les lois cantonales ou f6d6rales est r6seru6e.

Aft. 13 Abrogation

Le pr6sent rdglement abroge et remplace le rdglement du Fonds pour le d6veloppement durable du 11 mai

2007.
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Aft. 14 Ex6cution - Entr6e en vigueur

I La Municipalit6 est charg6e de l'ex6cution du prdsent rdglement'

z Le prdsent rdglement entre en vigueur le. l"i aoht 2022, sous r6serue de son approbation par le

D6partement Je I'environnement et de la s6curit6'

Adopt6 par la Municipalit6, dans sa s6ance du 6 mai 2022

AU NOM NICIPALITE

Le Syndic

. Gfeller

Adopt6 par le conseil communal, dans sa s6ance du 22 juin2O22

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Pr6sident

Le Chef du
\

rtement

V. Ven os

La Secr6ta

F. Grec

La Secr6taire

C. Morier

.t

Approuv6 par le Chef du {e-P?Sem
(DjES), en date ou 3.aoiJ.?PlL

ent de la jeunesse, de I'environnement et de la s6curit6
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