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Préavis  N° 12/2020 

 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE L ’ENTENTE  

INTERCOMMUNALE DU SDIS  DU PAYS-D ’ENHAUT  

 
 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  

Par le présent préavis ,  la municipal i té soumet à votre décis ion l ’adopt ion des 

modif icat ions apportées au règlement de l’entente intercommunale du Service 

de défense contre l ’ incendie et  de secours du Pays-d’Enhaut (ci -après SDISPE).  

 

2.  CONTEXTE  -  H I STORIQUE  

En octobre 2013, votre consei l  confi rmait  la fusion des corps des sapeurs-

pompiers  des t rois  communes du Pays -d’Enhaut au sein du SDISPE.  

A cette occasion le règlement y relat i f  vous avait  également été soumis,  ainsi  

qu’aux légis lat i fs  des communes vois i nes.  

Or, en févr ier 2020, l ’Etabl issement cantonal d’assurance incendie (ECA), nous a 

informés que la loi  sur le service contre l ’ incendie et de secours (LSDIS –  

RSV 963.15) avait  subi des modif icat ions.  

L’une des pr incipales modif icat ions vi se notamment à diminuer s ignif icat ivement 

les mises sur pied et les intervent ions dues à des déclenchements intempest i fs de 

systèmes d’alarme incendie  automatiques.  
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En ce sens, l ’art .  22, al inéa 4, de la LSDIS sur  les  f rai s d’intervent ion ment ionne 

que :  

« les communes peuvent fai re supporter aux propriétai res ou exploi tants de 

locaux protégés par une instal lat ion automatique de protect ion contre l ’ incendie 

les f rai s d’intervent ion ou de mise sur p ied des sapeurs -pompiers résultant du 

déclenchement intempest i f  du système d’alarme.  » .  

Induit  par ce point , le règlement d’appl icat ion sur le service de défense contre 

l ’ incendie et de secours (RLSDIS –  RSV 963.15.1) est  modi f ié à son art icle 33, 

comme suit  :  

« Art .  33 Système d’alarme automatique  

1Les f rai s  d’intervent ion ou de mise sur  p ied des sapeurs -pompiers  résultant  du 

déclenchement intempest i f  d’un système de protect ion contre l ’ incendie sont 

facturés à rai son d’un forfai t  de 1 '000 f r .  par alarme.  

2Le montant préci té est  mis à la charge du propriétai re ou de l ’exploi tant des 

locaux protégés et recouvré par la commune ou l ’ent i té intercommunale 

conformément à l ’art .  22,  al inéa 4 LSDIS.  

3Le montant forfai tai re préci té peut être except ionnel lement rédui t  ou supprimé 

dans le  cas où le propriétai re ou l ’exploi tant des locaux protégés met  à 

disposi t ion et l ibère de leurs obl igat ions professionnel les des col laborateurs,  af in 

qu’i l s  puissent exercer leur  act ivi té de sapeurs -pompiers  volontai res pendant 

leurs heures de t ravai l .  ».  

De plus, lors  de sa séance du 22 janvier  2020, le Consei l  d’Etat arrêt e les décis ions 

suivantes  :  

« 1Le Département du terr i toi re et  de l ’envi ronnement est  chargé de l ’exécut ion 

du présent arrêté qui  entre en vigueur le 1 e r  févr ier 2020.  

2Dès l ’entrée en vigueur du présent  règlement,  les  communes ou ent i tés 

intercommunales exploi tant un SDIS disposent  d’un délai  d’un an pour adapter 

les disposi t ions concernant les prestat ions part icul ières et  les f rai s d’intervent ion 

ou de mise sur  p ied des sapeurs -pompiers résultant  du déclenchement 

intempest i f  d’un système de protect ion contre l ’ incendie dans leur  règlement 

communal ou intercommunal .  »  

3.  MODIFICATIONS APPORTÉ ES  AU RÈGLEMENT  

Au vu de ce qui précède, le règlement actuel a été révisé, selon le modèle mis 

à disposit ion par l ’ECA.  

La pr incipale modif icat ion apportée à ce texte est  l ’ajout d’un t i t re V , relat i f  aux 

f rai s d’intervent ion, dont les art icles sont  reportés ci -dessous  :  

Art .  23 Générali té  

Les intervent ions en matière de SDIS sont  en pr incipe gratui tes,  à l ’exclusion des 

cas prévus à l ’art .  22,  al .  2  à 4 LSDIS.  
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Art .  24 Fixation des tar i fs  des frais  d’intervent ion  

Les consei ls  communaux des communes membres du SDIS délèguent à leur 

municipali té respect ive la compétence d’édicter les tar i f s ap pl icables  :  

a)  aux f rai s d’intervent ion des sapeurs -pompiers vi sés à l ’art .  22,  al .  2,  LSDIS  ;   

b)  aux f rai s d’intervent ion découlant des prestat ions part icul ières au sens de 

l’art .  22,  al .  3,  LSDIS,  dans le respect  des maximas f ixés à l ’art .  34,  al .  1,  

let .  a) à d),  RLSDIS ;  

c)  aux f rai s d’intervent ion résultant d’autres prestat ions part icul ières fournies 

selon accord avec le bénéf iciai re ou d’autres instances au sens de l ’art .  

22,  al .  3,  LSDIS et  de l ’art .  34,  al .  2,  RLSDIS.  

I l s  délèguent également à leurs  munici pal i tés la compétence de décider de la 

facturat ion des f rai s  d’intervent ion ou de mise sur pied des sapeurs -pompiers 

résultant du déclenchement intempest i f  du système d’alarme d’une instal lat ion 

automatique de protect ion contre l ’ incendie au sens de l’art .  22,  al .  4 LSDIS en 

conformité à l ’art .  33 RLSDIS.  

Les f rai s font l ’objet d’un tar i f  part icul ier qui  entre en vigueur après son 

approbat ion par le chef du département en charge de la défense contre 

l ’ incendie et des secours .  Les municipali tés en informent leur  consei l  communal  

respect i f .  

4.  LES  TARIFS  

L’adopt ion des modif icat ions proposées donnera à notre autor i té la compétence 

de f ixer  les tar i f s  et  f rais  d’intervent ions. Ce document vous est  également remis 

en annexe, à t i t re d’information.  

I l  est  à préciser  que les montants proposés ont été f ixés par le SDISPE et sont en 

cours  de val idat ion auprès du responsable de la survei l lance des pr ix  à Berne. 

5.  CONCLUSION  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

 

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 05 décembre 2020 

 Vu le préavis  N° 12/2020 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  
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DECIDE 

-  D’adopter  le  règlement de l ’Entente intercommunale du SDISPE, avec 

entrée en vigueur au 1 e r  janvier 2021.  

 

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té,  le 02 novembre 2020 pour être soumis 

au Consei l  communal de Rougemont , le 05 décembre 2020.  

 

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : ment. 

 

 

 

 

Délégué municipal :  

- M. Stéphane von Siebenthal 


