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Rapport
Monsieur Dalla Palma, directeur de CADouest expose à la Commission le but de ce préavis.
En l’occurrence, il s’agit de demander une augmentation du cautionnement solidaire de
CHF 2'300'000.- pour faire passer celui-ci de CHF 3'700'000.- à CHF 6'000'000.Ce nouveau montant de cautionnement permettra à CADouest SA de garantir et d’obtenir
de nouveaux prêts à taux préférentiels afin de prolonger et densifier son réseau.
Actuellement, ce dernier atteint 12,3 Km auprès de 63 clients pour un total de 26,3 GWh, le
but étant de viser un nombre de clients et de puissance doublés d’ici à 2025.
Ainsi, plusieurs extensions sont prévues, notamment entre les voies CFF via les travaux
effectués sur le passage inférieur du Léman (PIL), mais aussi de poser des conduites sur les
tronçons Gare, Malley, Roche, Perrelet, rue de Lausanne ou encore rue du Léman. D’autres
travaux concernent en plus Prilly.
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Absent

Il est à noter également que CADouest rémunère à 0,5% les montants de cautionnement, ce
qui implique un revenu de situé entre CHF 21'000.- et CHF 30'000.- par an selon l’évolution
du montant cautionné.

Un commissaire remarque que la production d’énergie de CADouest n’est pas à 100%
renouvelable.
C’est tout à fait juste, environ 35% provient de l’usine de Pierre-de-Plan, principalement par
des chaudières à gaz naturel. Toutefois, 65% du solde provient soit de Tridel, soit de la STEP
de Vidy, soit encore du bois issu de l’entretien des parcs et forêts, ce qui est très loin d’être
négligeable.
D’autre part, personne ne sait de quoi l’avenir sera fait. La production de Pierre-de-Plan
pourrait être remplacée selon les évolutions technologiques par des énergies plus propres,
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mais dans tous les cas, cette production énergétique reste très largement écologique. Dans
tous les cas, nous parlons ici de la distribution de l’énergie et pas de sa production.

Délibérations de la Commission
La COFIN s’est penchée sur l’aspect financier du projet et la bonne santé économique de
CADouest SA sur l’avenir. Un cautionnement ne coûte rien tant que la société peut gérer ses
emprunts.
Par les chiffres présentés dans le préavis (2018 et 2019) et les réponses données par son
directeur, la COFIN a été rassurée quant à la viabilité de CADouest SA et de son business
plan. On remarque que déjà en 2019, le résultat d’exercice est positif et les potentialités de
développement sont bien réelles.

Détermination de la commission
C’est avec 10 voix pour et 1 abstention que les conclusions du préavis sont acceptées.

CONCLUSIONS
LE CONSEIL COMMUNAL DE RENENS,
Vu le préavis N° 66-2020 de la Municipalité́ du 24 février 2020,
Ouï le rapport de la Commission des finances,
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
AUTORISE la Municipalité à augmenter d'un montant de CHF 2'300'000.- le cautionnement
solidaire de la Commune de Renens en garantie des emprunts contractés par la Société
CADouest SA, sous réserve que les Communes de Lausanne et Prilly en fassent de même.
Ceci porte le cautionnement total de la Commune de Renens en faveur de la Société
CADouest SA à CHF 6.0 millions.
ACCEPTE les revenus de fonctionnement supplémentaires inhérents au présent préavis pour
le budget 2020 tels que décrits au chapitre 7 des incidences financières.
PREND ACTE que soient portés aux budgets 2021 et suivants, les revenus inhérents au
présent préavis tels que décrits au chapitre 7 des incidences financières.
_____
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