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Remarque: 
Le présent document contient deux modèles de convention pouvant être appliqués 
au sein des Régions-Energie. Ils proviennent de structures existantes. Mais d'autres 
formes d'organisations ne sont naturellement pas à exclure, de même que le cercle 
des acteurs participants peut revêtir d’autres formes que celles décrites ci-dessous. 
Elles peuvent en particulier être plus légères si cela convient mieux aux parties con-
cernées. La participation active d'une association de planification régionale, du can-
ton et/ou d'une entreprise électrique est par exemple souhaitable, mais n'est pas obli-
gatoire. La convention peut également être conclue entre plusieurs communes sans 
autre implication de tiers. L’important est qu’une collaboration active soit instituée au 
moins entre les communes de la Région-énergie, avec définition claire des tâches et 
des rôles. 
 
 

Convention de collaboration  
XYZ, 30 septembre 2019 
 
Canton XYZ, Service XYZ, A. Abcd Responsable du service 
Rue de l'Exemple 1, 8888 Commune AAA  
 
Commune BBB B. Bcde, Syndic/Président de commune 
Rue de l'Exemple 2, 8889 Commune BBB 
 
Commune CCC C. Cdef, Syndic/Président de commune 
Rue de l'Exemple 3, 8887 Commune CCC 
 
Commune DDD D. Defg, Syndic/Président de commune 
Rue de l'Exemple 4, 8886 Commune DDD 
 
Commune EEE E. Efgh, Syndic/Président de commune 
Rue de l'Exemple 5, 8885 Commune EEE 
 
Commune FFF F. Fghi, Syndic/Président de commune 
Rue de l'Exemple 6, 8884 Commune FFF 
 
Commune GGG G. Ghij, Syndic/Président de commune 
Rue de l'Exemple 7, 8883 Commune GGG 
 
Entreprise électrique HHH  H. Hijk, CEO 
Rue de l'Exemple 8, 8888 Commune BBB 

 
Situation initiale, objectif 
 
Les communes du [Parc / District / Région /…] YXZ ont reconnu l'importance de la théma-
tique de l'énergie et ont décidé d'exploiter activement la marge de manœuvre dont elles dis-
posent au niveau de leur politique énergétique. Membres de l’association Cité de l'énergie, 
elles témoignent de cette démarche vis-à-vis du grand public et tirent parti du processus de 
certification pour réaliser un travail de gestion de la qualité dans le domaine énergétique. 
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Partant du constat que l'union des communes engendre des synergies qui permettent d'ap-
porter des solutions plus simples et plus efficaces, la volonté est née de sélectionner cer-
taines tâches à développer conjointement et de partager connaissances et expériences. 
Les communes du [Parc / District / Région /…]  XYZ, le canton XYZ et l'entreprise électrique 
HHH concluent de ce fait la présente convention de collaboration. Les organes suivants ont 
été créés afin d'organiser au mieux la coopération : 
 

 Comité de direction Energie 

 Groupe de travail Energie 

 Direction de projet Energie 

 
Comité de direction Energie 
 
Objectifs du comité de direction Energie 
Le comité de direction est l'organe de direction des activités énergétiques des communes du 
[Parc / District / Région /…] XYZ; il veille notamment à l'ancrage des activités suivantes: 

 Formulation d'une stratégie faîtière dans le domaine énergétique pour les communes 
du [Parc / District / Région /…] XYZ 

 Détermination des objectifs et des priorités pour le groupe de travail 

 Approbation du programme et du budget annuels du groupe de travail  

 Convention sur les activités avec le canton XYZ et l'entreprise électrique HHH 

 Définition de l'organisation détaillée du groupe de travail et de ses fonctions 

 Surveillance des activités du groupe de travail 

 Elaboration du rapport annuel à l'intention de tous les partenaires du projet 
 
Formulation d'une stratégie faîtière dans le domaine énergétique 
Pour mettre en place une collaboration fructueuse et exploiter les synergies de manière opti-
male, les communes doivent s'accorder sur l'orientation stratégique des activités en lien avec 
leur politique énergétique. Cet accord doit également s'harmoniser avec le concept énergé-
tique du canton et prendre en considération d'une manière appropriée la stratégie de l'entre-
prise électrique HHH. 
Les thématiques suivantes relèvent de la stratégie faîtière : 

 Priorités en matière de communication énergétique 

 Courbe de décroissance en matière de dépenses énergétiques et d'émissions de CO2 

 Projets supra-communaux dans le domaine énergétique 
 
Organisation du comité de direction 
Le comité de direction se compose comme suit : 

 Deux représentants exécutifs des communes du [Parc / District / Région /…] XYZ 

 Le président de la direction ou un représentant de l'entreprise électrique HHH 

 Un conseiller d'Etat et un représentant du service énergétique du canton 

 Le président du groupe de travail (en tant que représentant d'une troisième commune) 
 
Les deux représentants exécutifs des communes sont nommés chaque fois pour deux ans 
par la conférence des présidents/ syndics de communes.  
 
Le comité de direction se constitue lui-même et se réunit en principe deux fois par année. 
Les séances du comité de direction ne sont pas indemnisées. 
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Groupe de travail Energie 
 
Objectifs du groupe de travail 
Le groupe de travail doit alléger et soutenir l'activité des communes dans le domaine énergé-
tique. La collaboration communale doit permettre de générer des synergies mutuelles que 
les communes peuvent exploiter. Le canton et l'entreprise électrique sont à prendre en consi-
dération d'une manière appropriée. 
 
La collaboration a lieu notamment au niveau des domaines suivants: 

 Coordination sur le plan de la communication énergétique dans le [Parc / District / Ré-
gion /…] XYZ et communication conjointe des communes dans le domaine énergétique 

 Echange d'expériences au sujet de l'activité des communes, du canton et de l'entre-
prise électrique dans le domaine énergétique: 
- Activités dans la commune 
- Projets (éclairage public, installations de production de chaleur, etc.) 
- Actions en matière d'encouragement 

 Etude comparative / benchmark (comparaison et échange sur les données énergé-
tiques pertinentes) 
- Statistiques énergétiques 
- Données concernant les bâtiments communaux 

 Elaboration de bases communes 
- Principes pour les actions d'encouragement au sein des communes 
- Marchés publics dans le domaine énergétique 
- Exigences énergétiques au niveau des plans d'aménagements 

 Projets énergétiques intercommunaux 
(p.ex. coopération au programme Région-Energie de l'Office fédéral de l'énergie) 

 Travail scolaire 

 Formation continue interne aux communes 
 
Organisation du groupe de travail 
Le groupe de travail se compose comme suit: 

 Un représentant de chaque commune  

 Un représentant de l'entreprise électrique HHH 

 Un représentant du canton XYZ (service cantonal de l'énergie) 

Cité de l’énergie 
Pour remplir sa mission, le groupe de travail peut également avoir recours à des spécialistes. 
Les représentants sont proposés par les communes, l'entreprise électrique et le canton et 
sont élus pour deux années par le comité de direction.  
 
En principe, le président du groupe de travail est un représentant d’une commune; il est élu 
dans cette fonction par le comité de direction. Il dispose également d'un siège au sein du co-
mité de direction. Le groupe de travail se réunit au moins une fois par trimestre. Les délibéra-
tions de la séance sont consignées dans un procès-verbal. En fonction des projets abordés, 
il est possible de prévoir des séances supplémentaires. 
 
Tâches des membres du groupe de travail 
Les membres du groupe de travail doivent être considérés comme les maillons d'une chaîne 
reliant les communes, le canton et l'entreprise électrique dans le domaine énergétique. Ils 
donnent le cap à suivre en ce qui concerne les activités de leurs propres communes, canton 
et entreprises électriques et restituent les connaissances provenant du groupe de travail. Les 
collaborateurs des communes membres du groupe de travail se font le porte-voix des projets 
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du groupe de travail dans leur commune et ont pour mission d'informer le conseil communal 
ainsi que la commission énergie communale. 
Le travail fourni par les membres du groupe de travail est indemnisé par les communes. 
 
Coordination au niveau de la communication énergétique 
Les communes, le canton et l'entreprise électrique collaborent à la communication sur le 
thème de l'efficacité énergétique. Le groupe de travail établit à cet effet un programme de 
communication et élabore un ensemble de bases et de supports destinés au travail de com-
munication dans les communes. 
Les membres du groupe de travail s'assurent de la communication dans leurs communes au-
près des différents groupes d'intérêts (population, industries). La direction du projet s'occupe 
de la communication avec les médias et les organismes professionnels. 
 

Direction de projet Energie 
 
Objectifs de la direction de projet 
La direction de projet est responsable des tâches d'ordre organisationnel au sens traditionnel 
d'une direction: 

 Planification des activités, élaboration du programme annuel 

 Elaboration du rapport annuel 

 Gestion des moyens financiers 
 
Organisation de la direction de projet 
La direction de projet est assurée par la commune AAA, plus précisément par son service 
énergétique. Les moyens engagés pour les activités sont gérés par la commune AAA. 
 

Budget 
 
Délimitation 
Les cotisations des partenaires doivent être réglées annuellement. Le groupe de travail peut 
proposer une répartition inégale du budget sur les années en fonction de la spécificité des 
projets. 
 
Prestations des communes 
Le groupement dispose d'un budget pour les projets du groupe de travail et ses coûts ex-
ternes. La cotisation des communes participantes se calcule sur la base du nombre d'habi-
tants (date de référence: 31 décembre de l’année précédente) et s'élève à 1.00 franc par ha-
bitant: 
 

Commune AAA    8 462.00 francs 
Commune CCC   4 578.00 francs 
Commune DDD   3 296.00 francs 
Commune EEE    4 102.00 francs 
Commune FFF     2 037.00 francs 
Commune GGG      921.00 francs 
Total                   23 390.00 francs 

 
Au moins la moitié des cotisations versées par les communes doit revenir à ces dernières 
sous la forme de travail en lien avec le projet, et ce en incluant la mise à disposition de 
bases communes. Si tel n'est pas le cas, les communes peuvent exiger, par écrit, la restitu-
tion de la part manquante. Afin de contrôler le respect de cette directive, le budget n'est pas 
pris en compte annuellement en fonction de chaque mesure, mais sur un roulement de 
quatre ans sur la base d'une valeur moyenne. 
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Prestations du canton XYZ 
Le canton XYZ participe aux tâches par le biais d'une cotisation financière et de prestations 
qui lui sont propres: 

Cotisation financière       10 000.00 francs 
Propres prestations* (travail sur le projet env. 100h/année)   12 500.00 francs 
* hors participation aux séances 

 
Prestations de l'entreprise électrique HHH 
L'entreprise électrique HHH participe aux tâches par le biais d'une cotisation financière et de 
prestations qui lui sont propres: 

Cotisation financière    10 000.00 francs 
Propres prestations* (support technique env. 80h/année)  10 000.00 francs 
* hors participation aux séances 

 
Moyens externes et contributions au projet 
Il est également possible d'avoir recours à des moyens externes (p.ex. Office fédéral de 
l'énergie) ou de solliciter des moyens supplémentaires auprès de partenaires pour certains 
projets choisis. L'octroi de moyens supplémentaires relève de la seule compétence du parte-
naire en question. 
 

Dispositions contractuelles 
 
La convention de collaboration est valable pour une durée indéterminée et peut être résiliée 
au 31 décembre de chaque année en respectant un délai de préavis de douze mois. Après 
la résiliation d'une ou de plusieurs communes, le comité de direction statue sur la poursuite 
de la convention de collaboration.  
 
Toutes modifications ou adaptations de la convention requièrent l'unanimité des partenaires 
participants. 
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Convention de collaboration 
 
 

entre les communes 
 
 

Commune AAA, représentée par le conseil communal, lui-même représenté par Monsieur 
A, [Président de commune / Syndic], et Monsieur F, secrétaire communal, 9999 Commune 
AAA 
 
 
Commune BBB, représentée par le conseil communal, lui-même représenté par Madame B, 
[Présidente de commune /syndique], et Monsieur G, secrétaire communal, 9998 Commune 
BBB 
 
 
Commune CCC, représentée par le conseil communal, lui-même représenté par Monsieur 
C, Président de commune, et Monsieur H, secrétaire communal, 9997 Commune CCC 
 
 
Commune DDD, représentée par le conseil communal, lui-même représenté par Madame D, 
Présidente de commune, et Madame I, secrétaire communale, 9996 Commune DDD 
 
 
Commune EEE, représentée par le conseil communal, lui-même représenté par Monsieur E, 
Président de commune, et Monsieur J, secrétaire communal, 9995 Commune EEE 

 
 

et 
 

l'association de planification régionale XYZ, représentée par Monsieur X, Président de la 
direction de l'association et Madame Y, gérante, Avenue Exemple 1, 9999 Commune AAA 

(ci-après dénommée « APR ») 

 
 
 

concernant 

 
 

la collaboration au sein de la Région-Energie XYZ 
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1. Objectif et mission 

Les communes AAA, BBB, CCC, DDD et EEE se sont prononcées en faveur de l'application 
du concept de la Région-Energie XYZ au travers d'une lettre d'intention. Dans le cadre du 
concept susmentionné, elles chargent l'APR de l'exécution du mandat et des tâches y affé-
rentes et concluent avec elle la présente convention de collaboration. 
 
 

2. Tâches et compétences des communes 

Les tâches et compétences suivantes incombent aux communes, qui les défendent propor-
tionnellement au nombre de voix qu'elles représentent au sein de l'assemblée des délégués 
de l'APR: 

 Adoption de la liste des tâches 

 Controlling du mandat 

 Election du groupe de pilotage 
  
3. Groupe de pilotage 

Le groupe de pilotage se compose d'un représentant de l'exécutif par commune, proposé et 
élu par chacune des communes concernées (cf. point 2). 
 
Le groupe de pilotage est en charge de la direction stratégique de la Région-Energie et de 
ses projets ainsi que de l’approbation annuelle du budget établi par la commission régionale 
de l’énergie. Il élit par ailleurs les membres de la commission régionale de l'énergie. 
Le groupe de pilotage se constitue lui-même.  

 
4. Commission régionale de l'énergie 

La commission régionale de l'énergie est en charge de la direction opérationnelle des activi-
tés de la Région-Energie XYZ. Elle est notamment responsable de: 

 l'application des projets intercommunaux conformément à la liste des tâches; 

 l’établissement du budget annuel; 

 la coordination des activités communales; 

 la communication conjointe. 
 
Elle se compose d'un représentant de chaque commune, proposé par chacune des com-
munes concernées et élu par le groupe de pilotage. De plus, la direction de l'APR est repré-
sentée au sein de la commission régionale de l'énergie avec une voix consultative. 
 
La commission régionale de l'énergie est dirigée par un représentant de commune. Ce der-
nier est élu pour une période de deux ans par la commission régionale de l'énergie; la réé-
lection est autorisée. 
 

5. Prestations de l'APR 

Dans le cadre de l'exécution du mandat Région-Energie XYZ, l'APR fournit les prestations 
suivantes: 

 Elaboration d'une clé de répartition des coûts à l'intention des communes conférant le 
mandat 

 Elaboration d'une liste annuelle des tâches 

 Elaboration d'un rapport à l'intention des communes conférant le mandat 

 Comptabilité pour le mandat Région-Energie XYZ sous la forme d'un financement spé-
cial 

 Direction du groupe de pilotage et de la commission régionale de l'énergie 
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 Toutes autres prestations à définir par les communes conférant le mandat 
 
 

6. Financement de base 

Le volume financier du mandat est fixé chaque année par la commission régionale de l’éner-
gie et soumis à l’approbation du groupe de pilotage. La répartition des coûts du mandat entre 
les communes s'effectue par le biais de clés de répartition, en sachant qu'une première moi-
tié des coûts est répartie de manière égale entre les communes et que la seconde moitié des 
coûts est répartie de manière pondérée en fonction du nombre d'habitants de chaque com-
mune. Les prestations du mandat définies au chiffre 3 doivent être décomptées au sens d'un 
calcul des coûts complet. 
 
 

7.  Résiliation et retrait de la convention 

La présente convention peut être résiliée par chacune des parties au 31 décembre de 
chaque année en respectant un délai de préavis de douze mois. 

Chaque commune peut se retirer de la présente convention au 31 décembre de chaque an-
née moyennant un préavis de douze mois. La convention conclue se poursuit pour autant 
que trois communes au minimum y demeurent affiliées et qu'elles forment une entité géogra-
phique cohérente. Dans le cas contraire, la convention est dissoute et fera l'objet, le cas 
échéant, d'une nouvelle négociation. 
 
 

8.  Entrée en vigueur  

La présente convention de collaboration entre en vigueur le 30 septembre 2017. 
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______________________ ______________________ ______________________ 
Lieu / Date                                                           Lieu / Date                                                        Lieu / Date 

 
Conseil communal                             Conseil communal                           Conseil communal  
Commune AAA                                   Commune BBB                                Commune CCC 
 
 
 
 

M. A                                                      Mme B                                                 M. C 
Président de commune                        Présidente de commune                    Président de commune 
 
 
 
 

M. F                                                      M. G                                                   M. H 
Secrétaire communal                           Secrétaire communal                         Secrétaire communal 

 
 
 
______________________ ______________________  
Lieu / Date                                                           Lieu / Date                                                         

 
Conseil communal                       Conseil communal                       
Commune DDD                             Commune EEE 
 
 
 
 

Mme D                                                  M. E 
Présidente de commune                     Présidente de commune 
 
 
 
 

Mme I                                                    M. J 
Secrétaire communale                        Secrétaire communal 

 
 
 
______________________ 
Lieu / Date 

 
Association de planification régionale 
XYZ 
 
 
 
 

Monsieur X 
Président de la direction de l'association 
 
 
 
 

Madame Y 
Gérante 
 
 


