Communiqué de presse
Le réseau électrique basse tension de Mex change de mains
Vendredi 27 mars 2015, les Services industriels de Saint-Maurice et de Lausanne
ont officiellement transféré le réseau de distribution électrique basse tension de
l’ancienne commune de Mex (Valais) à la nouvelle commune de Saint-Maurice.
La Municipalité de Saint-Maurice est propriétaire de son réseau d’électricité basse
tension. Jusqu’ici, la commune de Lausanne, qui approvisionne Saint-Maurice en
électricité, était pour sa part propriétaire du réseau de distribution de l’ancienne
commune de Mex, acquis le 1er juillet 1975, et en assurait l’exploitation et la
distribution d’électricité. Dans le cadre de ses activités, la commune de Lausanne a
financé, développé, exploité et entretenu le réseau électrique de Mex jusqu’en 2014.
Suite à la fusion des communes de Saint-Maurice et de Mex au 1 er janvier 2013, la
nouvelle Municipalité de Saint-Maurice a approché la Ville de Lausanne pour racheter
le réseau électrique basse tension de Mex. Conformément aux décisions de la
Municipalité de Lausanne (9 octobre 2014), du Conseil Communal de Lausanne
(20 janvier 2015) et du Conseil municipal de Saint-Maurice (17 décembre 2014),
Saint-Maurice a repris la totalité des actifs du réseau de distribution électrique basse
tension de Mex dès le 1er janvier 2015, pour un montant de CHF 216'420.- hors taxes.
Le réseau de Mex comporte 125 points de raccordements et de comptage, répartis sur
une longueur d’environ 2'300 mètres. La consommation du village de Mex s’élève à
environ 500 MWh /an.
La signature du contrat de vente entre la Ville de Lausanne et la Commune de SaintMaurice a eu lieu vendredi 27 mars 2015 à la salle bourgeoisiale de l’Hôtel de Ville de
Saint-Maurice en présence de Jean-Yves Pidoux, conseiller municipal et directeur des
Services industriels de Lausanne, Damien Revaz, président de la commune de SaintMaurice et Patrick Althaus, conseiller communal en charge des services industriels de
Saint-Maurice.
Les Services industriels de Saint-Maurice
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire :
- Damien Revaz, président de la commune de Saint-Maurice, tél. 079 414 03 82
- Patrick Althaus, conseiller communal en charge des services industriels de SaintMaurice, tél. 079 418 84 36
- Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne (SiL),
tél. 021 315 82 00
- Silvio Crosa, responsable des communes, service commercial des SiL,
tél. 021 315 94 37
Lausanne et Saint-Maurice, le 10 avril 2015

