Dispositions règlem entaires
d'application du règlement du 13
novembre 2012 visant à l' introduction
d' une subvention annuelle de 80 francs
aux habitants en résidence principale à
Lausanne

du 20 février 201 4
entrée en vigueur le

-

......

Y. a u s a n n e

DI PO IT I ONS RÈG L EMENTAIRE D'A PPLICAT I ON DU RÈG LEMENT DU 13
NOVEMBRE 2012 VI ANT À L' I NTROD UCTI ON D'UNE SU BVENTION
ANNUELLE DE 80 FRANCS A UX H A BITANTS EN RÉSID ENCE PRI NCI PALE À
L AUSANNE

La Muni cipalité de Lausanne.
vu le rapport- préavis n°20 12/2 1 elu 7 juin 20 12,
vu !"article 3 du règlement du 13 novembre 20 12 visant à l' introd uction d' une subvention
annuelle de Fr. 80.-,

arrête :

TITRE I DI SPOS ITIO NS GÉNÉRALES
A rt. 1.- BUT ET CHAMPS D'APPLI CATION
1
Les présentes dispositions règlementaires fi xent les modalités de détermination des ayants
droit à la subvention et du versement de ce lle-ci.

A rt. 2.- MONTANT DE LA SUBVENTI ON ET AYANTS DROIT
1

La subventio n se monte à Fr. 80.- par ayant droit et par année ca lendai re.

2

Une personne perçoit la subvention si elle est établie dans la commune en résidence
principal e au sens de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants ( LCI-1) de manière
ininterrompue du 1cr janvier au 31 décembre de l'année déterminante.

3

La personne arrivée ou née au co urs de l'année déterm inante n'a droit à aucune subventi on,
même partielle .

La personne qui cesse d' être inscrite en rés idence principale ou décède au cour de l' année
déterminante n' a droit à aucune subve ntion. même partielle.

.J

Art. 3.- DÉCLARATION T A RDI VE D' A RRIVÉE
1
Lorsque la personne n' annonce pas son arri vée en temps utile selon la LCH. elle perçoit la
subventi on si. pour !"année déterminante, elle remplit les conditions d 'oct roi et si elle
régul arise sa situation auprès du contrôle des habitants jusqu' à la fin de !"année sui vante.
2

La subve ntion n'est alors versée que sur demande de l'ayant droit ct moyennant
co mmunicatio n de sa relati on ban ca ire.

2

TITRE Il: DETERMINATION DES AYANTS DROIT,
REMBOURSEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Art. 4.- GÉNÉRA LIT ÉS
Les ayants droit sont déterm inés d'office du rant le prem ier tri mest re de l'année suivant
l'année déterminante sur la base du registre communal des habi tants.

1

2

La subvention est, en principe, versée par un montant unique entre la fi n du quatri ème mois
et le vingt-quatrième mois suivant la fin del 'année détermin ante.
3

Les ayants droit sont tenus de collabore r avec l autorité compétente pour compléter les
informations du registre communal des habi tants lorsque celles-ci so nt insuffi santes pour
établir l" ex istence de leur droit et permettre le versement de la subvention.

Art. 5.- PÉREMPTION ET PAIEMENT INDU
1
Les subventions qu i n'ont pas pu être fix ées durant l'année sui vant l'année déterminante.
notamment en cas de violation des devo irs d'annonce au contrôle des habitants pa r les ayants
droit ou de toute négli gence en matière de rense ignements. ne peuve nt plus être réc lamées.
2

Les subventi ons versées à tort. singuli èrement en cas de tromperie ou en cas d'annonce
tard ive de départ, doivent être remboursées. Le droit de la Comm une d'ex iger le
remboursement se périme par cinq ans à compter de la fin de la l'an née détermi nante.

3

La Commune peut compenser les montants indüment perçus avec la totali té des su bven ti ons
dues pour les années sui vantes j usqu'à extinct ion de sa créance.

Ar·t. 6.- PRINCIP E DE PAIEMENT
1
La subvent ion est en principe versée à l' ayant droit par compensation avec les montants des
factures ou acomptes que ce dernier doit en sa qualité d' usager des Services industriels
lausannois pour l' utili sation du réseau et la fourniture d'énergie électrique (c i-après : usager).
2

Si le montant de la subventi on à verser est inféri eur au montant de la factu re ou de
l acompte. ce dernier est diminué du montant de la su bventi on. L'usage r reste responsable du
paiemen t du so lde de la facture ou de l'acompte.

3

Si le mon tant de la subventi on à verser est supéri eur au montant de la facture ou de
l' acompte, le so lde en fave ur de l'u sager est compensé avec le montant de la prochai ne
fac ture ou acompte jusqu'à son enti ère compensation.

3

Art. 7.- CAS PARTICULIERS
1
Lorsqu ' un ménage compte plusieurs ayants droit (par ex. des couples avec enfants ou no n).
les subventions de tous les ayants droit du ménage sont versées à !" usager conformément à
!"article 6.
2

Lorsqu ' un ménage ne comporte aucun usager. les subvent ions de tous les ayants droit du
ménage sont versées par virement bancaire au responsable du ménage. Ce derni er transmet à
l' unité compétente les in fo rmations nécessaires au versement de la subventi on.

3

Lorsque les subventions d' un ou plusieurs ayants droit sont versées à un autre ayant droit en
application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l'ayant droit auquel les subvention s sont versées est
responsable de leur encaissement et de leur versement aux différents ayants droit. La
Commune ne saurait être tenue pour responsable du versement des subventions qu i n· auraient
pas été versées aux ayant s droit finaux .
.J

En cas d' impératifs majeurs, d'autres modes de versement peuvent être prévus.

Art.- 8. - CONVENTIONS
1
La Munic ipalité peut par convention charger une personne juridique de l'encaissement et du
versement de la subventi on aux ayants droit.

TITRE III : COMPÉTENCES ET VOIE DE RECOURS
Art. 9.- ORGANISATION
1
La Mun icip ali té dés igne la ou les unité(s) ad mini strati ve(s) chargée(s) de déterminer les
ayants droit et de procéder au versement de la subvention.

Art.lO.- VO IE DE RECOU RS
1
Toute décis ion relati ve à l'applicati on des présentes dispos itions réglementaires et du
règlement elu 13 novembre 20 12 visant à l' introduction d' une subvention annuelle de Fr. 80.peut être contestée auprès de la Muni cipalité dans les trente jours à compter de la notification
de la décision.
2

L'acte de recours doit être signé et indi quer les conc lusions et moti fs du recours, ainsi
qu "être accompagné de la décision attaquée.

4

TITRE IV : DISPOSITIO NS FINALES
Art. 11.- ENTRÉE EN VIGUEU R
1
Les présentes disposit ions réglementaires entrent en vigueur dès la publication de la décision
de leur approbation par le che f du département compétent.
2

Les présentes di spositions s'appliquent dès et y compris l'année 20 13 comme année
déte rminante pour 1'obtention de la subvention.

Ainsi adopté par la Municipal ité de Lausanne dans
L.S.
Le syndic:
Daniel Bré!az

Approuvé par la Che ffe du Département
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