Rapport de la Commission des Finances sur le
Préavis N° 17-2012
soumettant
le budget de la station d'épuration des eaux usées et de traitements des boues de
l'agglomération lausannoise – STEP de Vidy pour l'exercice 2013

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

La commission des finances s'est réunie le mercredi 14 novembre dans la composition
suivante : Madame Nadia Fauth, Monsieur Fabien Deillon, Madame Sylvie Krattinger
(rapporteuse), Monsieur Francis Richard (Président), Monsieur Jean-Pierre Dupertuis
(excusé), Madame Geneviève Noseda Guignard (excusée), Monsieur Jan Mrazek (excusé).
La Municipalité est représentée par Monsieur le Municipal Michel Pellegrinelli.
Avant-propos
La COFIN rappelle qu’elle a, à deux reprises, visité la STEP de manière à prendre
connaissance des enjeux en lien avec ledit objet.
En préambule, Monsieur Pellegrinelli informe la COFIN que les graphiques disponibles en
couleurs ont été imprimés uniquement en noir et blanc. Ces tableaux montrent une forte
augmentation des prévisions budgétaires de la charge indexée et des amortissements. Ces
augmentations sont liées à l’attribution de 150 à 160 millions d’investissements pour la
restauration de la STEP, dans les trois prochaines années. Les investissements et emprunts
sont pilotés par la commune de Lausanne. La commune de Prilly, comme chacune des
communes partenaires, charge ensuite ses comptes de fonctionnement par le truchement de la
ligne du plan comptable 460.3526 "Participation à la STEP" sur la base d'un calcul effectué
par la STEP, calcul qui englobe, en plus des frais directs de fonctionnement de celle-ci, les
amortissements et frais financiers induits par les investissements. Ces investissements ont été
votés par les délégués de la commission intercommunale de la STEP.
Analyse du budget
Le budget 2013 est légèrement inférieur à celui de 2012 et supérieur à celui de 2011. Cette
diminution s’explique principalement par la diminution de la consommation d’électricité et de
son tarif, compte 312.
Entre le budget 2012 et le budget 2013, le montant total attribué au compte 314 « Entretien
des biens immobiliers » et au compte 315 « Entretien d’objets mobiliers et d’installation » a
été réparti de manière différente entre ces deux comptes.
De manière générale, les lignes du budget, de compte 2011 à budget 2013, restent
sensiblement similaires.
Toutefois, le compte 301 « Traitements » prévoit une augmentation d’équivalent temps plein
(ETP) pour un poste de contremaître. En outre, une formation management à l’intention des
Page 1 / 3

cadres est envisagée sur 2 ans, au compte 309. A noter que les conditions de travail liées aux
nuisances engendrent toujours des vacances de postes.
Travaux de restauration
Le périmètre d’implantation de la STEP, devrait rester identique. Durant ces travaux, des
rocades sont prévues entre les différents bassins.
Pour gérer les micro-polluants, aucune décision n’a encore été prise. Les techniques
d’ozonation et celles des filtres à charbon sont toujours en tests. Les études d’ozonation se
poursuivent afin de valoriser financièrement ce procédé.
Par ailleurs, la surface dédiée au projet Métamorphose devrait ne pas empiéter la zone de la
STEP. La construction de bassins à 2 niveaux ne sera donc pas nécessaire.
Proposition de modification de fonctionnement
Le municipal relève que la commune de Prilly est la seule à soumettre un préavis pour le
budget et les comptes de la STEP. Les autres communes inscrivent uniquement le montant
total à la rubrique du budget et des comptes. Le montant est entériné par le conseil lors de la
validation du budget ou des comptes communaux.
Il serait envisageable d’admettre que le détail des comptes de la STEP soit communiqué à la
COFIN, sans préavis. Les questions et réponses de la COFIN pourraient figurer dans le
rapport du budget et le rapport de la COFIN à l’attention de la commission de gestion. Lors
du vote au conseil, cette ligne concernant la STEP ne pourrait pas être amendée, mais
uniquement acceptée ou refusée.
Un des commissaires s’enquiert de l’origine des modifications récentes en matière d’une
soumission par préavis du budget et des comptes de la STEP. Comme rapporté déjà dans le
précédent préavis (n°24-2011), les comptes et le budget de la STEP étaient anciennement
adoptés par les délégués des communes à la commission intercommunale de la STEP. Cette
procédure avait été contestée auprès du Tribunal Cantonal qui avait confirmé la nécessité de
faire la demande aux législatifs communaux concernés conformément à l'article 9 des statuts
de la STEP. Pour que le budget ou les comptes soient refusés, il faudrait un vote négatif dans
une majorité des conseils communaux interrogés.
Le nouveau règlement, approuvé le 28 juin 2010 par le conseil communal de Prilly et adopté
par chaque conseil communal, a été reçu le 18 septembre 2012 par la municipalité. L’art. 9
dudit règlement stipule que « le budget et les comptes sont transmis aux municipalités des
communes membres. Ils doivent être adoptés par la majorité des conseils communaux ». En
soumettant un préavis, notre commune va au-delà de cette exigence.
La COFIN est d’avis que, au lieu de passer par un préavis municipal, dans ses rapports aux
comptes ou sur le budget, elle attire l'attention du Conseil qu'adopter la ligne 460.3526 ou le
chapitre 460 vaut adoption des comptes ou du budget de la STEP.
Compte tenu, de l'importance du montant lié à la STEP, soit plus de Fr. 600'000.- (arrondis),
un des commissaires souhaiterait que cette question soit débattue entre tous les partis, avant
de prendre une décision.
Un commissaire pose une dernière question sur le compte 319 Impôts, taxes et frais divers.
Celui-ci a fluctué entre Fr 34'892.09 au compte 2011 et un montant de Fr. 8'400.- au budget
2012 et 2013. Le municipal nous informe que ce compte comprenait des cotisations diverses.
Monsieur le Municipal se retire et laisse la COFIN délibérer.
La COFIN examine certaines lignes budgétaires, puis a un long échange sur la proposition du
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municipal quant au changement de méthodologie. La COFIN s’assure que la proposition
d’analyser le budget de la STEP dans le cadre du budget communal et celui des comptes
respectivement dans les comptes communaux respecte les exigences de l’art 9.
Un des commissaires souligne l’importance de transmettre cette proposition de manière
explicite à l’ensemble des partis, afin que ceux-ci aient le temps de se positionner et propose
de reporter cette proposition en juin 2013, dans le cadre des comptes.
A 3 voix contre 4, la COFIN se prononce en faveur de la soumission d’un vœu à l’intention du
conseil communal déjà dans le cadre du rapport du budget 2013.

Suite à son analyse, la Commission des Finances :
•

ayant étudié le budget 2013 de la STEP pour l'exercice 2013,

•

considérant que le budget présenté est proche du budget précédent.

n'a aucune réserve à émettre et, à l'unanimité de ses membres présents, recommande donc au
conseil communal d'accepter les conclusions du préavis N° 17-2012 comme rappelées cidessous.

Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly
•

vu le préavis municipal N° 17-2012,

•

ouï le rapport de la Commission des finances

•

considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide

d'approuver le budget de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de
l'agglomération lausannoise – STEP de Vidy pour l'exercice 2013.

Au nom de la Commission des Finances, Prilly, le 3 décembre 2012.

Sylvie Krattinger
Rapporteuse

Francis Richard
Président
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