COFIN

Rapport de la COFIN
à l'attention de la commission ad hoc
chargée d'étudier
le préavis N° 1 - 2014

Prilly, le 6 février 2014
Monsieur le Président de la commission ad hoc,
Mesdames et Messieurs les commissaires,
Conformément à l'article 50 de notre règlement, la Commission des Finances (COFIN) s'est réuni le jeudi
6 février à 18h30 pour analyser les aspects financiers du Préavis N° 1-2014 dans la composition suivante :
Mesdames
Messieurs

Sylvie Krattinger, vice-Présidente
Geneviève Noseda Guignard
Fabien Deillon
Jean-Pierre Dupertuis , récusé
David Equey
Jan Mrazek, Rapporteur
Francis Richard, Président

La Municipalité était représentée par Monsieur Olivier Simon, Municipal en charge des domaines et par
Monsieur Yvan Fernandez, Chef de Service. Aucun représentant de la Bourse communale n'était présent,
faute de convocation ou de demande de la part tant du bureau du conseil communal que de la COFIN.
Avant la séance, la COFIN avait formulé le souhait de pouvoir bénéficier de quelques simulations
réalisées à l'aide du « nouveau » logiciel PHISA afin de pouvoir mieux évaluer l'impact financier du
projet selon certaines hypothèses. Ceci n'a pas été possible et ne le sera certainement pas pour les préavis
dans le futur, d'après les dires de la Municipalité. Combiné à l'absence de représentants de la Bourse, ce
manque a limité la COFIN dans la précision de l'analyse qu'elle a faite.
Le présent rapport commence par un compte-rendu des discussions et des questions/réponses qui ont eu
lieu en présence de Messieurs Olivier Simon et Yvan Fernandez avec quelques compléments y relatifs,
suivi de l'analyse de la COFIN d'après ses critères usuels, puis ponctué de ses conclusions.
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Discussions & questions/réponses :
Plan d'investissement : La formulation de la section 10 « Incidences financières » du préavis (page 13) a
nécessité quelques précisions. Dans les pages roses des budgets 20111 à 2014 on trouve les montants
suivants (en '000 Fr.) :
Objet

« Projets futurs » du budget ...
2011

2012

2013

2014

Réfection des bassins et installations techniques

1'750

11'000

11'000

10'400

Réfection des vestiaires et des locaux d'exploitation

1'500

2'500

4'000

4'000

Total

3'250

13'500

15'000

14'400

Du point de vue des crédits votés ou à voter la situation est la suivante :
Objet
(appellation simplifiée)

Crédits votés / à voter en (en Fr.)
2013

2014

Préavis municipal N° 2-2013.
Frais de procédure d'appel pour la construction de
nouveaux vestiaires et locaux techniques

148'000

Préavis municipal N° 8-2013
Crédit d'étude pour la réfection des bassins et des
installations techniques

584'000

Préavis municipal N° 12-2013
Crédit d'étude pour la construction de nouveaux
vestiaires et locaux techniques.

387'000

Préavis municipal N° 1-2014
Total par année
Total

14'100'000
1'119'000

14'100'000
15'219'000

Le montant de Fr. 971'000.- indiqué dans le préavis correspond, comme indiqué, aux crédits d'étude déjà
votés, sans y inclure les crédits votés pour l'organisation et le déroulement de la procédure d'appel d'offre.
Il faut encore préciser que le présent préavis contient un nouveau local pour le service des travaux (pages
7-8 du préavis), non-prévu au plan des investissements, dont le coût « indicatif » est de Fr. 800'000.(page 13 du préavis). Si l'on retranche ce montant au total ci-dessus, les crédits strictement liés à la
piscine (bassins, installations techniques, vestiaires & locaux) se montent à Fr. 14'419'000.-, légèrement
inférieur à ce qui était indiqué dans les prévisions pour les « projets futurs » dans le budget 2013 (avant
les votes sur les crédits d'étude).
1

Les intitulés dans le budget 2011 sont différents. Les sommes inscrites ici sont des combinaisons qui semblaient
correspondre aux appellations ultérieures. Outre Fr. 1'500'000.- qui étaient prévus pour le restaurant, tous les montants
relatifs à la Piscine de la Fleur-de-Lys sont compris.
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Entrées financières : Trois aspects des produits générés par la piscine ont été abordés par la COFIN, à
commencer par le montant total de la contribution des autres communes qui est de Fr. 4'400.-. Cette
somme paraît bien dérisoire par rapport aux coûts réels générés par la piscine, donc l'accès n'est,
évidemment, pas lié à la commune de résidence. La raison de cet état de fait est avant tout historique : la
piscine a été, dès le départ, un projet communal (avec une structure différente au départ reposant sur une
société coopérative). Ensuite, l'implication d'autres communes dans le projet poserait des questions
politiques difficiles, ce d'autant plus que les travaux envisagés ne sont qu'une rénovation des installations
existantes et non un nouveau projet. Certains exemples dans la région (Morges et La Sarraz) montrent que
de tels partenariats ne sont pas faciles à mettre sur pieds et peuvent mener à des difficultés de financement
et de gestion.
Ensuite, la question a été posée de savoir si le dépôt prévu pour le restaurant conduirait à une
modification de loyer. La réponse est négative, du fait que ce local est déjà présent actuellement et est
compris dans le bail.
La question du prix des entrées à l'avenir a été posée. Ce point a été débattu en Municipalité, sans qu'une
réponse définitive y ait été apportée. Comme pour le cas précédent, il ne s'agit en définitive « que » d'une
rénovation, sans plus-value dans l'offre pour l'utilisateur. Mais il n'est pas impossible que le montant soit
arrondi au franc (Fr. 6.- au lieu de Fr. 5.50). La décision sera prise au moment de la réouverture et
dépendra également des projets combinés avec les autres piscines de la région.
Finalement la question des subventions a été posée. Un commissaire avait relevé que la Municipalité de
Lausanne avait fait une demande à la « Commission cantonale du fonds du sport » lors de la réfection des
bassins de Bellerive, alors qu'une telle demande n'est pas mentionnée dans le préavis prilliéran. Cette
demande sera faite, mais les montants alloués par cette commission sont difficiles à obtenir. Il y aura
également des subventions cantonales et fédérales en lien avec les énergies renouvelables. Ces
subventions sont fixées d'après des barèmes et des règles bien définies.
Frais d'exploitation : La COFIN s'étonne du fait que ce préavis ne mentionne aucune modification des
frais d'exploitation. La raison est qu'il est difficile de prévoir exactement les coûts engendrés par la
nouvelle installation. L'expérience montre qu'il ne faut pas sous estimer les frais dus à des installations
modernes et donc plus techniques. Ce qui est par contre acquis c'est les baisses de consommation de gaz
et d'eau, ce qui aura un avantage financier et écologique. Au final les frais d'exploitation devraient se
stabiliser à un niveau inférieur à actuellement, sans qu'une réponse plus précise puisse être apportée.
Analyse des aspects financiers du préavis municipal N° 1-2014.
La situation de la piscine est relativement simple : son état de vétusté ne lui permet plus d'être exploitée
en l'état ou avec des travaux mineurs. Il appartient dès lors aux instances politiques de faire le choix, ou
non, d'une rénovation du complexe. Avec les compléments apportés, voici l'analyse que la COFIN fait de
l'objet en question.
Priorité & planification :
Critère : L’objet figure-t-il dans le plan des investissements ?
Verdict: Oui nuancé. L'objet figure dans les pages roses avec un montant légèrement inférieur. Mais le
projet présenté contient, en plus de ce qui était prévu, un nouveau local pour le service des travaux pour
un montant « indicatif » de Fr. 800'000.-. Une discussion plus détaillée se trouve en page 2 du présent
rapport.
Il est à noter que l'échelonnement des dépenses sera décalé d'une année par rapport à ce que prévoit le
plan des investissements.
Critère : Son financement repousse-t-il la réalisation d’autres projets ?
Verdict : Non nuancé, car comme à chaque fois, la réponse à cette question présente toujours une
certaine ambiguïté : d'une part, il est évident que toute dépense, quelle qu'elle soit, entraîne sans aucun
doute une diminution de trésorerie ou de possibilité d'endettement, donc de la capacité de financer
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d'autres investissements ou dépenses. Mais d'autre part, cette dépense étant prévue au plan des
investissements en première priorité pour un montant légèrement inférieur, on peut donc de ce fait
considérer qu'elle ne repousse pas la réalisation d'autres projet, du moins pas ceux prévus au plan des
investissements. L'endettement consécutif à ces dépenses restera dans les limites fixées par le plafond
d'endettement et ne dépassera pas les projections qui avaient été faites lors de sa fixation.
En ce qui concerne un endettement économique raisonnable, la COFIN a souhaité élaborer des
hypothèses en fonction de l’évolution de variables telles que l’évolution de la population, un ajustement
du point d’impôt, etc. Pour y répondre, et elle a fait la demande à plusieurs reprises depuis 2013 à la
Municipalité, la COFIN devrait pouvoir obtenir les résultats de simulations faites grâce au logiciel
PHISA. Jusqu’à maintenant, la Municipalité n’a pas répondu favorablement à cette requête. La COFIN
ne peut donc se prononcer sur ce point.
Incidence sur les objectifs fixés par la COFIN :
Critère : Le financement de l’objet entre-t-il dans le cadre global des objectifs fixés par la
COFIN (endettement maximum) ?
Verdict : Le calcul exact nécessiterait une clôture intermédiaire, qui ne peut pas être demandée. La
COFIN peut néanmoins affirmer, en se basant sur les chiffres disponibles lors de l'étude du budget 2014,
que le critère d'un endettement maximal net par habitant inférieur à Fr. 3'500.- est atteint.
Critère : Ce projet entre-t-il dans le cadre de l'autorisation globale d'emprunt de la législature et combien
reste-t-il pour d'autres investissements?
Verdict : Autorisation globale : Actuellement oui.
Combien reste-t-il ? : Il faut savoir que le nouveau mode de calcul de cette autorisation englobant
maintenant d'autres éléments que les emprunts au sens strict du terme (notamment les engagements
conditionnels, qui varient en fonction de l'endettement des organismes tiers garantis), il en résulte que ce
chiffre est fluctuant et difficile à suivre.
Cependant, considérant l'ampleur des investissements qui nous attendent, il y aura très
vraisemblablement des choix à faire dès aujourd'hui et dans l'avenir.
Financement :
Critère : Le mode de financement est-il judicieux ?
Verdict : La COFIN aurait souhaité disposer d’une estimation de la trésorerie courante pour répondre à
cette question. En effet, cette année la Municipalité prévoit d’emprunter Fr. 12'000'000. — (page 117 du
budget 2014). en souscrivant un emprunt « générique » pour alimenter la « trésorerie courante ».
De manière générale, la souscription d'emprunts "génériques", c'est-à-dire non destinés à couvrir un
objet précis, selon la pratique habituelle des organismes publics sert à alimenter la "trésorerie courante"
dans laquelle on puise ensuite les montants nécessaires au fonctionnement de la commune idéalement
pour financer les investissements, mais aussi accessoirement pour couvrir temporairement un excédent
de charges par rapport aux recettes. Il en résulte que, sauf cas très spéciaux, (hypothèques, échanges de
terrains, emprunts dédiés), on trouvera presque toujours un financement des préavis d'investissement par
la trésorerie courante.
Considérant la nature même des travaux envisagés et la durée de vie de ceux-ci qui dépassera avec
certitude les 30 ans de la durée projetée pour leur amortissement, il serait, dans ce cas, parfaitement
justifiable de recourir à l'emprunt pour les financer.
Cela ne signifie donc pas, comme expliqué ci-avant, que ces travaux ne seront pas financés par un
emprunt "générique" comme d'autres à venir.
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En définitive, on peut donc affirmer que le mode de financement est judicieux.
Calcul des charges :
Critère : Le calcul des charges annuelles est-il correct/exhaustif ?
Verdict : Oui, la charge financière sur les crédits votés depuis le début de la législature est correcte. Il
faut toutefois signaler que le montant des amortissements de Fr. 4'673’000.— cités dans le préavis
représente l'ensemble de la charge d'amortissements de la ville .
La charge relative à cet objet précis calculée par la COFIN selon les calculs habituels de la bourse
s'élève, à Fr. 272'600.— pour la charge financière annuelle à 4% et Fr. 470'000.- pour les
amortissements soit au total Fr. 742'600.—. Il est à noter que les taux actuels sont nettement inférieurs à
4%, ce qui laisse supposer une charge financière inférieure à celle prévue, tant que cette situation
prévaut.
Critère : Que représentent les charges annuelles en proportion du taux d’imposition ?
Verdict : La réponse à cette question est également un peu délicate : la valeur du point d'impôt varie
fortement selon que son calcul englobe les recettes perçues sur les personnes morales, très volatiles et
fortement fluctuantes en fonction de la situation économique et la santé financière des entreprises
établies sur le territoire communal, ou qu'il soit uniquement basé sur les contributions beaucoup plus
stables des personnes physiques.
Cette valeur du point était, pour les comptes 2012, de Fr. 422'126.— avec les contribution des personnes
morales et de Fr. 292'439.— en ne comptant que les personnes physiques. On peut donc dire que la
charge annuelle totale de Fr. 742'600.— de cet investissement à comptabiliser durant 30 ans représente
annuellement entre 1.76 points actuel d'impôt et, dans l'hypothèse la plus pessimiste où toutes les
contributions de nos personnes morales viendraient à faire défaut, 2.54 points.
Il faut encore préciser que le refus de ce préavis impliquerait la mise à zéro des frais d'exploitation, qui
se montaient pour l'exercice 2012 à Fr. 632'100.- , soit l'équivalent de 1.49 points.
Critère : Que représentent les charges annuelles en % du budget de fonctionnement ?
Verdict : Ces mêmes charges annuelles de Fr. 742’600— représentent 1.31 % des charges du budget
2014 de la commune – hors imputations internes. En complément, il est à mentionner que ces charges
sont, pour une part, "théoriques", si l'on peut s'exprimer ainsi :
- la charge d'intérêt qui est réellement à la charge de la commune résulte du taux réel moyen des
emprunts contractés.
- la charge d'amortissements, même si elle impacte directement le compte de fonctionnement
communal, n'implique pas de sortie de trésorerie et par conséquent influence positivement
l'autofinancement.
Critère : Cet investissement nécessite-t-il une augmentation du taux d’imposition ?
Verdict : La charge engendrée par cet investissement sur les comptes annuels représente environ 1.76
points d'impôts qui se retrouveront dans les comptes communaux. Si cette hausse n'est pas compensée par
une baisse dans d'autres services ou par une augmentation d’impôts, ce montant sera ajouté au déficit
ou, le cas échéant, sera retranché au bénéfice.

Mrazek, 2013-2014

page 5

COFIN

Conclusions de la COFIN.
Suite à son analyse, la Commission des Finances ayant évalué l'incidence financière du préavis
N° 01-2014 estime cet investissement acceptable sous l'angle financier pour la Commune de Prilly et que
rien ne s'oppose donc, du point de vue financier, à l'adoption des conclusions du préavis comme figurant
en page 14 de celui-ci.
La Commission des Finances se prononce ainsi par cinq voix pour et une voix contre.
Au nom de la Commission des Finances, Prilly le 6 février 2014.

Francis Richard
Président.
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Jan Mrazek
Rapporteur.
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