Rapport de la COFIN

Préavis N° 14 - 2014

Rapport de la COFIN
à l'attention de la commission ad hoc
chargée d'étudier
le préavis N° 14-2014

Prilly, le 20 septembre 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 réunie le
mercredi 17 septembre à 19h00 pour analyser les aspects financiers du Préavis N° 12-2014, relatif à la
mise en séparatif des collecteurs aux chemins des Charmilles et de la Cure. La composition de la COFIN
était la suivante :
Madame
Messieurs

Geneviève Noseda Guignard
Jean-Claude Bi-Bandenda (excusé)
Fabien Deillon
Jean-Pierre Dupertuis
David Equey (excusé)
Jan Mrazek, Rapporteur
Francis Richard, Président

La Municipalité était représentée par Messieurs Bertrand Henzelin, Municipal en charge des finances, et
Pierre-Michel Divorne, Boursier communal.
En préambule, le cadre est rappelé. La COFIN se doit d'analyser les aspects financiers du préavis, le volet
technique étant traité par la commission ad hoc. Comme lors de chaque préavis dépassant 2 millions le
Municipal des finances remet à la COFIN une planification financière mise à jour par la bourse, en
intégrant dans le logiciel PHISA ce préavis comme s'il était accepté.
Rappel du financement par la taxe sur l'évacuation et le traitement des eaux usées.
Depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle structure de taxes (taxe de raccordement, taxe annuelle
d'utilisation, taxe annuelle de traitement) permet de financer l'évacuation et le traitement des eaux usées.
Aux comptes 2013, le montant cumulé de ces taxes était de environ Fr. 1'258'000.-. Les montants prélevés
par cette taxe se retrouvent dans le chapitre 460 des comptes communaux avec, entre autre, les
amortissements des projets liés au PGEE (Plan Général d'Evacuation des Eaux). Ce chapitre doit
nécessairement être équilibré, le solde des mouvements annuels étant soit affectés, soit prélevés sur un
fonds spécial (9280.00). Au 31 décembre 2013, ce fonds s'élevait à Fr. 6'510'475,59. Ce montant va
diminuer durant les années à venir, au vu de la quantité de projets qui doivent être réalisés. Ceci obligera,
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à terme, la Municipalité à ajuster à la hausse le montant de la taxe. Pour le présent préavis, le montant
prévu relevant du PGEE et dont l'amortissement est financé par la taxe est de Fr. 2'498'000.-,
correspondant à une tranche d'amortissement (sur 30 ans) de environ Fr. 83'270.-.
Plan des investissements
Le réseau d’égouts de Prilly a été analysé dans le cadre du PGEE, avec une première réponse en 2009
montrant sa vétusté. Ensuite, le bureau d'ingénieurs hydrauliciens Ribi a évalué les montants relatifs à
l'ensemble des travaux et les a répartis selon le moment de leur planification. Ces montants n'étaient pas
en possession de la Municipalité lors de l'établissement du budget 2014 et ne sont donc pas inclus dans la
planification financière y figurant. La COFIN a rendu compte plus longuement de ces éléments dans son
rapport relatif au préavis N°5-2014, dans lequel elle soulignait son manque de compréhension pour les
écarts très importants entre la planification financière avant et après les travaux du bureau Ribi.
Concrètement, les travaux relatifs au présent préavis figurent au plan des investissements pour un montant
de Fr. 1'200'000.-, soit nettement inférieur au montant sollicité de Fr. 2'498'000.- + Fr. 125'000.-. Par
contre, le projet figure également dans la planification mise à jour par le bureau Ribi (voir tableau
annexe) dans un poste « Charmilles – Broye – Pérreaz » pour un montant de Fr. 4'315'000.- (PGEE
uniquement). Le conseil communal s'est déjà prononcé sur un projet appartenant à ce périmètre dans le
préavis N° 13-2014 relatif à la route de Broye. Bien que le montant total de ce préavis était de
Fr. 8'338'000.-, la partie relative au PGEE n'était que de Fr. 1'336'000.-. Le cumul de ces deux montants
PGEE est de Fr. 3'834'000.-, laissant une somme de Fr. 481'000.- pour le chemin de Pérreaz1, tous ces
montants sont TTC.
Lors de la présentation du tableau, il avait été précisé que les montants PGEE devaient être majorés de
10 % pour avoir une estimation des préavis eux-mêmes. Cette estimation était nettement insuffisante dans
les précédents projets, mais dans le cas présent, la partie hors PGEE représente environ 5 % de la partie
PGEE.
L'écart par rapport au plan des investissements a une incidence directe sur la planification financière. La
situation actuelle semble indiquer une dette nette en 2016 de l'ordre de Fr. 74 millions.
Priorité de l'investissement
Au vu de la nature des travaux, de l'état des canalisations et de la planification à long terme de l'ensemble
de ces travaux, cet investissement semble inévitable et sans possibilité de le repousser dans le temps.
TVA
La COFIN a posé une question sur la TVA. En effet, le tableau fourni en page 5 montre que les travaux
sont estimés TVA comprise. Hors, ensuite, ces travaux seront financés par une taxe, elle-même également
soumise à la TVA. Une partie de cette TVA est-celle récupérable ? Si oui, comment cette somme sera-telle répartie ?
Réponse de la Municipalité : Oui, mais uniquement une partie. Le calcul de la TVA récupérable ou non
est assez complexe, il appartient à ce qui est appelé la REDIP (Réduction du droit à la récupération de
l’impôt préalable). Il est calculé chaque année et la proportion de TVA récupérable varie,
approximativement entre 40 % et 60 %. Sur ce préavis on peut donc estimer qu'une somme de l'ordre de
Fr. 80'000.- vienne en déduction du montant prévu. La répartition de cette somme entre la partie
« évacuation et traitement des eaux » financée par les taxes y relatives et la partie financée par l'impôt se
1Il est à noter que ces estimations se basent uniquement sur le nom du poste dans le tableau de
planification, alors même que la réalité du terrain va au-delà des noms décrivant le périmètre. La présence
du chemin de la Cure dans ce préavis en est un exemple, la position des collecteurs en est un autre.
page 2

Rapport de la COFIN

Préavis N° 14 - 2014

fera naturellement. En effet, l'amortissement total à payer est calculé sur le montant réel.
Remarque annexe
Une faute de frappe semble s'être glissée dans le préavis. Dans le tableau en page 5, il faut bien lire
11'000 et non 110'000 pour les divers et imprévus dans la colonne de droite.

Conclusion
Suite à son analyse, la Commission des Finances ayant évalué l'incidence financière du préavis
N° 14-2014 et tenant compte du caractère inéluctable du projet, 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 6 de celui-ci.
La Commission des finances se prononce ainsi à l'unanimité des membres présents.
Au nom de la Commission des Finances, Prilly le 20 septembre 2014.

Francis Richard
Président.

Jan Mrazek
Rapporteur.
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