
Municipalité 

Préavis N° 11 - 2018
au Conseil communal 

Annexe

Comptes 2017 de la CISTEP 

STEP de Lausanne 

Participation totale des communes : CHF 17'796'242.00 

Participation de Pully : CHF 103'949.30 



3 COMPTE D'EXPIO¡TATION

434 ¡edeyánce! et prestâtions fe(luråes à St-sulpice

435 Ventes diverser
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Rrnseignements complémenteireS

budgétées non råalisées ou facuråes directement à Epurã SA

Comptes 2016
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Comptes 2017 finaux

RevenusCharqes

21?91'|052.59 21'791,052.5r

3'974'066.!t

334'10748

488'118.37

88',179A1

6'r93JO

1'658,70

0.00
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1'9r4.65
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240'797.7A
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Tot¡ux

301 Trãitem€nts

:103 Cotisations AVS et ÀC

3{t4 Cotisations à la calsse de pens}ons

305 Assurancc de pêßmnes

3$t Frds de formation professionnelle

310 lmplinÉs et fourní¡¡res de bureau

311 Ach¿ts d'ob¡ets mobiliers et d'hst¡llations

312 Eau, énergh et dl¿tÍfâgê

313 Marchând¡ses

314 Entret¡cn dcs biens immob¡l¡ers

3¡5 Entretien d'obiets mob¡liers et d'installat¡ons

3x6 Loyüs et rcdevences d'utilisaion

317 Dådaceñents, d¡übours, dédommågements

319 lmpóts, Èxes et frâ¡s di\rers

t30 Pene¡, défalcations, mo¡ns-yelues

331 Amortbsemeû du patrimoine adm¡nisrraüf

390 lmputatrìons internes (intérêts!

424 Plus-va¡uæ, pmduits ereptionneb

427 loyers

Autres preitations de tiers
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469 autres subvent¡ons

490 lmpút¡tions lnternes

438 Prest, fecturèes aur crådits d'lnvest

439 Autres recettet

436 Dêdomm¿Sements de t¡ers

St¡tion d'épur¿tion dcs G.ur usécs {sTEPl
Reverus

Comptês a017 finãux

Revenwr

Budget ¿017

100'317

93'007

Revenus

Comptes ¿016

due å des remboursements de la St,vA plus ¡mportanB que

Rétro(êss¡on de la t¿xe C02 liée å l'¡ndnération des bÕues d'épu¡atlon

budgété

RenseìBnemenls complémentaires

ll n'y â pãs eu de demande de créd¡î supplêrnentâlre durant l'exeroce 2017

ç s lI / tAç-utw

' y eomø¡t crëdit, ilpplàmentø,ts



4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTATES NETTES

Comptes 2017 f¡nâux Comptes 2017

Montant net à répartir :

Volume total d'eau consommée :

Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée

fr.
m3

Comptes 2016

15'541'306
19',016'866

o.8t724

Budget 2017

t7'727'L00
Lg',22l',246

o.92227ÍrJm3

t6'478'OO2
19'013',256

0.86666

422'2s2.ss
456',727.3s

L'723.80
689'273.60

62',965.35

15'449.9s
790'L48.25
525'278.30
92't94.30

10'183'946.45
650'402.15
751'456.30

96'249.35
t'262'.028.25

208'928.00
268'977,90

16'478'001.8s

16'318'002
19'013'256

0.85824

33'780.20
36'538.20

r37.90
55'141.90

5'037.25
1'236.00

63'211.85
42'022.25

7'375.55
8t4',7t5.70

52'032.L5
60'116.s0

7'699.95
t00'962.2s
L6',7t4.25
21'518.2s

Consommations
d'êâu ên 2O17

Im3l post révision

Comptes 2017 finaux

Participation à raison
de fr. 0.86666 / m3

TVA

réoartition finale

Comptes 2017 finaux

Participat¡on
à facturer

Budget 20u

lfr.l

Chavannes-p-Renens
Cheseaux (y c. Bell SA)

Morrens (par Cheseaux)

Crissier
Villars-Ste-Croix (par Crissier)
Bussigny (par Crissier)
Ecublens

Epalinges

Jouxtens-Mézery
Lausanne (+ arrondi)
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)

Prilly
Pully (collecteur Vuachère)
Renens

Romanel (y c. ¡ndustries)
Saint-Sulpice

487'2t9
s26'998

1'989
795'323
72'653
L7'827

911'718
606'096
106'379

tt'750'8L7
750',47t
867',073

111'058
1'456'200

24t'073
310'362

456'032.75
493'265.55

1'86L.70
744'4r5.50

68'002.60
16'685.95

853'360.10
567',300.ss

99'569.85
10'998'662.1s

702'434.30
811'572.80
103'949.30

1'362'990.50
225'642.25
290'496.15

429'500
537',400

1'900
729'400
51'200
18'200

815',000

559'400
99',000

11'028'200
æ7't00
8s3'800

94'700
1'353'¿100

224'.600

284',300

19'013'256 1'318'240.15 L L7'727'rOO
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Rapport de I'auditeur sur les comptes communaux

Au conseil communal de la Commune de Pully

En notre quatité d'auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué t'audit des comptes
communaux ci-joints de ta Commune de Putty, comprenant [e bilan, [e compte de fonctionnement, [e
tabteau des investissements, [a liste des engagements hors bilan et [e rappel des ententes
intercommunates pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2017.

Responsabitité de ta Municipatité

La responsabitité de l'étabtissement des comptes communaux, conformément aux dispositions tégates
cantonates, incombe à ta Municipatité. Cette responsabitité comprend [a conception, [a mise en place et
le maintien d'un système de contrôte interne retatif à l'étabtissement et [a présentation des comptes
communaux afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomaties significatives, que cetles-ci résuttent de
fraudes ou d'erreurs. En outre, ta Municipalité est responsable de ['application de méthodes comptables
appropriées, ainsi que des estimations comptabtes adéquates.

Responsabilité de t'Auditeur
Notre responsabitité consiste, sur [a base de notre audit, à exprimer une opinion sur tes comptes
communaux. Nous avons effectué notre audit conformément au règlement sur ta comptabitité des
communes (RCCom), aux directives de révision édictée par [e Département des institutions et de [a
sécurité (DlS) et à [a recommandation d'audit suisse 60 Audit et rapport de l'auditeur de comptes
communaux. Seton cette recommandation d'audit, nous devons respecter tes règtes d'éthique
professionnetle ainsi que ptanifier et réatiser l'audit de façon à pouvoir constater avec une assurance
raisonnabte que les comptes communaux ne contiennent pas d'anomaties significatives.

Un audit inclut [a mise en æuvre de procédures d'audit en vue de recueitlir des étéments probants
concernant les vateurs et tes informations fournies dans les comptes communaux. Le choix des procédures
d'audit retève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes
communaux puissent contenir des anomaties significatives, que celtes-ci résuttent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de l'évatuation de ces risques, I'auditeur prend en compte te système de contrôle interne retatif à
['étabtissement des comptes communaux, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances,
et non pas dans [e but d'exprimer une opinion sur t'existence et l'efficacité de cetui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évatuation de ['adéquation des méthodes comptables apptiquées, du caractère
ptausibte des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de [a présentation des comptes
communaux dans leur ensembte. Nous estimons que les étéments probants recueittis constituent une base
suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.
Nous attestons que nous remptissons les exigences tégates d'agrément conformément à ta loi sur [a
surveittance de [a révision (LSR), de connaissances techniques et d'indépendance conformément aux
directives de révision édictée par [e Département des institutions et de [a sécurité (DlS) et qu'i[ n'existe
aucun fait incompatibte avec notre indépendance.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, tes comptes communaux annuets pour l'exercice arrêté au 31 décembre2017,
sont conformes à ta loi sur les communes du 28 février 1956 et au règtement cantonal sur [a comptabitité
des communes du 14 décembre 1979.

Lausanne, te 4 mai 2018

BDO SA

René-Marc Blaser
Expert-réviseur agréé

pp Vatmir Haxhosaj
Expert-réviseur agréé
Auditeur responsabte
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