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Annexe
Comptes 2019 de la CISTEP
STEP de Lausanne

Participation totale des communes : GHF 17'434'410.94
Participation de Pully : GHF 9l'589.35

2O2O

3
Station d'épuration des eaux usées (STEpl

Comptes 2019 (avec stepact*)

COMPTE D'EXPLOITATION 2019
Budget 2019 lhors stepact*)

complémenta¡res

1:rìoir -;',301 Tra¡tements

Comptes 2018

4',771'560.05

:r0

25'966'700.0(

4'219'500.00

21'690'854.16
3'739'009.48

3'860'134.65 exploitation et 911'425.40 stepact.. Le budÊet CISTEP n,ava¡t pas
pris en compte les salaires de l'équipe stepact

303 Cot¡sat¡ons AVS et AC

432'665.66

386'5æ.00

317',I76.77

73 exploitation et 83'147.95 stepaqtt

304 Cotisat¡ons à la caisse de pensions

605'184.81

541'400.00

462'069.09

76 exploitation et 133'122.05 stepact+

305 Assurance de personnes

92'273.O3

97',200.00

83'742.63

309 Frais de formation professionnelle

21'758.9s

26',000.00

8',678.45

310 lmprimés et foumitures de bureau

887.5S

5'100.00

1'107.95

o.oo

4'000.00

546.3S

t'444.41

2'600.00

1970.57

32',990.03

188'100.00

t47'2'83.70

313 Marchand¡ses
317 Oéplacements, débours, dédommegements
318 Autres prestations de tiers, hors EpURA SA

318 FàcùriÈ €punå SA

17423956.81

20'260500.00

exploitâtion et 17'663.45 stepact'
16'858,95 exploitation et 4'900,00 stepacta

Ent¡èrement financé par Epura SA
exploitãt¡on et 555.25 stepactt
Prestâtions trânsversales de la Ville de Lausânne budÊété€ en nature 318 et
en nature 390 montânt 154'300.-

t6'697295.17

SÀ

g¡fiehrE
319 lmpôts, taxes et freis dþers

470.æ

5'000.00

0.00

330 Pertes, défalcations, moins-values

0.00

0.(x)

0.00

331 Amort¡ssement du patr¡moine admin¡stratif

0.(x)

0.oo

390 lmputat¡ons internes

39E 528.O0

ttfll4glrbñetsfEp et 12t9,985€S

3',142.ü)

230'800.00

228'832.00

159'800 Prestations de la comptab¡l¡té du secrétar¡et général de la direction 5E
Prestations du service du personnel
154'300 Prestat¡ons transversales du service financier (budEet nature 318!
14'¿184 Prestations du secrétar¡at mun¡c¡pal, examens trava¡l de nuit

424 Plus-va¡ues, produ¡ts exceptionnels

0.5(

434 Redevances et prestations facturées St-Sulp¡ce
¡$14 Redevanees et

Êest¡tbrE hcüJfées

à

Epun SA

435 Ventes dûerses
436 Dédommagements de tiers

439 Autres recettes

452 Participation des communes aux charges

ll n'y a pas eu de demande de créd¡t supplémentâ¡re duranr l,exercice 2O1g

'

y coñ pri s ctéd

¡ts

sup pléñe nto¡res

n

0.00

10'397.8(

10'600.0c

6'2m',?73.61

5'60d¿t00.m

0.0(

0.0c

u!'737.!t

7z'.7W.U

4'999.3!

10'397

llE:¡5,SÐ"75sÞpa(lf

exploitation et 15t214.35 stepact¡

0.00
20'283'000.0c

compr¡s Lausanne (l.O'698'919.39)
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REPARTITION DEs CHARGES TOTALES NETTES

Comptes 2019

Iontant net à répartir :
blume total d'eau consommée

fr.re
:

ìharge nette (TVA en sus) par m3 d,eau consommée:

Consommations
d'eau en 2019
tm3ì
ihavannes-p-Renens
lheseaux (y c. Bell SA)

Iorrens
ìrissier (réduit B.Braun + Tuileries)

rillars-Ste{roix
¡uss¡gny

.cublens
.palinges

ouxtens-Mézery
ausanne (réduit Tridel)
e Mont-s-Lausanne

m3

19'370'816

fr./m3

o.9m03

Participðt¡on à raison
de fr. 0.9@03 / m3
4s7',521.95

953'¡140

tt'887'227

2018

16'709'262
19'006'865
0.87912

Répardtions conigées Répartit¡ons 2019 f¡cturées le
comotès 2019

508'338
383'918
1'620
759'894
82'968
16'474
636'911
130'390

Comptes

345's39.60
1'458.05

Budget 2019

20'283'000
19'343'256
1.O4t58

Corrections 2019

wA

tr

Ft
456'427.L5
371'463.3S

1'454.5s

2019 TTC

1'094.80

84.30

1'179.10

-2s',923.75

-1'996.15

-27'9t9.90

0.25
126.00

t'762.55

-1'138.75
2.7s
158.10
105.60
21.60

682',294.60

89?63.10

3.50
1'636.55
-14'789.00

t4'827.20

t4'791.70

35.50

858',129.30
573',242.7s

856'075.90
571'870.45

2'053.40

117'355.55
10'698'9L9.39

177'074.75

280.80
25'601.05
1'745.65
2'099.15

t'37r.70

'rilly

810'563
974'685

877',250.55

'ully (collecteur Vuachère)

\o7'762

91's89.35

10'673'318.34
727'789.35
875'151.40
91'370.20

1'506'905
248'532
367'189

1'356',267.15

1'353',021.75

223'687.50
330',482.95

223',ts2.25
329'692.10

3',245.40
535.25
790.85

19',370'816

t7'434',41^0.94

L7'43r'.'4LO.94

0.00

lenens
iomanel-sur-Lausanne
,aint-Sulpice

2019

[fr.l

683',931.15
74'674.LO

729',535.00

Budget

2r9.$

1'971.30
r34.40
161.65
16.90
249.90
41.24
60.90
-0.05

Comptes 2018
Participation à raison
de fr. 0.87912 / m3

510'900.00
552'600.00
2'100.00
834'000,00

429'082.15
288'574.60
1'849.65

-15'927.75

76'200.00

38.25

364'700.00
956'000.00

70'329.40
15'803.90
778',9t8.90

302.&

63s',s00.00
111'500.00

538'855.75
101'(}82-65

27'572.35
1'880.05
2'260.80

12'321'800.00
786'900.00
909'200.00

10'551'At3.50

3,75

2'211.50
L'477.30

236.05

3'495.30

116'500.00

6il',458.75

633'254.50
753'933.55
92'033.00

576.45

1'526'900.00
252'800.00

851.75

252'800.00

204'338.50
301'637.40

-0.05

20'210'400

16'709'261.55

1'283465.35
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Rapport de l'auditeur sur les comptes communaux
Au conseilcommunal de la Commune de Pully
En notre qualité d'auditeur et conformément à notre mandat, nous avons effectué I'audit des comptes
communaux ci-joints de [a Commune de Pulty, comprenant [e bitan, [e compte de fonctionnement, [e

tabteau des investissements,

[a liste des engagements hors bitan et [e rappel des ententes

intercommunates pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019.
Responsabitité de ta Municipalité

La responsabitité de l'étabtissement des comptes communaux, conformément aux dispositions tégates
cantonales, incombe à [a Municipatité. Cette responsabilité comprend [a conception, la mise en place et
le maintien d'un système de contrôte interne relatif à l'étabtissement et [a présentation des comptes
communaux afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomaties significatives, que celtes-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs. En outre, [a Municipatité est responsabte de l'apptication de méthodes comptabtes
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabitité de l'Auditeur

Notre responsabitité consiste, sur [a base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
communaux. Nous avons effectué notre audit conformément au règlement sur [a 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

les règtes d'éthique

professionnelle ainsi que planifier et réatiser t'audit de façon à pouvoir constater avec une assurance
raisonnable que les comptes communaux ne contiennent pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut [a mise en æuvre de procédures d'audit en vue de recueittir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes communaux. Le choix des procédures
d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes
communaux puissent contenir des anomaties significatives, que cettes-ci résuttent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de l'évatuation de ces risques, l'auditeur prend en compte [e système de contrôle interne retatif à
['établissement des comptes communaux, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances,
et non pas dans [e but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évatuation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
ptausibte des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de ta présentation des comptes
communaux dans leur ensemble. Nous estimons que tes étéments probants recueittis constituent une base
suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.
Nous attestons que nous remptissons les exigences légales d'agrément conformément à ta loi sur [a
surveiltance de [a révision (LSR), de connaissances techniques et d'indépendance conformément aux
directives de révision édictée par te Département des institutions et de [a sécurité (DlS) et qu'i[ n'existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes communaux annuets, pour ['exercice arrêté au 31 décembre 2019,
sont conformes à [a loi sur les communes du 28 février 1956 et au règtement cantonal sur [a comptabitité
des communes du 14 décembre 1979.
Lausanne, [e 1e'mai 2020
BDO SA

René-Marc Blaser

pp Vatmir Haxhosaj

Expert-réviseur agréé

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable
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