Conseil communal de Chavornay

–

Commission des finances

Rapport de la commission des finances concernant
Préavis Municipal No 14-4 / 15
STEP – Demande de crédit de construction
Chavornay, le 16 septembre 2015

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
La Commission des finances composée de Mmes Frédérique Malherbe, Sandrine Viglino, MM.
Edwin Egger, Bertil Maire et présidée par M. Ali-Georges Maire, a siégé le 15 septembre en
compagnie de MM. Pascal Desponds et Christian Kunze, municipaux délégués, qu’elle remercie
pour les éclairages qu’ils ont apporté dans le dossier qui nous a occupé.
Préambule :
Le préavis a pour but d’accorder à la Municipalité le crédit destiné au financement de la
reconstruction de la STEP intercommunale de Chavornay. Le rôle de la Commission des finances
est de vérifier la capacité financière de la commune à absorber le financement du projet.
Commentaires :
Le projet fait partie des investissements planifiés. L’état de la STEP actuellement en fonction ne
répond plus aux critères essentiels en matière de traitement des eaux usées et son état technique
ne permet pas d’envisager son maintien en activité.
Nous ne reviendrons pas particulièrement sur les aspects techniques du projet ceux-ci faisant
partie des compétences de la commission ad’hoc.
Cependant nous tenons à relever les points suivants :




Au plan général :
o

Le dimensionnement est prévu sur des bases généreuses.

o

L’actuel bassin de décantation sera réutilisé comme bassin de stockage intermédiaire
en cas de forte arrivée de liquides à traiter.

o

Plus les réseaux d’évacuation seront en mode séparatif moins le volume des eaux à
traiter sera grand. Si le séparatif est réalisé à environ 65 % à Chavornay, il l’est à près de
100% dans les autres communes reliées à la STEP.

o

La capacité de déshydratation des boues permettra l’accueil et le traitement de
matières en provenance autre que celle des communes reliées.

o

Il est actuellement trop tôt pour envisager de manière efficace et financièrement
claire le traitement des micro-polluants, le moment venu il faudra gérer la question en
l’étudiant avec Orbe.

Au plan financier
o

La réalisation étant financée par les utilisateurs elle n’aura pas d’impact au plan
budgétaire pour la commune.
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o

L’impact financier se fera sentir au niveau des consommateurs d’eau. La taxe actuelle
d’environ Fr. 1.-- au mètre cube est très en-dessous de ce qui se pratique dans d’autres
communes. Cette situation relève avant tout de l’âge de notre installation actuelle.
Selon toute vraisemblance la nouvelle taxe devrait se situer aux environs de Fr. 3.--,
montant qui reste encore bon marché au vu des prix habituellement pratiqués par
ailleurs.

o

L’amortissement est calculé sur 30 ans alors que la durée de vie théorique annoncée
des installations va jusqu’en 2025, comme on le sait la STEP va pouvoir être utilisée audelà de cette date, moyennant certains travaux de modernisation à venir, mais le gros
des installations va persister.

o

L’entretien de la nouvelle installation nécessitera l’engagement d’un collaborateur
spécialiste certifié. Les coûts d’exploitation technique de l’installation resteront au
niveau des coûts de l’actuelle STEP. Cependant cette estimation ne prend pas en
compte le montant de l’amortissement de la dette.

o

La gestion continuera à être basée sur une convention intercommunale tout comme
c’est le cas aujourd’hui.

o

A titre indicatif on peut remarquer que le coût réel du raccord à la STEP d’Orbe nous
aurait amené à un montant proche des 10 millions alors qu’avec le projet choisi le coût
final est proche des 7 millions et demi.

Conclusion :
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances approuve le projet, considère que celui-ci
est d’importance prioritaire pour notre village et les communes participantes à la convention
intercommunale. Dès lors elle invite le Conseil communal de Chavornay à le soutenir et à prendre
la décision suivante :
Le Conseil communal de Chavornay :


ayant vu le préavis No 14-4 / 15 ;



ayant ouï le rapport de la Commission ad hoc ;



ayant ouï le rapport de la Commission des finances ;



et considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;

Décide :






d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 7'400'000.- pour financer la reconstruction de
la STEP intercommunale de Chavornay ;
d’amortir la part communale de Fr. 5’320'000.- en 30 ans au maximum ;
de régler cette dépense par la trésorerie courante ;
d’approuver l’entente intercommunale relative à la reconstruction et l’entretien de la STEP
intercommunale de Chavornay (annexe 1) ;
d’autoriser la Municipalité à signer tous actes nécessités par les circonstances.
LA COMMISSION DES FINANCES
Le président :
Les membres :
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