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Recommandation concernant les nouveaux tarifs d‘övacuation et d‘epuration des eaux de la
commune de La Tour-de-Peilz (VD)

Madame, Monsieur,
Suite ä votre annonce date du 28 janvier 2016 sollicitant I‘avis du Surveillant des prix sur la revision
des tarifs annuels des taxes d‘vacuation et d‘puration des eaux de la commune de La Tour-de-Peiiz,
nous vous communiquons ce qui suit:
1. Aspects formels

La ici sur la surveillance des prix (LSPr) s‘applique aux accords en matire de concutrence au sens de
la ici du 6 octobre 1995 sur les carteis, ainsi qu‘aux entreprises puissantes sur le march qui reivent
du droit public ou du droit priv. La gestion et la maintenance du rseau communal de coiiecte des eaux
uses et des eaux ciaires sont gres par la commune de La Tour-de-Peilz. Eile dispose donc d‘un
monopole local pour la fourniture de ce service.
L‘articie 14 de la Ici sur la surveiliance des prix (LSPr) prvoit que iorsqu‘une autorit igisiative ou
excutive est comptente pour dcider ou approuver une augmentation de prix, eile doit prendre au
praIable i‘avis du Surveiliant des prix. Dans le cas des tarifs pour i‘vacuation et i‘puration des eaux,
la Surveillance des prix dispose d‘un dtoit de recommandation envers les communes. Eile peut utiiiser
ce droit pour ptoposer de renoncer en tout ou en partie ä i‘augmentation de prix ou d‘abaisser le prix
maintenu abusivement (art. 14, LSPt). Lannonce susmentionne s‘inscrit donc au sens de la ici fd
tale.
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2. Matöriel

2.1. Documents transmis
•
•
•
•
•
•
•

Rvision des tarifs annuels des taxes d‘vacuation et d‘puration des eaux.
Comparaison des tarifs entre anden et nouveau rgIement.
Pravis municipal n 11/2015 ayant pour but d‘approuver la rvision du systme de taxation
sur I‘vacuation des eaux.
Projection des taxes en fonction des investissements futurs et des dpenses d‘exploitation.
Tableau annuel d‘investissement et des dpenses d‘exploitation.
Comptes 2013, 2014 et budget 2016
RcapituIation des prvisions des investissements (priode de 67 ans)

2.2. Augmentation propose
TAXE DE RACCORDEMENT
Taxe unique de raccordement fixöe
Zone
Zone
Zone
one
Zone
Zone
Zone

de Bourg

urbaine
de forte densit
de moyenne densit
de faible densit
de construction d‘utiIit publigue
de liftoral
Zone de verdure / protge / forestire
Zone agricole/viticole
PPA e

Rglement

Nouveau

1995/2004

rglement

Augmentation 1 dirnfn
en %

de surface cadastrale du bien-fonds
fr. 15.00

fr. 15.50

fr. 15.00
fr. 11.00
fr. 12.50
fr. 13.30
fr. 6.75
fr. 8.75
fr. 7.50
ft. 7.00
Non spcifl
fr. 15.50
Non spcifl€
ft. 6.65
Non spcifi
fr. 0.00
Non spcifi
fr. 0.00
Selon calculation spciflque lors de
tadoption du PPA0u du PQ

Rg1ement
TAXE ANNUELLE DUTILISATION

Augmentation / diminution
en terme absolu

1995/2004

Nouveau
rgIement

fr. 0.50
-ft. 4.00

3.33%
-26.67%

ft. 0.80
fr. 0.00
-ft. 0.50

6.40%
0.00%
-6.67%

-

-

-

-

-

-

-

-

Augmentation 1 diminution
en terme absolu

Augmentation 1 diminution
en %

Taxe EU (öquip. Coimiunaux): Part fixe suivant le calibreldöbit norTinal du com teur deau potable
: 2.5m3 / heute
: 3.5m3/heure
: 5.Om3lheure
: 10.0m3/heure
: 15.0m3/heure
: 40.0m3 / heute
: 55.0m3 / heute
0: 90.0m3 / heure

fr. 87.50
ft. 122.50
ft. 175.00
ft. 350.00
ft. 525.00
fr. 1400.00
fr. 1925.00
fr. 3150.00

fr. 62.50
fr. 87.50
ft. 125.00
ft. 250.00
ft. 375.00
fr. 1000.00
fr. 1375.00
fr. 2250.00

-ft. 25.00
-fr. 35.00
-ft. 50.00
-fr. 100.00
-fr. 150.00
-fr. 400.00
-fr. 550.00
-fr. 900.00

-28.57%
-28.57%
-28.57%
-28.57%
-28.57%
-28.57%
-28.57%
-28.57%

ft. 0.17

130.77%

ft. 0.31
fr. 0.18

206.67%
120.00%

fr. 0.26

200.00%

ft. 0.17
fr. 0.12
fr. 0.38
ft. 0.16
-ft. 0.04
ft. 0.00
ft. 0.00

188.89%
150.00%
475.00%
400.00%
-100.00%
0.00%
0.00%

[1 ‘axe EU (quip. Cormiunaux): Part variable suivant la consonrtion d‘eau potable
[P: rix/m3

Taxe EC (öquip. Communaux): Fixöe
Zone de Bourg
Zone urbaine
Zonedefortedensit
Zone plans speciaux (ville)
Zone de moyenne densit
Zone de faible densit
Zone de construction d‘utilit publigue
Zone de liboral
Zone de verdure
cne prot€ge/forestiore
Zone agricole/viticole
PPA et PQ

ft. 0.13

fr. 0.30

de surface cadastrale du bien.fonds
fr. 0.15
fr. 0.46
fr. 0.15
fr. 0.33
fr. 0.13
fr. 0.39
Nexiste plus
fr. 0.11
fr. 0.09
fr. 0.26
fr. 0.08
fr. 0.20
fr. 0.08
fr. 0.46
fr. 0.04
fr. 0.20
fr. 0.04
fr. 0.00
Non spcifi
fr. 0.00
Non spcifi
fr. 0.00
Selon calculation spci11que

Taxe dpuration (quip. Interconrnunaux SIGE): Selon rglennt SIGE non concernö par la rövision

2/8

0
En observant cette nouvelle tarification, nous constatons que les principes de caicul des taxes ainsi que
modifis. En effet, selon le pravis municipal et I‘entretien t&
le rgIement communal n‘ont pas
phonique du 29 mars dernier avec Monsieur BgueIin, les tarifs ont
adapts aux besoins de finan
cement dtermins dans le cadre du Plan Gnral d‘Evacuation des Eaux (PGEE) finalis en 2009.

3. Elements de jugement
La rvision tarifaire a
adopte par le Conseil communal puis agre par la Direction gnraIe de
l‘environnement (DGE) du canton de Vaud. Aucune remarque na
souleve par ces institutions con
cernant la revision.
Cette nouvelle tarification porte uniquement sur les besoins de financement de la gestion et de la main
tenance du rseau communal de collecte des eaux uses et claires. En effet, l‘puration est confie au
Service intercommunal de gestion (SIGE) qui a son propre systme de tariffcation. Celui-ci n‘a pas
modifi dans le cadre de cette dmarche.
Le tableau ci-dessous reprsente es revenus perus par la commune avec le systme actuel ainsi
qu‘avec le nouveau systme.

Rgtement 1995/2004
Taxe dutilisation
.

.

Revenus annuels taxes devacuation EC&EU en moyenne

Taxe unigue de raccordement

fr.435000.00

fr. 80000.00
Total1

Nouveau rgIement
fr. 1180000.00

*

fr. 515000.00

fr. 1180000.00

*Taxe unique de raccoräement peut tre variable selon le nombre de permis de construire.

Avec le systme en vigueur, la commune de La Tour-de-Peilz peroitenviron 515000 francs de revenus
annuels provenant des taxes. Alors qu‘avec le nouveau rglement, ce montant total se monte ä environ
1180000 francs annuel. Cette forte augmentation sera commente plus en dtail lors de l‘analyse au
point4.
Afin de formuler sa prise de position concernant les taxes d‘vacuation et d‘puration des eaux de la
commune de La Tour-de-Peilz, la Surveillance des prix a bas son analyse sur la documentation fournie
par la Municipalit, le 28 janvier ainsi que le 5 avril 2016. Afin de mener bien son analyse, la Surveil
lance des prix a galement pris en compte son tude intitule « Apprciation des taxes et moluments
dans les secteurs de l‘approvisionnement en eau potable et de I‘limination des eaux uses » ainsi que
les informations disponibles sur le site Internet du Surveillant des prix consacres ä la comparaison des
taxes relatives ä llimination des eaux uses des communes suisses de plus de 5000 habitants2.
Dans son analyse, la Surveillance des prix value les coüts d‘exploitation et le plan d‘investissement
prsents par la commune de La Tour-de-Peilz afin de justifier la hausse des tarifs prvue en 2016. Sa
prise de position est effectue sur la base des activits d‘assainissement des eaux uses ainsi qu‘
travers l‘observation de la capacit d‘autofinancement des investissements jusqu‘en 2020.

1Publib en aoüt 2008 sur le site Internet de la Surveillance des prix et accessible au lien suivant https:llwww.preisueber
wacher.admin.ch/pue/fr/home.html sous Themes> lnfrastructure> Eau > Informations complmentaires> Etude
2
Voir http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch
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4. Analyse des tarifs pour l‘evacuation et l‘epuration des eaux

4.1 La taxe unique de raccordement
Au sujet de la taxe unique de raccordement, ia Surveillance des prix considre qu‘iI n‘existe pas de
rgles gnraIes pour fixer les taxes de raccordement. Comme ce sont des charges uniques et relati
vement leves, ii serait prfrabie de ne pas augmenter brutalement ces taxes afin de garantir l‘gaIit
de traitement entre les anciens et les nouveaux propritaires. Aprs Iecture des documents ä disposi
tion, la Surveillance des prix na pas dcel d‘indices dabus concernant la nouveiie taxe unique de
raccordement fixe par m2 de surface cadastrale du bien-fonds. Eile tient cependant ajouter un com
mentaire. Dans les documents fournis, on peut apercevoir que certaines zones taient dpourvues de
taxe de raccordement. Selon la Surveillance des prix, ii est adäquat d‘ajouter pour ces zones une taxe
de raccordement, mais celle-ci doit tre äquivalente aux autres taxes. La Surveillance des prix re
commande donc de ne pas augmenter la taxe de raccordement de plus de 20% pour chaque type
de bätiment.
4.2 Los taxes annuelles d‘utiisation
La Surveillance des prix a compar les tarifs prvus par la commune de La Iour-de-Peilz avec es tarifs
recenss sur le site Internet du Surveillant des prix pour la comparaison des taxes relatives ä I‘&imina
tion des eaux uses des communes suisses de plus de 5000 habitants3. Le graphique « Box plot »
prsent dans l‘annexe 1 montre que les nouveaux tarifs de La Tour-de-Peilz sont au-dessus de la
moyenne et du 3eme quartile de l‘öchantillon de 344 communes röpertoriöes sur flotte site Internet
(situation au 31 janvier 2016). La Tour-de-Peilz se situeraitdonc parmi es 25% des communes les plus
chres de notre chantillon.
Pour es mnages composs de quatre personnes habitant dans une villa de six pices (HHT_416), La
Tour-de-Peilz se situerait, avec ces nouveaux tarifs, ä la 2eme place des communes es plus chers de
i‘chantillon de comparaison.
4.2.1

Analyse des coüts

Selon le pravis municipal, les coüts de gestion des rseaux d‘eau claire (EC) et d‘eau use (EU) se
dcomposent en d6penses d‘investissement et en dpenses d‘exploitation.
•
•

Los dpenses d‘investissement regroupent es coüts de dveloppement et de maintien de la
valeurdu rseau.
Les dpenses d‘exploitation comprennent toutes les charges de gestion du rseau ainsi que
es coüts des travaux de contröle et de curage des canalisations.

Pour plus d‘informations sur la comparaison des prix pour l‘approvisionnement d‘eau nous vous invitons
suivant: http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch

consulter le lien
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42.2

Dpenses d‘investissement

La Commune de La Tour-de-PeiIz a justifi ces dpenses d‘investissement par rapport au tableau din
vestissement ci-dessous.

YXREAUSE$

208

2012

4afls

1271800

3329400

4601‘200

OTAL Ct

ZOll

2015

3ans

5653300

4635700

10289000

CML MTl
OTAL MT2

2026
2021

2020
2025

5ans
5an

52488OO
270190O

3232300
15332CO

848V100
4235000

OTAL LT 1
OTAL LT 2

2026
2031

2030
2035

5 ae
5 an

4 740 600
3176700

482 600
894300

5 223 20(
407 l00

20%

10 ans
10 ans
loans

1 623 100
1569500

20/1

9as

1 823 600
3268‘300
3‘179‘R00
3053500

3 US 7O
S25820
525650
3‘809300

OTAL RT 1
OTALJLT 2
OTACTCTI
TOTAL 111 .1

25
2046
20t
2C16.

—

—

:

[flVLI

w:E84ii:i

2016IO0

755800

*»ÄIIi9 i11iVi01i1ii

Celui-ci prvoit des investissements bass sur une priode de 66.6 ans (2008 ä 2074). Ce qui repr
sente une valeur ä neuf du rseau de 50070000 francs. En amortissant cette valeur sur une dure de
66.6 ans (toujours selon le pravis municipal), les coüts d‘investissement annuels se montent 751802
francs.
Tableau d&ompte des coüts pour le caicul des taxes EU et EC
EU+ECIOO%
fr. 50070000.00
66.6
fr. 751801.80

Investissement
Valeur neuf du rseau de collecteurs
dure damortissement
Mlntant de tamortissemenUannes

4.2.3

ECB6%

Eua4%

fr. 496189.19

fr. 255612.61

D6penses d‘exploitation

Les dpenses d‘exploitation annuelles sont rsumes sur le tableau ci-dessous. Elles reprsentent un
total de 430200 francs.

-

Partlclpatløn du sic
Travauxde cwage
Travauxde curage
Etudes prticuIires
Entretiens divers -Frals flnanciers
Mise jourdu PGEE
charges salarlales
Divers et irnorvtis
TOTAL dpenss de*ploitation

coltecteurs_EV
canaux EC
-

—

1ooooa
TeJ
43010
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En regroupant es charges d‘investissement et d‘exploitation, nous retrouvons les 1118002 francs que
la commune souhaiterait collecter avec le nouveau rgIement.
Tableau dcompte des coüts pour le caicul des taxes EU et EC
Investissement
Valeur neuf du rseau de collecteurs
dute d‘amortissement
MDntant de I‘amortissemenUannes

EU+EC1OU%
fr. 50070000.00
66.6
fr. 751801.80

fr. 496189.19

fr. 255612.61

fr. 430200.00

fr. 283932.00

fr. 146268.00

fr. 780121.19

fr. 401880.61

EU34

Entretiens et gestions du röseau

IFrais d‘entretiens, de rparation, de contröle de gestion
ITotaI des charges annuelles du rseau de collecteur

fr. 1‘182‘0O1.80

]

4.3 Analyse des coüts selon la Surveillance des prix
Afin de garantir une application correcte du principe « pollueur-payeur »‚ la Surveillance des prix consi
dre adäquat de prendre en compte les investissements des cinq prochaines annes (jusqu‘en 2020),
au maximum. Pour cela, la Surveillance des prix a utilis les informations de la rcapituIation des pr
visions des investissements jusqu‘en 2035, fournis par Monsieur BgueIin le 5 avril 2016. Selon ce
rcapitulatit, les investissements dans le rseau de La Tour-de-Peilz, pour une priode allant de 2008
ä 2020, serait de 23661300 francs.

Total courtterme (1)
Total court terme (2)
Total moyen terme (1)

Tableau d‘investissement:
Mne de
2008
2010
2011
2015
2020
2016

..‚

1

ioue
3 ans
5 ans
5 ans
Total[

TOTAL
6039600.00
12983900.00
4637800.00
23661300.001

En utilisant la mme dure d‘amortissement de 66.6 ans prsente dans I‘estimation de la commune,
les coüts d‘amortissement imputables se montent ä 355275 francs annuels.
Ce montant tant suprieur la valeur de comparaison dterminant le prfinancement acceptable, la
Surveillance des prix recommande donc de facturer es coüts d‘amortissement annuels ä 355275
francs4.
Tableau d&ompte des coüts pour le caicul des taxes EU et EC
Investissement
Valeur__neuf du_rseau_de_collecteurs
äure d‘amorUssement
MDntant de i‘amortissemenVannes

EU+EC100%
ft._23661300.00
66.6
fr. 355274.77

EV34%
fr. 234481.35

fr. 120793.42

‘

Cette valeur est adäquate, car eile est conforme au rsultat qul serait obtenu I‘aide de la mthode de caicul des amortissements
calculatoires de la Surveiliance des prix. En effet, l‘anaiyse financire de la Surveillance des prix se base sur la vaieur historique
du systme d‘assainissement des EC et des EU. Lorsqu‘on ne connait pas cette valeur, celle-ci prend en compte, la moiti de la
valeur de renouveflement. Selon les informations fournies par la Municipaiit de La Tour-de-Peilz, la valeur a neuf du rseau se
monte a 50070000 francs. La Surveiliance des prix impute dans son modIe une dure d‘amortissement caicuiatoire de 80 ans.
Ainsi, la charge annuelle damortissement estime serait de 312937 francs.
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En additionnant ce montant aux dpenses d‘exploitation, nous trouvons un montant total, pour es
charges annuelles du rseau de collecteur, de 785475 francs.
EU+ECiOO%
fr. 23661300.00
66.6
fr. 355274.77

Investissement
Valeur neuf du rseau da collecteurs
dure damortissement
tvlDntantde lamortissement!annes
Entretiens et gestions du rseau
Frais dentretiens, da rparaUon, de contröle de gestion
Total des charges annuelles du röseau de collecteur

[
[

1

Ecße%
ft. 234481.35

fr. 120793.42

fr. 430200.00

fr. 283932.00

fr. 146268.00

fr. 785‘474.77

fr. 518‘413.35

fr. 267061.42

Selon les estimations de la Surveillance des prix, les frais a couvrirjusqu‘en 2020 ne devraient
pas döpasser 785‘475 francs par an. Par consöquent, dans le nouveau projet tarifaire, eile re
commande de limiter les entröes des taxes pour I‘EC et I‘EU ä ce niveau, au maximum.
5. Recommandation
Sur la base des considrations qui pröcdent et conformment aux articles 2,13 et 14 de la LSPr, le
Surveiliant des prix recommande la commune de La Tour-de-Peilz:
Concernant l‘vacuation et l‘puration des eaux:
•
•

De limiter I‘augmentation des taxes de raccordement ä 20% au maximum pour tous les
types de bätiment;
Pour la pöriode 2016-2020, de döfinir des taxes de raccordement et d‘utilisation pour I‘EC
et I‘EU ä un solde maximal annuel de 785‘475 francs.

Nous vous rappelons que l‘autoritö comptente doit signaler l‘avis de la Surveillance des prix dans sa
prise de döcision et, si eile ne suit pas la recommandation, eile doit sen justifier conformment i‘alina
2 de l‘articie 14 de la loi sur la Surveiliance des prix (art 14, ai.2, LSPr). Nous vous prions galement de
nous adresser votre prise de position une fois quelle sera pubiie.
Tout en vous remerciant pour votre coliaboration et dans I‘attente de vos nouvelles, nous vous prions
r, Madame, Monsieur, I‘assurance de notre considöration distingue.

Beat Niedtffl
SuppIant du Surveillant des Prix
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Annexe 1:

Tarifs 2016 de La Tour-de-Peilz par rapport aux tarifs par m3 des communes recenses sur

le site Internet du Surveillant des prix consacres ä la comparafson des taxes relatives

I‘Iimination

des eaux uses.

Prix moyen eau use avec nouveau rgIement
La Tour-Ue-Peilz
-

9.00
8.00

-—

—--—_____

7.00

6.00
5.00

4 Maximum
—

_______

4.085

40G2

4.00

—-

3.635
3.00

2.589

2.00

EJ5r

ö

Minimum
• La Tour-de-PeiIz

2.657

H82

Mdiane

XMoyenne

X 146

1.00
)k

0.00

HHTI2

HHT34

HHT46

HHT_12

HHT_34

HHT_46

Type 1/2:
15 Logements
Mnage 1-personne
Appartement 2-pices

Type 3/4:
5 Logements
Mnage 3-personne
Appartement 4-pices

Type 4/6:
1 Logement
Mnage 4-personne
Appartement 6-pices
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