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Extrait de la directive municipale sur le Contrôle des finances de la Ville de Lausanne 

 

Art. 19 – Rapports d’audit interne et recommandations 

1. Le mandat d’audit débute par un entretien de lancement avec l’audité.  
2. Le CFL émet le rapport en version définitive aux destinataires prévus uniquement après la finalisation 

des étapes suivantes : 

a. Le CFL présente ses conclusions d’audit et recommandations dans un projet de rapport qu’il 

adresse avant la réunion de clôture à l’audité.  

b. Lors de la réunion de clôture, l’audité fait part de ses éventuelles remarques sur les constats 

et recommandations du projet de rapport.  

c. A l’issue de cette réunion, le CFL émet une version projet signée adressée à l’-aux audité·s 

et au·x directeurs concerné·s pour prise de position.  

d. L’audité a 30 jours ouvrés pour insérer sa position pour chaque recommandation. Si une 

recommandation s’adresse à un tiers, le CFL adresse séparément sa demande de 

positionnement à ce dernier.  

e. Le délai de 30 jours écoulé, le CFL émet le rapport final aux destinataires prévus. 
3. En cas de désaccord au sujet des recommandations à mettre en œuvre, le CFL saisit le comité d’audit, 

qui statue définitivement. 
4. Lorsque l’audité n'a pas donné, dans le délai imparti, une suite appropriée aux recommandations du 

CFL, celui-ci soumet le cas au comité d’audit qui prend les dispositions nécessaires. 

 

 
Art. 20 - Diffusions des rapports  

1. Les rapports d’audit interne sont adressés avec la mention « confidentiel » :  

a. à l’audité ; 

b. au service subventionnant concerné, lorsque l’audité n’est pas une entité rattachée à 

l’administration communale ; 

c. à la direction concernée ; 

d. à la Municipalité ; 

e. aux présidents des Commissions des finances et de gestion du Conseil communal. 
2. Sur demande motivée, la Municipalité peut autoriser le CFL à diffuser un rapport à un destinataire hors 

liste. 

Le genre masculin générique utilisé dans ce présent rapport s'applique à des personnes et représente 
indifféremment des hommes et des femmes. 

Confidentialité 

« Les informations contenues dans le présent document (le « Document ») sont destinées aux seuls besoins 
internes de la Ville de Lausanne. La mise à disposition au profit d’un tiers ou l’utilisation directe ou indirecte par 
un tiers de tout ou partie du Document s’effectuera sous la seule responsabilité des destinataires du Document. 
Le Document s’appuie sur les faits et circonstances bien particuliers tels qu’ils ont été présentés au Contrôle 
des finances au moment de sa rédaction et n’a pas vocation à valoir pour le futur. Les destinataires seront seuls 
compétents et responsables pour la mise en œuvre des recommandations. » 
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Synthèse 

Le CFL a réalisé l’audit du suivi financier de Métamorphose pour l’exercice 2018. Le CFL a effectué un audit 
de procédures et un audit financier. Les investissements financiers comptabilisés sur l’exercice 2018 se 
montent à CHF 36 millions et représentent 950 factures. 

Nos procédures ont mis en évidence que la plupart des problématiques relevées dans nos rapports d’audit 
précédents n’ont toujours pas été corrigées. Ainsi, le CFL réitère notamment l’importance de : 

 Mettre en place un outil informatique adéquat afin d’effectuer un suivi opérationnel et financier efficient 
du projet au regard de sa complexité et de sa durée. De plus, des indicateurs financiers et des outils 
de pilotage adéquats doivent être présentés à la délégation municipale afin que cette dernière dispose 
d’une vision globale du projet ; 

 Simplifier le processus du traitement des factures ; 

 Eliminer les contrôle redondants dans le suivi des adjudications ; 

 Respecter la correcte délimitation périodique des dépenses. 

Le CFL n’a pas relevé de nouvelles déficiences. Les recommandations issues des audits précédents et 
toujours valides font l’objet d’un suivi semestriel et d’un reporting spécifique au comité d’audit. 
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Tableau des recommandations 

Pas de nouvelles recommandations 

 

Suivi des recommandations émises dans les rapports précédents 

 

N° Année Sujet Responsables Risques Priorité Statut 

R1 2017 Exécution du suivi des adjudications META / CDIR / 
SFIN 

Financier 

Opérationnel 

Conformité 

Moyenne 

 

En cours. Le départ d’une collaboratrice a 
permis d’engager, en février 2019, une 
assistante responsable notamment du suivi 
financier qui a remis à plat le suivi des 
adjudications, avenants et des factures. 

R3 2016 Directives à édicter sur la comptabilisation des frais de 
repas et de matériel informatique 

CDIR / SFIN Financier 

Conformité 

 

Moyenne Non débuté 

R4 2016 Application systématique des règles d’engagement des 
dépenses du ROCF par tous les intervenants du projet 
Métamorphose 

META / CDIR Financier 

Conformité 

 

Moyenne 

 

En cours. Même remarque, situation prise 
en main par la nouvelle assistante. 

R5 2016 Mise en place de règles relatives au dépassement d’un 
montant adjugé par bon de commande 

META / SFIN Financier 

Conformité 

 

Moyenne 

 

En cours. Même remarque, analyse 
débutée par la nouvelle assistante. 

R9 2016 Simplification du processus de traitement des factures META / CDIR / 
SFIN 

Financier 

Opérationnel 

Gouvernance 

Elevée  En cours. Même remarque, analyse 
débutée par la nouvelle assistante. 

R11 2016 Utilisation d’un outil informatique adéquat afin d’effectuer 
un suivi opérationnel et financier efficient du projet 

META / SFIN Financier 

Gouvernance 

Opérationnel 

Conformité 

Elevée 

 

Non débuté. Le groupe de travail du SFIN 
commencera à  travailler fin 2019 sur le 
nouveau système. 

R13 2016 Distinction des sous-catégories de risques (risque 
juridique, risque opérationnel et risque de réputation) et 
indication du système de notification des risques dans le 
rapport de suivi financier 

META Financier 

Gouvernance 

Opérationnel 

Conformité 

Moyenne 

 

En cours 

R14 2016 Une analyse du risque de remboursement des 
escomptes indûment déduits et des impacts potentiels 
sur le suivi financier doit être effectuée 

META / CDIR Financier 

 

Moyenne 

 

En cours. Même remarque, analyse 
débutée avec la nouvelle assistante. 
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Recommandations terminées ou abandonnées depuis le dernier audit Métamorphose 2017 

 

N° Année Sujet Responsables Risques Priorité Statut 

R15 2016 Délimitation périodique des dépenses d’investissement SFIN Financier 

 

Moyenne 

 

Abandonné. Cette recommandation 
étant déjà présente dans le rapport 
détaillé relatif à l’audit des comptes 
communaux (respect du principe 
d’échéance), elle sera suivie dans le 
cadre de l’audit des comptes 
communaux. 

R2 2017 Mise en place d’une suppléance pour le responsable BDM META Opérationnel 

 

Moyenne 

 

Terminé 

R10 2016 Alignement des responsabilités et des moyens d’actions du 
responsable de la planification 

META Gouvernance 

Opérationnel 

Moyenne Terminé 

R12 2016 Analyse de la possibilité et de l’opportunité d’activer 
l’utilisation de l’interface entre MAGIC et GEFI pour tous les 
comptes déjà ouverts 

CDIR / SFIN Financier 

 

Moyenne 

 

Abandonné. Selon le SFIN, il n’est plus 
possible d’activer la passerelle entre 
MAGIC et GEFI rétroactivement une 
fois des paiements effectués sur un 
compte avec GEFI. 
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1. Introduction 

Cet audit étant récurrent et aucun nouveau constat n’ayant été identifié, une discussion orale a eu lieu avec 
le Bureau de développement et projet Métamorphose.  

Les constats étant similaires d’une année à l’autre, le CFL émet ce rapport directement dans sa version 
définitive. 

1.1 Contexte 

Conformément à la note à la Municipalité du 16 octobre 2015, le Contrôle des finances de la Ville de 
Lausanne (ci-après CFL) a été mandaté dans le but d’évaluer : 

 L’exactitude et l’exhaustivité du suivi financier opéré sur le projet à compter du 1er janvier 2016 tant sur 
les montants engagés que sur les montants payés ; 

 L’application des dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics, de construction 
et de gestion financière. 

Le présent rapport consigne nos constatations relatives à l’exercice 2018.  

Depuis 2007, le projet Métamorphose a représenté des investissements financiers de plus de 
CHF 111 millions répartis de la manière suivante : 

 

Période Nombre de factures Montants en millions de CHF 

2007 - 2015 1'220 15.7 

2016 314 13.1 

2017 702 46.5 

2018 950 36.2 

Total cumulé 3'186 111.5 

 

Le suivi du projet du Stade de la Tuilière fait l’objet d’un audit interne distinct en 2019. 

1.2 Contrôles effectués 

Afin d’évaluer l’exactitude et le correct rattachement des dépenses liées au projet ainsi que les processus 
de contrôle interne pour la période courue entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, nous avons procédé 
aux contrôles suivants : 

 Vérification de l’existence, de l’exactitude et du respect du principe de séparation des exercices 
comptables pour les dépenses comptabilisées. 

 Vérification que les dépenses comptabilisées sur les comptes ouverts pour le projet Métamorphose 
étaient relatives au projet. 

 Vérification que la dépense est activable. 

 Vérification de l’existence d’un bon de commande ou d’une adjudication pour chaque dépense 
comptabilisée.  

 Vérification de la conformité de la facture avec le bon de commande ou l’adjudication pour chaque 
dépense comptabilisée.  

 Vérification du respect des conventions signées entre l’Université et la Ville de Lausanne en ce qui 
concerne les dépenses relatives aux fouilles archéologiques, limitées à CHF 30'000. 

 Vérification des visas autorisant le paiement de la dépense. 

Nous avons réalisé nos contrôles sur la base d’échantillons, soit un total de 95 factures relatives à des 
dépenses d’investissement. 
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2. RÉSULTATS 

Afin de vérifier le respect des procédures en vigueur, le CFL a sélectionné aléatoirement 95 factures, sans 
tenir compte de leur montant. 

Le tableau suivant résume les résultats des contrôles effectués par type d’anomalies identifiées : 
 

Type d’anomalie 
identifiée 

Taille des 
échantillons 

Nombre 
d’éléments 
incorrects 

% 
d’erreur 

Conclusion 

Non-respect des 
principes de 
délimitation 
périodique et du 
rattachement des 
charges aux produits 

55 factures 

6 adjudications 

4 7% La recommandation R15/2016 

est abandonnée étant donné 
que la même recommandation 
existe dans le rapport détaillé 
relatif à l’audit des comptes 
communaux (respect du principe 
d’échéance) 

Non-respect des 
critères d’activation 
de dépenses 

40 factures 2 5% La recommandation R3/2016 est 

maintenue. 

 

Absence de bon de 
commande  

40 factures 2 5% La recommandation R4/2016 est 
maintenue. 

 

Nos résultats appellent les commentaires suivants :  

 Non-respect des principes de délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits : Le 
CFL a constaté que pour certains bons/adjudications, aucune demande n’avait été effectuée au 
fournisseur/prestataire afin d’obtenir une situation au 31 décembre 2018 des travaux/mandats en cours. 
Pour d’autres bons/adjudications, la demande a été effectuée mais aucun retour n’a été reçu. Par 
conséquent, la comptabilité de direction n’a pas comptabilisé les prestations effectuées en 2018 mais 
non facturées au 31 décembre 2018. Sur la base d’un échantillon supplémentaire de 6 
bons/adjudications, le CFL a identifié trois factures, représentant un total de CHF 20'945, 
comptabilisées en 2019 alors que les prestations correspondantes ont été rendues en 2018. Cette 
pratique contrevient à la disposition 1.228 du ROCF qui traite du principe d’échéance.  

 Lors de notre audit, nous avons constaté que la procédure d’adjudication municipale avait été suivie 
pour une dépense de moins de CHF 50'000 alors qu’un bon de commande aurait suffi conformément à 
la disposition 1.511 du ROCF. De plus, cette dépense, d’un montant adjugé de CHF 25'000, a fait l’objet 
d’un dépassement de CHF 9'403, soit de plus de 37%. Selon la disposition 1.514 al. 2 du ROCF, une 
note aurait dû être transmise à la Municipalité pour ratification du dépassement, ce qui n’a pas été le 
cas. En raison du caractère unique de cette erreur, le CFL a renoncé à émettre une recommandation. 

 

Compte tenu des remarques et recommandations figurant dans le corps du présent rapport, et tout en 
formulant les réserves d’usage pour le cas où des documents, des renseignements ou des faits susceptibles 
de modifier nos considérations n’auraient pas été portés à notre connaissance au cours de nos travaux, cet 
audit n’appelle pas d’autre commentaire de notre part. 

Lausanne, le 30 août 2019 

Contrôle des finances de la Ville de Lausanne 

 
 
 
 
 

Eva Bauer 

Cheffe de service 
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