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Maracon, le 23 septembre 2014
MUNICIPALITE

DE
1613 MARACON

PREAVIS MUNICIPAL NO. 07/2014

concernant la taxe STEP 2015

Au Conseil général
De Maracon

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 31 du règlement communal sur l'épuration des eaux, la taxe annuelle
d'épuration est destinée à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des installations
d'épuration, des collecteurs communaux, la vidange et le contrôle des fosses de décantation
privées, ainsi que les pontages de fosses. Elle couvre également une partie des frais
d'amortissement et intérêts des installations existantes.

Cette taxe est calculée au prorata du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente.
Elle doit être adoptée par le Conseilgénéral chaque année.

Actuellement, la Municipalité est en discussion avec la commune d'Oron au sujet d'un éventuel
raccordement de la STEP intercommunale d'Ecoteaux-Maracon au réseau du VOG. Une étude
devrait débuter prochainement à cet effet. D'autre part, la STEP du Riau va également faire l'objet
à moyen terme soit d'un raccordement au VOG, soit de transformations importantes.

Pour éviter que les taxes ne subissent subitement de fortes hausses inattendues, il importe de
mettre en place une planification adaptée des taxes.
Par conséquent, il s'avère indispensable d'élaborer une nouvelle tarification qui soit d'une part
cohérente et d'autre part supportable par les habitants, notamment pour les familles.

Actuellement, le montant des taxes annuelles perçu est bien inférieur à celui des frais inhérents à
l'épuration. li nous paraît dès lors opportun de revoir le tarif de la taxe en prenant pour base le
coût moyen calculé par EQH pour le VOG,vu que nous allons vraisemblablement nous rapprocher
de ce réseau.
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C'est pourquoi, au vu de ce qui précède, nous vous proposons d'augmenter la taxe au niveau du
coat par EQH pour le VOG, soit une taxe pour 2015 de CHF 130.- par habitant.

Par ailleurs et afin de permettre à chacun de prendre en compte les taxes STEP dans son budget de
ménage, la Municipalité présentera dorénavant cet objet lors de la séance du Conseil général
traitant de l'arrêté d'imposition.

Conclusion :

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL GENERAL DE MARACON

vu le préavis municipal no. 07/2014 du 23 septembre 2014
entendu le rapport de la commission de gestion
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

- d'accepter la taxe STEP 2015 à Fr. 130.- par habitant.

La secrétaire


