
Municipalité
de età

1613 Maracon
Maracon, le 25 mars 2015

Préavis Municipal No 01 /2015
relatif aux comptes communaux 2014

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité soumet à votre approbation les comptes 2014 en comparaison avec le budget et les
comptes bouclés 2013. Les explications suivantes complèteront la lecture du document annexé à la
présente, à savoir:

Fonctionnement comparatif comptes-budget

1. Administration générale
10 Autorités

101.300 La rémunération et la préparation de 3 conseils ainsi que le siège de plusieurs
commissions d'étude chargent le compte.

11 Administration :

(charges -30'921.20 /produits +5'057 .20)

11.436 Divers remboursements (encaissement participation au bénéfice de l'assurance maladie
collective et remboursement de participations aux groupements régionaux) sont encaisséspour
Fr. 5'877.20.

2. Finances
21 Impôts

Les revenus fiscaux en augmentation par rapport au budget améliorent notre résultat. Ils sont
semblables à ceux de 2013. Le 50% des revenus conjoncturels (droits de mutation et impôt sur
le gain immobilier soit environ Fr. 32'000.00) seront repris lors du décompte final de la facture
sociale 2014.
21.330 Fr. 18'743.59 correspondent aux impôts non payés et défalqués par I'ACI pour notre

(charges +113'152.71 / produits+218'954.89}

compte.
22 Servicefinancier

22.452.2 Le décompte final de la péréquation 2013 s'est révélé en notre faveur par Fr. 65'941.00
récupérés.

23 Amortissements et réserves non ventilés
23.380 Sert à la mise en réserve Fr. 100'000.00 pour investissement futurs.

3.Domaines et bâtiments
32 Forêts

- Les travaux de l'hiver 2013-2014 n'ayant pas pu être effectués dans les délais pour des raisons
météorologiques, toutes les coupes budgétisées et par là-même les rentrées des ventes de bois
ne correspondent pas au budget.

(charges -5'715.75 /produits -6'412.20)
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350 Salle villageoise
- 350.314 Le poste est plus chargé que prévu. Le changement du boiler a été nécessaire ce qui

engendre un dépassement de Fr. 3'196.15 par rapport au budget.
- 350.427 Nous avons encaissé Fr. 7'210.00 à titre de locations de notre salle villageoise.

351 Collège
- 351.314 Les travaux effectués pour le changement de système de chauffage lors du

remplacement de la chaudière correspondent au budget.
- 351.480 Conformément au préavis No 11/2013 comprend la reprise de Fr. 32'000.00 pour en

assurer le financement.
355 Autres bâtiments

- 355.314 Le montant de Fr. 3'461.20 non prévu au budget a été dépensé pour la réfection de
l'étanchéité et les fournitures pour le rafraichissement de l'abri de bus au bas du village. Les
enfants des écoles ayant effectué les décors.

4.Travaux
41 Service technique

- 41.311.L'achat de deux machines nécessaires à notre employé communal n'était pas prévu au
budget.

{charges +155'656.50/produits+731.09}

430 Routes
- 430.314 La remise en état du chemin du Derby ainsi que la réfection du collecteur eaux claires et

le tapis bitumeux du Very ont constitué les principaux chantiers routiers 2014. Les intérêts payés
sur les travaux de la Route de la Coudre sont comptabilisés dans l'investissement en cours.

45 Ordures ménagères et déchets
- 45.318.9 Prestations compostables ne correspond pas au budget car le volume nécessaire à la

prise en charge des déchets n'était pas assez important pour ne pas être trop coûteux.
- 45.434.3 La vente des sacs poubelles au bureau a rapporté Fr. 3'518.00; ne correspond pas au

budget, car il découlait d'une estimation trop optimiste.
46 Réseauxd'égouts. d'épuration

- Sous 46.314.1 Par 2'146.85, L'entretien du réseau d'égouts est inférieur au budget, les liaisons
de 5 fosses des habitations sises sur le trajet de la route de la Coudre n'ayant pas encore été
facturées.

- Sous46.318 Sont comptabilisés des honoraires concernant la liaison de la STEP intercommunale
Ecoteaux-Maracon au VOG (Fr. 8'363.40) ainsi qu'une étude globale du système épuration de la
Commune (Fr. 5'600.00).

- Sous 46.318.1, La finalisation du PGEE (plan général d'évacuation des eaux) de la Rogivue a été
payée par Fr. 1'458.00 tandis qu'un acompte de Fr. 13'000.00 concernant Maracon a été
honoré.

- Sous46.434.3 Une taxe de raccordement de Fr. 1'800.00 a été encaisséeet virée sur le fonds de
réserve prévu à cet effet 46.381.

- Sous 46.381 Fr. 150'000.00 sont mis en réserve afin de permettre le financement de travaux
futurs liés à l'épuration.

5.lnstruction publique et cultes (charges-17'594.15/ produits O}
51 Enseignement (primaire et secondaire)

- 51.352.1 Le décompte final de !'Etablissement scolaire Oron-Palézieux a révélé un solde en
notre faveur de Fr. 14'200.40 d'où une différence par rapport au budget.

- 56 élèves ont fréquenté !'Etablissement en 2014.
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6.Police (charges-1'951.20/produits +6'485.40)
61 Corps de police

- 61.351 Fr. 77.20 par habitants nous ont été facturés à titre de participation à la réforme
policière.

- 61.452 Une restitution de Fr. 8'017.00 pour cette même réforme policière nous a été faite lors
du bouclement de la péréquation.

65 Défense contre l'incendie
- 65.481 Fr. 11'841.15 sont repris du compte de réserve afin de couvrir les coûts nécessairesau

fonctionnement du dicastère.
66 Protection civile

- 66.352 comprend Fr. 19.00 par habitant versés en tant que participation à l'ORPCI soit Fr.
8'107.00.

7.Sécurité sociale (charges-29'376. 75/produ its+ 72'811.25)
71 Service social

71.351 Fr. 5.00 par habitant nous ont été facturés à titre de contribution à la FAJE (Fondation
pour l'accueil de jour des enfants) pour un montant de Fr. 2'265.00.
71.352 Fr. 15.90 par habitant ont été versés aux assurancessociales,soit Fr. 6'324.15.
71.352.1 l'APERO(association pour l'enfance région Oron) a reçu Fr. 59.40 par habitant soit
Fr. 27'180.00.

72 Prévoyance sociale
72.351 et suivants - les acomptes payés Fr. 211'790.00 sont inférieurs au budget.
72.451 Le décompte final 2013 nous a permis de récupérer Fr. 71'560.00.

8. Services industriels
81 Service des eaux

- 810.381 Le compte de l'eau ne pouvant être bénéficiaire, une attribution à fonds de réserve
attribué a été effectuée via ce compte par Fr. 27'343.57.

(charges+7'800.90/produits -7'628.40)

Résultat

Si les charges de fonctionnement 2014 présentent un dépassement de l'ordre de Fr. 191'051.06 par
rapport au budget, les revenus sont supérieurs de Fr. 289'999.23 à ceux inscrits à ce même budget.

Concernant les revenus, l'excédent est réparti en plusieurs chapitres. Les impôts montrent
un »bonus » de Fr. 114'000.00, y compris l'impôt sur les gains immobiliers. Des ristournes sur la
péréquation et facture sociale se montent à Fr. 137'500.00.
Au titre des charges, Fr. 281'643.57 ont été attribués aux fonds de réserve divers tandis que Fr.
43'841.15 ont été repris pour le collège et le SDIS.

La marge d'autofinancement, est excellente par Fr. 400'161.59.

Investissement
Les dépenses d'investissement de l'exercice 2014 se montent à Fr. 840'389.83 selon descriptifs ci-
après :

Centre Ecoteaux/ Terminé Rte de la Coudre
IBudget (préavis) Fr. 130'000.00 Fr. 1'500'000.00

Travaux effectués Fr. 34'344.00 Fr. 806'045.83
Travaux 2013 Fr. 104'560.10 Fr. 46'940.87
Investissement net Fr. 138'904.10 Fr. 852'986.70
Financement Emprunt Emprunt

Les amortissements du patrimoine administratif se sont élevés à Fr. 139'055.
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Bilan
Fr. 562'713.80 présents sous compte 91021.43 comprend le solde crédit sous 9221.024 (Fr.
1'398'000.00) libéré par tranches qui est en cours d'utilisation. L'excédent de liquidités n'est que
temporaire dans la mesure où il est utilisé pour le paiement des factures liées aux travaux en cours
sur la Route de la Coudre.

Le total des emprunts, au 31 décembre 2014 est de Fr. 2'498'570.35.

Un nouveau chapitre 923 engagements envers propres établissements et fonds est composé de
comptes aux noms de sociétés localesen attente d'activité.

Avec un total de charges de Fr. 1'887'705.06 contre des revenus de Fr. 1'911'009.23, le résultat du
compte de fonctionnement fait apparaître

un excédent de revenus de Fr. 23'304.17

alors que le budget prévoyait un excédent de charges de Fr. 75'644.00.

Reporté au bilan, le capital de notre Commune s'élève à Fr. 192'846.57 au 31 décembre 2014.

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 Général de Maracon
vu le préavis Municipal No 01/2015 du 25 mars 2015,
ouï le rapport de la Commission de Gestion,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

Décide
d'accepter les comptes communaux 2014 tel que présentés.

Le Syndic
sponsable des finances

Boursière

Jocelyne Challet
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