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Préavis Municipal No 01 /2016
relatif aux comptes communaux 2015

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité soumet à votre approbation les comptes 2015 en comparaison avec le budget et
les comptes bouclés 2014. Les explications suivantes complèteront la lecture du document
annexé à la présente, à savoir:

Fonctionnement comparatif comptes-budget

l. Administration générale
11 Administration :

11.316.10 comprend le coût la location du photocopieur. Les copies sont comptabilisées sous
11.310.00 d'où l'augmentation de chargesdans ce compte.
11.318.00 comprend, entre autres, les prestations du bureau Stuby, concernant la mise à
jour du cadastre (documents nécessairessuite aux nouvelles enquêtes de construction).
Au titre des rentrées, sous 11.431.00, 8 permis de construire, 5 autorisations municipales, et
3 permis d'habiter ont été facturés.

(charges -26'649.40 /revenus +13'797.80)

2. Finances
21 Impôts

La prévision des revenus fiscaux est proche des montants encaissés. Le 50% des revenus
conjoncturels (droits de mutation, droits de successionet impôts sur le gain immobilier soit
environ Fr. 107'656.37) seront refacturés lors du décompte final de la facture sociale 2015.
Sous 21.330.00 Fr. 11'711.90 correspondent aux impôts non payés et défalqués par l'ACI

(charges+154'708.52 /revenus+244'266.50)

pour notre compte.
22 Servicefinancier

22.352.01 Le décompte final de la péréquation 2014 charge nos comptes d'un supplément
en faveur des communes de Fr. 39'334.00.
22.380.00 Sousce compte, l'attribution au fonds de réserve du montant qui sera dû lors de la
facture finale de la péréquation sur les revenus mentionnée ci-dessus. (107'656.40)
La péréquation est comptabilisée selon le budget présenté, soit
Charge: Fr. 217'641.00 - Retour: Fr. 227'645.00 retour des thématiques: Fr. 37'824.00
Résultat: un bonus de Fr. 47'828.00.

3. Domaines et bâtiments
32 Forêts

- Les coupes hivernales 2014-2015 ont été effectuées au Pontet, à l'Etrivaz et au Patchiborgne.
Une rentrée exceptionnelle liée à l'adaptation du fonds de roulement du Groupement
forestier Broye-Jorat nous a été reversée par Fr. 8'950.00 sous 32.436.00. Une subvention

(charges +34'537.00.00 /revenus-23'074.00)
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liée aux travaux effectués est encaissée sous compte 32.451.00. Ces derniers montants
étaient inconnus lors de l'élaboration du budget.

350 Salle villageoise
- 350.318.00, les primes assurances choses, ECA et l'entretien de l'extincteur sont présents
sous ce compte.

- 350.427.00: 25 locations ont été facturées auprès de privés, 4 mises à disposition pour des
enterrements d'habitants et 5 locations offertes pour des assemblées de sociétés. Des
revenus de locations de cours de yoga, Taïchi et Zumba régulièrement donnés sur notre
commune entrent dans ce compte.

351 Collège
- 351.311.00, des tables et chaisesont été acquisespour équiper la salle de classeenfantine de
notre collège.

354 Refuge
- 354.427.00, 65 locations ont été encaisséesdurant l'année 2015.

Sous l'extension 314.00 des comptes, des factures relatives au contrôle des toits des bâtiments
communaux ont été honorées.

4. Travaux (charges +155'901.35/revenus+118'809.14)
41 Servicetechnique

- 41.311.00: l'achat d'une fraise à neige n'était pas prévu dans le budget.
430 Routes

La part des travaux effectués par l'employé communal comporte une répartition différente de
celle budgétisée (430.301.01).
Le chantier de la 1ère étape de la Route de la Coudre est terminé. Les intérêts ont été
comptabilisés dans l'investissement. Un amortissement extraordinaire provenant de la reprise
de réserve est comptabilisé sous les rubriques 430.332.00 et 430.480.00 conformément au
préavis.

45 Déchets ménagers et déchèterie
451 Déchets ménagers : comporte la prise en charge et le traitement des ordures ménagères. La

rétrocession sur les sacs poubelles correspond à une répartition sur la base de
Fr.350.00/tonne, soit environ 44 tonnes traités.

452 Déchèterie : une nouvelle présentation des comptes permet d'avoir plus de renseignements
sur la prise en charge des déchets.

46 Réseauxd'égouts. d'épuration
460 Eaux usées

- Sous 460.311.00 et 460.314.00 l'achat et l'entretien des pompes à la STEP du Riau ont
engendré des coûts supplémentaires.

- Sous 460.318.01, le solde du PGEE (plan général d'évacuation des eaux) de Maracon a été
payé par Fr. 18'600.00 (coût total Fr. 31'600.00). La subvention de Fr. 13'758.00 présente
sous460.451.01 a été encaisséedurant l'exercice.

- Sous 460.434.03, des taxes de raccordement de Fr. 28'117.00 ont été encaisséeset virées
sur le fonds de réserve prévu à cet effet 460.381.00.

461 Eaux claires
Suite à l'investissement de la route de la Coudre, un nouveau chapitre est ouvert
comprenant l'amortissement des travaux ainsi que l'entretien des canalisations.

S. Instruction publique et cultes (charges-28'925.70/ revenus O)
51 Enseignement (primaire et secondaire)

51.352.01 Le décompte final 2015 de !'Etablissement scolaire Oron-Palézieux a révélé un solde
en notre faveur de Fr. 30'237.10 d'où une différence par rapport au budget.
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6. Police
61 Corpsde police

61.351.00: Fr. 81.95 par habitant nous ont été facturés à titre de participation à la réforme
policière.
De ce même compte, Fr. 783.00 ont été versés pour décompte final 2014.

65 Défense contre l'incendie
65.481.00 Fr. 13'010.75 sont repris du compte de réserve afin de couvrir les coûts

(charges+1'356.05/revenus +902.50)

nécessairesau fonctionnement du dicastère.
66 Protection civile

66.352.00 comprend Fr. 21.50 par habitant versés en tant que participation à l'ORPCI soit Fr.
9'546.00.

7. Sécurité sociale (charges-3'715.95/revenus+23'391.00)
71 Servicesocial

- 71.351.00 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. 2'220.00.

- 71.352.00 Fr. 15.10 par habitant ont été versés aux assurancessociales.
- 71.352.01 l'APERO(association pour l'enfance région Oron) a reçu Fr. 77.00 par habitant soit
Fr. 34'188.00.

72 Prévoyancesociale
- 72.351.03 et suivants - les acomptes payéscorrespondent au budget.
- 72.451.00 le décompte final 2014 nous a permis de récupérer Fr. 23'391.00.

8. Services industriels (charges+21'450.99/revenus +7'557.45)
81 Servicedes eaux

- 810.314.00 L'équipement de parcelles provoque d'importants coûts.
- Des taxes de raccordement sont encaisséessous 810.434.00 et attribuées au fond de réserve
adéquat via 810.381.00.

- Un amortissement complémentaire {810.332.00) est effectué pour clore l'investissement de
la Coudre et repris sous le compte de réserve (810.481.00) selon préavis.

83 Servicedu gaz
83.314.00: participation aux frais d'extension du gaz pour le collège.

Résultat

Le résultat du compte de fonctionnement présente un total des revenus de Fr. 2'073'150.39 et de
charges de Fr. 2'045'064.66 alors que le budget prévoyait des revenus pour Fr. 1'641'352.00 et
des charges pour Fr. 1'736'401.00.

Les attributions aux fonds de réserve s'élèvent à Fr. 141'540.40.
Fr. 31'384.00 sont crédités sous fonds affectés (égouts, épuration, réseau d'eaux). Tandis que Fr.
107'656.40 sont réservés en prévision du décompte final de la facture sociale 2015 et Fr. 2'500.00
pour le renouvellement du véhicule communal.

3 prélèvements ont été effectués sur compte de réserve pour un total de Fr. 113'587.55 destinés
à compenser le coût du service SDIS {13'010.75) et le reste à amortir une part des travaux de la
route de la Coudre.

La marge d'autofinancement est excellente par Fr. 334'604.44.
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Investissement
Les dépensesd'investissement de l'exercice 2015 sont de Fr. 488'360.38, soit:
Remplacement de la conduite EP et réfection de la route de la Coudre (04/2013)
Crédit accordé: Fr. 1'500'000.00 - subventions Fr. 102'000.00 - investissement net Fr.
1'398'000.00.
Montant dépensé Fr. 1'163'535.49 (310'548.79 en 2015), subvention encaissée Fr. 60'000.00 -
investissement net: Fr. 1'103'535.49.
La totalité de l'investissement a été imputé initialement à la route. La répartition entre la route,
l'épuration eaux claires et le service des eaux a été effectuée lors du bouclement de cet exercice.
Réfection des sources du Niremont (02/2015)
Montant dépensé en 2015: Fr. 176'111.59.
Les recettes d'investissement se montent à Fr. 90'538.72.
Les amortissements du patrimoine administratif se sont élevés à Fr. 177'989.06.
Les amortissements supplémentaires se montent à Fr. 100'576.80. Ceux-ci sont consécutifs à des
prélèvements aux réserves.

Bilan
Fr. 224'504.80 sous compte 91021.43 représente le solde du crédit sous 9221.024 (Fr.
1'348782.00) à la fin des travaux de la route de la Coudre. Le montant du compte 91021.811 de
Fr. 456'907.70 correspond au solde disponible pour le paiement des travaux à effectuer sur les
captages. 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 les captages.

Le total des emprunts, au 31 décembre 2015 est de Fr. 2'731'963.95.

Avec un total de charges de Fr. 2'045'064.66 contre des revenus de Fr. 2'073'150.39, le résultat du
compte de fonctionnement fait apparaître

un excédent de revenus de Fr. 28'085.73

alors que le budget prévoyait un excédent de chargesde Fr. 95'049.00.

Reporté au bilan, le capital de notre Commune s'élève à Fr. 220'093.23 au 31 décembre 2015.

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

Le ConseilGénéral de Maracon
vu le préavis Municipal No 01/2016 du 31 mars 2016,
ouï le rapport de la Commission de Gestion,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

Décide

Le Syndic
Responsable des finances

Boursière

JocelyneChollet
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