
Maracon, le 14 septembre 2015
MUNICIPALITE

DE
1613 MARACON

PREAVIS MUNICIPAL NO. 03/2015

concernant la taxe STEP 2016

Au Conseil général
De Maracon

Monsieur le Président,
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 Conseil général chaque année.

l'étude du projet de raccordement de la STEP intercommunale d'Ecoteaux-Maracon au réseau du
VOG a momentanément été mise en attente du fait que d'une part le projet d'agrandissement du
VOG est actuellement bloqué à cause de la LAT et que d'autre part le canton a laisséentendre que
des subventions pourraient être accordées tout prochainement. li en va de même pour la STEP du
Riau.

les charges pour 2014 sont réparties de la façon suivante :

CHF 40'693.25 pour la STEP du Riau (161,5 EQH), soit CHF 251.97 par EQH;
CHF 25'854.10 pour la STEP d'Ecoteaux (205 EQH), soit CHF 126.11 par EQH;
CHF 11'986.30 pour le VOG (86 EQH), soit CHF 139.37 par EQH.

Le coût moyen pour 453,5 EQH est par conséquent de CHF 173.17, soit une charge au
fonctionnement de CHF 43.17.

En regard des frais précités, la nouvelle tarification mise en pratique cette année s'avère
adéquate. Comme souhaité, la taxe correspond pratiquement au coût par EQH pour le VOG.
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C'est pourquoi, au vu de ce qui précède, nous vous proposons de maintenir la taxe au niveau du
coût par EQH pour le VOG, soit une taxe pour 2016 de CHF 130.- par équivalent-habitant.

Conclusion :

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

LE CONSEIL GENERAL DE MARACON

vu le préavis municipal no. 03/2015 du 14 septembre 2015
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 2016 à Fr. 130.- par équivalent-habitant.

La secrétaire

~~~
Nicole Dovat


