
Maracon, le 29 août 2016
MUNICIPALITE

DE
1613 MARACON

PREAVIS MUNICIPAL NO. 04/2016

concernant la taxe STEP 2017

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 est à nouveau d'actualité et sa réalisation peut être envisagée d'ici 2018. Le projet pourra
vraisemblablement bénéficier d'une subvention cantonale. Concernant la STEP du Riau, l'étude est
également en cours.

Les charges pour 2015 sont réparties de la façon suivante :

CHF 54'641.95 pour la STEP du Riau (155 EQH), soit CHF 352.52 par EQH;
CHF 23'530.60 pour la STEP d'Ecoteaux (214 EQH), soit CHF 109.95 par EQH;
CHF 7'201.90 pour le VOG (86 EQH), soit CHF 83.74 par EQH.

Le coût moyen pour 455 EQH est par conséquent de CHF 187.63, soit un montant de CHF 130.00
remboursé par la taxe par habitant et une charge au compte communal de fonctionnement de
CHF 57.63.

Par ailleurs, suite à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 60b) qui est
entrée en vigueur le t'" janvier 2016, la Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations
centrales d'épuration des eaux usées une taxe pour financer les mesures destinées à éliminer les
micropolluants. Le montant de la taxe est de CHF 9.00 par habitant et par an.
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Cette taxe est perçue depuis le 1er janvier 2016 auprès des détenteurs de STEP tant que les
installations ne permettent pas le traitement et l'élimination des micropolluants. Dès que les
STEPS auront mis en place des mesures de traitement des micropolluants, elles seront exemptées
de cette taxe.

Cette taxe doit être imputée à ceux qui sont à l'origine de la mesure, soit selon le principe de
causalité du pollueur-payeur.

C'est pourquoi, au vu de ce qui précède, nous vous proposons de maintenir la taxe de base à CHF
130.00, à laquelle vient s'ajouter la taxe fédérale de CHF 9.00, soit une taxe pour 2017 de CHF
139.- 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. 04/2016 du 29 août 2016
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 2017 à Fr. 139.- par équivalent-habitant.

La secrétaire


