
Maracon, le 29 août 2016
MUNICIPALITE

DE
1613 MARACON

PREAVIS MUNICIPAL NO. 05/2016

concernant la rémunération de la Municipalité pour la

législature 2016-2021

Au Conseil général
De Maracon

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Entré en vigueur le L" juillet 2013, l'article 16 de la Loi sur les Communes (LC) impose aux Conseils
généraux de fixer sur proposition de la Municipalité, les indemnités des syndics et des municipaux,
en principe au moins une fois par législature.
Or, pour mémoire les rémunérations actuelles de la Municipalité ont été acceptées par le Conseil
général en 2003.

Activité municipale

L'augmentation des tâches du ressort des municipalités n'a cessé d'augmenter ces dernières
années et ne va certainement pas se calmer à l'avenir.

La législation cantonale, voire fédérale que la Municipalité est tenue de faire appliquer requiert
toujours plus d'attention et complique de plus en plus le travail des élus locaux.

Les dossiers sont en effet toujours plus complexes et nécessitent de nombreuses compétences et
de nombreuses heures à se former et à s'informer. Par ailleurs, la Municipalité considère que la
présence de ses membres dans les comités directeurs, dans les commissions, ainsi que dans des
groupes de travail sont nécessairesafin d'être bien informés et d'assurer une gestion efficace de la
commune.

De plus, la plupart des séanceset des rencontres nécessitent une coordination des agendastout
au long de la semaine, de la journée et de la soirée. Les Municipaux doivent ainsi concilier leurs
activités professionnelles et leur mandat politique, sansoublier leur vie familiale.
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Même si la motivation d'un candidat n'est pas financière à priori, la fonction de municipal ne peut
plus être considérée comme une activité simplement accessoireet honorifique.

Proposition de rémunération

Après avoir pris connaissancedes rétributions allouées dans des communes semblables à la nôtre,
la Municipalité propose les tarifs suivants pour la législature 2016-2021.

Tarif Proposition
01.01.2003 01.01.2016

Forfait annuel pour les séancesde Municipalité:

Syndic CHF 6'000.- net CHF 7'500.- net

Municipaux CHF 4'000.- net CHF 5'000.- net

Heure administrative+ vacations CHF 30.-net CHF 50.- net

Fraisde déplacement CHF -.60/km CHF -.70/km

Les effets sur le budget des tarifs précités peuvent être estimés à une augmentation annuelle de
CHF 15'800.00 TIC. Ce montant comprend également l'augmentation correspondant aux séances
des commissions du Conseil.

Par ailleurs, il convient également de décider des autres formes de rémunération provenant des
représentations des membres de la Municipalité dans des collectivités tierces (associations de
communes ou autres entités de droit privé), ces montants devant apparaître dans les comptes
communaux. La Municipalité propose au Conseil que ces indemnités soient versées entièrement à
la caissecommunale, le travail supplémentaire étant alors défrayé par les vacations.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL GENERAL DE MARACON

vu le préavis municipal no. 05/2016 du 29 août 2016
entendu le rapport de la commission de gestion
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
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DECIDE

d'octroyer au syndic, pour la législature 2016-2021, une rémunération annuelle de
CHF 7'500.-net à titre de rétribution ;
d'octroyer aux municipaux, pour la législature 2016-2021, une rémunération annuelle de
CHF 5'000.- net à titre de rétribution ;
de fixer le montant des vacations à CHF SO.- net/heure, tarif également valable pour les
membres des commissions.

La secrétaire

~
Nicole Dovat


