
MUNICIPALITE
DE

MARACON

Maracon, le 9 novembre 2015

Préavis Municipal No 05/2015
relatif au budget communal 2016

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Municipalité vous remet le budget établi pour l'année 2016 en comparaison de celui de 2015 et des
comptes bouclés 2014, pour une population de 450 habitants. Les renseignements suivants
complèteront le document joint à la présente :

Compte de fonctionnement comparatif comptes 2014 bouclés /budget 2016

1. Administration générale charges +27'521.20/revenus-5'057.20

11 Administration
-Les salaires du personnel prévus sont répartis selon le temps consacré aux divers dicastères (rubri
quesavec extension 301.00 et 301.01). La répartition devient définitive au bouclement comme
constaté dans les chiffres des comptes de l'année 2014.
-Le compte 11.310.00 est plus chargé que précédemment car il comprend le coût des photocopies
qui était dans le décompte de la photocopieuse sous 11.316.00.
-Le soutien au journal Le Courrier offert à chaque ménage de la commune est pris en charge sous
le compte 11.365.00. Sous cette détermination, Fr. 17.00 par habitant seront versés aux sociétés
locales par les communes de Maracon, Esserteset Oron, via le fonds intercommunal.

-Les prestations extérieures, registre foncier, fiduciaire, géomètres etc. sont prévues sous 11.318.00.0

14 Bureau communal
Loyer du bureau communal ainsi que la taxe épuration sont restitués au collège via un
mouvement interne de Fr. 6'095.00 (141.390.00).

15 Affaires culturelles, loisirs
Sous 15.351.00, le soutien aux écoles de musique sera versé à raison de Fr. 8.50 par habitant.

18 Transports publics
Notre participation au financement des transports du bassin régional No 5 Lausanne- Echallens
Oron est présente par Fr. 16'700.00 souscompte 18.351.00.
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2. Finances charges -104'087 .71/revenus-161 '703.89

21 Impôts
Les revenus d'impôts correspondent au taux de l'arrêté d'imposition admis soit 76. Les revenus
découlant des droits de mutations, succession et impôts sur le gain immobilier sont estimés
prudemment car les revenus fiscaux liés aux transactions immobilières qui interviendront en 2016
ne nous sont pas connus.

22 Service financier
La péréquation 2016 devrait faire bénéficier notre commune de Fr.98'959.00, restitution des
dépenses thématiques comprise (participation du canton aux frais des transports scolaires, et
investissements sur travaux routiers et forestiers). 22.352.00-(22.452.00+22.452.01).

3. Domaines et bâtiments charges -17'257.00/revenus-13'027.80

32 Forêts
Les travaux des coupes de bois 2015/2016 sur les forêts du Bois du Moulin, de l'Etrivaz et sur
l'Haut d'Ecot, selon les soumissions rentrées, seront comptablisés sous compte 32.318.00. Les
ventes correspondent aux prix du marché.

35 Bâtiments
350 Salle villageoise

Sous 350.311.00, l'achat d'une ponceuse est envisagée pour Fr. 2'500.00.

351 Collège
Les loyers 2016 sont reconduits sans changement, aussi bien pour les appartements que pour les
classes.

354 Refuge
Sous 354.314, les travaux d'entretien courant sont prévus par Fr. 1'000.00. Un complément de
Fr.4'000.00 provenant du compte de fonctionnement servira d'acompte pour des travaux liés au
changement de la cheminée centrale. Le solde de Fr. 6'000.00 sera repris du fonds de réserve
attribué à ce bâtiment.

356 Collègede la Rogivue
Des travaux de rénovation prévus par investissement sont en cours d'étude.

4. Travaux charges -108'098.50/revenus+9'263.91

41 Service technique
Un fond de renouvellement de Fr. 2'500.00 est mis au budget pour remplacement du véhicule
communal.

430 Routes
Fr. 65'000.00 seront consacrés à l'entretien des routes, courant 2016. Sous430.314.01 le contrat
de mise en conformité de notre réseau d'éclairage public sera honoré par Fr. 3'000.00, une partie
des travaux ayant été faits courant 2015. Sous 430.314.02, un montant de Fr. 5'000.00 est prévu
pour l'entretien des canalisations eaux claires.
Les intérêts et amortissements des nouveaux investissements sont prévus selon les contrats
bancaires signéset suivent les préavis acceptés.
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451 Déchets ménagers
Ce chapitre comprend les coûts et les revenus relatifs au traitement des déchets ménagers.

452 Déchèterie
Les factures seront ventilées de façon à permettre de constater le coût des matières traitées.
Les habitants d'Ecoteaux livrent leurs déchets compostables sur la déchèterie de Maracon d'où
leur participation, au pro rata des habitants, sous451.452.01.

46 Epuration
Les travaux de pontage de fossescontinuent en profitant des chantiers en cours, sous46.314.01.

5. Instruction publique et cultes charges +4'124.15/revenus O.OO

51 Enseignement (primaire et secondaire)
51 enfants suivront l'école au sein de !'Etablissement scolaire Oron-Palézieux. Les coûts sont
toujours répartis pour 50%selon le nombre d'élèves et 50%selon le nombre d'habitants.

6. Police charges +3'567.20/revenus-8'085.40

61 Corpsde police
Sous61.351.00, notre participation à la réforme policière s'élève à Fr. 37'000. Le calcul de cette
participation est lié à la valeur du point d'impôt découlant de la péréquation communale.

65 Défensecontre l'incendie
Un montant de Fr. 27.00 par habitant nous sera facturé (65.352.00) par l'association
intercommunale de défense contre l'incendie {SDIS Oron-Jorat).
Les coûts annuels seront compensés par la reprise du montant actuellement en réserve attribué à
cet effet (65.481.00).

66 Protection civile
La participation 2016 sera de Fr. 21.50 par habitant, soit Fr. 9'500.00 présents sous 66.352.00.

7. Sécurité sociale charges +4'848.75/revenus-72'811.25

71 Servicesocial
Notre contribution à la FAJE (fondation pour l'accueil de jour des enfants) sera de Fr.5.50/habitant
(71.351.00} tandis que notre participation aux AAS (Agencesassurancessociales-71.352.00) sera
de Fr. 15.50 par habitant. Notre commune participera à raison de Fr. 77.00 par habitant à l'APERO
(71.352.01- Accueil pour les enfants de la région d'Oran).

72 Prévoyancesociale (72.351.03 à 08)
Notre participation au financement des diverses prestations cantonales sera de Fr. 202'712.00,
montant qui comprend la retenue de Fr. 32'100.00 correspondant au 50 % des revenus
conjoncturels encaissésen 2014 (72.351.02) .

73 Santé publique
Notre participation à I'AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) 73.351.00
sera de Fr. 93.00 par habitant.
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8. Services industriels charges+ 7'404.10/revenus+ 7'628.40

810 Réseaud'eau communal
Sous 810.314.00, un montant de Fr. 10'000.00 est prévu pour toute réparation nécessaire au
réseau de distribution. Le financement du service est assuré par la vente de l'eau. Le bénéfice qui
résulte du compte eaux sera versé sur le compte de réserve attribué au service via 810.381.00 par
Fr. 12'806.00

811 Niremont
Un contrat pour assistancetechnique au service de nos sourcesest prévu souscompte 811.318.00
par Fr. 3'000.00.
Les intérêts et amortissements suivent les préavis acceptés.

Observations :
Le taux d'intérêt moyen des emprunts communaux est de 1.69%, pour des échéancesfixes allant de 5
à 10 ans. La marge d'autofinancement s'élève à Fr. 140'841.00.

Avec un total de charges de Fr.1'705'727.25 contre Fr. 1'667'216.00, les prévisions nous amènent à

un déficit de fonctionnement de Fr. 38'511.25.

Compte d'investissement
Dansle cadre des travaux à entreprendre pour 2016, La Municipalité prévoit:

la rénovation de la salle villageoise Fr. 150'000.00
Fr. 625'000.00la suite de la réfection des captages

sousdéduction de Fr. 34'000.00 de subvention ECA
travaux de rénovation du collège de La Rogivue Fr. 200'000.00.

Les amortissements contractuels seront de Fr. 176'852.25.

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

LE CONSEIL GENERAL DE MARACON
vu le préavis Municipalité No 05/2015 du 09 novembre 2015,
ouï le rapport de la commission de gestion,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

d'accepter le budget 2016 tel que présenté
Au nom de la Municipalité
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DECIDE

Le Syndic
Responsabledes finances

La Boursière

JocelyneChallet
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