
MUNICIPALITE
DE

MARACON Maracon, le 24 octobre 2016

PREAVISMUNICIPAL No 09/2016
relatif au budget communal 2017

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

(
La Municipalité vous remet le budget pour l'année 2017 en comparaison avec celui de 2016 et les
comptes bouclés 2015, pour une population de 445 habitants.
Un comparatif relevant les différences est joint à la présente.

1 Administration générale
Les augmentations des rémunérations ont été portées au budget. Le salaire de notre employé
communal est réparti de façon plus précise au vu de la constance des heures consacrées aux divers
postes sur la basedes comptes précédents.

2 Finances
Les revenus fiscaux ont été revus au regard des chiffres de ces dernières années.
La péréquation est portée au budget selon les chiffres avancés par le canton. Nous devrions être
bénéficiaires de Fr. 100'999.00, restitution des dépensesthématiques comprise.

5 Instruction publique et cultes
De nouvelles exigences légales provoquent l'augmentation des participations communales.

7 Sécurité sociale
L'augmentation prévue de 45.8% de la facture sociale concerne principalement les prestations
complémentaires à domicile ainsi que la participation cantonale au chômage et au revenu
d'insertion.
Une réserve provenant des revenus conjoncturels sera reprise afin de diminuer la charge sur les
comptes.

Le taux d'intérêt moyen des emprunts communaux est de 1.69%,pour des échéances fixes allant de
5à10ans.
Les amortissements s'élèvent à Fr. 165'026.00 et suivent les préavis acceptés.
La marge d'autofinancement est de Fr. 61'036.60.
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Avec un total de charges de Fr. 1'918'449.40 contre Fr. 1'862'949.00 de revenus, les prévisions nous
amènent à

un déficit de fonctionnement de Fr. 55'500.40.

Les investissements vous sont présentés dans le cadre du plafond d'endettemet, préavis No 10/2016.

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

LE CONSEIL GENERAL DE MARACON

Vu le préavis Municipal No 09/2016 du 24 octobre 2016,
ouï le rapport de la commission de gestion,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE
d'accepter le budget 2017 tel que présenté.
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