
RAPPORT DE GESTION 2015

DE LA COMMUNE DE MARACON

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 93c de la loi sur les communes (LC) et à l'article 88 du Règlement pour
le Conseil général de Maracon, la Municipalité de Maracon a l'honneur de soumettre à votre
approbation le présent rapport de gestion de la commune au 31 décembre 2015.

Les objets sont présentés dans l'ordre qui figure au plan comptable.

1. Administration générale

101 Conseil général

Lors des séances du Conseil général de 2015, la Municipalité a présenté 5 préavis qui
traitaient des objets suivants:

• Rapport de gestion 2014 ;
• Préavis 01 I 2015 : Comptes 2014 ;
• Préavis 02 I 2015 : Demande de crédit de CHF 700'000.00 pour la réfection des

sources du Niremont. Remplacement de 1200 m de conduites de transport d'eau
potable et création d'une chambre de réunion;

• Préavis 03 / 2015 : Taxe STEP 2016 ;
• Préavis 04 I 2015 : Arrêté d'imposition 2016 ;
• Préavis 05 I 2015 : Budget 2016

Le rapport de gestion ainsi que les cinq préavis ont été acceptés.

102 Autorités

La Municipalité a siégé 46 fois durant l'année.

Les délégations réparties entre les responsables des différents dicastères ont nécessité, en
plus des séances hebdomadaires de la Municipalité, de nombreuses rencontres ainsi que
des séances spéciales.
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La répartition des discastères est la suivante:

Responsable Dicastère
~

Jean-Claude Serex Administration, dicastère des finances, police, école

Patricia Zeller Dicastère des eaux, culture-animation-loisirs

Georges-Eric Bader Dicastère des routes, social, déchets, citernes

Serge Serex Dicastère des forêts

Marc Visinand Dicastère des bâtiments, urbanisme

La Municipalité a à cœur de participer activement dans les affaires régionales, ainsi qu'au niveau
des collaborations intercommunales :

RESPONSABLE I ASSOCIATIONS - COMITES - GROUPEMENT

SEREX,Jean-Claude Syndic Président de l'assemblée de l'ORPCi
Vice-Président de l'assemblée du Groupement
forestier Broye-Jorat
Membre du COPIL du Plan directeur régional dans le
district de Lavaux-Oron
Membre du Comité directeur du SDIS Oron-Jorat
Membre du Groupe des bourgs et villages de l'UCV
Membre du CRPS
Délégué municipal au Bureau de référence de
!'Etablissement scolaire Oron-Palézieux
Délégué municipal au CCSPA (centre de collecte des
sous-produits animaux)
Délégué municipal à la commission intercommunale
de La STEP Maracon-Oron

ZELLER,Patricia Vice-Syndique Membre du Comité directeur du VOG
Déléguée municipale à la commission
intercommunale de La STEP Maracon-Oron
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BADER, Georges-Eric Municipal Délégué municipal à I' Association intercommunale de la
RAS
Délégué municipal à l'APROMAD et à la zone sanitaire 1
Délégué municipal au Conseil intercommunal de I' APERO

SEREX, Serge Municipal Membre du Comité directeur du Groupement forestier
Broye-Jorat

VISINAND, Marc Municipal Délégué municipal au groupement forestier Broye-Jorat
Délégué municipal au VOG
Remplaçant du délégué à I' Association intercommunale de
la RAS
Remplaçant du délégué à l'APROMAD et à la zone
sanitaire 1

11 Administration générale - Personnel communal

L'effectif de notre personnel est resté inchangé en 2015.
Madame Patricia Zeller a souhaité arrêter la conciergerie de la salle villageoise, elle a été
remplacée au L" janvier 2015 par Madame Esther Filliettaz.

li se compose de la manière suivante :

Noms Fonction Taux d'occupation
Christian Reymond Employé communal 100%
Dovat Nicole Secrétaire municipale, 50%

Contrôle des habitants
Cho Ilet Jocelyne Boursière 25%
Bastian Ghislaine Concierge collège 14.5%
Esther Filliettaz Concierge salle et temple 11%

15 Affaires culturelles, loisirs

En mai 2015, nous avons eu le plaisir de fêter les 90 ans de Monsieur Paul Challet. Une
délégation de la Municipalité s'est rendue aux Brets où nous avons partagé un très
agréable moment en compagnie de Monsieur et Madame Challet.

L'organisation de la fête du 1er août a été assurée par Patricia Zeller, Vice-Syndique.

Chaque année, toutes les municipalités du district sont conviées à mesurer leur adresse
au tir. Carabine, arbalète, fléchettes, etc. ..... selon le choix de la commune
organisatrice. L'épreuve est souvent agrémentée d'un complément, sous forme de
questionnaire, rallye, jeux ..... Le tout se terminant par un repas.
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La commune gagnante se voit chargée de l'organisation du tir l'an suivant.

La Municipalité ayant gagné l'an dernier lors du tir organisé par la commune d'Oran, il lui
incomba donc la tâche d'organiser celui de cette année.
Le 5 septembre, la clairière des Rottes se transforma donc en forêt de
Sherwood (ou en prairie écossaise !?), le tir à l'arc étant au programme.
Les participants eurent aussi à se mesurer dans trois autres épreuves
d'agilités, une à la menuiserie Porchet et deux à la ferme équestre chez
Serge Serex, ainsi qu'à une épreuve« casse-tête» mise sur pied par Marc
Visinand .....

Pour terminer, un menu concocté par Le Sanglier Rieur requinqua tout le monde à la
salle villageoise.
La commune gagnante fut celle de St-Saphorin. Nous aurons donc grand plaisir à nous
rendre dans le coteau l'an prochain.

Comme chaque année, c'est avec grand plaisir que nous
avons accueilli les «aînés et personnes seules» de notre
commune, le 18 novembre pour notre traditionnel dîner.
C'est un moment fort convivial et agréable apprécié de
toutes et tous.
On y côtoie humour, sagesse, souvenirs, devisant
joyeusement autour d'un bon repas.

Le marché de Noël a eu lieu le 05 décembre 2015 à la salle villageoise. Pour le plaisir de
chacune et chacun. Comme à l'accoutumée, ce fut également l'occasion de venir choisir
son sapin.

Pour clore l'année en beauté, le Noël communal a rassemblé petits et grands au temple
de Maracon.

2. FINANCES

La municipalité est attentive au maintien d'un patrimoine communal de qualité. Cela passe
par une constante analyse des travaux à effectuer, de la planification en tenant compte des
priorités et du financement.
La situation conjoncturelle actuelle nous encourage à investir en profitant de taux d'intérêts
extrêmement avantageux.
li est clair que nous restons attentifs au maintien de la santé financière de la commune en
appliquant une politique de remboursement stricte et en maintenant une fiscalité réaliste.
Ce sont les charges liées, imposées par le canton, touchant les domaines de la santé, de
l'éducation et de la sécurité, sur lesquelles nous n'avons pas de prise, qui nous inquiètent et
nous interpellent.

Les détails des comptes 2015 et les commentaires s'y rapportant se trouvent dans le préavis
municipal no. 01/2016.



Rapport de gestion 2015 - Municipalité de Maracon - 5 -

3. DOMAINES ET BÂTIMENTS

32 Forêts

• Mise de bois

La mise du 28 mars 2015 était composée de 232 ballots de lm, ainsi que de 94 st de bois
long.
La demande de bois par les habitants de la commune reste soutenue.

• Coupes - Martelage

En 2015, nous avons martelé :
80 m3 de résineux et 35 st de bois de feu au Bois du Moulin ;

342 m ' de résineux et 15 st de feu de bois à l'Etrivaz;
70 m3 de résineux, 3 m3 de feuillus et 100 st de bois de feu au Haut d'Ecot.

• Coupe de sécurité - Bois de La Rochette

En novembre 2015, Monsieur Eric Sonnay, garde forestier, en collaboration avec le
Service des forêts, de la faune et de la nature SFFN, a mandaté une entreprise forestière
pour la réalisation d'une coupe de sécurité au bois de la Rochette (bois en bordure de la
RC Ecoteaux - Maracon).
Les travaux se situaient sur trois parcelles, deux privées et une communale, pour un
volume total de 34,3 rn ', dont 6,1 m3 pour la parcelle communale.
Les travaux ont été effectués à la charge du canton qui a gardé le bois.

35 Bâtiments

Suite aux conditions météorologiques de l'hiver 2014-2015, un contrôle des toits de tous les
bâtiments communaux a été effectué. Suite de quoi, les travaux nécessaires ont été
entrepris afin d'assurer la sécurité de chacun, notamment des élèves du collège de
Maracon.

4. TRAVAUX

42 Service de l'urbanisme

• Huit permis de construire ont été délivrés concernant:
Un projet de reconstruction après démolition d'une villa existante;
Un projet de rénovation totale d'un immeuble et posede panneaux ohotovoltaïques :
Un projet de construction de 2 x 5 villas contiguës;
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Un projet de construction de 2 immeubles de 15 appartements avec parking enterré de
16 places;
Un projet de transformation partielle de bâtiment;
Un projet de construction d'un immeuble d'habitation avec 18 places de parc;
Un projet de construction d'une villa de deux appartements avec couvert pour 2
voitures.

• Six autorisations municipales ont également été délivrées. li s'agit de petits objets de
minime importance, ne nécessitant pas de mise à l'enquête formelle.

• Enfin, le Service de développement territorial a délivré une autorisation concernant un
objet sis en zone agricole :

déplacement d'une aire de sortie pour chevaux.

43 Routes

• Travaux d'entretien

Le revêtement final de la route de la Coudre, soit la pose du tapis a eu lieu le 21
mai 2015.
Des travaux d'entretien ont été réalisés sur la route des Brets. La pose du
revêtement a également eu lieu en mai 2015.

• Chemin des Bardons - Convention avec la commune de Saint-Martin

En date du 15 janvier 2015, les représentants des communes de Saint-Martin et
de Maracon se sont rencontrés concernant le chemin des Bardons. Suite à la
proposition de Saint-Martin, une convention a été signée précisant que Saint
Martin s'occupe de l'entretien courant et du service hivernal d'un tronçon
d'environ 40 m. depuis leur limite communale.

45 Déchets

En application de la législation fédérale et cantonale, ainsi que du nouveau Règlement
communal sur la gestion des déchets, les coûts d'élimination des déchets sont mis à la
charge de leurs détenteurs.

La Municipalité se plaît à relever que les nouvelles directives de tri et l'utilisation des sacs
taxés ne posent pas de problème dans notre commune.



Rapport de gestion 2015 - Municipalité de Maracon - 7 -

Détail des déchets collectés:

so ------ -------·-~-

Tonnes
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üéchets collectés en 2015

•Fer

• Encombrants

• Verre

• Inertes

•Bois

• Papier

• Ménagers

• Végétaux

46 Réseaux d'égouts, d'épuration

Au cours de cette année, nous avons effectué quelques travaux de maintenances à notre
STEP du Riau. Pas de grosses rénovations étant donné son avenir incertain (lié à celui de la
STEP VOG).

La STEP d'Ecoteaux-Maracon est, elle aussi, liée au projet VOG. L'étude de son éventuelle
transformation en STAP (station de pompage) et de sa reprise par le VOG est toujours en
cours.

Et, dernière mais pas des moindres, la STEP VOG voit une lueur d'espoir ! ! En effet, le
canton de Fribourg remplissant maintenant le quota de surfaces d'assolement imposé par
la confédération, le VOG dispose maintenant d'une ouverture. Alors si tout se déroule sans
anicroche, le dossier de mise à l'enquête devrait pouvoir être déposé d'ici fin janvier 2016 !

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

51 Enseignement - Etablissement Oron-Palézieux

Le 09 mars 2015, lors de la séance du bureau de référence de l'établissement scolaire,
Monsieur Détraz, Directeur, a annoncé la réouverture de la classe de Maracon.
Notre collège abrite dès lors deux classes, une classe 1- 2 Pet une classe 2 - 3 P.
S'agissant d'une classe enfantine, la nouvelle classe a été aménagée en conséquence.

Le nombre des élèves de notre commune est de 56 au 31.12.2015. La répartition des frais
s'effectue 50% par habitant et 50% par élève.
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6 POLICE

62 Contrôle des habitants

En 2015, notre administration a enregistré:

51 arrivées dont 3 naissances
51 départs dont 5 décès

A ces chiffres s'ajoutent bon nombre de mutations telles que:

Changement d'adresses dans la commune
Mariages
Séparations ou divorces
Changements de noms
Etc..

Au 31 décembre 2015, la population de Maracon se répartissait comme suit :

Suisses Hommes 188 dont 40 de O - 15 ans
Femmes 208 dont 34 de O - 15 ans

Etrangers Hommes 24 dont 8 de O - 15 ans
Femmes 24 dont 7 de O - 15 ans

Total 444 dont 89 de O - 15 ans

• La proportion des enfants de O - 15 ans représente le 20.04% de la population.

460 • 2006

450 • 2007

•2008
440

• 2009
430 • 2010

420 • 2011

410 • 2012

• 2013
400

• 2014
390 • 2015

POPULATION
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Nouveauté au sein du contrôle des habitants en 2015 : la mise en place du projet RCPers.
li s'agit de l'automatisation des transferts d'information entre les contrôles des habitants
communaux et le registre cantonal des personnes.

65 Défense contre l'incendie

Le SOIS Oron-Jorat couvre le territoire de 12 communes de l'ancien district d'Oran.

Au t" janvier 2015, 215 sapeurs étaient incorporés dans le SOIS Oron-Jorat selon la répartition
suivante :

Mézières: 20 sapeurs DPS, 33 sapeurs DAP;
Oron-la-Ville: 35 sapeurs DPS, 31 sapeurs DAP;
Palézieux: 33 sapeurs OAP;
Vucherens : 63 sapeurs DAP;

Durant l'année 2015, 43 personnes ont fait part de leur démission et 24 nouveaux sapeurs ont été
recrutés, soit un effectif de 196 sapeurs au 31 décembre 2015.

66 Protection civile

La protection civile dispose d'un service d'intervention rapide le FIR qui peut être mobilisé
dans l'heure qui suit. Elle est également ouverte à des programmes d'interventions
générales, comme la réfection de sentiers pédestres et la création de passerelles.

8 SERVICES INDUSTRIELS

81 Service des eaux - Captages

D'importants travaux pour notre réseau d'adduction d'eau ont débuté en 2015. La réfection
d'une partie de nos captages, sis à la Côte à Rami, l'un des magnifiques coteaux de «notre»
Niremont ont démarré le 25 août.

A chaque réunion hebdomadaire, la même question : aurons-nous encore une semaine de
beau, sec et pas trop froid ? La crainte subsistait que tout doive stopper abruptement, figé
par l'hiver qui peut prendre ses quartiers parfois déjà début octobre sur «notre» Niremont.
Chantier «à risque» en raison non seulement de son altitude mais également en raison de
sa déclivité et de sa composition argileuse.

Nous avons pu progresser à une allure plus que correcte, fort, entre-autre, des
compétences de pelles mécaniques, qu'elles soient à chenille ou araignée, de« dumper»,
d'une« machine à souder bout à bout à haute pression avec plaque chauffante », de treuil,
de camion grue et surtout des ouvriers les manœuvrant et œuvrant avec dextérité ! ! ! Ceci,
malgré les couacs et imprévus.
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La nouvelle chambre de réunion « RlO », qui
réceptionnera l'eau des 5 captages en amont, fût
acheminée par camion jusqu'au bas du site puis,
pour les env. 250m restants, au moyen d'un
hélicoptère. En effet, d'un poids de 1'960kg, d'un
diamètre de 2,Sm et d'une hauteur de 3,Sm, au
vu de la déclivité du terrain, il était périlleux
d'engager un camion grue jusqu'en haut, d'autant
plus que, cette semaine-là fut certainement la
plus « la seule » humide de cet automne.

A ce jour les 2 premiers captages {RlS et R16) sont rénovés et le secteur 1 remis en état.
Cette surface-là pourra donc être« praticable» au printemps prochain.

li en est de même pour la partie du secteur 3, où se situe la conduite reliant la chambre RlO
à sa consoeur la R9, ce tronçon ayant été le premier entrepris.

Dès que les conditions seront réunies, au printemps, pour la reprise du chantier, nous
entamerons le secteur 2, comprenant trois bras de captages qui rejoindront la « RlO », ainsi
que le dernier captage du secteur 3, qui, lui, rejoindra la chambre R9.

CONCLUSION
L'engagement de la Municipalité tout au long de l'année est important.
li convient ici de relever l'assiduité et la disponibilité des membres de la Municipalité, qui,
au rythme des séances hebdomadaires, ainsi que des séances extraordinaires, des
représentations diverses au sein des organisations intercommunales, des rendez-vous de
chantiers, assurent le bon fonctionnement de notre commune.

La Municipalité remercie les membres du Conseil général, son Président, Monsieur Samuel
Blanc, les membres des commissions, ainsi que le bureau du conseil. Les rapports de
confiance, une vision constructive et réaliste permettent d'aller de l'avant dans les projets.
Merci également à toutes les personnes qui expriment leur intérêt pour les affaires
communales en participant régulièrement aux séances du conseil général.

La conduite au quotidien de tous les projets et le suivi efficace de nos services communaux
sont également à attribuer au personnel communal. La Municipalité remercie
particulièrement chaque membre pour la disponibilité et les compétences mise au profit de
la collectivité.
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En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, nous vous
demandons d'accepter le présent rapport tel que présenté et de donner décharge à la
Municipalité pour sa gestion durant l'année écoulée.

Maracon, le 04 avril 2016

La secrétaire

~


