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Rapport de la commission des finances
Concernant le préavis municipal no 3/2018
Crédit de CHF 1'413'000 pour Ie réaménagement des déchèteries
d'Oron-la-Ville et de Palézieux
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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission des finances s'est réunie les 12 et 26 février 2018 à PalézieuxVillage. M. Philippe Modoux, Syndic a volontiers répondu à toutes nos questions
lors de notre séance du 26 février 2018. Nous I'en remercions.

crédit de CHF
1'413'000 pour le réaménagement des déchèteries d'Oron-la-Ville (CHF
674'000.00) et de Palézieux (CHF739'000.00).
La Municipalité soumet au Conseil communal une demande de

Le financement se fera, dans les limites des possibilités, par la caisse communale

Nous relevons les points suivants
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Les coûts présentés dans ce préavis sont des estimations de coûts
ressortant des appels d'ofires reçus.
Dans le plan d'investissement 2018-2022, présenté avec le budget 2018,
un montant de CHF 900'000.00 avait été retenu pour cet investissement.
L'écart important par rapport à cette demande de crédit s'explique en
grande partie par l'acquisition de deux bennes compacteuses et des
travaux de génie civil plus important que planifiés
Un amortissement annuel de CHF71'000.00 est envisagé.
Une augmentation des recettes sera obligatoire pour couvrir les charges
supplémentaires occasionnées par ces investissements. La Municipalité
estime que les 230 tonnes de plastique qui paieront à I'avenir la taxe
ordure permettront d'équilibrer, comme I'exige la législation en vigueur, les
comptes ordures et déchèteries.

Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter le préavis No
312018 comme présenté par la Municipalité.

Oron, le 26 février 2018
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Abel Demiéville

