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Un plan d’investissements 2015-2019 proche des 100 millions
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Séance du Conseil communal du 1er décembre 2014

56 conseillers sur 70 ont répondu présent

Politique
Romain Richard | Un budget équilibré (mais pour combien de temps encore)
Globalement, le budget 2015 est à l’équilibre: un total des charges de Fr. 22’654’800 pour un
total des revenus de Fr. 22’286’600. La commission des finances (ComFi) relève que «par
rapport au budget 2014, l’augmentation des charges de 5,25% est inférieure à l’augmentation
des revenus de 6,55%. La commune peut donc voir venir l’année 2015 avec sérénité».
En outre, l’exécutif oronais fait preuve de prudence en choisissant de «minimiser les revenus
et de maximaliser les charges» afin d’éviter de mauvaises surprises.
Cependant, au vu du plan des dépenses d’investissements 2015-2019, «le futur s’annonce
difficile» (ComFi). En effet, les montants annoncés font froid dans le dos. Le total s’élève à
plus de 91 millions. Les années 2017 et 2018 verront des montants d’investissement de l’ordre
de 18 et 29 millions chacun. Pour ces 5 prochaines années, 40 millions seront alloués pour les
infrastructures scolaires, 10 millions pour une salle de spectacle, 20 millions pour le projet
«Palézieux+» et encore 12 millions pour «l’eau».
En zoomant quelque peu, on retiendra de ce budget que les charges proviennent à plus de 20%
(Fr. 4’611’300) du secteur «travaux», puis à 15% (Fr. 3’464’500) des «domaines et
bâtiments», également 15% de la «sécurité sociale» et 13% de «l’instruction publique et
cultes».
Quant aux revenus, la part la plus importante est liée au secteur «finances» (67%) via les
impôts, les revenus du patrimoine et les taxes et émoluments.

Adopté à l’unanimité
Ce soir-là, dans l’assistance, nombreux furent étonnés du maigre débat entourant l’adoption
du budget. En effet, ce dernier passa la rampe en une vingtaine de minutes environ. Est-ce un
manque de préparation/curiosité de nos représentants, ou le reflet d’un travail de qualité d’une
municipalité désormais rodée à l’exercice?
De l’argent pour de l’eau
Rappelons peut-être les enjeux qui entourent cette thématique de «l’or bleu». Sur un plan
général, le réseau d’eau est indispensable. Il remplit une fonction vitale pour la population, la
défense incendie et le développement local. Il a l’avantage de s’autofinancer (vente de l’eau) à
moyen/long terme au contraire d’autres dépenses d’infrastructures. C’est dans ce cadre que le
plénum a approuvé un crédit de Fr. 780’000 pour la construction d’une station de pompage à
«Entre Deux Eaux» à Palézieux.
Dans la foulée, le législatif a également voté un «crédit d’étude d’avant-projets des ouvrages
du plan directeur de la distribution des eaux (PDDE)» de Fr. 172’000. Un PDDE est «un outil
de planification et de gestion du réseau d’eau potable d’une commune. Il vise à définir les
installations à prévoir pour répondre aux exigences actuelles et futures en fonction des
équipements existants».
Nouvelle formation politique
En 2016, lors des élections à la proportionnelle, il faudra compter avec une nouvelle
formation politique «indépendante» à Oron.
Un petit groupe d’élus ne souhaitant pas s’affilier aux partis dits «traditionnels» a émis le
souhait de créer un groupe qui déploiera ses activités sur le territoire communal uniquement.
Les valeurs affichées sont «la liberté du débat et de vote, la culture du dialogue, le bien
commun et non l’intérêt personnel».
En vrac
La démission d’Isabelle Neyret à la commission des finances.
L’intervention du conseiller Dind qui demande des éclaircissements sur le dépôt de matériel
terreux à Palézieux.
Le conseiller Etter qui évoque la circulation chaotique à la déchetterie d’Oron-la-Ville et la
réponse de la Municipalité qui propose la pose de barrières et une signalisation au sol.
La mise à l’enquête du plan de quartier «La Sauge» et sa présentation à la population le 14
janvier 2015 à la salle omnisports de Palézieux.
Et la vente des sapins de Noël les 16 et 18 décembre prochains.

