
 
 
 

RAPPORT DE GESTION 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Se fondant sur les dispositions légales de l'article 93c de la Loi sur les 
Communes (LC) du 28 février 1956  et sur l'article 132 du Règlement du Conseil 
communal du 1er juillet 2006, la Municipalité a l'honneur de vous soumettre son 
rapport sur la gestion et les comptes pour l'année 2012. 
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CONSEIL COMMUNAL 
 
 
La composition du Bureau du Conseil au 31 décembre 2012 était la suivante : 
 

 

Bureau du Conseil communal 
 

Président M. Thierry Amy 
Vice-président M. Thierry Rebourg 

Secrétaire Mme Valérie Seivel 
Secrétaire suppléant M. Jean-Michel Blanchard 

Scrutateurs M. Jean-Claude Curchod 
 M. Henri Guex 

Scrutateurs suppléants Mme Aurore Zucker 
 M. Sébastien Gasser 
 

Huissier   M. Hasib Grozdanic 
 
Démissions 
 
Le Conseil communal comptait 52 membres au 31 décembre 2012 alors qu’il en comptait 55 membres  
au 31 décembre 2011. En cours d’année, quatre démissions ont été enregistrées. 
 
 

COMMISSIONS ET DELEGUES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Commissions 
 

 

Commission de gestion 

 

Président M. Jean-François Détraz (jusqu’au 21 juin) 
Membres M. Daniel Bally 

 M. Jean-Claude Bertholet (jusqu’au 21 juin) 
 M. Romain Bilancioni (dès le 27 septembre) 
 M. Pierre Charpié 
 M. Gaëtan Franzini (jusqu’au 21 juin) 
 M. Sébastien Gasser (dès le 6 décembre) 
 M. Jérôme Karlen 
 M. Sandro Mattei (dès le 27 septembre) 
 

 

Commission des finances 
 

Président M. Bertrand Fahrni 
Membres M. Eric Bron (dès le 1er novembre) 

 M. Jacques Demont 
 M. Armand Jost 

 M. Makus Roth 
 M. Christian Sollberger (jusqu’au 21 juin) 
 

 

Commission de recours en matière d'impôt 

 

Président M. Bruno Favaro 
Membres M. Yvan Burdet (dès le 1er novembre) 

 Mme Geneviève Fellrath 
 M. Gilles Renaud 
 M. Philippe Schmitler (dès le 1er novembre) 
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Délégués 
 

Conseil intercommunal de l’AET 

Délégués  M. Daniel Bally 
 M. Michel Rudaz 

Suppléants M. Bruno Favaro 
 M. Pierre Charpié 
 

Conseil intercommunal de l’ASICE 

Délégué(e)  Mme Vesna Stanimirovic (jusqu’au 21 mars) 
 Mme Joëlle Herren Laufer (dès le 22 mars) 
 Mme Aurore Zucker (dès le 1er novembre) 

Suppléants Mme Joëlle Herren Laufer (jusqu’au 21 mars) 
M. Philippe Schmittler (dès le 1er novembre) 
Mme Aurore Zucker (dès le 22 mars) 

 

Commission municipale d'urbanisme - COMUR 

Délégué  M. Samuel Droguet 
 

Commission municipale de police 

Délégué  M. Philippe Vallelian 
 

Association de la région du Gros-de-Vaud 

Délégué  M. Thierry Amy  
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SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Au cours de l'année 2012, le Conseil communal s'est réuni à cinq reprises à la Maison villageoise, sous la 
conduite de son président, M. Thierry Amy, les 22 mars, 10 mai, 21 juin, 27 septembre et 1er novembre. 
 
12 préavis municipaux ont été présentés au Conseil communal.  
 
22 mars 2012 
 
n° 6 – 2012  Modification de la liste de fonctions et leur classification (accepté amendé). 
 
n° 7 – 2012 Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 107'000.- pour financer l’achat et la mise en place d’un silo 

à sel (accepté). 
 
10 mai 2012 
 
n° 8 – 2012  Demande d'octroi d'un crédit de construction de Fr. 205'000.- pour l’aménagement de la section 

sud du Chemin du Couchant et l’équipement des parcelles RF nos 145 et 146 en Vernand 
(accepté). 

 
n° 9 – 2012  Adhésion de la Commune de Cugy VD au projet de création de l'association « Jorat, une terre à 

vivre au quotidien » et à l'adoption de ses statuts (accepté). 
 
21 juin 2012 
 
n° 10 – 2012  Gestion et comptes 2011 (accepté). 
 
27 septembre 2012 
 
n° 11 – 2012  Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 57'000.- pour financer le remplacement de la conduite 

d’eau potable permettant le bouclage du réseau entre le chemin de Dailles et le chemin de  
l’Orgevaux (accepté). 

 
n° 12 – 2012  Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 160'000.- pour financer la construction d’un collecteur 

d’eaux claires au chemin de l’Orgevaux (accepté). 
   
n° 13 – 2012   Demande d’octroi d’un crédit d’investissement de Fr. 55'000.- pour financer l’achat d’un 

véhicule destiné à la voirie, en remplacement du véhicule Reform Muli 660 (accepté). 
 
n° 14 – 2013 Adoption du nouveau règlement communal sur la gestion des déchets et introduction du 

principe de causalité sous forme de taxe au sac (accepté). 
 
1er novembre 2012 
 
n° 15 – 2012 Arrêté d’imposition pour l’année 2013 (accepté). 
 
6 décembre 2012 
 
n° 16 – 2012 Budget 2013 (accepté). 
 
n° 17 – 2012 Demande d'octroi d'un crédit de Fr. 380'000.- pour financer le réaménagement de trois salles 

de classes et des locaux sanitaires et annexes du Collège de la Cavenettaz (accepté). 
 
 

MOTIONS 
 
Aucune motion n’a été déposée en 2012. 
 

POSTULATS 
 
Aucun postulat n’a été déposé en 2012. 
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OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE GESTION SUR LE RAPPORT 2011 
 
La Commission de gestion a adressé à la Municipalité huit observations et neuf vœux dans son rapport 2011. 
L'Exécutif a présenté ses réponses dans la séance du 21 juin 2012. Elles ont toutes été acceptées. 
 

AUTORISATIONS GENERALES ACCORDEES A LA MUNICIPALITE PAR LE CONSEIL 
COMMUNAL 
 
En vertu de l'article 4 de la loi sur les communes, le Conseil communal a octroyé à la Municipalité, pour la durée 
de la législature, une délégation de compétences portant sur l'autorisation générale de statuer sur les aliénations 
et acquisitions immobilières, sur l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales, associations et 
fondations, sur les placements de disponibilités auprès d'autres établissements financiers que la Banque 
Cantonale Vaudoise, ainsi que l’autorisation générale de plaider.  
 
Pour 2012, il a été fait usage de ces autorisations dans les cas suivants : 
 
Autorisation de statuer sur les aliénations et acquisitions immobilières 
 
  néant. 
 
Autorisation sur l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales, associations et fondations 
 
  néant. 
 
Autorisation sur les placements de disponibilités auprès d'autres établissements financiers que la Banque 
Cantonale Vaudoise 
 
Aucun placement n’a été réalisé en 2012. 
 
Autorisation de plaider 
 
Utilisée dans le cadre du litige suivant : 
 
 Recours Patrick Schmalz et consorts contre la décision de la Municipalité de Cugy du 28 septembre 2011 

(permis de construire une station-service avec shop, tunnel de lavage pour voitures sur les parcelles 213 et 
214). 
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ELECTIONS ET VOTATIONS 
 
Votations cantonales et fédérales 
 
Les électeurs se sont déplacés aux urnes à cinq reprises les 11 mars, 1er avril, 17 juin, 23 septembre et  
25 novembre 2012.  
 
 
11 mars 2012 : Elections cantonales et votations fédérales 
 
Elections cantonales 
 
1. Election au Conseil d’Etat (premier tour) 
 

Electeurs inscrits 1420 Taux de participation  44,74 % 
 

Bulletins  
Rentrés 614  
Blancs 4  
Nuls 9  
Valables 605  

 
1. Election du Grand Conseil 
 

Electeurs inscrits 1420 Taux de participation  44,74 % 
 

Bulletins  
Rentrés 572  
Blancs 8  
Nuls 3  
Valables 561  

 
 
Votations fédérales 
 
1. Initiative populaire du 18 décembre 2007 « Pour en finir avec les construction envahissantes des résidences 

secondaires ». 
 

Electeurs inscrits 1420 Taux de participation  53,59 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 761   Oui Non Oui Non 
Blancs 13  Cugy 379 369 50,67 49,33 
Nuls 0  Canton 110’157 99’175 52,62 47,38 
Valables 748  Suisse 1'152’598 1'123’802 50,60 49,40 

 
 
2. Initiative populaire du 29 septembre 2008 « Pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement 

destiné à l'acquisition d'une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser 
l'énergie ou à préserver l'environnement (initiative sur l'épargne-logement) » 

 
Electeurs inscrits 1420 Taux de participation  53,59 % 

 
Bulletins  Suffrages  % 

Rentrés 761   Oui Non Oui Non 
Blancs 22  Cugy 384 355 51,96 48,04 
Nuls 0  Canton 103’356 99’956 50,84 49,16 
Valables 729  Suisse 980’273 1'237’825 44,20 55,80 
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3. Initiative populaire du 26 juin 2009 « 6 semaines de vacances pour tous » 
 

Electeurs inscrits 1420 Taux de participation  53,87 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 765   Oui Non Oui Non 
Blancs 5  Cugy 527 233 69,34 30,66 
Nuls 0  Canton 86’735 124’193 41,12 58,88 
Valables 760  Suisse 771’717 1'531’986 33,5 66,50 

 
 
4. Arrêté fédéral du 29 septembre 2011 concernant la règlementation des jeux d'argent en faveur de l'utilité 

publique (Contre-projet à l'initiative « Pour des jeux d'argent au service du bien commun » 
 

Electeurs inscrits 1420 Taux de participation  53,59 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 761   Oui Non Oui Non 
Blancs 22  Cugy 704 33 95,52 4,48 
Nuls 2  Canton 192’984 11’619 94,32 5,68 
Valables 737  Suisse 1'914’850 285’008 87,04 19,96 

 
5. Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la règlementation du prix du livre (LPL) 
 

Electeurs inscrits 1420 Taux de participation  53,73 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 763   Oui Non Oui Non 
Blancs 50  Cugy 396 317 55,54 44,46 
Nuls 0  Canton 120’128 77’973 60,64 39,36 
Valables 713  Suisse 1'916’182 284’108 87,10 12,90 

 
 
1er avril 2012 : Elections cantonales  
 
Elections cantonales 
 
1. Election au Conseil d’Etat (Second tour) 
 

Electeurs inscrits 1428 Taux de participation  41,81 % 
 

Bulletins  
Rentrés 597  
Blancs 2  
Nuls 15  
Valables 582  

 
 
17 juin 2012 : votations cantonales  
 
Votations cantonales 
 
1. Initiative populaire « Assistance au suicide en EMS » et contre-projet du Grand Conseil. 
 
 Electeurs inscrits 1443 Taux de participation  44.91 % 
 

Bulletins 
Rentrés 648 
Blancs 0 
Nuls 11 
Valables 637 
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 Initiative : Initiative populaire « Assistance au suicide en EMS » (modification de la loi du 29 mai 1985 sur la 
santé publique) 

  
Suffrages   % 
 Oui Non sans réponse Oui Non 
Cugy 302 333 2 47.41 52,28 
Canton 66’390 100’966 3’445 38.87 59,11 

  
 
 Contre-projet : Contre-projet du Grand conseil modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique  
 

Suffrages   % 
 Oui Non sans réponse Oui Non 
Cugy 372 250 15 58.4 39,25 
Canton 105’211 59’160 6’430 61.20 34,64 

  
 Question subsidiaire : Au cas où l’initiative populaire comme le contre-projet seraient acceptés par le peuple 

est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur 
 

Suffrages   % 
 Oui Non sans réponse Oui Non 
Cugy 210 395 32 32,97 62,01 
Canton 43’036 115’832 11’933 25,20 67,82 

  
Votations fédérales 
 
1. Initiative populaire « Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement » 
 
Electeurs inscrits 1443 Taux de participation  44,42 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 641   Oui Non Oui Non 
Blancs 15  Cugy 231 395 36,9 63,10 
Nuls 0  Canton 65’558 105’775 38,26 61,74 
Valables 626  Suisse 601’449 1'332’839 31,10 68,90 

 
 
2. Initiative populaire « Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (accords 

internationaux: la parole au peuple !) » 
 
Electeurs inscrits 1443 Taux de participation  44,42 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 642   Oui Non Oui Non 
Blancs 14  Cugy 108 520 17,20 82,8 
Nuls 0  Canton 30’535 142’725 17,62 82,38 
Valables 628  Suisse 480’173 1'462’659 24,70 75,30 

 
 
3. Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Réseaux de soins) 
 
Electeurs inscrits 1443 Taux de participation  44,42 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 641   Oui Non Oui Non 
Blancs 3  Cugy 47 591 7,37 92,63 
Nuls 0  Canton 15’362 159’332 8,79 91,21 
Valables 638  Suisse 466’993 1'482’536 24,00 76,00 
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23 septembre 2012 : votations fédérales  
 
Votations fédérales 
 
1. Arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes. 
 

Electeurs inscrits 1498 Taux de participation  41,39 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 620   Oui Non Oui Non 
Blancs 5  Cugy 471 143 76,71 23,29 
Nuls 1  Canton 119’262 38’847 75,43 24,57 
Valables 614  Suisse 1'551’918 583’327 72,70 27,30 

 
2. Initiative populaire « Sécurité du logement à la retraite » 
 

Electeurs inscrits 1498 Taux de participation  41,19 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 617   Oui Non Oui Non 
Blancs 16  Cugy 252 348 42,00 58,00 
Nuls 1  Canton 56’543 101’009 35,89 64,11 
Valables 600  Suisse 1'013’871 1'125’355 47,40 52,60 

 
 
3. Initiative populaire « Protection contre le tabagisme passif » 
 

Electeurs inscrits 1498 Taux de participation  41,26 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 618   Oui Non Oui Non 
Blancs 5  Cugy 251 361 41.01 58,99 
Nuls 1  Canton 61’032 98’209 38.33 61,67 
Valables 612  Suisse 741’227 1'437’607 34.00 66,00 

 
 
25 novembre 2012 : votations cantonales, fédérales 

Votations fédérales 
 
1. Modification du 16 mars 2012 de la loi sur les épizooties. 
 
Electeurs inscrits 1521 Taux de participation  27,02 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 411   Oui Non Oui Non 
Blancs 7  Cugy 364 40 90,10 9,90 
Nuls 0  Canton 94’502 12’235 88,54 11,46 
Valables 404  Suisse 946’200 439’589 68,30 31,70 

 
Votations cantonales 
 
2. Modifications des articles 74 et 142 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 transformant le 

terme de «tutelle» en «curatelle de portée générale» ou «mandat pour cause d'inaptitude». 
 
Electeurs inscrits 1521 Taux de participation  26,50 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 403   Oui Non Oui Non 
Blancs 6  Cugy 382 15 96,22 3,78 
Nuls 0  Canton 97’704 4’470 95,63 4,37 
Valables 397       
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DROITS POLITIQUES DES ETRANGERS 
 
Les ressortissants étrangers ont pu exercer leurs droits politiques lors des élections communales.  
 

 
Ressortissants étrangers 

 avec droit de vote au plan communal 

 

 
 

31 décembre 2012 
 

31 décembre 2011 

 

 

31 décembre 2010 

 

31 décembre 2009 

 

Hommes 

 

127 
 

93 
 

88 
 

81 
 

Femmes 

 

108 
 

88 
 

80 
 

76 
 

Total 

 

235 
 

181 
 

168 
 

157 
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MUNICIPALITE 
 

ORGANISATION  
 
La vice-présidence de la Municipalité a été assumée jusqu’au 30 juin par M. Christian Durussel et, à partir de 
cette date, par M. Jean-Pierre Sterchi. 
 
Le nouveau système de rétribution, fondé sur une part fixe et une part de vacations, a été introduit cette année. 
Les versements interviennent mensuellement ; un tableau de bord tenu par la boursière permet de contrôler le 
respect du budget. Le système sera reconduit en 2013. 
 
 

La répartition des dicastères est la suivante : 

ADMINISTRATION 
 personnel 
 économat 
 informatique 
AFFAIRES GENERALES 
 intérêts généraux et relations extérieures 
 information et communication 
 affaires juridiques et médiations 
URBANISME 
 aménagement du territoire 
ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS, MOBILITE 

 

M. Raymond Bron, syndic 
 
Suppléant : M. Christian Durussel, vice-syndic (jusqu’au 30.06.12) 

     M. Jean-Pierre Sterchi, vice-syndic (dès le 01.07.12) 
     ADMINISTRATION 
     AFFAIRES GENERALES 

 
Suppléant :M. Jean-Pierre Sterchi, municipal 

    URBANISME 
    ENVIRONNEMENT, TRANSPORT, MOBILITE 

  

FINANCES 
 fiscalité 
 comptabilité générale 
 service financier 
 assurances 
POLICE DES CONSTRUCTIONS 
BATIMENTS COMMUNAUX 

 

M. Philippe Flückiger, municipal  
Suppléant : M. Raymond Bron, syndic  

    FINANCES 
 

Suppléant : M. Jean-Pierre Sterchi, municipal 
    POLICE DES CONSTRUCTIONS 

                    BATIMENTS COMMUNAUX 

  

FORMATION ET JEUNESSE 
 écoles 
 parascolaire 
 santé scolaire 
 accueil de la petite enfance 
AFFAIRES SOCIALES 
 action sociale 
 santé publique 
 aînés 
AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 
 sociétés locales et manifestations 
EGLISES 
 Centre œcuménique 

 

M. Jean-Pierre Sterchi, municipal 
 
Suppléant : M. Philippe Flückiger, municipal  
 
 
 
 

 

  

DOMAINES ET FORETS 
 terrains communaux 
ESPACES PUBLICS 
 cimetière 
 parcs et places de jeux 
 installations sportives 
COURS D’EAU 
GESTION DES DECHETS 
SECURITE PUBLIQUE 
 police 
 contrôle des habitants 
 inhumations 
 affaires militaires 
 service défense incendie (SDIS) 
 protection civile (PCI) 

 

M. Roland Karlen, municipal 
 
Suppléant : M. Christian Durussel, municipal 
 

  

SERVICES INDUSTRIELS 
 service des eaux 
 service du gaz 
 électricité 
 téléréseau et multimédia 
TRAVAUX 
 routes et voiries 
 signalisation 
 éclairage public  
ASSAINISSEMENT 
 stations d’épuration (STEP) 
 réseaux EC + EU 

 

M. Christian Durussel, municipal 
 
Suppléant : M. Roland Karlen, municipal 
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TRAVAUX ET SEANCES DE L’EXECUTIF 
 
En raison des obligations professionnelles de plusieurs de ses membres les séances de Municipalité, qui 
débutaient à 16h00 depuis le mois d’août 2011, ont été déplacées à 17h00 dès le 31 janvier 2012.  
 
L’Exécutif a siégé à 49 reprises en 2012. 
 
Parmi les principaux sujets ayant retenu l’attention de la Municipalité, il convient de relever : 
 

 Le bâtiment du Collège du Motty (deux classes et un jardin d’enfants)  
 La transformation et l’agrandissement de la Maison de Commune  
 Le projet de fusion de communes 
 Le nouveau système de gestion et de financement des déchets 
 Le recrutement de personnel pour l’administration 
 La réorganisation de l’administration   
 Le fonctionnement de la voirie  
 La construction du plan de quartier d’Es Chesaux  
 La fixation du taux d’imposition  
 L’établissement du budget 2013  
 L’adhésion à la PCi du Gros-de-Vaud 
 L’implantation du pavillon provisoire de la Chavanne 
 L’aménagement de l’Espace Cavenettaz 
 Le silo à sel 
 La modification de la procédure de naturalisation 

 
 
Séances 
 
  

2012 

 

 

2011 

 

 

2010 

 

 

2009 

 

 

Nombre de séances 

 

49 
 

50 
 

53 
 

49 

 
 

Procès-verbaux : pages  
 

599 
 

583 
 

583 
 

543 

 
 

Procès-verbaux :  
points enregistrés  
(courrier entrant) 

 

2006 
 

1972 
 

1814 
 

1762 

 

Personnes reçues 
 

10 
 

18 
 

15 
 

26 

 
 

Heures passées en séance 
 

232 
 

212 
 

219 
 

220 

 

 
 

RECEPTIONS 
 
Réception des nouveaux habitants 
 
Les nouveaux habitants ont répondu en masse à l’invitation de la Municipalité, le samedi matin 8 septembre 
2012.  
 
Les 80 participants, adultes et enfants, provenant essentiellement du nouveau quartier d’Es Chesaux, ont pu 
découvrir, après l’accueil « café-croissant » devant la Maison villageoise, la déchetterie et la Step de Praz-Faucon. 
Les différents secteurs de ce lieu ont été présentés par nos spécialistes.  
 
Après un retour en car à la Maison villageoise, les nouveaux habitants ont été conviés à une présentation de la 
Commune, de son organisation politique et administrative par les municipaux et le président du Conseil 
communal.  
 
Un appel a été lancé afin de trouver de nouveaux conseillers communaux et pour inciter les nouveaux venus à 
s’intéresser à la chose publique et à s’intégrer dans la vie du village par le biais des sociétés locales, 
représentées par M. Florent Décaillet, président de l’USL.  
 
Le pasteur Denis Roquet et le curé Joseph Ngo ont à tour de rôle présenté les paroisses et le Centre 
œcuménique de Cugy. Un apéritif a permis ensuite à chacun de lier connaissance. 
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2'500e habitante 
 
La réception des nouveaux habitants a permis à la Municipalité de fêter la 2'500e habitante de la Commune en 
la personne de Mlle Fanny Mayor. C’est entourée de sa famille que cette jeune citoyenne a reçu un bouquet de 
fleurs et un cadeau. 
 
Bises d’usage, sourires et photos souvenirs ont immortalisé ce moment inattendu et heureux pour la famille 
Mayor et la Commune. 
 
Accueil des jeunes de 18 ans 
 
Traditionnellement, la Municipalité a invité les vingt-sept jeunes citoyens (vingt messieurs et sept demoiselles), le 
13 novembre 2012, à une soirée décontractée.  
 
La Municipalité regrette de devoir constater que cinq personnes aient répondu favorablement à l’invitation et que 
le jour même seules trois se soient déplacées. Il est aussi décevant de ne pas recevoir de réponse de la part de 
dix jeunes malgré l’envoi de deux courriers.  
 
Bien qu’hésitante, la Municipalité a décidé de maintenir cette soirée vis-à-vis des jeunes qui ont répondu 
favorablement à l’invitation. D’autre part, elle va entreprendre une analyse de cette situation pour aboutir à un 
projet différent en 2013, qui va vraisemblablement se diriger vers une collaboration plus active de la jeunesse à 
l’organisation de cette soirée. 
 
 
CONSULTATIONS ET AVANT-PROJETS DE LOI 
 
La Municipalité a étudié les textes ci-dessous mis en consultation au cours de l’année 2012. Lorsque la 
problématique touche directement les intérêts de la commune, la consultation fait l’objet d’une réponse écrite de 
l’Exécutif ; dans les autres cas, la Municipalité s’en remet à la prise de position de l’Union des Communes 
vaudoises (UCV). 

  
 Modification du Code Civil suisse (enregistrement de l'état civil et registre foncier) 
 Loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) 
 Règlement sur la participation aux frais de défense incendie (RFIEN) 
 3e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) 
 Loi fédérale sur la protection des eaux 
 Loi vaudoise sur la protection civile  
 Loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille  
 Règlement d'application de la Loi sur l'Enseignement Obligatoire (LEO)    
 Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT)    
 LAIH - mesures d'aide et intégration pour les personnes handicapées    
 Règlement sur la loi sur la géo-information    
 Stratégie fédérale sur la protection de la population    
 Loi fédérale sur la formation continue   
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COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

Commission de salubrité 
 

Président : M. Philippe Flückiger  
Membres : M. Frédéric Deillon, technicien communal 

 Mme Dr Catherine Wyss 
 

Commission d’urbanisme (COMUR) 
 

Président : M. Raymond Bron, syndic 
Membres : M. Claude Echaud 

 M. Samuel Droguet, délégué par le Conseil communal 
 M. Philippe Schmittler 
 M. Pierre Meylan, urbaniste 

Secrétaire : M. Frédéric Deillon, technicien communal  
 
 
 

Commission de naturalisation (COMNAT) 
 

Président : M. Roland Karlen, municipal 
Membres : Mme Denise Bron 

 M. Grégoire Laufer (jusqu’au 27 avril) 
 Mme Valérie Seivel 
 Mme Simone Riesen (jusqu’au 21 juin) 
 Mme Aurore Zucker 
 

Commission de police 

 La constitution de la commission est en cours 
 
 

VISITE DU PREFET 
 
La visite du Préfet a eu lieu le 5 juin en présence de la Municipalité, accompagnée de la secrétaire municipale et 
de la boursière, ainsi que du Bureau du Conseil communal, représenté par le président du Conseil et sa 
secrétaire. 
 
Cette visite a permis au magistrat cantonal de constater la bonne tenue des actes et le respect des multiples 
obligations légales qui incombent aux communes. 
 
La journée s’est terminée par un repas pris en compagnie des autorités de Penthalaz, occasion d’une rencontre 
instructive. La commune, récemment intégrée au District du Gros-de-Vaud, est légèrement plus peuplée que 
Cugy ; elle est donc confrontée à des problématiques identiques à celles que nous rencontrons. En revanche, son 
organisation politique est fondée sur le système proportionnel (partis), auquel nous devrons nous habituer en cas 
de fusion.  
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ADMINISTRATION GENERALE 
(M. Raymond Bron) 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Mutations et réorganisation de l’administration 
 
Le transfert du personnel à l’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et environs (ASICE) au 1er avril 2012 a 
conduit Mme Chantal Bovay, secrétaire-comptable à 70 % depuis le 1er février 2009, à démissionner de ses 
activités communales (35%) pour se consacrer exclusivement au secrétariat et à la bourse de l’Association. 
 
Mme Ruth Combremont, première secrétaire depuis le 1er février 2011, nous a annoncé sa démission pour le  
29 février 2012. Consciente des problèmes que son départ impromptu provoquerait au sein du Greffe municipal, 
Mme Combremont a spontanément proposé de prolonger sa collaboration, à un taux d’activité réduit de 80% à 
60%. Elle a définitivement quitté son poste le 15 avril 2012. 
 
Mme Dominique Serra, aide boursière à 20%, depuis le 10 août 2007, nous a aussi présenté sa démission 
inattendue. Elle a cessé ses fonctions le 31 mai 2012.  
 
Ces départs sont intervenus alors que le Conseil communal avait validé l’augmentation du personnel 
administratif, portée au budget 2013, d’un ETP supplémentaire. La Municipalité a saisi l’occasion de conduire, 
avec l’aide d’une consultante externe, une réorganisation interne des forces de travail affectées à chaque 
service.  

 Maintien du poste de première secrétaire, devenu secrétaire municipale adjointe, à 80 %  
(poste existant à repourvoir) 

 Augmentation du taux d’activité de la préposée au contrôle des habitants de 60% à 80% 
 Création du poste de secrétaire-comptable à 60% exclusivement affecté à la bourse  

(poste nouveau à pourvoir) 
 Création du poste de secrétaire à 90% partagé entre le service technique (45%) et le greffe 

municipal (45%) (poste nouveau à pourvoir) 
 
Le recrutement pour repourvoir les trois postes vacants a été conduit avec la collaboration de la consultante 
précitée. C’est ainsi que trois nouvelles collaboratrices ont été engagées. 
 

 Mme Simone Riesen au poste de secrétaire municipale adjointe, à 80%, dès le 1er juin 2012 
 Mme Yesica Lopez au poste de secrétaire-comptable, à 60%, dès le 1er août 2012 
 Mme Laurence Treuthardt, au poste de secrétaire à 90%, dès le 1er septembre 2012. 

 
La vacance, durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des postes à repourvoir, suite aux départs et à la 
nouvelle organisation, le recrutement des nouvelles collaboratrices, l’attente de leur entrée en fonction et leur 
formation, ont constitué un défi supplémentaire que notre personnel a dû et su relever, tout en assurant un 
service public sans perturbations. 
 
Personnel administratif  
 
Secrétaire municipale Mme Maria P. Durussel – 100 % 
  

Boursière communale Mme Anne Bertusi Pache – 100 % 
  

Secrétaire-comptable Mme Yesica Lopez – 60 % (dès le 1er août 2012) 
  

Technicien communal M. Frédéric Deillon – 100% 
  

Première  secrétaire au Greffe municipal Mme Ruth Combremont – 80 %  (jusqu’au 15.avril 2012) 
 Mme Simone Riesen – 80 % (dès le 1er juin 2012) 
  

Secrétaire au Greffe municipal  
et au service technique 

Mme Laurence Treuthardt – 90% (dès le 1er septembre 2012)  

  

Secrétaire-comptable Mme Chantal Bovay – 35 %, plus 35 % pour le compte  
de l’ASICE, du SDIS et de l’ACOC (jusqu’au 31.03.2012) 

  

Préposée au contrôle des habitants Mlle Sophie Bignens – 60 % (jusqu’au 31 mars 2012)  
                                        80  % (dès le 1er avril 2012) 

  

Employée d'administration (bourse communale) Mme Dominique Serra - 20 % (jusqu’au 31 mai 2012)  
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Conciergerie 
 
L’implantation d’un pavillon scolaire modulaire sur le site de la Chavanne a requis l’augmentation du temps de 
travail du personnel de conciergerie de 10 %. Mme Myriam Morel assume l’entretien des lieux dès la rentrée 
scolaire d’août 2012.  
 
Le retour de l’administration dans la nouvelle Maison de Commune et la réhabilitation du Collège de la 
Cavenettaz requerront une redistribution des tâches en 2013. 
 
Locaux  Temps de travail hebdomadaire Collaboratrice 
Collège de la Cavenettaz 10 h / semaine Mme Amélia Maia  
Jardin d’enfants 6h / semaine Mme Sandra Rodrigues  
Locaux de la voirie 4h / semaine  Mme Amélia Maia  
Maison villageoise 2h / semaine (moyenne sur l’année) Mme Sandra Rodrigues  
Vestiaires du Billard 4h / semaine (moyenne sur 9 mois) Mme Sandra Rodrigues 
Classes du Motty 6h / semaine  Mme Myriam Morel  
Pavillon scolaire de la Chavanne 4,5h / semaine Mme Myriam Morel  

(dès la rentrée scolaire d’août 2012) 
Centre oecuménique 3h / semaine Mme Amélia Maia 
 
Mme Castora Novoa a obtenu le diplôme fédéral de concierge. Dans le but de structurer le service de 
conciergerie et de profiter des connaissances acquises par sa collaboratrice, la Municipalité a décidé de 
promouvoir Mme Novoa au poste nouveau de cheffe concierge avec effet au 1er janvier 2013. Son taux d’activité 
a été augmenté de 60 % à 80 %. 
 
Dans sa nouvelle fonction, Mme Novoa coordonnera le travail de l’équipe de conciergerie, les vacances et les 
remplacements. Elle gérera aussi les bâtiments communaux : les réparations, l’entretien général, le traitement 
des pannes des installations techniques, etc.   
 
Personnel de conciergerie   

- Conciergerie du Collège de la Chavanne Mme Castora Novoa, concierge à 60 % 
 Mme Diane Cavin, aide-concierge à 40 % 
  

- Conciergerie du Collège de la Combe M. Patrick Dutruit – 100 % (jusqu’au 31.03.2012),  
puis pour le compte de l’ASICE  

 Mme Maria Helena Oruguela Da Silva, auxiliaire  
de conciergerie – 60 % (jusqu’au 31.03.2012),  
puis pour le compte de l’ASICE   

 Mme Maria Regina Queiros Silva Rodrigues – 40 %, 
(jusqu’au 31.03.2012) puis, pour le compte de l’ASICE  

  

- Conciergerie de la Maison Villageoise  
- Concierge  du Collège de la Cavenettaz  

(jusqu’au 15.09.2011) 
- Concierge des classes du collège du Motty  

(dès la rentrée scolaire d’août 2011) 

Mme Myriam Morel, concierge – 70 % 

Mme Sandra Rodrigues (contrat à durée déterminée, 
rémunération horaire)  

- Remplaçante de Mme Myriam Morel  
- Entretien des vestiaires du terrain de sports  

« Sus le Billard »  
  

- Entretien du Jardin d’enfants Mme Sandra Rodrigues (contrat à durée déterminée, 
rémunération horaire) 

  

- Entretien du Collège de la Cavenettaz  
- Entretien du Centre œcuménique 
- Entretien du local de voirie de Praz-Faucon  

Mme Amélia Maia – 40 %   
 

 
 
Apprenti 
 
M. Alexandre Bohny, l’apprenti agent d’exploitation engagé par l’ASICE et les communes de Cugy VD et Morrens, 
pour un tiers chacune, a poursuivi sa formation et a réussi sa deuxième année d’apprentissage. 
 
Nous saluons son engagement personnel et celui des collaborateurs en charge de sa formation pour le soutien 
humain et pédagogique de qualité fournis à notre jeune collaborateur.  
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Personnel d’exploitation 
 
Réorganisation de la voirie 
 
L’organisation mise en place en 2008 n’a pas porté les résultats escomptés ; l’Exécutif a ainsi revu le concept.  
 
L’analyse a conduit la Municipalité à décider de transcrire, sous la forme de directives écrites ses attentes et 
exigences concernant les domaines de base dans lesquels œuvre le service de voirie.  
 
En complément à ces directives, il est apparu nécessaire de désigner un répondant au sein de l’équipe qui 
veillerait au respect des consignes et en référerait au technicien communal pour l’organisation générale du 
travail de l’équipe. 
 
Après une phase de test, dont les résultats se sont avérés positifs, la Municipalité a décidé de pérenniser la 
nouvelle organisation instaurée. M. Hasib Grozdanic a ainsi été nommé répondant de Praz-Faucon. La 
formalisation de cette nouvelle fonction est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
Personnel de voirie  

M. Eric Bron – 40 %, plus 60 % pour le compte de l’A.E.T. 
M. Alexandre Cordey  – 100 % 
M. Michel Boesch – 100 % 

Employés communaux 

M. Hasib Grozdanic – 100 % 
 M. Christophe Moix  – 70 %, plus 30 % pour le compte de l’ASICE 
 
Personnel intérimaire 
 
Voirie 
L’absence prolongée d’un collaborateur de la voirie, pour des raisons de santé, a requis l’engagement d’un 
employé intérimaire à plein temps. 
 
M. José Graça a complété l’effectif communal du 21 mai au 5 septembre 2012 ; sa polyvalence et la qualité de 
son travail ont été très appréciées de ses collègues et de la Municipalité. 
 
Administration 
Faisant suite au recensement de la population de 2010, la Confédération a exigé des communes l’harmonisation 
des registres de leur population. Cette harmonisation consiste en la création et la tenue à jour de registres 
contenant les informations décidées par la Confédération. Parmi les données qui doivent être fournies, figurent 
les numéros de logement et de bâtiment de chaque personne inscrite au contrôle des habitants. 
 
L’harmonisation des registres a constitué une charge de travail conséquente pour notre préposée au contrôle 
des habitants. Relevons aussi que cette année a vu la population augmenter de 288 personnes, principalement 
en provenance du quartier de l’Epi d’Or. Ces tâches exceptionnelles ont requis l’engagement de personnel 
intérimaire. 
 
Mme Ginette Vuillamy, ancienne préposée au contrôle des habitants de Lussy, à la retraite, nous est venue en 
aide. 
 
En septembre 2012, Mme Bignens nous a annoncé une incapacité de travail, dans un premier temps de 30%, 
puis de 100% dès la mi-décembre. L’engagement intérimaire de Mme Vuillamy se poursuit dans la mesure de 
ses disponibilités.  
 
En interne, c’est notamment Mme Treuthardt, secrétaire à 90 % pour le service technique et le greffe municipal, 
qui consacre une bonne partie de son temps de travail, censé être affecté au greffe municipal, à la réception et 
au traitement des dossiers du contrôle des habitants et du bureau des étrangers. La secrétaire municipale y 
prête aussi main forte. 
 
 
Mandat externe 
 
M. Guillaume Raymondon, stagiaire du Schéma Directeur du Nord lausannois (SDNL), a sollicité la possibilité 
d’effectuer un stage au sein de la Commune de Cugy dans le domaine de l’urbanisme. 
 
N’ayant pas de stage à lui proposer en la matière, la Municipalité a pris la décision de mettre au profit ses 
compétences pour porter un regard externe sur le fonctionnement du service technique. 
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Pendant environ deux mois, M. Raymondon a partagé ponctuellement le quotidien de notre technicien 
communal, s’est entretenu avec ses collègues et avec les membres de la Municipalité. Il a présenté ses 
constatations et ses recommandations peu avant la fin de l’année sous la forme d’un rapport que la Municipalité 
étudiera en 2013. 
 
Primes 
 
Se fondant sur les entretiens d’appréciation annuels, la Municipalité a octroyé des primes de mérite à                  
trois collaborateurs et une double annuité à deux collaborateurs. 
 
En application du principe de l’octroi d’une récompense aux employés fidèles à la Commune, instauré en 2010, 
quatre collaborateurs ont bénéficié d’une gratification. Trois d’entre eux avaient accompli dix ans de service et 
l’un d’entre eux vingt ans. 
 
Formation continue 
 
Collaborateur/trice Formation suivie Durée 
Administration 
Frédéric Deillon Spécialiste en protection incendie AEAI 7 jours 
Puri Durussel Le certificat de travail 1 jour 
 Le descriptif de fonction 0.5 jour 
 Conduire une équipe 2 jours 
Yesica Lopez Cours Pierre Busset – Compte de fonctionnement 1 jour 
 Cours Pierre Busset – Bouclement des comptes 2010 1 jour 
Riesen Simone Cours CEP – La naturalisation suisse 0.5 jour 
Voirie 
Eric Bron Excel base 20h  
Conciergerie 
Castora Novoa Brevet fédéral de concierge  septembre 2011 – 

octobre 2012 
Diane Cavin Samaritains – premiers secours pour enfants 1 jour 
Morel Myriam Word base 20 h  

 
Archives  
 
Le mandat confié en 2010 à une archiviste professionnelle s’est poursuivi en 2012 par l’épuration partielle des 
documents déposés en pré-archivage et par une réflexion sur la structuration du classement des dossiers de 
constructions. L’ensemble des dossiers, y compris ceux versés aux archives, seront transférés dans les locaux de 
l’administration et classés par numéro de parcelle. Ce système facilitera l’accès aux informations et une vue 
d’ensemble sur les travaux effectués sur chaque parcelle. 
 
Le mandat se poursuivra en 2013. 
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INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
Pages d’informations officielles (PIO) 
 
Six pages d’informations officielles (PIO) sont parues durant l’année 2012 : 
 

Mois PIO no Sujets 

Février 1-2011 - Impôts sur les chiens 
- Accueil familial de jour 

Mars 2-2012 - Aménagement d’un espace public à la Cavenettaz 
- Haies et végétation en bordure de propriétés 

Mai 3-2012 - Bois de feu 
- Pont de l’Ascension 

Juin 4-2012 - USL : recherche personnes pour compléter son comité actuel 
- Jardin d’enfants Arc-en-Ciel : nouvelles prestations et nouveaux horaires 
- Le volleyball se pratique à Cugy 
- Ramassage des ordures ménagères 

Juillet 5-2012 - Fête nationale du 1er Août 
- Ramassage des ordures ménagères 
- Nouvel horaire d’ouverture à la Gendarmerie du Mont-sur-Lausanne 
- Démoussage des toits, désherbage des terrasses, places pavées et chemins 
- Appel au feu : un seul numéro, le 118 

Décembre 6-2012 - Gestion des déchets – taxe au sac 
- Fermeture de l’administration et déménagement dans la Maison de Commune 

rénovée 
- Fermeture de la déchetterie de Praz-Faucon pendant les fêtes de fin d’année 
- Vente de l’ancien mobilier des bureaux de l’administration 

 
 
Reflets de Cugy 
 
Tirés à 1’400 exemplaires, les Reflets de Cugy sont distribués à tous les ménages, ainsi qu’aux communes 
environnantes, à diverses instances cantonales et à des privés domiciliés hors Cugy qui en ont fait la demande. 
 
 

Comité de rédaction 

 

Représentant de la Municipalité M. Raymond Bron 
Mise en page et rédactrice en chef Mme Simone Riesen  
Représentant de l'USL Mme Rosa Angela Barrat 
Représentant des écoles M. Jean-François Détraz 
Rédacteurs Mme Simone Riesen  
Représentante des commerçants  
annonces et publicité 

Mme Rosa Angela Barrat 

Illustrations – Dessins M. Heinz Altenhöfer 
Correctrice Mme Micheline Alpstäg 
Coordination et secrétariat communal Mme Puri Durussel 
 
Rappelons que les annonces publicitaires qui paraissent dans le journal participent au financement des coûts 
d’impression. En 2012, ces publicités ont représenté un montant de Fr. 6’030.--. Le coût de la parution de quatre 
numéros s’est élevé à Fr. 11'896,25. 
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Site internet   
 
Statistique de fréquentation du site durant l’année 2012 
 

  
 
 
 
 

Récapitulatif par mois 
Moyenne journalière Total par mois 

Mois 
Hits Dossiers Pages Visites Sites kB F Visites Pages Dossiers Hits 

Janvier 3590 2343 1696 214 2392 1098436 6643 52597 72645 111305 

Février 4893 2860 2943 234 2304 1082082 6787 85364 82968 141907 

Mars 4756 2933 2455 249 2618 1176493 7740 76123 90943 147450 

Avril 4002 2652 1741 240 2446 1189078 7204 52241 79588 120089 

Mai 3985 2517 2042 238 2276 1147692 7402 63325 78056 123552 

Juin 6110 4201 3175 228 2304 1358729 6859 95272 126032 183322 

Juillet 5148 3414 3139 278 2315 1321207 8625 97325 105838 159608 

Août 3866 2685 1740 306 2476 995085 9498 53948 83257 119855 

Septembre 3551 2581 1514 248 2621 1045068 7445 45449 77452 106559 

Octobre 4105 2964 1796 316 2660 1202994 9803 55690 91914 127259 

Novembre 3523 2499 1369 248 2718 1157958 7460 41098 74980 105702 

Décembre 2843 1997 1135 165 2101 931918 4806 32936 57919 82474 

Totaux 13706740 90272 751368 1021592 1529082 
 
 

Hits 
Représente le nombre total de demandes qui ont été faites au serveur pendant la période de rapport indiquée (pages HTML, 
images, graphiques, dossiers audio, fichiers .pdf, etc.). 

Dossiers 
Parfois, une demande faite au serveur implique un renvoi par le serveur au client qui a requis la demande, par exemple 
d'une page HTML ou d'une image graphique. Quand cela se produit, ceci est considéré comme « file » et le décompte « files » 
est incrémenté. . 

Pages  
 

Le nombre indiqué représente le nombre de pages demandées par les clients. Par défaut, n'importe quel élément avec 
l'extension « htm », « html », « cgi » (ndt, pour les solutions Zline by SysCo, les fichiers avec extensions standards (phpx, asp, 
aspx, phtml, pl, etc.) sont traitées comme « page »). 
On peut considérer que ce nombre indique les pages vues. 

Visites 

Chaque fois qu'une demande est faite au serveur à partir d'une adresse IP donnée (emplacement), l'espace-temps passé 
depuis la demande précédente de la même adresse IP est calculé (pour autant qu'une demande précédente existe). Si la 
différence de temps est plus grande qu'une valeur préconfigurée de timout interne au système (généralement 30 minutes), 
ou qu'aucune demande précédente existe, on le considère comme une « nouvelle visite ».  
Ainsi, si un utilisateur visite un site à 13 heures et y retourne à 15 heures, deux visites sont enregistrées.   

Sites  

Chaque demande faite au serveur vient d'un « site » unique, qui peut être mis en référence par un nom ou au plus haut 
niveau par une adresse IP 
Le nombre de « sites » montre combien de demandes d''adresse IP différentes sont parvenues au serveur pendant la 
période d'analyse. 

K bytes 
La valeur de K bytes (kilo-octets) montre la quantité de données, en KB, qui a été envoyée par le serveur pendant la période 
de report indiquée. 
En général, cette valeur est une représentation assez précise de la quantité du trafic sortant du serveur. 
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INTERETS REGIONAUX 
(M. Raymond Bron) 

 
 
Projet de fusion 
 
Concrètement lancés le 15 mai par une réunion à Froideville de tous les membres des commissions, les travaux 
ont débuté avant l’été. 
 
Les communes de Bottens et de Poliez-Pittet ont finalement fait savoir qu’elles renonçaient à se joindre à 
l’étude. 
 
La population des quatre villages concernés a été informée par deux tous ménages du démarrage de l’étude, de 
ses objectifs, du calendrier et de l’ouverture du site internet www.fusion-haut-talent.ch.  
 
A la fin de l’année 2012, les cinq groupes de travail et le comité de pilotage avaient tenu un total de 21 séances. 
 
Aucun problème majeur n’est apparu au cours de ces premiers mois. 
 
 
Rencontres de syndics 
 
Convoquées par le Préfet ou organisées spontanément par les syndics de communes voisines, ces réunions 
permettent de partager préoccupations et solutions. 
 
Sur le plan du district, les communes ont fait savoir leur mécontentement au Conseil d’Etat quant aux décisions 
du gouvernement de regrouper des services cantonaux hors du district (justice de paix, registre foncier, 
notamment). 
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Représentations communales 
 
Les autorités représentent les intérêts de Cugy dans les instances, institutions et associations suivantes : 
 

Instance – Institution - Association Délégué(e) législature  
2011 – 2016 Fonction 

Lausanne Région – secteur Nord M. Raymond  Bron Représentant communal 

Lausanne Région – activités sportives pas de représentant de Cugy Représentant communal 

Centre Intercommunal de Glace de Malley SA  M. Raymond Bron Membre du Conseil d’administration et du Comité 
de direction, au titre de représentant de Lausanne 
Région 

Lausanne Région – petite enfance pas de représentant de Cugy Représentant(e) communal(e) 

Lausanne-Région – plate-forme financière pas de représentant de Cugy Représentant communal 

Lausanne Région – transports M. Christian Durussel Représentant communal 

Lausanne Région – aînés M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

M. Raymond Bron Représentant communal  et membre du bureau 

M. Philippe Flückiger Suppléant 

Schéma Directeur du Nord Lausannois 

M. Frédéric Deillon Assistant technique 

M. Thierry Amy Représentant communal Association de la région  
du Gros-de-Vaud 

M. Raymond Bron Représentant communal 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Comité directeur Association régionale pour l'action sociale  
de Prilly-Echallens (ARASPE) 

M. Philippe Flückiger Membre du Conseil intercommunal 

Service d'aide à la famille du Mont et environs M. Jean-Pierre Sterchi Membre du comité 

Entraide familiale et accueil de jour des enfants  
du Gros-de-Vaud et environs (EFAJE) 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Conseil intercommunal 

Service dentaire scolaire intercommunal  
du Gros-de-Vaud 

M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Comité de direction 

M. Raymond Bron Président du Conseil intercommunal 

M. Christian Durussel Membre du Conseil intercommunal 

M. Roland Karlen Membre du Conseil intercommunal (suppléant) 

M. Philippe Flückiger Membre du Conseil intercommunal (suppléant) 

Mme Vesna Stanimirovic  
jusqu’au 21 mars 

Membre du Conseil intercommunal 

Association scolaire intercommunale de Cugy et environs 
(ASICE) 

Joëlle Herren Laufer Membre du Conseil intercommunal (suppléante) 

Conseil d’établissement M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal  

APROMAD M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

SOCOSEV M. Roland Karlen Représentant communal  

Triage forestier Mèbre-Talent M. Roland Karlen Représentant communal  

Gedrel M. Roland Karlen Représentant communal  

Convention intercommunale SDIS Service 
 de Défense Incendie et de Secours 

M. Roland Karlen Représentant communal  

M. Christian Durussel Président du Comité directeur 

M. Roland Karlen Délégué au Conseil intercommunal 

M. Philippe Flückiger Délégué au Conseil intercommunal 

M. Daniel Bally Délégué au Conseil intercommunal 

Association pour l’épuration des eaux usées  
de la région supérieure du Talent (A.E.T.) 

M. Michel Rudaz Délégué au Conseil intercommunal 

Association du Centre Œcuménique  de Cugy (ACOC) M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal  

M Frédéric Deillon Préposé  Inspecteur de la sécurité sur les chantiers  

M. Philippe Schmittler Suppléant 

Préposé agricole M. Frédéric Scheidegger  

 
Les rapports annuels des instances intercommunales dont Cugy fait partie peuvent être consultés à 
l’administration communale ou par le biais du site internet : www.cugy-vd.ch. 
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URBANISME 
(M. Raymond Bron) 

 
 
Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL) 
 
Les organes délibérants des douze communes membres du SDNL ont été conviés à une présentation des 
travaux le 29 mars à Prilly. Près de la moitié des conseillers communaux de Cugy y ont pris part. 
 
Par ailleurs, le président et le chef de projet du SDNL ont présenté les enjeux pour notre région des divers projets 
du SDNL à l’occasion de la séance du Conseil communal du 27 septembre. 
 
Les chantiers d'étude 2 « Etude stratégique d'accessibilité multimodale du Nord lausannois » et 4a « Stratégie de 
préservation et d'évolution de la nature et du paysage » ont été validés par le groupe de pilotage lors de sa 
séance du 22 novembre. 

Ces études ont été mises en consultation publique en automne et devraient être approuvées par le groupe de 
pilotage au printemps 2013 
 
Les communes de Cugy, Morrens, Cheseaux, Etagnières et Sullens ont demandé une étude complémentaire pour 
examiner plus précisément les problèmes du nord-ouest qui n’avaient été qu’effleurés dans l’étude du chantier 2 
mentionnée ci-dessus. 
 
Pour notre commune, en particulier, se posait la question de l’opportunité d’envisager, à l’horizon 2030, une 
route de contournement de la localité par l’ouest ; les estimations prédisent un flux de 19'000 véhicules par jour 
sur la RC501 (dernier comptage en 2010 : plus de 10'000 véhicules). 
 
Cette étude complémentaire conclut au rejet d’une telle solution d’évitement, dont les coûts paraissent 
disproportionnés par rapport au bénéfice qu’elle apporterait. L’étude préconise plutôt les aménagements 
nécessaires pour faciliter et sécuriser l’accès à la route cantonale, ainsi que l’accès aux quartiers d’habitation et 
aux commerces riverains. 
 
La Municipalité partage les conclusions de l’étude. 
 
Plan directeur régional du Gros-de-Vaud 
 
Les travaux du Plan directeur régional du Gros-de-Vaud sont parvenus à un stade où leur coordination avec le 
secteur couvert par le SDNL est devenue nécessaire. C’est pourquoi la Municipalité a décidé d’intégrer ce 
processus et a accepté de porter à son budget une participation financière à ces études. 
 
Le statut de « centre local », tel que défini par le plan directeur cantonal, dont devrait bénéficier la Commune, doit 
être présenté au service du développement territorial par la région du Gros-de-Vaud. Ce statut permettra à la 
Commune  de bénéficier d’une marge accrue de développement. 
 
Plan de quartier Es Chesaux 
 
Suite à l’avancée des travaux durant l’année écoulée, le quartier a pu accueillir de nouveaux habitants, Il 
convient d’attendre la fin des constructions et des aménagements, courant 2013, pour constater si la 
construction respecte les règles approuvées par le Conseil en 2007 et clore cet important dossier d’urbanisme.  
 
Rue du Village 
 
L’aménagement du carrefour de la place de la Cavenettaz a abouti fin 2012. Bien que ce carrefour soit situé à 
un endroit stratégique de la rue du Village, les travaux de génie civil se sont déroulés sans encombre majeur. A 
cette occasion, les lignes électriques aériennes ont été enterrées et l’entrée du cimetière a été réaménagée.  
Le mobilier urbain sera mis en place au printemps. 
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Commission d’urbanisme (COMUR)  
 
La commission a siégé à quatre reprises  en 2012. 
 
Son avis a été sollicité notamment sur les sujets suivants : 
 

 Transformation de la Maison de Commune à la rue du Village, parcelle n° 80  
 Détails de construction et modification du projet de l’Epi d’Or, trottoirs et rabaissement d’altitudes  

extérieures.  
 Projet de transformation et de rénovation d’un rural à la rue du Village, parcelle n° 89 
 Projet de transformation et de rénovation d’un rural à la rue du Village, parcelle n°6 
 Transformation et rénovation d’un rural à la rue du Village, parcelle n° 7 
 Transformation du Moulin agricole 
 Projet de transformation et rénovation de l'ancienne boulangerie à la rue de Lausanne, parcelle n° 55 

 
 

 



Rapport de Gestion 2012  Page 25 sur  69 

ENVIRONNEMENT 
(M. Raymond Bron) 

 
 
Carte des dangers naturels   
 
Le Canton, en collaboration avec les communes, a reçu le mandat de la Confédération, de réaliser les cartes des 
dangers naturels sur l'ensemble du territoire. Le Canton a été découpé en plusieurs lots. 
 
La commune de Cugy fait partie des lots 5 et 14, correspondant aux deux bassins versants de notre Commune. 
La phase 1 du projet, l'acquisition des données, est terminée. Elle consistait à établir le cadastre des 
évènements, les cartes des phénomènes et l'établissement des scénarios catastrophes. 
 
Un rapport intermédiaire a été fourni. Les zones susceptibles de présenter un danger ont été identifiées et 
reportées sur une carte. La Municipalité s'est prononcée et a validé le document en y apportant ses remarques. 
Nous avons signalé de nouveaux périmètres à cartographier.  
 
Les dangers identifiés sont de deux types, crues et inondations le long du Talent et glissements de terrain dans 
la zone du chemin de la Lisière et le long de La Mèbre (voir carte en page suivante). 
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FINANCES 
(M. Philippe Flückiger) 

 
Emprunts 
 
Il n’a pas été nécessaire de contracter les emprunts prévus au budget 2012, soit : 
 
- 01.01.2012 : Fr. 2'000'000.-  pour couvrir la construction de la Maison de Commune 
- 01.06.2012 : Fr. 3'000'000.- pour couvrir les investissements prévus 
 
Les liquidités à disposition ont permis d’honorer les factures relatives aux investissements effectués dans le 
courant de l’année. Les intérêts à répartir ont été ainsi maintenus au niveau de 2011. 
 
Cautionnements 
 
La Municipalité a été approchée par la FILAC (Fondation Immobilière du groupement Scout « La Croisée ») afin 
d’obtenir un prêt pour le financement de travaux de transformation de son chalet, situé au Billard. 
 
La Municipalité a préféré opter pour un cautionnement de la somme empruntée en compte courant par la FILAC 
auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, pour un maximum de Fr. 28'000.-. 
 
Ce cautionnement a fait l’objet d’une communication pour une demande d’accord préalable à la Commission des 
finances. 
 
Le 24 octobre 2012, la Cofin a communiqué sa prise de position et donné son accord à la Municipalité pour 
signer le contrat auprès de la BCV. 
 
Fonds de péréquation 
 
Les nouvelles modalités de participation au  fonds de péréquation intercommunale ont été mises en application 
au 1er janvier 2011.  
 
Notre participation 2012 est calculée sur la base suivante :  
 
- alimentation du fonds par 19 points d’impôts à Fr. 85'992.-  Fr.  1'634'240.- 
- participation du fonds en fonction de la couche de population   Fr.  -539'250.-  
- participation du fonds en fonction de la couche de solidarité  Fr.  -133'170.-  
- participation du fonds sur les dépenses thématiques  Fr.     -59'600.- 
- participation nette à la péréquation avant décompte 2011  Fr.    902'220.- 
- décompte 2011  Fr.           1'973.-  
- total payé en 2012  Fr.  904'193.-  
 
Participation à la facture sociale   
 
Les nouvelles modalités de répartition de la facture sociale ont été mises en application en 2011. Le modèle de 
calcul, pour les comptes 2012, tient compte des éléments suivants :  
 
- 13,10 points d’impôt à Fr. 85'992.-  Fr.    1'126'627.- 
- recettes conjoncturelles (gains immobiliers,  
  droits de mutation, successions, frontaliers.)  Fr.       138'223.- 
- total participation à la facture sociale  Fr.    1'264'850.-  
- correction de la facture sociale 2011  Fr.        -14'341.-  
- total payé en 2012  Fr.    1'250'509.- 
 
Taux d’imposition 2013 
 
La Municipalité a décidé de maintenir le taux 2012 pour 2013, soit à 67%. Cette décision s’est basée sur les 
résultats d’exercices positifs des dernières années, malgré des budgets déficitaires. Le bouclement des comptes 
2012 nous dira en juin 2013 si cette orientation était justifiée ou si nous devrons continuer à l’avenir à jouer la 
carte de la prudence et adapter le taux en fonction des besoins.  
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Portefeuille d’assurances 
 
Le portefeuille d’assurances, révisé en 2010, n’a pas subi de modifications. 
 
Portefeuille d’actions 
 
Il n’y a eu aucun mouvement au niveau du portefeuille d’actions en 2012. 
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POLICE DES CONSTRUCTIONS 
(M. Philippe Flückiger) 

 

SERVICE TECHNIQUE 
 
Enquêtes publiques 
 
Au cours de l'année, 17 dossiers de construction ont été mis à l'enquête publique, conformément à la loi sur 
l'aménagement du territoire et les constructions, dont 3 enquêtes complémentaires. 
 

 17 permis de construire ont été délivrés : 
 
1 construction artisanale avec logements 
1 transformation et rénovation extérieure d’un rural 
1 construction de deux classes scolaires provisoires 
1 construction de villas jumelées 
1 transformation intérieure de villa 
3 constructions de vérandas 
2 aménagements extérieurs avec terrasses  
1 construction d’un silo à sel   
2 constructions de deux canaux de cheminées  
1 construction d’un sas d’entrée 
1 construction de garages et couverts  
1 pose d’une fenêtre de toiture de type Velux 
1 nouvelle affectation des locaux 
 
Autorisations municipales de construire 
 

 19 autorisations ont été délivrées en 2012 pour les constructions suivantes: 
 
2 constructions de cabanons de jardins 
3 constructions de couverts à voitures 
1 construction d'un mur de soutènement 
1 construction de places de stationnement  
1 élargissement d’un accès en dallage pour une villa 
 
Autorisations municipales diverses 
 
3 installations de production de chaleur par sondes géothermiques   
3 modifications de fenêtres en façades  
3 installations de production d’eau chaude sanitaire par captages solaires 
1 installation de parois coupe-vent sur balcon 
1 pose d’une parabole  
 
Autorisation de teintes et de matérialisation  
 
11 demandes d'autorisations de teintes et de matérialisations ont été demandées, deux d’entre elles ont dû être 
refusées par souci de cohésion esthétique. 
 
Autorisation de fouilles  
 
13 autorisations de fouilles ont été  requises ; elles ont toutes été acceptées.   
 
Autorisations municipales (règlement sur la protection des arbres) 
 
8 requêtes en abattages d'arbres ont été traitées. 
7 ont été acceptées, dont une a fait l'objet d'une demande d'arborisation compensatoire. 
1 a dû être refusée.    
   
Permis d’habiter ou d’utiliser 
 
12 permis de ce type ont été délivrés en 2012, dont trois permis d’utiliser et neuf permis d’habiter. 
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Moulin de Cugy 
 
La Municipalité a suivi avec attention ce chantier complexe. 
 
Cette construction, multifonctionnelle, a donné lieu à une enquête complémentaire définissant l’affectation des 
futurs locaux.  
 
L'ouverture d'une école privée destinée à de jeunes enfants a été refusée par la Municipalité, les lieux n'étant 
pas adaptés à un tel accueil. 
 
L’ensemble va regrouper des logements, des locaux administratifs ainsi que plusieurs commerces 
d’alimentation. 
 
Après avoir accueilli les premiers habitants le 1er novembre 2012, le laboratoire du boulanger a ouvert ses portes 
le 1er décembre 2012.  
 
Quant au restaurant, son ouverture est prévue pour le 1er mars 2013. 
 
Ancienne boulangerie - tea-room 
   
Le bâtiment situé le long de la route de Lausanne a trouvé un repreneur. Un projet de rénovation de ce 
commerce est à l’étude au Canton. 
 
Parcelles 213 et 214 
 
Le permis de construire délivré par la Municipalité a fait l’objet d’un recours de la part du promoteur, non 
satisfait des horaires d’ouverture du magasin, notamment.  
 
Le Tribunal cantonal a levé l’effet suspensif pour les deux bâtiments artisanaux dont la construction a ainsi pu 
démarrer. 
 
Ce même Tribunal cantonal a siégé lundi 24 septembre et a repoussé sa décision de jugement pour permettre à 
l’entreprise d’étudier un projet d’accord. La décision n’est pas tombée en 2012 
 
La procédure suit son cours.  
 
 
Procédés de réclame 
 
Un permis pour l’utilisation d’un procédé de réclame a été délivré en décembre 2012 pour la signalétique de 
l’immeuble de la route de Bottens 3 – 5. 
 
Il s’agit d’un totem de forme carrée. Quatre faces de 75 cm pour une hauteur de 365 cm. 
 
En plus d’indiquer l’adresse « Route de Bottens 3-5 », figure également sur les faces la liste des sociétés 
domiciliées à cette adresse. 
 
Signalétique communale pour entreprises 
 
Le projet de mise en place d’une signalétique « uniforme » pour les entreprises a pris forme et se développera en 
2013. 
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BATIMENTS COMMUNAUX 
(M. Philippe Flückiger) 

 
 
 

MAISON DE COMMUNE (M. Raymond Bron) 
 
Commencés à fin août 2011, les travaux du gros œuvre ont été freinés environ trois semaines par la rudesse de 
février 2012. De même, l’arrivée précoce de la neige en novembre a interrompu prématurément les 
aménagements extérieurs.  
 
Pour le reste, les travaux se sont déroulés normalement, mais les surprises et adaptations nécessaires ont été 
nombreuses, ce qui est courant lors de la rénovation de bâtiments anciens. 
 
Le bâtiment répond aux attentes des utilisateurs et la Municipalité est satisfaite d’avoir pu offrir à tous les 
usagers – public, collaborateurs et autorités – des locaux adaptés aux besoins, tout en sauvegardant un 
bâtiment édifié dans la première moitié du XIXe siècle, composante importante du patrimoine de la Commune. 
 

ANCIENNE FORGE 
 
Une réflexion globale sur la rue du village et l’aménagement des alentours de la nouvelle Maison de Commune 
ont conduit au report de la rénovation du bâtiment. Une attention nécessaire sur les conséquences d’une 
éventuelle fusion a également freiné le projet. 
 

MAISON VILLAGEOISE 
 
Entretien du bâtiment 
 
A part la réparation d’une plaque de la cuisinière, aucun travail n’a eu lieu. 
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Locations 
 
19 contrats de location ont été signés en 2012 ; les locations facturées représentent un revenu de  
Fr. 11'892,45. 
 

Manifestations  2012 
Lotos 3 
Mariages 2 
Vide-grenier 2 
Fêtes familiales (anniversaires, confirmations, etc.) 4 
Autres (assemblées, repas de soutien, expositions, etc.) 8 

 
A ces locations payantes, viennent s’ajouter les utilisations gratuites de la Maison villageoise, dont bénéficient 
les sociétés locales (une soirée gratuite par année, répétitions et cours hebdomadaires réguliers, réunions 
diverses). 
 

Utilisateurs   Soirée 
gratuite Répétitions Cours Autre 

FC Cugy – repas de soutien 1    
USL – apéritif du nouvel-an 1    
USL – vide-grenier 1    
Jeunesse de Cugy - soirée 1    
PPE du Pommier- assemblée    1 
Echo du Boulet – répétitions  7   
Groupe scout La Croisée - loto 1    
Collège de la Combe - cours   3  
Protection civile du Gros-de-Vaud - assemblée 1    
Handball Cugy – repas de soutien 1    
Dance Aerobic   1  
Gym Hommes – match aux cartes 1    
Collège de la Combe - spectacle 2    

 
Ces utilisations totalisent une aide indirecte estimée à Fr. 3'360.-. 
 
La salle de la Cavenettaz reste réservée à l’usage des écoles depuis la rentrée 2011. 
 

PAVILLON SCOLAIRE DE LA CHAVANNE 
 

Le manque de deux classes révélé en février par la Direction de l’établissement scolaire a été annoncé au 
Conseil communal en mars 2012. Une solution devant être trouvée et réalisée pour le mois d’août, c’est le projet 
d'une construction modulaire qui a été retenu. La Municipalité a opté pour une solution provisoire sous forme de 
location d'une structure de deux classes pour trois ans. 
 
Le coût de l'installation étant estimé en dessous de Fr. 50'000.-, il a fait l'objet d'une demande d'accord de la 
Commission des finances et d’une information au Conseil communal.  
 
Ci-après quelques renseignements essentiels sur cette construction modulaire : 
 

 le lieu choisi est le terrain de basket-ball en bitume de la Chavanne ; 
 la perte de cet espace ne pose pas de problème majeur puisque l’entier des espaces rattachés à la 

Combe et à la Chavanne est à disposition, à tour de rôle, des élèves des secteurs primaire et 
secondaire ; 

 le coût de la location et de l’entretien de cette structure sera couvert par la facturation des classes par 
Cugy à l’ASICE (Fr. 22'750.- par classe pour la location et Fr. 11'000.- aussi par classe pour l’entretien); 

 la mise à l’enquête a eu lieu du 4 mai au 3 juin 2012 et n’a pas suscité  d’opposition ; 
 les travaux préparatoires ont eu lieu à fin juin et l’installation des modules en juillet; le bâtiment  a été 

réalisé dans les temps et la rentrée scolaire a pu se dérouler normalement ; 
 des améliorations prévues au niveau de l’isolation du bâtiment ont été réalisées durant les vacances 

d’automne. 
 

A signaler encore qu’une partie des travaux d’aménagement ont été effectués par l’équipe de voirie avec, en 
particulier, la construction d’un perron, l’habillage du bas du bâtiment et les raccords des eaux claires et usées. 
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Occupation extrascolaire de la salle de gymnastique du collège de la Chavanne 
 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 

     10h00 – 11h00 

FC Cugy 

Juniors 
12h30 – 13h15 

Théâtre 
     

   15h30-16h45 

APEMS 
15h30-17h30 

APEMS 
 

17h00-18h00 

Enfantines 

16h30-17h30 

Enfantines 

17h00-18h00 

Parents-
enfants 

  

 17h30-18h45 

Petites filles 

1ère et 2e 
années 

   

18h00-19h00 

Moyennes 
filles 

3e et 4e années 

18h45-20h00 

Grandes Filles 

5e et 6e années 

17h00-18h30 

FC Cugy 

Juniors 

18h30-19h15 

Petits garçons 

1ère et 4e année 

 

19h00-20h00 

Juniors filles 

7e et plus 

 19h15-20h30 

Filles 

5e et 6e années 

18h00-20h00 

Kick Boxing 

 

20h00-21h00 

Gym Dames 
 

20h00-22h00 

FC Cugy 

1ère équipe 

20h00-22h00 

Volley 

20h30-22h00 

Kick Boxing 
 20h00-22h00 

FC Cugy 

1ère équipe 

 

 
 
COLLEGE DE LA CAVENETTAZ 
 
Les salles de classe de la Cavenettaz ont été utilisées par l’administration communale durant toute l’année 
2012. 
 
La réhabilitation de l’immeuble en bâtiment scolaire de trois classes est prévue pour la rentrée d’août 2013. 
 
Le préavis no 17-2012 d’un montant de Fr. 380'000.- a été accepté par le Conseil communal le 6 décembre 
2012. 
 
 

BATIMENT DU MOTTY 
 
Malgré la rudesse de l’hiver, au début 2012, ayant ralenti certains travaux, les extérieurs ont été terminés avec 
succès par les collaborateurs de la voirie. 
 
Des soucis de finitions sont apparus et ne sont à ce jour pas encore réglés. 
 
Des imperfections sont encore à corriger sous garantie au niveau de certaines isolations des cadres de portes et 
fenêtres. 
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FORMATION 
(M. Jean-Pierre Sterchi) 

 
 
Association scolaire intercommunale de Cugy et environs (ASICE) 
 
Composition du Comité de direction en 2012 
 

Président M. Jean-François Thuillard, Froideville / Administration – Finances - Direction 
Vice-président M. Laurent Chappuis, Bretigny / Bâtiments – Espaces extérieurs - Mobilier scolaire 

 Mme Laurence Fontana, Morrens / Parascolaire - APEMS – Piscine, PPLS  

 M. Jean-Pierre Sterchi, Cugy / Collaborateurs, formation – Transports scolaires – Liens avec 
Cugy 

 
Secrétaire Mme Chantal Bovay 

 
Rappelons que le directeur de l’établissement scolaire, M. Philippe Gaillard, assiste à toutes les séances du 
Comité de direction. 
 
Organisation de l’école obligatoire 
 
L'établissement primaire et secondaire de Cugy et environs comptait 875 élèves pour 46 classes, 25 pour le 
primaire et 21 pour le secondaire à la rentrée scolaire en septembre 2012. Une augmentation de 54 élèves est à 
signaler par rapport à l’année 2011-2012. 
  
A Cugy, neuf classes primaires et seize secondaires sont ouvertes. Un manque de locaux pour accueillir deux 
classes, dû à l’occupation du Collège de la Cavenettaz par l’administration communale, a nécessité 
l’aménagement en urgence d’une structure modulaire provisoire sur le site scolaire de Cugy.  
 
Dès la rentrée scolaire d’août 2012, une classe primaire (4e) et une classe secondaire (6e) ont occupé le Pavillon 
de la Chavanne, ainsi nommé. 
 
Transports scolaires 
 
Les deux cars postaux ne suffisant plus à transporter tous les écoliers, l’ASICE a de nouveau eu recours à un 
taxibus pour combler les besoins. Il sera nécessaire d’envisager la location d’un troisième bus en 2013. 
 
Personnel de l’ASICE 
 
L’ASICE est devenue employeur de ses collaborateurs suite à l’acceptation du Préavis n° 4-2012 du 27 mars 
2012 par le Conseil intercommunal de l’ASICE. 
 
Auparavant sous la responsabilité de la Commune de Cugy, ce sont vingt personnes qui ont ainsi changé 
d’employeur au 1er avril 2012.   
 
Les employés concernés par ce changement sont 

 le personnel d’entretien du bâtiment scolaire de la Combe pour trois postes qui correspondent à 200 % 
de taux d’activité,  

 la secrétaire intercommunale engagée à un taux de 60%, 
 le personnel d’encadrement de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) qui était constitué, à 

cette date, de seize collaboratrices auxiliaires selon la définition du Service de protection de la Jeunesse 
(SPJ).  

 
Le Comité directeur de l’ASICE, en raison de l’effectif restreint de ses collaborateurs et afin de ne pas modifier 
leurs acquis, a décidé de conserver le Statut du personnel de la Commune de Cugy comme document de 
référence.  
 
A relever aussi que l’ASICE loue une place de travail à la Commune de Cugy, au sein de son administration, pour 
la secrétaire intercommunale de l’ASICE.   
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Accueil de jour des enfants 
 
Organisation de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) 
 
Afin d’assurer un service mieux adapté aux petits enfants, mais également afin de réduire les coûts, une synergie 
a été cherchée et trouvée avec le Jardin d'enfants Arc-en-Ciel (AEC) qui a accueilli, dès septembre, les élèves de 
première année du Cycle initial.  
 
Dans ce même esprit de collaboration, le comité d’AEC a également accepté de louer une place de travail à 
l’ASICE dans le bureau de sa responsable et ainsi de partager ce local au rez-de-chaussée du Motty, qui servira 
conjointement de bureau pour les deux responsables des structures préscolaire et parascolaire. 
 
Au plan du fonctionnement de l’APEMS, il est à relever que plus de la moitié des parents ont attendu la fin des 
vacances scolaires pour inscrire leur(s) enfant(s). De plus beaucoup de parents ont omis de réinscrire leur(s) 
enfant(s) et, de ce fait, l’organisation de l’accueil parascolaire a été difficile à gérer. 
 
En septembre, les moments d'accueil proposés dans les communes sont restés semblables à ceux de l’année 
scolaire précédente. Par manque de demandes, la plage du mercredi après-midi n’a pas pu être mise en place et 
au vu du manque de qualification du personnel, le Comité de direction a décidé de ne pas ouvrir la structure 
durant les vacances scolaires.  
 
Au plan des tarifs, une nouveauté a été mise en place ; le tarif appliqué aux parents est désormais basé sur le 
revenu de ces derniers. Le coût horaire s’établit entre Fr. 4,50 et Fr. 8,50. 
 
Une information a été diffusée afin d’informer les parents de ces modifications. La participation des communes 
diffère selon le niveau de revenu des parents : elle est de 55% pour les bas revenus et de 15% pour les hauts 
revenus. Ces mesures ont eu pour conséquence de passablement augmenter le tarif des familles aux revenus 
élevés d’une part et, d’autre part, de diminuer légèrement la fréquentation générale et plus particulièrement 
celle aux repas de midi à Cugy. 
 
La nouvelle responsable de la structure a, dans un premier temps, observé et évalué les structures mises en 
place, rencontré individuellement chaque employée et introduit des colloques hebdomadaires.  
 
Son premier rapport nous force à constater que les lieux d'accueil tiennent plus de la cantine scolaire que d’un 
lieu de vie pour les enfants et qu'aucun projet pédagogique n'a encore été mis en place par le personnel qui 
manque de qualification. 
 
Situation de l'APEMS de l'ASICE sur une semaine de décembre 2012 
      
Site Matin Midi Sieste Après-midi Totaux 
Cugy 54 136 0 82 272 
Froideville 26 76 0 45 147 
Bretigny 0 50 0 27   77 
Morrens 0 15 0 0   15 
Totaux 80 277 0 154 511 
 
Total général 2012 sur une semaine de décembre: 511 présences   
Total général 2011 sur une semaine de décembre : 633 présences 
 
Analyse  
Le matin et l’après-midi la fréquentation est stable.  
 
La diminution d’utilisation de 19,3 % est principalement due à une baisse de fréquentation à midi qui peut être 
expliquée, d’une part, par le transfert des CIN-1 au Jardin d’enfants Arc-en-Ciel et, d’autre part, en raison de la 
facturation de la garde en sus du repas contrairement à ce qui se faisait auparavant. Ce sont particulièrement 
les élèves du CYT qui délaissent la cantine au profit de l’espace pique-nique aménagé à cet effet à la Combe.   
 
Mise en conformité de la structure 
 
Le bilan du Service de protection de la jeunesse (SPJ), suite à l’analyse de l’APEMS de Cugy effectuée à fin 2011, 
mentionnait un aspect principal à modifier, celui du personnel d’encadrement dans son ensemble, qui n’est pas 
au bénéfice de formations reconnues.  
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Le Comité de direction a entrepris progressivement, en 2012, les démarches nécessaires à la mise en 
conformité de la structure d’accueil : 
 

 premièrement l’engagement d’une responsable de l’APEMS en la personne de Mme Carole 
Chavannes qui a démarré dans sa nouvelle fonction le 1er septembre 2012 ; 

 deuxièmement les démarches d’engagement d’une éducatrice de l’enfance afin de renforcer la 
structure et plus précisément celle de Cugy. Mme Mélanie Scheerer, de Montheron, a été 
engagée à un taux d’activité de 80%. Son entrée en fonction est prévue le 1er mars 2013. 

 
A fin septembre, une délégation de l’ASICE a reçu M. Olivier Simon, directeur de l'Entraide Familiale et l'Accueil 
de Jour des Enfants (EFAJE) dans le but d’envisager une adhésion de notre structure au réseau du Gros-de-Vaud. 
Son rapport de visite aboutira à un constat négatif qui conclura que si nous souhaitons poursuivre nos 
démarches en vue d’une adhésion au réseau, il sera nécessaire de procéder à plusieurs changements au plan 
des infrastructures. 
 
Les adaptations à réaliser seront : 

 séparer l’espace cantine destiné aux élèves de secondaire et l’espace de l’APEMS 
 aménager l’APEMS aux abords du collège primaire 

 
En conclusion, le Comité de direction constate que la gestion de ce service est chronophage pour toutes les 
personnes responsables de son organisation et que la mise en conformité avec la loi est ardue. Beaucoup de 
points doivent encore être adaptés et la collaboration des communes est dans ce sens primordiale. 
 
Pour la dernière année, le financement des APEMS est intégré dans le coût des élèves primaires 
essentiellement. A l’avenir, ce coût sera sorti de la compatbilité de l’école et fera l’objet d’un calcul en fonction 
de la consommation et des lieux de provenance des enfants. 
 
 
Conseil d’établissement (CET) 
 
Pour rappel, le rôle du Conseil d’établissement est de concourir à insérer l’établissement scolaire dans la vie 
locale. Il appuie l’ensemble des acteurs de l’établissement dans l’accomplissement de leur mission, notamment 
dans le domaine éducatif. Il permet l’échange d’informations et de propositions entre l’établissement et les 
autorités locales, la population et les parents d’élèves. 
 
Les autorités communales peuvent consulter le Conseil d’établissement ou le charger de tâches en rapport avec 
la vie de l’établissement. 
 
Quatre séances du CET ont eu lieu en 2012. Les principaux thèmes abordés ont été : 
 

 Le projet « Parents référents » pour aider les parents ne parlant pas français  
 Le Conseil des élèves, évolution et mesures éventuelles 
 Ecole – entreprises, recherche de pistes pour présenter l’apprentissage en classe 
 La sécurité aux abords des collèges 
 Les transports scolaires, gestion de plaintes de parents 
 La présentation de diverses suggestions de projets tels : La sécurité en milieu aquatique chez les jeunes 

écoliers ou L’opération A pied à l’école 
 La présentation du contenu de la journée pédagogique de l’établissement scolaire : Les dangers 

d’internet et la prévention. 
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JEUNESSE 
(M. Jean-Pierre Sterchi) 

 
 
Passeport vacances 
 
Cette année, Cugy a proposé trois activités au mois de juillet ; elles ont connu un très grand succès, l’analyse des 
demandes est révélatrice de cette affirmation : 
 

 Cartes de vœux rigolotes, animation de Mme K. Gallicchio avec 68 demandes pour maximum 8 places 
 Viens cuisiner ton repas, animation de Mme K. Gallicchio avec 304 demandes pour maximum 10 places 
 Rallye et crêpe-party, animation de Mme C. Sutter avec 232 demandes pour maximum 24 places. 
‐  

D’une manière générale, en 2012, la demande de passeports traditionnels a connu une baisse de 10,62% et 
c’est d’ailleurs le moins bon résultat de ces dix dernières années. Il est constaté que la participation des enfants 
qui arrivent en âge de Passeport vacances est en baisse. Une action de communication sera menée afin de 
mieux faire connaître cette offre. 
 
Enfin, comme le souhaite l’organisateur, chaque commune propose au moins une ou des activités gratuites et 
c’est le cas à Cugy. La participation financière globale de la commune est de Fr. 2’268.-. 
 
La fréquentation des enfants de notre Commune à l’offre de Passeport vacances 2012 est la suivante : 
 
  

2012 
 

2011 
 

2010 

 Juillet Août Total Juillet Août Total Juillet Août Total 

Passeport traditionnel 14 19 33 11 10 22 13 18 31 

Farniente 1 4 5 11 7 18 4 5 9 

   38   40   40 

 
 
Petite enfance  
 
A fin 2012, le nombre des Accueillantes en milieu familial (AMF), appellation qui a remplacé le vocable « maman 
de jour », qui dépendant de l’EFAJE, est de quatre personnes à Cugy. Cet effectif relativement pauvre stagne 
depuis l’année dernière.  
 
D’autre part, Cugy subventionne les heures consommées par les enfants de la Commune dans les nurseries et 
garderies du secteur préscolaire (de la fin de congé maternité à l’entrée à l’école enfantine). Le lieu principal 
d’accueil est la Garderie de Budron située à proximité de Cugy. 
 
Subvention communale 2012 de Cugy au réseau EFAJE du Gros-de-Vaud : 
 
Part fixe qui correspond à la charge administrative des différents secteurs pour 2255 habitants : Fr. 10'282.80 
. 
Part variable  
 

Accueil familial de jour   7'487 heures Tarif horaire : Fr. 1.51 Fr. 11'305.35 
Accueil collectif préscolaire 17’709 heures Tarif horaire : Fr. 4.49 Fr. 79'513.40 
 
Total contribution de Cugy au réseau EFAJE             Fr. 91'856.85 
Remarque : ce total comprend des restitutions de l’EFAJE pour un montant de Fr. 9'244.70 
 
En comparaison avec l’année 2011, la consommation a varié dans la proportion suivante : 
Accueil familial de jour :   + 4 % 
Accueil collectif préscolaire :  - 21 % 
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Jardin d’enfants Arc-en-Ciel 
 
A Cugy, parallèlement à ce réseau, le Jardin d’enfants Arc-en-Ciel accueille les enfants de deux ans et demi 
jusqu’à la scolarité.  
 
Cette structure a diversifié son offre cette année en proposant un accueil continu comprenant le repas de midi et 
la sieste et ceci dès le mois d’avril. Cette décision de changement prise à l’unanimité en Assemblée générale de 
l’Association a permis de résoudre la difficulté financière annoncée en 2011 en augmentant la fréquentation de 
cette structure l’après-midi.  
 
Dorénavant, l’offre répond aux attentes des parents qui ont une activité professionnelle et aussi aux parents qui 
souhaitent bénéficier d’un Jardin d’enfants pour favoriser la socialisation et l’autonomie de leur(s) enfant(s). 
 
Pour rappel, Arc-en-Ciel dispose de l’autorisation du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) d’accueillir 30 
enfants.  
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AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 
(M. Jean-Pierre Sterchi) 

 
 
 

MANIFESTATIONS  
 
Principales activités de l’USL et des sociétés locales  
 
13.01.12  Apéritif du Nouvel an offert par l’USL 
10-11.03.12  Vide-grenier organisé par l’USL au profit des aînés de la Commune 
8 -9.06.12 Tour de Jeunesse organisé par la Jeunesse de Cugy 
1.08.12  Fête nationale organisée par l’USL et la Municipalité 
1-2.12.12  Exposition de Noël des Paysannes vaudoises 
8.12.12  Messe gospel et Concert de l’Avent 
 
Fête nationale 
 
La traditionnelle fête nationale, organisée par l’USL et la Municipalité s’est déroulée en un temps cette année, le 
1er Août. 
 
Au programme, une fabrication de lampions par les enfants – la partie officielle avec la lecture du Pacte de 1291 
- le Toast à la Patrie – le discours du syndic – les chants de l’Echo du Boulet  - l’apéritif offert par la Commune – 
un repas en musique -  le feu d’artifice offert par la commune. 
 
A pied à l’école 
 
La Municipalité, en collaboration avec l’établissement scolaire de Cugy et environs, a tenu à participer à 
l’opération « A pied à l’école ». Cette manifestation nommée « Journée internationale », organisée le  
21 septembre, sous l’impulsion de l’Association Transport et Environnement (ATE), a pour but de promouvoir le 
déplacement à pied pour se rendre à l’école.  
 
La Municipalité a tenu à sensibiliser les écoliers et les parents au fait que la distance entre le nouveau parking 
de la Cavenettaz et l’école est restreinte et que, dès lors, la meilleure solution pour les parents automobilistes 
consistait à déposer leur(s) enfant(s) à cet endroit. Le reste du chemin, c’est-à-dire environ 200 mètres est 
parcouru à pied sur le trottoir du chemin de la Combe. 
 
 

FONDS DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTURELLES  
DE LA REGION LAUSANNOISE 
 
A l’instar de ces dernières années, la Commune a contribué à hauteur de Fr. 14'040.- à ce fonds de soutien. 
Notre contribution, associée à celle des autres communes notamment, permet à une ville de moyenne 
importance, de la taille de Lausanne, de proposer à toute la région un programme culturel de qualité, que bien 
des grandes capitales pourraient envier. 
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EGLISES 
(M. Jean-Pierre Sterchi) 

 
 
Association du Centre œcuménique de Cugy - ACOC 
 
Le Comité de l’ACOC s’est réuni à trois reprises en 2012 : le 27 mars, le 6 juin et le 30 octobre 2012 et 
l’Assemblée générale a eu lieu le 6 juin 2012. 
 
Cugy a cédé la responsabilité de commune boursière à la Commune de Morrens dès le 1er janvier 2012.  
 
Les faits principaux à signaler durant cette année au plan des travaux d’entretien du Centre œcuménique de 
Cugy sont : la réparation de la porte d’entrée et d’un store, le réglage du chauffage pour remédier à la surchauffe 
de l’étage supérieur, l’infiltration d’eau côté ouest du bâtiment jusque dans l’église ce qui nécessitera peut-être 
une intervention plus sérieuse au niveau de la poutraison. 
 
Au plan de l’occupation des locaux, elle a été optimale en 2012 en raison essentiellement de l’indisponibilité de 
la salle de rythmique de la Maison villageoise.  
 
Nous devons aussi déplorer des actes de vandalismes qui ont eu lieu le 31 octobre. 
 
Une plainte a été déposée. Les conséquences financières sont réelles sachant que le piano a été vandalisé et 
qu’un démontage du clavier a occasionné des frais à hauteur de Fr. 1'000.- . Par ailleurs, un nettoyage complet 
de la moquette s’est avéré nécessaire. Au moment de la rédaction de ces lignes, la police n’avait pas encore 
donné le résultat de son enquête. 
 
Pour terminer sur une note plus positive, l’ACOC a mis sur pied une messe gospel suivie d’un concert de gospel, 
le samedi 8 décembre 2012. L’ensemble vocal mixte Jorat Gospel a enchanté un public conquis par des rythmes 
et mélodies allant du blues au rock en passant par des spirituals de circonstance.  
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SOCIAL 
(M. Jean-Pierre Sterchi) 

 
 

Plan canicule 
 
Soucieuses de leur population, les Autorités cantonales et communales ont reconduit l’opération « Plan 
canicule » pour l’été 2012. 
 
L’administration de Cugy a adressé un courrier à 37 habitante-es âgés-es de plus de 75 ans afin de leur proposer 
de recourir à un visiteur en cas de déclenchement du plan canicule. Seules trois personnes ont répondu 
favorablement à la proposition d’aide de la Commune.  
 
Au plan de l’organisation, le Service d’aide à la famille (SAF) a accepté une proposition de collaboration en se 
mettant à disposition pour d’éventuelles visites au cas où le plan canicule serait activé. A Cugy, M. Jean-Daniel 
Pelloux, coordinateur, a accepté de jouer le rôle de personne de contact et de visiteur en cas de déclenchement 
du plan canicule. 
 
Ce plan n’ayant pas été activé cette année, le soutien n’a donc pas été nécessaire. 
 
 
Service d’aide à la famille (SAF)  
 
Le Service d’aide à la famille est une association sans but lucratif qui a pour but de venir en aide aux familles 
domiciliées dans les communes du Mont, de Cugy, de Froideville, de Morrens et de Bretigny. 
 
Au plan des changements au sein du comité il faut relever :  

 la reprise de la coordination centrale du SAF par Mmes Jaccoud et Fardel de Froideville ; 
 la nomination de M. Pelloux de Cugy au comité du SAF en tant que coordinateur de la commune de Cugy. 

 
Les activités et événements principaux à signaler en 2012, sont : 
 

 le 14 juin, une réunion générale des bénévoles pour les informer des changements dans la structure ; 
 à cette même date, la présentation du Service Bénévolat Vaud par Mme Chinet qui a pu aussi répondre 

aux questions et proposer des cours de formation ; 
 le dépôt des archives du SAF dans les archives communales du Mont-sur-Lausanne et l’aboutissement 

d’une convention à ce propos ; 
 les habituelles « réunions – café » des bénévoles connaissent un franc succès ; 
 une action de recherche de bénévoles à travers un « tout-ménage » ; 
 une centaine de demandes du CMS du Mont et une dizaine de demandes directes de juin à décembre 

2012. 
 

Au niveau des comptes 2012, un bénéfice de Fr. 647.45 est annoncé. Le SAF disposait d’une fortune de  
Fr. 113'691.50 à fin décembre 2012. 
 
 
Centre social régional (CSR) et Agence d’assurances sociales (AAS) 
 
L’Association Régionale pour l’Action Sociale Prilly – Echallens (ARASPE) gère le Centre social régional et les 
Agences d’assurances sociales. Cet organisme occupe 52 employés qui ne sont pas tous à un taux d’activité de 
100%. En 2012, le volume des dossiers a sensiblement augmenté pour plusieurs raisons liées au climat 
économique et social général d’une part et, d’autre part, à une série de révisions de lois. 
 
Il est à relever que le nombre de chômeurs en fin de droit augmente tout comme le nombre des divorces, ce qui 
génère forcément une surcharge au niveau des agences sociales. Le directeur de l’ARASPE relève aussi quelques 
incivilités de personnes parfois violentes dans les agences. 
 
Au plan des infrastructures de l’ARASPE, l’Agence de Prilly est trop à l’étroit et une recherche de nouveaux locaux 
est lancée. 
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Facture sociale 
 
L’augmentation de la facture sociale prévisionnelle est de Fr. 29'782.- pour Cugy, ce qui représente 2.41% par 
rapport à l’année précédente. (Voir tableau page 27.) 
 
La hausse la plus importante concerne le Revenu d’insertion (RI). La hausse des coûts est également due au 
report de charges de la Confédération vers le Canton suite à la mise en œuvre de la 4e révision de la Loi sur 
l’assurance-chômage et de la 5e révision de la Loi sur l’assurance-invalidité (AI).  
 
Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que les dépenses pour le RI devraient se stabiliser à terme car l’introduction 
des PC familles devraient permettre à plus des 1'000 ménages de quitter durablement le RI. 
 
 
Demandeurs d’emploi 
 
Au 31 décembre 2012, selon le SCRIS, les demandeurs d’emploi étaient 60 dans notre commune, dont 51 au 
chômage. 
 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Demandeurs 
d’emploi 

 
60 57 54 56 40 36 

 
 
Nonagénaires 
 
Cette année 2012, le syndic et le municipal en charge du dicastère du social ont eu le bonheur de rendre visite à 
trois messieurs nés en 1922, le jour de leur anniversaire. Il s’agit de MM. Jean-Pierre Maillard, Paul Allamand et 
Erhard Schamberger. 
 
Lors d’une verrée, les jubilaires ont évoqué leurs souvenirs et les visiteurs ont eu beaucoup de plaisir à découvrir 
de riches parcours de vie. Un bouquet de fleurs, un magazine de l’année de leur naissance et un cadeau sous la 
forme d’un bon ou d’argent liquide ont été très appréciés par les jubilaires.  
 
Ultérieurement, une visite de la responsable des Reflets de Cugy permettra aux lecteurs de découvrir les 
parcours de ces personnes. 
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DOMAINES ET FORETS 
(M. Roland Karlen) 

 

FORETS 
 
« Jorat, une terre à vivre au quotidien » 
 
Le Conseil communal, lors de sa séance du 10 mai 2012, a accepté l’adhésion à l’association « Jorat une terre à 
vivre au quotidien » 
 
Les objectifs fixés dans les statuts sont d’assurer la représentation et la défense  des intérêts des communes 
territoriales du Jorat et d’étudier l’opportunité de créer un parc naturel périurbain. 
 
Forêts communales  
 
Plan de gestion des forêts  
 
Un nouveau plan de gestion des forêts de Cugy a été réalisé, avec comme objectif les propositions de mesures 
de gestion pour la période 2012/ 2022 ; le dernier plan de gestion datait de 1957.  
 
Ce plan permettra à la Municipalité de conduire une politique d’évolution durable de ses forêts. 
 
Exploitation des bois  
 
La forte bise du 28 septembre 2012 a déraciné l’équivalent de 137m3 de bois (essentiellement des sapins). 
 

Janvier coupe de génération entre les Grands Vuarnes  
et la route de la Bérallaz, par le centre de formation 

169 m3 
 

Février coupe éclaircie et de régénération au-dessus  
du chemin bétonné de la Bérallaz, par le centre de formation 

211 m3 

Février coupe de sécurité et de régénération sur le Billard, par l’entreprise Ruch 264 m3 
Mars coupe de sécurité sur le Coteau par l’entreprise Clerc 25 m3 

Novembre exploitation des chablis de la bise du 28 octobre 2012, par l’entreprise Clerc 137 m3 
 
Assortiments  
 
Bois de service résineux et feuillus :  382 m3 
Râperie, bois de feu, et copeaux   406 m3 
Total exploitation    788 m3 
 

Coupe autorisée 900 m3 
Coupe par année 

2008 2009 2010 2011 2012 
750m3 611m3 747m3 672m3 788m3 

 
Au niveau du compte d’exploitation du forestier, les coupes sont encore bénéficiaires sur la commune de Cugy. 
Les coupes de bois ont engendré un bénéfice de Frs. 13'000.-  en 2012 (Frs. 9'000.-  en 2011). 
 
Plantations  
 
Une plantation de 0,3 hectare a été réalisée au-dessus du chemin bétonné de la Bérallaz. 
450 épicéas, 225 sapins douglas, 225 hêtres ont été plantés et protégés. 
 
Un essai de plantation d’une vingtaine de jeunes tiges de feuillus a été réalisé à la place de pique-nique de la 
Côte à Félix. 
 
1,6 hectare de plantation a été entretenu afin de favoriser le développement des jeunes plants. 
 
Soins culturaux  
 
3,6 hectares de soins culturaux ont été réalisés en 2012 pour un montant de Fr. 11'179.-.  
La Commune de Cugy a pu bénéficier d’une subvention pour ces travaux de Fr. 7'668.-. 
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Réfection de chemins 
 
Différentes conduites évacuant l’eau par dessous les chemins ont été curées et débouchées.  
Le chemin reliant la route bétonnée au Grands Vuarnes a été réaménagé. 
 
Bois de feu  
 
La consommation de bois de feu par les habitants de Cugy est restée stable par rapport à 2011. 
 
Il a été façonné :   54 stères de feuillus (hêtre). 
Vendu en direct :  31 stères. 
Stocké pour vente durant l’hiver 23 stères. 
Solde au 31.12.2012   17 stères 
 
Places de pique-nique  
 
La place de pique-nique de la côte à Félix a été équipée d’un nouveau grill suite aux déprédations de 2011. 
Un renouvellement partiel des bancs et tables sera entrepris en 2013. 
 
Hangar des Rossets 
 
Compte tenu de l’abandon de la transformation du hangar pour le stockage des plaquettes (projet du Triage), la 
Municipalité a décidé de louer l’ancienne déchetterie à une entreprise de Cugy, spécialisée dans la 
transformation de bois en bois de feu. 
 
 

DOMAINES   
 
La surface actuelle en propriété de la commune de Cugy est de 27,5743 hectares. 
Ces terres sont exploitées par quatre agriculteurs. 

 
 
COURS D’EAU 
 
Suite à l’érosion de la berge d’un petit affluent du Talent, au lieu-dit la Renardière, le centre professionnel 
forestier a procédé à la construction et à la mise en place d’un caisson en bois de mélèze et procédé à la 
stabilisation du talus. 

 
 

CIMETIERE 
 
Lors de la construction de la place de parc de la Cavenettaz, l’accès au cimetière a été pavé ; par la même 
occasion, il a été procédé à la pose d’un conduit destiné au câblage de l’électricité qui permettra la pose d’un 
candélabre.  
 
Le portail a été remis à niveau et rafraîchi. 
 
Le nouveau règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres a été adopté par le conseil d’Etat le 
12 septembre 2012 ; ce changement n’a pas entraîné de modification de notre règlement communal. 
 



Rapport de Gestion 2012  Page 45 sur  69 

ORDURES MENAGERES, DECHETTERIE 
(M. Roland Karlen) 

 
 
Les quantités de déchets récoltés par le ramassage « porte à porte » ou à la déchetterie sont les suivantes : 

 
Taxes déchets   
 
Les nouvelles taxes, qui ont été adoptées en 2012, entreront en vigueur au 1er janvier 2013.  
 
Il s’agit :  de la taxe au sac (sac blanc payant), 

de la taxe forfaitaire à l’habitant payée dès la 19e année (encaissée pour la première fois début 
2014). 

 

 
NOUVEAU REGLEMENT SUR LA GESTION DES DECHETS 
 
Suite à l’arrêt du TF du 04.07.2011 rappelant aux communes l’obligation de se conformer au droit fédéral 
imposant au détenteur de déchets d’assumer le coût de leur élimination (pollueur-payeur), la Commune de Cugy, 
à l’instar de la grande majorité des communes de la région, a mis en place un nouveau règlement sur la gestion 
des déchets, dont les phases d’adoption ont été les suivantes : 
 
le 13 août 2012 par la Municipalité, 
le 27 septembre 2012 par le Conseil communal, 
le 12 octobre 2012 par la cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement. 
 
Plusieurs directives municipales, qui prendront effet au  1er janvier 2013, ont été édictées, relatives  
 
- à l’encaissement de la taxe forfaitaire auprès  des habitants, des entreprises et des sociétés locales,  
- aux allègements possibles de la taxe au sac et/ou de la taxe forfaitaire, 
- à la perception de taxes spéciales, 
- aux mesures de contrôle et aux sanctions. 
 
 
Information déchets 
 
Un courrier sous enveloppe, contenant le calendrier annuel de ramassage des ordures ménagères, des 
instructions sur le nouveau concept de la taxe au sac et un sac blanc, a été distribué le 21 novembre 2012 à 
tous les ménages et entreprises de la Commune. 
 
Une journée d’information à la population a eu lieu le 8 décembre 2012 à la déchetterie de Praz-Faucon. 
Plus de 200 personnes se sont déplacées ; elles ont pu recevoir toutes les informations souhaitées et poser de 
nombreuses questions aux membres de la Municipalité, tous présents à cette manifestation.  
 

 2012  2011  2010 
ordures ménagères 569.97 tonnes 566.95 tonnes 548.06 
déchets encombrants de ménage, porte à porte 36.70 tonnes 23.64 tonnes 25.66 
déchets encombrants, déchetterie 106.54 tonnes 86.34 tonnes 72.08 
Papier porte à porte 69.54 tonnes 131.41 tonnes 113.34 
Papier apporté à la déchetterie  73.91 tonnes    
ferraille, porte à porte 5.47 tonnes 5.48 tonnes 7.12 
ferraille, déchetterie 40.42 tonnes 18.99 tonnes 24 
aluminium 0.46 tonnes 0.28 tonnes 0.18 
capsules Nespresso 2.37 tonnes 2.84 tonnes 1.60 
pet 5.83 tonnes 4.1 tonnes 4.04 
textiles récoltés 2.1 tonnes  5.2 tonnes 2.23 
verre  81.3 tonnes 62.75 tonnes 69.08 
appareils électroménagers 14.1 pièces 9 pièces/tonnes   0.97  
appareils de bureau (Swico) 6.18 tonnes 5.39 tonnes 3.84 
huiles usées 1’060 litres 1’100 litres 1’310 
frigos - pièces 39 pièces 34 
piles 0,94 tonnes 0.66 tonnes 0.15 
compost 1’151 m3 1’172 m3 1'082 
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Des panneaux composés de tableaux explicatifs sur l’aspect financier, sur le cheminement du sac taxé ainsi que 
des directives sur le tri des déchets ont permis à chacun de compléter sa connaissance du sujet. 
 
La présence d’une collaboratrice de GEDREL, qui a su donner avec clarté les explications avec des exemples 
réels sur l’acheminement de nos déchets, a enrichi cette journée d’information. 
 
Chacun a eu la possibilité de visionner un film sur la manière de trier ses déchets et de se réchauffer en buvant 
une boisson chaude, avant de quitter les lieux en emportant les directives écrites et un sac de tri. 
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PROTECTION CIVILE 
M. Roland Karlen 

 
 
ORPCi du Gros-de-Vaud 
 
L’organisation de la Protection civile vaudoise correspond désormais au découpage des districts. 
 
La Commune de Cugy, jusqu’à la fin 2011, faisait partie de la région Lausanne-Nord. 
 
Au 31 décembre 2011, la région Lausanne-Nord a été dissoute, ce qui a obligé la commune de Cugy à rejoindre 
la région PCI Gros-de-Vaud dès le 1er janvier 2012. 

 
Les nouveaux statuts ont été adoptés le 27 septembre en assemblée constitutive à laquelle la commune de Cugy 
n’était pas représentée, en raison de la tenue, le même soir,  d’une séance du Conseil Communal. 
 
Le préavis pour l’approbation des nouveaux statuts de l’association des communes du district du Gros-de-Vaud 
relatif à l’organisation de la Protection Civile sera présenté lors de la séance du Conseil Communal du 21 mars 
2013. 

 
 
Abri PCi 
 
Suite à de nombreuses fissures dans les plafonds qui ont provoqué des infiltrations d’eau, des travaux consistant 
en injections d’un coulis d’étanchéité dans les fissures ont été réalisés  en automne  2012. 
 
Les travaux ont été financés par les taxes perçues lors de dispenses de construction d’un abri de protection 
civile. 
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SERVICE DU FEU 
(M. Roland Karlen) 

 

ORGANISATION 
 
SDIS  Service de Défense contre l’Incendie et de Secours 
DAP Détachement d’appui 
DPS Détachement Premier Secours 
 
Communes concernées 
 
Bretigny-Cugy-Morrens-Montheron. 
 
Interventions 
 

Nombre Sinistres : 
 

3 feux 
4 inondations 
1 odeur suspecte 
2 alarme automatique 

 Exercices et cours: 

5 exercices DPS 
4 exercices DAP 

18 exercices ARI (appareil respiratoire) 
1 exercices DPS / DAP 
5 cours de cadre DPS 
4 cours de cadre DAP 

 Heures : 

1082 d’exercices 
206 de cours de cadres 
134 d’état-major 
255 d’exploitation 
255 d’intervention 

 
 
Personnel  
Le commandant des pompiers du SDIS et du DAP, Stéphane Ayer, a quitté ses fonctions le 31 décembre 2012, 
après 18 années de service. 
 
Nouveau commandant, le capitaine Marc Filisetti de Morrens. 
 
Effectif : 
DPS :  27 
DAP Cugy : 10 
DAP Morrens : 11 
 
 
Association intercommunale SDIS du Haut-Talent 
 
La nouvelle association, qui réunit les communes de Bretigny, Cugy, Morrens, Montheron, Froideville et Bottens, 
est en discussion entre les divers partenaires (communes, SCRIS et ECA),    
 
Un préavis sera vraisemblablement présenté dans le courant de 2013 afin d’adopter les statuts de cette 
nouvelle association. 
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POLICE 
(M. Roland Karlen) 

 
 

REFORME POLICIERE 
 
Le 31 décembre 2011 a pris fin le contrat de prestations que la commune de Cugy avait conclu avec la 
gendarmerie. 
 
Dès le 1er janvier 2012, compte tenu de la réforme policière cantonale, la commune de Cugy fait partie des 
« communes délégatrices », c'est-à-dire celles qui délèguent  leurs tâches de police à la gendarmerie. 
 
Cette réforme policière a été adoptée en votation populaire ; elle a fait l’objet d’une bascule d’impôts de 2 points 
entre le Canton et les communes. 
 
 

BILAN COMMUNAL 2012 
 
Evénements principaux  
 
Au printemps 2012, des travaux de sécurisation aux Collèges de la Chavanne et du Motty ont été mis en place. 
Des marquages au sol, des panneaux de signalisation et la discipline des conducteurs ont permis d’améliorer 
sensiblement la sécurité des élèves. 
 
Grace à l’initiative d’un habitant du quartier d’Es Chesaux, le Pedibus a retrouvé toute son efficacité. 
Pedibus consiste à organiser et accompagner les enfants en bas âge sur le chemin de l’école ; pour cela, chaque 
parent inscrit s’engage à tour de rôle à assurer l’accompagnement. 
 
La Municipalité soutient le projet en participant à l’achat et à la pose de panneaux servant à indiquer les 
emplacements de rassemblements. 
 

Interventions de la Gendarmerie sur le territoire de la commune de Cugy 

 2010 2011 2012 
Demandes d’assistance 26 31 38 
Dommages à la propriété 17 12 23 
Individus suspects 10 21 18 
Services préventifs * 14 15 32 
Tapage / nuisances 7 6 12 
Véhicules suspects 3 4 9 
Vols par effractions 8 30 21 

 
*Les services préventifs sont la mise en place d’actions de prévention et de contrôle d’identités des jeunes qui 
se réunissent aux abords du centre commercial. 
 
Une plate-forme va être mise en place entre la Municipalité, les accompagnateurs des rues et les jeunes afin de 
trouver des alternatives à leurs demandes. 
 
Evacuation forcée d’une propriété privée 
 
Le mardi 20 mars 2012 a eu lieu une évacuation forcée chez un habitant de la rue du Village qui pratiquait une 
activité illégale de garagiste dans cette zone. 
 
Une opération qui a duré onze heures non-stop, appuyée par la Gendarmerie et qui a requis la participation de 
quinze personnes, s’est déroulée sans problèmes majeurs. 
 
La totalité des frais (plusieurs milliers de francs) dus pour cette intervention ont été facturés à la personne 
incriminée. 
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Déprédations et vols 
 
Les actes de vandalisme ont augmenté en 2012. 
 
Les déprédations n’ont pas épargné les bâtiments communaux : la déchetterie visitée à trois reprises avec des 
vols, une vitre d’un arrêt de bus brisée, les locaux du Centre œcuménique souillés, des œufs et de la farine dans 
un piano et sur la façade du Collège du Motty , un graffiti sur la Maison de Commune, autant d’incidents qui 
incitent la Municipalité à se pencher sur la problématique de la sécurisation.  
 
Cette réflexion conduira la Municipalité à présenter un préavis dans le courant de 2013. 
 
Contraventions 
 
A la fin de l’année 2012,  un membre de l’Exécutif a reçu par le biais d’une formation le pouvoir d’émettre des 
contraventions  au niveau des parcages sur le territoire de la commune.  
 
Commission municipale de police 
 
La commission est en cours de constitution. 
 
 

CONTROLE DES HABITANTS  
 
La population de Cugy est en augmentation de quelque 12%. Elle s'élevait à 2577 habitants au 31 décembre 
2012, contre 2’299 à la même date de l'année précédente.  
 
Structure de la population au 31 décembre 2012 
 
Population Hommes Femmes Total au 31.12.2012 
     Etrangers permis C 188 179 367 
     Etrangers permis B  113 99 212 
     Séjour < 1 an (permis L) 4 1 5 
     Admis. provisoires (permis F) 1 0 1 
     Requérants (permis N) 3 2 5 
     Avec délai départ 0 0 0 
     Autorisations diverses suspens 10 

 

4 

 

14 

  

Total ressortissants étrangers 319 285 604 
Population Suisse 951 1022 1973 
Total population établie 1270 1307 2577 
Population en résidence secondaire 12 18 30 
Population résidente 1282 1325 2607 
Frontaliers 50 13 63 
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Mutations 
 
Le Contrôle des habitants a enregistré en 2012 les mutations suivantes, en plus d'autres mutations diverses,  
non quantifiables, telles que changements d'adresses à l'intérieur de la Commune, actualisations des permis, 
changements de noms, etc. 
 

2012 
Mutations 

Hommes Femmes Total 
2011 2010 2009 2008 

Arrivées              
   Mouvement international 35  15  50  53  52  50  54  
   Mouvement inter-cantonal 8  9  17  18  16  30  18  
   Mouvement intercommunal 162  187  349  163  141  136  145  
Total arrivées 212 221 433 234 230 216 241 
Naissances 14 10 24 20 21 23 24 
Départs         
   Mouvement international 14  6  20  35  38  43  34  
   Mouvement inter-cantonal 8  14  22  24  23  19  21  
   Mouvement intercommunal 59  54  113  150  137  129  121  
   Mouvement destination 

inconnue 
0  1  1  2        

Total départs 92 80 172 211 198 191 176 
Décès 11 5 16 13 8 15 13 
Mariages 12 14 26 23 24 16 22 
Divorces 3 8 11 9 10 10 16 
Naturalisations 0 2 2 5 3 8 3 
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Ressortissants suisses et étrangers  Nationalités des ressortissants étrangers 
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Documents d’identité 
 
Le Contrôle des habitants a procédé à l'établissement des demandes de cartes d’identité suivantes : 
 

 2012 2011 

 Cartes 
d’identité 

Cartes 
d’identité 

Janvier 0 6 
Février 0 9 
Mars 1 15 
Avril 2 8 
Mai 2 11 
Juin 0 17 
Juillet 0 17 
Août 1 5 
Septembre 1 7 
Octobre 0 7 
Novembre 2 7 
Décembre 3 2 

Total 12 111 

 
Le 1er mars 2010 est entré en vigueur le passeport biométrique ; depuis cette date, le contrôle des habitants 
n’intervient plus dans le processus d’établissement de ces documents de voyage sécurisés. 
 
L’habitant s’adresse directement au centre biométrique pour convenir de son passage. A cette occasion, il peut 
aussi procéder, sur place, au renouvellement de sa carte d’identité. 
(www.schweizerpass.admin.ch/pass/fr/home.html) 
 
Bien que les demandes de carte d’identité puissent aussi être effectuées auprès du bureau du contrôle des 
habitants, la diminution du nombre de cartes établies par nos services démontre que les personnes préfèrent 
grouper leurs démarches et profiter par la même occasion de prix nettement plus avantageux. A titre 
d’information, nous rappelons ci-dessous les tarifs. 
 
Rappel des tarifs  
 CI demandée 

auprès de la 
Commune 

PPT demandé 
auprès du Centre 

PPT + CI demandés 
auprès du Centre 

Adultes (18 ans révolus) 65.- 140.- 148.- 
Mineurs  30.- 60.- 68.- 
 
CI = carte d’identité 
PPT = passeport biométrique 
 
 
 

NATURALISATIONS 
 
Trois personnes ont obtenu la nationalité suisse et vaudoise dans la Commune de Cugy dans le courant de 
l'année 2012. 
 
Naturalisation facilitée 
 

-  une personne originaire d’Israël. 
 
Naturalisations ordinaires 

-  une personne originaire d’Uruguay. 
-  une personne originaire de Tunisie. 

 
Au 31 décembre 2012, 13 demandes, concernant 21 personnes, étaient en cours de traitement à des stades 
différents de la procédure.  
 
Par une information datant du 15 décembre 2011 émanant du commandant de la gendarmerie, les communes 
étaient informées qu’à partir du 1er janvier 2012, la Police Cantonale se déchargeait des rapports d’enquêtes 
relatifs aux demandes de naturalisation (loi du 13 septembre 2011).  
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Après quelques tentatives d’obtenir des explications, voire des cours de formation, la Municipalité s’est mise à la 
recherche d’une personne susceptible de réaliser ces enquêtes. 
 
Au cours du deuxième semestre, la perle rare était trouvée. Malheureusement, la personne choisie a décidé, 
après une première expérience, de ne plus assumer cette tâche. Au moment de la rédaction de ces lignes, la 
Municipalité est à la recherche d’un(e) enquêteur (trice). 
 
 

POLICE DU COMMERCE 
 

15 autorisations ont été délivrées par le Bureau des manifestations de la Police cantonale, par le biais du portail 
cantonal des manifestations, appelé POCAMA. 
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SERVICES INDUSTRIELS 
(M. Christian Durussel) 

 
 

SERVICE DES EAUX 
 
Réseau 
 
Tous les appareils utilisés pour la détection des fuites sur le réseau d’eau potable de la Commune ont été 
retournés au fournisseur pour effectuer le contrôle et le calibrage périodique. 
 
Compteurs 
 
Notre collaborateur responsable du service des eaux a poursuivi l’échange des compteurs selon le planning 
prévu.  
 
Contrôle des bornes hydrantes 
 
La campagne de contrôle de toutes les bornes hydrantes de la Commune est terminée ; reste la mise à jour du 
document complet, lequel va nous être remis en début 2013. 
 
Fourniture d’eau par EauService Lausanne 
 
Avec l’augmentation de la population et malgré une production normale de nos sources, nous constatons que la 
part d’eau fournie à la Commune par EauService atteint le 80% de la consommation totale de Cugy. 
 
Plan directeur de distribution des eaux – PDDE 
 
L’étude régionale sur la distribution d’eau potable prenant en compte le réseau de Lausanne et les réseaux des 
Communes de Bretigny, Bottens et de Cugy est terminée. 
 
Le rapport final nous a été remis et commenté lors d’une séance à laquelle les représentants des communes 
concernées étaient conviés. Il a été approuvé par le SCAV et l’ECA. Une copie du rapport a été transmise au 
bureau d’ingénieur responsable de l’élaboration du plan directeur de distribution des eaux de la Commune afin 
qu’il puisse y intégrer les résultats de l’étude. 
 
Fuites 
 
Plusieurs fuites ont été constatées et réparées dans différents quartiers du village. La plupart d’entre elles sont 
la conséquence de conduites en fonte percées par la corrosion et, pour un cas, par une borne hydrante 
renversée par un automobiliste. 
 
Production d’eau 
 
Relevé de la production de nos sources, ainsi que de l'eau achetée à Lausanne, durant l’année 2012 : 
 

Période Production sources m3 Acheté à Lausanne m3 

Janvier à mars 7’559 46’620 
Avril à septembre 13’251 78’931 
Octobre à décembre 7’695 32’252 
Total 2012 28’505 157’803 

 
Production des sources au cours des années précédentes : 
 

Période Production sources m3 

2011 17’817 
2010 23’637 
2009 23’637 
2008 28’389 
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Grace aux précipitations plus importantes de cette année, nos sources ont à nouveau produit une quantité d’eau 
intéressante, comparable à la moyenne de ces dix dernières années. Notre réseau de captage est, il faut le 
constater, essentiellement dépendant de la quantité des précipitations. 
 
Consommation annuelle 
 

Année Nbre Sources Eau 
achetée Total Moyenne Locaux Eau non  % Eau  Moyenne 

  habitants m3 m3 eau m3 m3/hab Commune facturée  facturée m3/hab 

1997 1767 31'393 148'380 179'773 101.7 3'192 59'292 33.0 117'289 66.38 

1998 1845 23'988 143'100 167'088 90.6 2'357 40'015 24.0 124'716 67.60 

1999 1918 30'710 117'420 148'130 77.2 2'189 17'804 12.0 128'128 66.80 

2000 1977 37'285 122'930 160'215 81.0 2'163 26'344 16.4 131'708 66.62 

2001 1985 41'440 111'970 153'410 77.3 1'910 24'466 15.9 127'034 64.00 

2002 2057 23'707 141'500 165'207 80.3 2'355 20'553 12.4 142'299 69.18 

2003 2138 25'466 143'380 168'846 79.0 2'321 27'857 16.5 138'668 64.86 

2004 2140 26'518 138'920 165'438 77.3 2'412 33'045 19.9 129'981 60.74 

2005 2133 26'887 136'640 163'527 76.7 2'241 28'928 17.7 132'358 62.05 

2006 2116 29'044 151590 180'634 85.4 2'210 43'545 24.1 134'879 63.74 

42’519  174’879 80.9 45’508 26.0 2007 2161 
26'324 

132'360 
158'684 73.4 

2'380 
29'313 18.4 

126'991 58.76 

2008 2216 33’165 129’000 162’165 73.2 1’936 32’460 20.0 127’769 57.66 

2009 2255 28’389 135’932 164’321 72.9 2’327 24’833 15.1 137’161 60.83 

2010 2283 23’637 137’800 161’437 70.7 2’525 24’679 15.3 134’233 58.80 

2011 2299 17’875 151’474 169’349 73.66 8’021 28’364 16.7 132’964 57.83 

2012 2577 28'505 157'803 186'308 72.30 12’481 26’045 13.98 147’782 57.35 
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Consommation hors ménages  
 

Volume 

 
 

Pompiers 
(consommation estimée annoncée par le Service du feu) 

 

48,5 m3 
 

Arrosage du terrain de football 

 

580 m3 
 

Arrosage du cimetière 

 

150 m3 
 

Borne hydrante 
(selon le relevé des compteurs mobiles) 

 

-- 
 

Eau de chantiers à facturer 
 
 

-- 
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ELECTRICITE – ROMANDE ENERGIE 
 
Réseau 
 
Dans le cadre des travaux de la Maison de Commune et de l’aménagement de l’Espace Cavenettaz, une partie 
du réseau aérien a été supprimé et remplacé par des câbles souterrains. Deux nouveaux points de distribution 
ont été installés à la rue du Village. 
 
Notre fournisseur d’électricité a équipé en armoire de distribution le quartier de l’Epi d’Or. 
 

TELECOMMUNICATION – FIBRE OPTIQUE 
 
Collège de La Combe 
 
Le raccordement du Collège de la Combe par fibres optiques a été réalisé pendant les vacances scolaires. Cela 
permettra d’améliorer la qualité et la vitesse de transmissions des informations. 
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ROUTES 
(M. Christian Durussel) 

 
RC 501b : 2e phase – tronçon entre le giratoire et le centre commercial (préavis no 40-2009) 
 
A la clôture de l’enquête, une opposition était parvenue de la part d’un propriétaire riverain qui se plaignait de la 
diminution du nombre de places de stationnement induite par le projet et de l’implantation inappropriée d’un 
candélabre devant son balcon. 
 
Le municipal en charge, accompagné de notre mandataire, a rencontré les opposants au projet. Une variante 
modifiée de celui-ci a été présentée ; elle vise à corriger le projet selon les points énumérés dans l’opposition. 
 
Les notes de séance ont été transmises aux propriétaires pour qu’ils se prononcent sur le maintien ou non de 
leur opposition. La Municipalité n’ayant pas obtenu de réponse, elle a décidé de lever l’opposition. 
 
Espace public et aménagement du carrefour rue du Village – chemin de la Cavenettaz 
(préavis 57-2010) 
 
Les travaux de génie-civil ont débuté à mi-avril pour se terminer au mois d’août.  
 
Les services de l’électricité et des télécommunications ont profité pour améliorer leur réseau. L’éclairage public 
aérien dans cette zone a été remplacé. Les nouveaux luminaires sont maintenant tous alimentés par des câbles 
souterrains.  
 
Nos employés communaux ont participé aux aménagements de la place. Ils ont planté les arbres et engazonné 
les surfaces vertes à l’extérieur.  
 
La pose du mobilier urbain prévu dans le projet permettra de mieux définir les zones de circulation des zones 
piétonnes ; elle se fera au printemps 2013. 
 
La Municipalité doit encore définir le système de gestion de la quarantaine de places de parc à disposition. 
 
Chemin de la Cavenettaz – Mise en séparatif (préavis 61-2011) 
 
Les travaux ont été repoussés, suite au retard pris par le chantier de l’aménagement de l’espace public. Une 
information aux riverains et propriétaires est prévue début de l’année prochaine. Les travaux sont programmés 
suivant la mise à l’enquête et devraient débuter, si tout se passe bien, en mai 2013. 
 
Contrôles de vitesse 
 
Contrôles de vitesse effectués par la gendarmerie (répressifs) 
 
Aucun contrôle n’a eu lieu en 2012, les panneaux de signalisation posés aux entrées de la commune n’étant pas 
aux normes.  
 
Contrôle de vitesse effectué par le radar communal 
 
Le radar communal, tombé en panne, n’a pas été posé. Depuis décembre, il est à nouveau opérationnel. Il sera 
installé dans un premier temps dans les zones 30 km/h. et ensuite dans les endroits à fort trafic pour nous 
permettre d’effectuer un comptage des véhicules. 
 
 

ENTRETIEN DES ROUTES 
 
Planification générale de l’entretien des routes communales 
 
Selon la planification établie pour l’entretien des routes, la réfection du tapis du chemin du Crêt et du chemin de 
Bellevue a été réalisée début du mois d'août. La Municipalité a opté pour la pose d'un enrobé coulé à froid de 
type Microsil (micro enrobé bitumineux). Ce procédé est vite réalisé et moins coûteux, en comparaison à une 
réfection complète de la chaussée. 
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Réfection des chaussées 
 
Une campagne de réfection ponctuelle de nos routes et chemins a eu lieu au début du mois de juin ; elle a 
consisté  à reboucher les trous et refaire les bordures affaissées. 
 
Remplacement et mise à niveau de couvercles de chambres 
 
Comme chaque année, il a été nécessaire de remplacer, de réparer et de mettre à niveau 12 couvercles de 
chambres situés sur nos chemins communaux. 
 
Marquage routier 
 
Un tour complet du village a été effectué, de manière à identifier les endroits nécessitant un marquage et à 
planifier les travaux. Une première campagne de marquage a été effectuée cette année, la suite se fera l’année 
prochaine. 
 
Mise aux normes de la signalisation routière 
 
La dernière partie des panneaux de signalisation ne répondant plus aux nouvelles normes en vigueur a été 
achetée. Notre personnel de voirie a procédé à l'échange de la plupart des signaux. Le solde sera posé au début 
de l’année prochaine, lorsque les conditions météorologiques le permettront. 
 
 
Heures de déneigement 
 
L’équipe de voirie a effectué moins d’heures de déneigement et de salage en 2012 que durant l’année 
précédente (environ -11%). En revanche, ils ont été mis beaucoup plus souvent à contribution la nuit et le 
dimanche.  
 
Le début de l’année, de janvier à avril, n’a occasionné que du salage, surtout durant la période très froide du 
mois de février. 
 
Dès le mois d’octobre, la neige a fait son apparition et à de nombreuses reprises nos collaborateurs sont 
intervenus avec leurs véhicules. 
 
Pour compléter l’équipe, la Municipalité a reconduit le contrat conclu l’année précédente avec une entreprise 
privée. 
  

2012 Heures  
effectives 

Heures 
majorées(*) 

Total heures 
effectives + 
majoration 

janvier à avril  151.25 18.50 169.75 
octobre à décembre  269.75 74.25 344.00 
Total 421.00 92.75 513.75 
    
Entreprise privée    
janvier à avril  32.00   
octobre à décembre  62.50   
Total 94.50   

 
(*)  Rappelons que la majoration statuaire est de 50 % lorsque les heures de travail sont accomplies le soir, entre 22h et 6h et les samedis 

et de 100% lorsqu’elles sont effectuées les dimanches et les jours fériés.  
 
Le déneigement a occupé nos collaborateurs pendant 49 jours complets. Les majorations représentent près de 
11 jours de travail ; il appert que le service hivernal a représenté une charge de travail de 60 jours complets. 
 
 
Silo à sel 
 
Dès le 21 novembre, Cugy dispose de son propre silo à sel d’une capacité de 50 m3. Il peut contenir environ  
60 tonnes de sel. Les travaux de préparation, réalisation de la dalle, raccordement à l’électricité, se sont 
déroulés selon le planning et sans surprises. 
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La commune de Morrens a manifesté son intérêt à venir s’approvisionner en sel au silo de Cugy. La Municipalité 
est favorable à cette demande et une convention règlera cette collaboration. 
 
 
Véhicules 
 
L’achat d’un nouveau véhicule de type Toyota Nissan NP300 Single CAB 4x4, équipé d’un pont basculant et 
d’une saleuse, en remplacement du véhicule Reform Muli 660, a été accepté par le Conseil communal. Il sera 
livré au mois de mars 2013. 
 
Parc des véhicules 
 

Heures de travail 
Véhicule 

2012 2011 2010 
Attribution spécifique 

Reform Muli T9 2364 1976 1729 Service des eaux 
Clark 54 - - Elévateur, voirie 
Ladog 3832 (*) (*) Espaces verts 
John Deere 955 2228 2105 1997 Voirie, trottoirs, gazon 
John Deere 455 802,2 767,9 - Tondeuse collège de la Chavanne 
 
(*) Nous ne disposons pas du nombre d’heures de travail du Ladog ; le compteur était hors-service. 

 
 
VOIRIE 
 
Praz-Faucon – Installation de panneaux photovoltaïques (préavis 60-2011) 
 
Dès le 1er avril de cette année, le kWh produit par notre installation est rétribué à prix coûtant, soit 46,7 cts/kWh.  
 
Depuis sa mise en service, le 13 juillet 2011, jusqu’au 31 octobre 2012, elle a produit 56'600 kWh. 
La production annuelle est d’environ 41'000 kWh, soit un rendement de 5% plus élevé que les données 
annoncées par le fournisseur de l’installation. La production dépend évidemment des conditions 
météorologiques et des saisons, comme le montre le graphique suivant. 
 

Installation photovoltaïque de Praz-Faucon
Production mensuelle 
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 2011 2012 

 Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Production 
 KWh 

2144 697 1122 2451 4619 3315 5649 4994 5378 5080 3450 2315 
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ECLAIRAGE 
 
Extension et entretien de l’éclairage public 
 
La Municipalité a décidé de mandater une entreprise spécialisée afin d’établir un plan directeur du réseau 
d’éclairage public communal. Cela nous permettra de planifier la maintenance des luminaires, d’analyser les 
économies d’énergie potentielles à réaliser, ainsi que de prévoir les extensions du réseau encore à faire. 
 
Le quartier de l’Epi d’Or (Es Chesaux) a été équipé de luminaires selon les directives de la Commune. 
L’équipement a été fourni et installé par le promoteur. Cet éclairage est alimenté depuis une nouvelle armoire 
avec compteur située au chemin de l’Epi d’Or. Sur les chemins communaux, les coûts d’exploitation et l’entretien 
sont pris en charge par la Commune. 
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EPURATION 
(M. Christian Durussel) 

 
STEP de Praz-Faucon 
 
Suite à différents problèmes d’oxygénation des bassins biologiques survenus en 2010 et en 2011, il a été 
décidé, en concertation avec notre mandataire et le SESA, de réaliser, dans chacun des bassins, une campagne 
de mesure de l’oxygène dissout. 
 
Les résultats de ces analyses montrent que le fonctionnement du bassin sud n’est pas optimal. A court terme, le 
changement des tapis de ce bassin permettrait une meilleure oxygénation et de ce fait une meilleure action de la 
biologie, améliorant ainsi la capacité épuratoire de la STEP. 
 
A moyen terme, un remplacement des soufflantes par des modèles plus puissants, adaptés à la charge arrivant à 
la STEP, permettrait de prolonger la durée de vie de la STEP d’une dizaine d’années. 
 
Les mesures préconisées à court terme seront mises en œuvre au cours du premier semestre 2013 
 
 
Entretien du réseau 
 
Selon le plan d’entretien du réseau d’évacuation des eaux claires et eaux usées (EC/EU), une entreprise 
spécialisée a procédé au curage et au contrôle par caméra d’environ 4 km de canalisation. Le contrôle de tout le 
réseau des collecteurs d’eau usée est pratiquement terminé.  
 
Rappelons que le contrôle des canalisations EC et EU de la commune a débuté en 2008 et que l'ensemble du 
réseau sera complètement contrôlé en 2013. 
 
Association intercommunale  pour l’épuration des eaux usées de la région du bassin supérieur 
du Talent (A.E.T.) 
 
Composition du Comité de direction en 2012 
 
Président M. Christian Durussel, Cugy / Admnistration générale - Finances 
Secrétaire M. Urs Lauper, Bretigny / Secrétaire - Boursier 

Membre M. Pierrick Viguet, Bretigny / Bâtiments 

Membre M. Jean-François Thuillard, Froideville / Exploitation 

Membre M. Sandro Parisotto, Froideville / Collecteur intercommunal 

Membre M. Gregor Maurer, Lausanne / Traitement des boues – Relation avec le SESA 

Exploitant STEP M. Bron Eric 

 
Affaires traitées 
 
Les discussions du Comité de direction ont porté sur l’exploitation de la STEP, sur quelques pannes et autres 
disfonctionnements des équipements électromécaniques, sur l’aspect financier ainsi que sur les points 
particuliers suivants: 
 

 Les résultats des analyses et des contrôles des rendements de la STEP effectués par le Service des 
eaux, sols et assainissement, sont tous conformes aux prescriptions de la législation en vigueur. 

 La période de froid et de gel du début février a endommagé certaines installations et posé de nombreux 
problèmes à l’exploitant. Des conduites ont gelé, même à l’intérieur du bâtiment. Le conduit de transport 
des boues entre la table d’égouttage et le silo de stockage a aussi gelé. M. Bron l’a isolé après avoir 
installé un câble chauffant. 

 Le remplacement du réducteur et du moteur de la vis d’Archimède de l’entrée de la STEP, le 
changement d’une pompe et du câble d’alimentation d’un des ponts roulants et la révision des 2000 
heures de l’installation de déshydratation. 

 Une amélioration a été proposée afin de faire fonctionner la machine de déshydratation des boues 
pendant la nuit dans le but de diminuer la consommation d’électricité. Le Comité a validé le projet. 

 Les comptes de l’exercice 2011 ont été approuvés le 3 avril 2012 par le Conseil intercommunal ; il 
ressort que la participation des communes partenaires est inférieure de 11.66 % au montant prévu au 
budget. Deux postes contribuent principalement à ce résultat, le coût de l’élimination des boues et la 
diminution des intérêts débiteurs. 
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 Le total des charges au budget 2013 est de Fr. 562’325.— . Le budget a été accepté à l’unanimité lors 
de la séance du Conseil intercommunal le 29 novembre 2012. 

 
Augmentation de la population 
 
Constatant l’augmentation du nombre des équivalents habitants (EH) raccordés sur la STEP, environ mille EH 
ces trois dernières années, le comité a décidé d’étudier l’extension de la STEP. 
 
Celle-ci est actuellement dimensionnée pour une capacité de traiter 5200 équivalents habitants ; elle peut 
atteindre 7200 EH sans agrandissement des infrastructures. Cette extension sera chiffrée l’année 
prochaine.  
 
Comme nous pouvons le constater sur le tableau suivant, cette augmentation provient essentiellement du 
développement des communes de Cugy et de Froideville. 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bretigny 651 682 703 690 750 740 756 754 782 770
Cugy 860 843 833 843 842 858 887 926 985 1200
Froideville 1585 1603 1616 1628 1680 1751 1796 1841 1991 2000
Lausanne 250 260 246 248 250 250 249 238 257 250
Total EH AET 3346 3388 3398 3409 3522 3599 3688 3759 4015 4220
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, nous concluons le 
présent rapport en priant le Conseil communal : 

 
 vu le rapport de la Municipalité, relatif à la gestion et aux comptes de la Commune pour l'exercice 2012, 

 
 ouï le rapport de la commission de gestion, 

 
 attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE CUGY DECIDE : 
 
 
 d’accepter le rapport et les comptes de l’année 2012, 
 de donner décharge à la Municipalité de sa gestion et des comptes pour l'année 2012, 
 d’accepter l’attribution de Fr. 513'000.-- au fonds de réserve en attente d’affectation 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, nos salutations 
distinguées. 
 
 
Adopté en séance de la Municipalité le 22 avril 2013. 
  LA MUNICIPALITE   
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Annexe  
 

TABLEAU RECAPITULATIF "ORDURES MENAGERES PORTE-A-PORTE" 

Année 
Tonnage en 

kgs 
Population au 

31.12 
Tonnage par 

hab (kg) 
Coût total    

(en Fr.) 
Coût par 

habitant (Fr.) 
Coût par 

tonne (Fr.) 

2005 539'830 2133 253 182'914 85.75 338.84 

2006 537'020 2116 254 169'492 80.1 315.62 

2007 530'800 2161 246 167'532 77.55 315.62 

2008 538'800 2216 243 170'065 76.75 315.64 

2009 534'700 2255 237 168'750 74.85 315.6 

2010 548'600 2283 240 172'558 75.58 314.54 

2011 563'680 2299 237 168'750 74.85 315.6 

2012 569'970 2577 221 199'584 77.45 350.17 
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Annexe   

 

TABLEAU RECAPITULATIF "VERRE" 

Tonnage  

Année 
Tonnage en 

kgs 
Population 
au 31.12 par hab. (kg) 

Coût total    
(en Fr.) 

Coût par 
habitant (Fr.) 

Coût par 
tonne (Fr.) 

2005 84'910 2133 40 10’608 4.97 124.93 

2006 78'690 2116 37 11'254 5.32 143.02 

2007 72'620 2161 34 9'259 4.28 127.5 

2008 61'780 2216 28 8'113 3.66 131.32 

2009 66'780 2255 30 9'009 3.99 134.9 

2010 69'540 2283 36 8'773 3.84 126.16 

2011 62'752 2299 27 5'938 2.58 94.62 

2012 82'400 2577 32 6'396 2.48 77.62 
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Annexe 
TABLEAU RECAPITULATIF "PAPIER" 

Tonnage  

Année 
Tonnage 
en kgs 

Population 
au 31.12 par hab. (kg) 

Coût total   
(en Frs.) 

Coût par habitant 
(Frs.) 

Coût par 
tonne (Frs.) 

2005 111'620 2133 52 10’873 5.09 94.41 

2006 111'490 2116 53 9'592 4.53 86.03 

2007 121'470 2161 56 7'795 3.61 64.17 

2008 128'440 2216 58 9'107 4.11 70.91 

2009 119'080 2255 53 7'863 3.49 66.03 

2010 113'340 2283 50 7'099 3.11 62.63 

2011 131'410 2299 57 8'501 3.70 64.69 

2012 143'420 2577 56 6'174 2.40 43.05 
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Annexe 
TABLEAU RECAPITULATIF "DME DECHETS MENAGERS ENCOMBRANTS" 

Tonnage 

Année 
Tonnage 
en kgs 

Population 
au 31.12  par hab. (kg) 

Coût total   
(en Fr.) 

Coût par 
habitant (Fr.) 

Coût par 
tonne (Fr.) 

2005 97'520 2133 46 41’366 19.39 424.18 

2006 96'140 2116 45 34'713 16.4 361.06 

2007 94'260 2161 44 32'223 14.91 341.85 

2008 107'440 2216 48 36'076 16.28 335.78 

2009 98'800 2255 44 33'978 15.07 343.91 

2010 97'740 2283 63 33'378 17.34 276.39 

2011 109'980 2299 48 29'974 13.04 272.54 

2012 143'240 2577 56 39'590 15.36 276.39 
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Annexe 
 

TABLEAU RECAPITULATIF "COMPOSTAGE ET BRANCHES" 

Année Total m3 
Population 
au 31.12  m3 par hab  

Coût total    
(en Fr.) 

Coût par 
habitant (Fr.) 

Coût par m3 
(Fr.) 

2005 1'347 2133 0.632 55’076 25.82 40.89 

2006 1'191 2116 0.563 41'995 19.85 35.26 

2007 1'062 2161 0.491 46'907 21.71 44.17 

2008 1'365 2216 0.616 58'899 26.58 43.15 

2009 1'049 2255 0.465 56'953 25.26 54.29 

2010 1'082 2283 0.504 48'560 20.97 41.60 

2011 1'092 2299 0.475 42'035 18.28 38.49 

2012 1'151 2577 0.447 47'879 18.58 41.60 
 

 
 

 
 
 

 




