
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Fondé sur les dispositions légales de l'article 93b de la "Loi sur les 
Communes (LC) du 28 février 1956" et sur l'article 92 du règlement du 
Conseil communal du 17 novembre 1993, la Municipalité a l'honneur de 
vous soumettre son rapport sur la gestion et les comptes pour l'année 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Dans sa séance du 5 décembre 2002 le Conseil communal a constitué son bureau pour 2003 comme suit: 
 
  

 

Bureau du Conseil communal 
 

Président M. Pierre-André Janin 
Vice-président M. Alain Panchaud 
Secrétaire Mme Danièle Dubuis 
Scrutateurs Mme Roberte Nordmann 
 M. Roland Karlen 
Scrutateurs suppléants Mme Anne-Béatrice Desarnaulds 
 Mme Cornelia Kellenberger 

 
Huissier M. Claude-Alain Pellaux 
  
 

 
Le Conseil communal comptait 48 membres au 31.12.2003. 
 
 
MUTATIONS 
 
Démissionnaires MM. Olivier Corbaz, Christian Fame, Alexandre Hennard, Denis Mühlethaler, Olivier 
Glaizot, Claudio Chittaro. 
 
 
COMMISSIONS 
 
 

 

Commission de gestion 
 

Président M. Gilbert Boand 
Membres M. Pascal Aellen 
 Mme Jane Derry 
 M. Pierre-André Duvanel 
 M.Jean-Michel Blanchard 
 M. Bruno Favaro 
 M. Eduard Kellenberger 

 
 

 

Commission des finances 
 

Président M. José Rohrer 
Membres M. Jean-Jacques Guignard 
 M. Eric Loup 
 M. Jean-Philippe Thonney 
 
 

 

Commission de recours en matière d'impôt 
 

Président M. Bruno Favaro 
Membres M. Jean-Pierre Nicod 
 M. Jean-Philippe Thonney 
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Commission d'admission à la bourgeoisie (naturalisation) 
 

Président M. Jean Pfeifer 
Membres Mme Ginette Brognara 
 M. Marcel Maillard 
 

  
 
SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Au cours de l'année 2003, le Conseil communal s'est réuni à 6 reprises à la Grande salle de la Maison 
villageoise, sous la présidence de M. Pierre-André Janin, les 27 mars, 26 juin, 18 septembre,  27 novembre 
et 4 décembre et sous celle de M. Alain Panchaud le 22 mai. 
 
Quatorze préavis municipaux ont été proposés à Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers 
communaux, qui ont statué ainsi en 2003. 
 
27 mars 2003 
 
n° 08/2002 – Plan directeur régional  
 
22 mai 2003 
 
n° 22/2003 – Demande d'octroi d'un crédit d'investissement de Fr. 555'000,-- (cinq cent cinquante cinq 
mille) pour divers travaux d'entretien de la Maison villageoise, sise sur la parcelle RF n° 31. (amendé) 
 
n° 23/2003 – Demande d’octroi d’un crédit d’investissement de Fr. 935'000,-- (neuf cent trente cinq 
mille) pour la transformation et la rénovation de la Maison villageoise, sise sur la parcelle RF n° 31. 
(amendé) 
 
26 juin 2003 
  
n° 20/2003 (Gestion et Comptes 2002). 
  
18 septembre 2003 
  
n° 22/2003 – Demande d'octroi d'un crédit extrabudgétaire de Fr. 52'000,-- (cinquante deux mille) pour 
l'étude complémentaire des circulations sur notre territoire communal. (amendé) 
  
n° 27/2003 – Demande d'admission à la bourgeoisie de Mademoiselle Jeanine Dominguez. 
 
n° 28/2003 – Demande d'admission à la bourgeoisie de Monsieur Amir Grozdanic. 
 
n° 30/2003 – Nouveau règlement et tarif sur les émoluments du contrôle des habitants. 
 
n° 31/2003 – Règlement pour l'octroi de prêts à l'usage exclusif des sociétés, associations ou collectivités 
villageoises. (amendé) 
 
27 novembre 2003 
  
n° 33/2003 – Arrêté d'imposition pour l'année 2004.  
 
n° 36/2003 – Nouveau règlement du Conseil communal. (amendé) 
 
n° 37/2003 – Addenda A de la classification et définition des fonctions du statut du personnel communal. 
(amendé) 
 
n° 38/2003 – Addenda A de la classification et définition des fonctions du statut du personnel communal. 
  
04 décembre 2003 
  
n° 35/2003 – Budget 2004. 
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ELECTIONS ET VOTATIONS 
 
 
L'assemblée de commune s'est déplacée à 5 reprises. 
 
 
9 février : Votations fédérales 
 
 Electeurs inscrits 1'298 Taux de participation  31.59 % 
 
1. Révision des droits populaires 

 
Bulletins  Suffrages  % 

Rentrés 410   Oui Non Oui Non 
Blancs 10  Cugy 308 92 77.00 23.00 
Nuls 0  Canton 83'180 27'412 75.21 24.79 
Valables 400  Suisse 934'005 39'3638 70.4 29.6 
 
 

2. LF sur adaptation des participations cantonales aux coûts hospitaliers 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 409   Oui Non Oui Non 
Blancs 11  Cugy 271 127 68.09 31.91 
Nuls 0  Canton 76'628 33'408 69.64 30.36 
Valables 398  Suisse 1'028'673 301'128 74.4 22.6 

 
 
 
18 mai : Votations fédérales et cantonales 
 

Electeurs inscrits : 1'321   
 

a) Votations fédérales 
 
1. Armé XXI 

 
 Taux de participation : 54.05 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 714   Oui Non Oui Non 
Blancs 12  Cugy 584 116 83.43 16.57 
Nuls 2  Canton 150'198 32'665 82.14 17.86 
Valables 700  Suisse 1'718'452 541'577 76.0 24.0 

 
 

2. Protection de la population 
  
 Taux de participation : 53.97 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 713   Oui Non Oui Non 
Blancs 18  Cugy 614 78 88.73 11.27 
Nuls 3  Canton 157'708 25'294 86.18 13.82 
Valables 692  Suisse 1'829'339 441'498 80.6 19.4 
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3. Initiative "pour des loyers loyaux 
 
 Taux de participation : 53.97 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 713   Oui Non Oui Non 
Blancs 16  Cugy 252 442 36.31 63.69 
Nuls 3  Canton 81'273 104'307 43.79 56.21 
Valables 694  Suisse 749'388 1'540'401 32.7 67.3 

 
 

4. Dimanches sans voitures 
 
 Taux de participation : 53.6 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 708   Oui Non Oui Non 
Blancs 7  Cugy 206 491 29.56 70.44 
Nuls 4  Canton 64'615 124'041 34.25 65.75 
Valables 697  Suisse 881'953 1'460'794 37.6 62.4 

 
 

5. Initiative santé 
 
 Taux de participation : 54.05 % 

 
Bulletins  Suffrages  % 

Rentrés 714   Oui Non Oui Non 
Blancs 13  Cugy 268 428 38.51 61.49 
Nuls 5  Canton 66'031 120'438 35.41 64.59 
Valables 696  Suisse 625'073 1'682'694 27.1 72.9 
 
 

6. Personnes handicapées 
 
 Taux de participation : 54.05 % 

 
Bulletins  Suffrages  % 

Rentrés 714   Oui Non Oui Non 
Blancs 16  Cugy 276 415 39.94 60.06 
Nuls 7  Canton 80'792 104'131 43.69 56.31 
Valables 691  Suisse 870'249 1'439'893 37.7 62.3 
 

 
7. Sortir du nucléaire 

 
 Taux de participation : 54.13 % 

 
Bulletins  Suffrages  % 

Rentrés 715   Oui Non Oui Non 
Blancs 21  Cugy 189 498 27.51 72.49 
Nuls 7  Canton 69'451 116'738 37.3 62.7 
Valables 687  Suisse 783'586 1'540'566 33.7 66.3 
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8. Moratoire plus 
 
 Taux de participation : 54.05 % 

 
Bulletins  Suffrages  % 

Rentrés 714   Oui Non Oui Non 
Blancs 22  Cugy 260 425 37.96 62.04 
Nuls 7  Canton 81'238 102'550 44.2 55.8 
Valables 685  Suisse 955'624 1'3416'73 41.6 58.4 

 
 
9. Places d'apprentissage 

 
 Taux de participation : 53.97 % 

 
Bulletins  Suffrages  % 

Rentrés 713   Oui Non Oui Non 
Blancs 20  Cugy 213 472 31.09 68.91 
Nuls 8  Canton 69'747 114'027 37.95 62.05 
Valables 685  Suisse 722'931 1'564'325 31.6 68.4 

 
 
b) Votations cantonales 

 
 Gymnase de la Broye 
 
 Electeurs inscrits : 1'321 Taux de participation : 51.93 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 686   Oui Non Oui Non 
Blancs 8  Cugy 544 131 80.59 19.41 
Nuls 3  Canton 131'522 41'925 75.83 24.17 
Valables 675       

 
 
 
19 octobre: Elections fédérales et cantonales 
 

Electeurs inscrits : 1'331  
 
a) Election au Conseil National 
 
 Taux de participation :  45.23 % 
  

Bulletins  
Rentrés 602  
Blancs 5  
Nuls 3  
Valables 594  

 
   

b) Election au Conseil des Etats 
 
 Taux de participation :  42.66 %  
 

Bulletins  
Rentrés 599  
Blancs 2  
Nuls 20  
Valables 579  
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09 novembre: Election cantonale 
 

Electeurs inscrits : 1'331 
 
a) Election au Conseil des Etats (2ème tour) 
 
 Taux de participation :  42.66 % 

 
Bulletins  

Rentrés 582  
Blancs 2  
Nuls 12  
Valables 570  

 
 
b) Election au Conseil d'Etat 
 
 Taux de participation :  38.98 % 

 
Bulletins  

Rentrés 552  
Blancs 12  
Nuls 4  
Valables 548  

 
 
 
 
30 novembre: Election cantonale 
 
 Electeurs inscrits : 1'341 Taux de participation : 33.51 % 

 
a) Election au Conseil d'Etat (2ème tour) 
 
 

Bulletins  
Rentrés 520  
Blancs 19  
Nuls 3  
Valables 517  

 
 
 
 
DROITS POLITIQUES DES ETRANGERS 
 
La nouvelle Constitution vaudoise introduit les droits politiques des étrangers, figurant dans son article 
142, al.1, lettre b). 
 
Ainsi, dès le 1er janvier 2004, les personnes d'origine étrangère pourront élire les législatifs et exécutifs et 
se porter candidats aux élections communales et ainsi siéger au Conseil communal ou à la Municipalité ou 
faire partie du Conseil général dans les communes de moins de 800 habitants. Elles pourront faire partie 
de comités référendaires et apposer leur signature sur les listes. Les droits de vote et d'éligibilité sur le plan 
cantonal et fédéral sont réservés aux personnes de nationalité suisse. 
 
Nous avons donc dû déterminer les ressortissants étrangers qui, au 31 décembre 2003,  remplissaient les 
conditions cumulatives suivantes et ils ont été inscrits au rôle des électeurs : 
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Droits politiques des étrangers – Conditions cumulatives 
 

permis permis B ou C  
âge 18 ans révolus 
domicile en Suisse Résider en Suisse depuis 10 ans au moins au 

bénéfice d'une autorisation (B, C, Ci, DFAE, N, S, F)  
domicile dans le canton Etre domicilié(e) dans le canton de Vaud depuis 3 

ans au moins au bénéfice d'une autorisation (B, C, Ci, 
DFAE, N, S, F) 

 
  

 

Ressortissants étrangers avec droit de vote  
au 31 décembre 2003 

 

Hommes         100 
Femmes            71 
Total          171 
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MUNICIPALITE 
 

ORGANISATION 
 
La répartition des services se présente comme suit : 
 
Administration générale 

 administration 
 personnel 
 intérêts généraux 
 autorités 
 économat 
 assurances 
 affaires culturelles et loisirs 
 information et communications 

Finances 
 comptabilité générale 
 impôts 
 service financier 

Police 
 santé publique 
 police sanitaire 
 contrôle des habitants 
 inhumations 
 militaire 

 

M. François Gillièron, syndic 
Suppléante : Vice-syndique 
                       Mme Jacqueline Franzini 

  

Services industriels 
 service des eaux 
 service du gaz 
 téléréseau 

Instruction publique 
 écoles 
 orientation et formation professionnelle 
 service médical et dentaire 

Sécurité sociale 
 services sociaux 
 assurances sociales 
 office du travail 

 

Mme Jacqueline Franzini, Municipale 
Suppléant : M. Daniel Bally, Municipal 

  

Urbanisme et police des constructions 
 aménagement du territoire et police des 

constructions 
 bâtiments communaux 
 environnement 

 

M. Yvan Allemand, Municipal 
Suppléant : M. Gilles Renaud, Municipal 

  

Domaines et forêts 
 forêts 
 cours d'eau 
 cimetière 
 terrains communaux 

Ordures ménagères et déchetterie 
Protection civile 
 

M. Daniel Bally, Municipal 
Suppléant : Mme Jacqueline Franzini, 
Municipale 

  

Travaux 
 routes 
 signalisation 
 éclairage public (Romande Energie SA) 
 Epuration (STEP) et réseau eaux usées 

Service du feu 
 défense incendie 

Cultes 

M. Gilles Renaud, Municipal 
Suppléant : M. Yvan Allemand, Municipal 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
 
 
Culture des champs  
 M. Daniel Bally, Municipal 
 

Inspecteur du bétail  
 M. Daniel Bally, Municipal 

Suppléante Mme Rose-Marie Dégy 
 

Conseil d'administration de l'AET  
 M. Daniel Bally, Municipal 
 

Conseil intercommunal de l'AET  
Délégués de la Municipalité M. Gilles Renaud, Municipal 

 M. Yvan Allemand, Municipal 
 

Conseil intercommunal de l'AET  
Délégués M. Philippe Christe 

 M. Mario Fellrath 
Suppléants M. Bruno Favaro 

 M. Marc Unverricht 
 

Commission du feu  
 M. Gilles Renaud, Municipal 
 M. Patrick Giddey, Commandant 
 M. Daniel Maring 
 M. Marc Reymond 
 M. Pierre Salquin 
 

Membre du Conseil exécutif de 
l'Etablissement scolaire du Mont-sur-
Lausanne Mme Jacqueline Franzini, Municipale 
 

Commission scolaire de l'Etablissement 
scolaire du Mont-sur-Lausanne 

 

 Mme Jacqueline Franzini, Municipale 
 M. Pascal Stouder 
 

Exploitant STEP (Praz Faucon et AET) 
 M. Eric Bron 

Suppléant M. Daniel George 
 

Inspecteur de la sécurité sur les 
chantiers (CNA) Vacant 
 

Préposé au BPA M. Pierre-André Joye 
 

Commission de salubrité  
Président M. Yvan Allemand, Municipal 
Membres M. Jean-Pierre Zbinden, Directeur du 

Service Technique Intercommunal du 
Gros-de-Vaud à Echallens 

 Mme Anne-Béatrice Desarnaulds 
  
Commission d'urbanisme  

Président M. Yvan Allemand, Municipal 
 Mme Rosa Angela Barrat 
 Mme Anne-Lise Guignard 
 Mme Judith Pidoux 
 M. Mario Fellrath 
 M. Jean-Louis Genre 
 M. Jacques Jeanfavre 
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TRAVAUX ET SEANCES DE L'EXECUTIF 
 
Durant l'année 2003, la Municipalité a tenu ses séances hebdomadaires tous les lundis après-midi dès 
16h00. Indépendamment de la multitude des affaires courantes traitées semaine après semaine, les 
objets suivants ont principalement retenu l'attention de l'Exécutif durant l'année écoulée : 
 

1. Construction d'un nouveau collège 
2. Plan de quartier Es Chesaux 

 
 
Construction d'un nouveau collège 
 
Diverses séances de travail concernant ce projet ont été organisées avec les exécutifs de Bretigny-sur-
Morrens, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne et Morrens, ainsi qu'avec la commission de construction. 
 
 

 

Commission de construction 
 

Mme Jacqueline Franzini, municipale 
M. Yvan Allemand, municipal 
M. François Gillièron, syndic 
M. Jean-Luc Brunet, Directeur de l'Etablissement scolaire du Mont-sur-Lausanne 
M. Tamas Csakodi, architecte 
M. Gilbert Décosterd 
M. Jean-François Détraz, doyen de l'Etablissement scolaire du Mont-sur-Lausanne 
Mme Sylvette Janin, professeur de gymnastique 
Mme Marie-Joëlle Maillard 
M. Kaveh Rezakhanlou, architecte 

 
Le Conseil communal se prononcera sur ce sujet dans le courant de l'année 2004. 
 
 
Plan de quartier au lieu-dit "Es Chesaux" 
 
Dans le cadre de la préparation du dossier traitant du plan de quartier au lieu-dit "Es Chesaux", les séances 
suivantes ont eu lieu : 
 
30.01.2003 réunion avec la commission consultative d'urbanisme et M. E. Catella, architecte du 

Bureau d'architecture SIA E. Catella, E. Hauenstein, H. Ehrensperger 
 

29.04.2003 réunion avec le Service de l'aménagement du territoire (SAT) 
 

27.06.2003 présentation du projet à la commission ad hoc et à la commission consultative 
d'urbanisme 
 

02.07.2003 présentation du plan de quartier à la population 
 

08.09.2003 réunion avec M. E. Catella, architecte 
 

10.09.2003 présentation du plan de quartier à la population 
 

 
Le projet de plan de quartier a été mis à l'enquête du 12.09.2003 au 13.10.2003. Les oppositions reçues 
sont en cours de traitement. 
 
 

SEANCES 
 
  

2003 
 

 

2002 

Nombre de séances 45 46 
Procès-verbaux 45 46 

Pages totales  328 350 
Point enregistrés 2588 2618 

Personnes reçues 43 46 
Heures passées en séances 144 172 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
 
Personnel d'administration 
 
 
Secrétaire municipal M. Jean-Marie Goumaz 
  
Boursière communale Mme Anne Bertusi Pache 
  
Contrôle des habitants 
Agence communale d'assurances sociales 
Office du travail 

Mme Maria P. Durussel (80%) 

  
Employée d'administration 
(assistante au contrôle des habitants) 

Mme Jocelyne Mermoud (50%) 

 
 
Personnel d'exploitation 
 
 
Employés communaux M. Pierre-André Joye (chef d'équipe) 

M. Eric Bron 
M. Daniel George 
M. Alexandre Cordey 

 

M. Michel Boesch 
  
Conciergerie du collège de la Chavanne M. José Novoa, concierge, (100%) 
 Mme Castora Novoa (aide 9%) 
  
Conciergerie de la Maison villageoise et du collège 
de la Cavenettaz 

Mme Myriam Morel, concierge, (60%) 

 Mme Thérèse Scheidegger, remplaçante, 
(rémunération au tarif horaire) 

  
Entretien du bâtiment de l'Administration 
communale et du centre œcuménique 

Mme Amélia Maia Moreira  
(rémunération au tarif horaire) 

 
 
 

NOUVELLE CONSTITUTION 
 
Adoptée par le peuple vaudois le 22 septembre 2002, la nouvelle Constitution cantonale, est entrée en 
vigueur le 14 avril 2003. 
 
Les communes sont particulièrement touchées par la nouvelle Constitution. Pas moins d'une vingtaine 
d'articles leur sont consacrés (articles 137 à 157), à quoi s'ajoutent trois dispositions (articles 158 à 161) 
relatives aux districts, dont le nombre devra être réduit à une fourchette de 8 à 12, au lieu des 19 actuels, 
dans un délai maximal de 10 ans. 
 
Si un certain nombre de nouveautés sont applicables depuis le 14 avril 2003, la plus grande partie des 
changements qu’elle apporte doivent être concrétisés par des lois, dans un délai général de cinq ans et 
avec quelques délais spéciaux. Vous trouverez en annexe le calendrier des principaux travaux législatifs 
nécessités par la nouvelle Constitution. 
 
S'agissant des communes, l'aspect principal à retenir est que le Conseil d'Etat, puis le Grand Conseil 
devront revoir intégralement la loi sur les communes et réviser la loi sur l'exercice des droits politiques 
dans un délai de 2 ans à dater du 14 avril 2003. 
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Voici un bref aperçu des principales dispositions et de leur entrée en vigueur. 
 
DOMAINE DES DROITS POLITIQUES 
 
Dispositions constitutionnelles appliquées en 2003 
 
Article nlle Const. Objet Conditions de mise en œuvre 
Art. 74, al. 1 Suppression de l'exigence d'un domicile de 3 mois 

dans le canton avant de pouvoir exercer le droit de 
vote en matière cantonale (participation aux 
scrutins, signature d'initiatives ou de référendums) 
 

Entrée en vigueur le 14 avril 2003 
1er scrutin concerné : la votation 
cantonale du  18 mai 2003 

Ar. 142, al. 1, 
lettre a) 

Suppression de l'exigence d'un domicile de 3 mois 
dans la commune avant de pouvoir exercer le droit 
de vote en matière communale 

Entre en vigueur le 14 avril 2003 
1ers scrutins communaux 
concernés : ceux du 18 mai 2003 
 

Art. 149, al. 2 Election tacite du syndic possible sans restriction 
(1er ou 2ème tour), y compris dans les communes à 
conseil général 

Entrée en vigueur le 14 avril 2003 
Condition à respecter : une liste 
doit avoir été régulièrement 
déposée 
 

Art. 142, al. 1, 
lettre b) 

Droit de vote des étrangers en matière communale Entrée en vigueur le 1er janvier 
2004  

 
Dispositions constitutionnelles "non directement applicables" 
 
Article nlle Const. Objet Conditions de mise en œuvre 
Art. 76, al. 2 Prise en compte des bulletins blancs dans le calcul 

de la majorité absolue 
Entrée en vigueur : sera fixée par 
le Conseil d'Etat. 
 

 
 
DOMAINE COMMUNAL 
 
Dispositions constitutionnelles appliquées en 2003 
 
Article nlle Const. Objet Conditions de mise en œuvre 
Art. 69, al. 2 Gratuité de la procédure de naturalisation Entrée en vigueur le 14 avril 2003 

 
Art. 143, al. 1 Incompatibilité entre membre d'une autorité 

délibérante et membre d'une autorité exécutive 
d'une commune 
 

Entrée en vigueur le 14 avril 2003 
 

Art. 145 Disposition prévoyant que tous les membres du 
corps électoral peuvent faire partie du conseil 
général, sauf les membres de la municipalité 

Entrée en vigueur le 14 avril 2003 

 
 
Dispositions constitutionnelles "non directement applicables" 
 
Article nlle Const. Objet Conditions de mise en œuvre 
Art. 143, al. 2 Règle d'incompatibilité interdisant aux employés 

supérieurs de l'administration communale de 
siéger au conseil communal 

Mise en oeuvre dans le cadre de 
la révision de la loi sur les 
communes d'ici au mois d'avril 
2005 
 

Art. 146, al. 3 Disposition permettant à l'autorité délibérante, par 
voie de motion, d'obliger la municipalité à lui 
présenter une étude ou un projet et à  lui faire fixer 
éventuellement un délai pour ce faire 
 

Mise en oeuvre dans le cadre de 
la révision de la loi sur les 
communes d'ici au mois d'avril 
2005 
 

Art. 151 à 154 
Art. 179, ch. 4 

Fusion des communes Mise en oeuvre dans le cadre de 
la révision de la loi sur les 
communes d'ici au mois d'avril 
2005 
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Art. 156 Fédération de communes Mise en oeuvre dans le cadre de 
la révision de la loi sur les 
communes d'ici au mois d'avril 
2005 

Art. 157 Agglomération Mise en oeuvre dans le cadre de 
la révision de la loi sur les 
communes d'ici au mois d'avril 
2005 

Art. 160  Disposition permettant au corps électoral d'une 
commune de demander son rattachement à un 
autre district limitrophe 

Mise en oeuvre dans le cadre de 
la révision de la loi sur les 
communes d'ici au mois d'avril 
2005 

 
 
Informations complémentaires : www.dire.vd.ch/constitution 
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ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES – POLICE 
(M. François Gillièron, Syndic) 

 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

GREFFE MUNICIPAL 
 
Outre les tâches inhérentes au secrétariat de la Municipalité, le Greffe municipal traite, dans le cadre des 
activités liées à l'administration générale, les demandes de naturalisation, délivre des autorisations et 
actes divers, gère le registre civique. 
 
Naturalisations 
 
Les personnes suivantes ont obtenu la nationalité suisse et vaudoise dans la Commune de Cugy dans le 
courant de l'année 2003 : 
 
Naturalisation ordinaire 
 
- Falbo, Jennifer Maria, d'origine Italienne et française, née le 23 novembre 1980 à Lausanne, 

célibataire, domiciliée au Chemin de l'Epi d'Or 1. 
 
Autorisation fédérale du 12 février 2002, décision du Conseil communal du 03 octobre 2002 (préavis 
n° 14/2002), décision du Conseil d'Etat du 19 février 2003, assermentation le 12 mars 2003 
 

- Huskie, Katherine Léa, d'origine britannique, née le 05 septembre 1980 à Dagenham (Londres, 
Grande-Bretagne), célibataire, domiciliée au Chemin des Fougeroles 4. 
 
Autorisation fédérale du 19 août 2002, décision du Conseil communal du 03 octobre 2002 (préavis n° 
12/2002), décision du Conseil d'Etat du 19 février 2003, assermentation le 12 mars 2003. 
 

- Huskie Louise Jenna, d'origine britannique, née le 05 septembre 1980 à Dagenham (Londres, Grande-
Bretagne), célibataire, domiciliée au Chemin des Fougeroles 4. 
 
Autorisation fédérale du 19 août 2002, décision du Conseil communal du 03 octobre 2002 (préavis n° 
13/2002), décision du Conseil d'Etat du 19 février 2003, assermentation le 12 mars 2003. 
 

- Küch Anne-Sophie, d'origine française et allemande, née le 28 octobre 1984 à Lausanne, célibataire, 
domiciliée à la Route de Montheron 3. 

 
Autorisation fédérale du 18 juin 2002, décision du Conseil communal du 03 octobre 2002 (préavis n° 
11/2002), décision du Conseil d'Etat du 19 février 2003, assermentation le 12 mars 2003. 
 

- Savini Tiziano, d'origine italienne, né le 14 septembre 1969 à Lausanne, célibataire, domicilié au 
Chemin des Dailles 12. 

 
Autorisation fédérale du 06 novembre 2003, décision du Conseil Communal du 05 décembre 2002 
(préavis n° 18/2002), assermentation le 18 juin 2003. 

 
- Trento Christine, d'origine Italienne et française, née le 13 juillet 1966 à Neuchâtel, célibataire, 

domiciliée au Chemin du Crêt 14. 
 

Autorisation fédérale du 05 juillet 2002, décision du Conseil communal du 03 octobre 2002 (préavis 
n° 10/2002), assermentation le 19 mars 2003. 

 
Actuellement 9 demandes sont en cours de traitement, à des stades différents de la procédure, dont 2 
déposées au cours de l'année 2003. 
 
 
 
 

Page 15 sur 37 



Naturalisation facilitée 
 
Aucune décision d'octroi de la bourgeoisie de Cugy ne nous est pas parvenue dans le courant de l'année 
2003. 
 
Acquisition de la bourgeoisie de Cugy par un bourgeois d'une autre commune du Canton 
 
Néant 
 
Acquisition de la bourgeoisie de Cugy par des confédérés (naturalisation facilitée) 
 
Néant 
 
Réintégration dans le droit de cité vaudois et la bourgeoisie de la Commune de Cugy 
 
Néant 
 
Libération de la bourgeoisie 
 
Néant 
 
 
Modifications 
 
Gratuité de la procédure de naturalisation dès le 14 avril 2003, date d'entrée en vigueur de la nouvelle 
Constitution vaudoise. La taxe facturée aux futurs bourgeois disparaît. 
 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
 
Reflets de Cugy 
 
Quatre numéros sont sortis en 2003. 
 

 

Comité de rédaction 
 

Coordination Gilles Renaud 
Mise en page M. José Bariatti 
Présidente USL Mme Linda Clément Aellen 
Représentante des écoles Sylvette Janin 
Reporter Arlette Delaloye 
Annonces et publicité Rosa Angela Barrat 
 
 
Site Internet  
 
La Commune de Cugy s'est dotée d'un site Internet : www.cugy-vd.ch. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne 
du rapprochement de l'administration aux habitants par la diffusion d'information complète, transparente 
et disponible à toute heure,  en ayant recours aux moyens technologiques actuels. 
 
Ainsi, le site communal, ouvert en avril 2003, propose aux internautes de Cugy et d'ailleurs, des 
informations sur la Municipalité, le Conseil communal, les différents services de l'administration ainsi que 
de nombreux liens avec d'autres sites jugés utiles. Il permet également l'accès facile aux avis officiels 
(mises à l'enquête, pages d'informations officielles), aux règlements communaux, aux différents documents 
publiés par la Municipalité (communications, préavis, etc.) ainsi qu'à de nombreux formulaires qui serviront 
à accomplir des formalités administratives. 
 
Le site est entièrement géré par l'administration communale, sans devoir recourir aux services de sociétés 
externes. Ce choix, nous permet d'actualiser les informations publiées dès qu'un changement intervient, 
offrant ainsi à nos visiteurs des renseignements actuels. 
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Statistiques de fréquentation du site www.cugy-vd.ch au 31.12.2003 
 

Moyenne journalière Totaux mensuels 
Mois 

(1) Hits (2) Fichiers (3)  Pages (4)  Visites (5)  Sites Ko (4)  Visites (3)  Pages (2) Fichiers (1)  Hits

Décembre  897 209 95 12 197 67'431 384 2'953 6'504 27'819

Novembre 1'344 508 337 18 190 166'492 548 10'117 15'252 40'329

Octobre 1'284 410 253 17 202 154'997 533 7'854 12'724 39'807

Septembre 1'406 599 347 17 189 219'138 520 10'422 17'977 42'204

Août 1'123 535 290 11 178 189'050 345 9'010 16'608 34'822

Juillet 915 320 98 8 142 92'618 271 3'042 9'938 28'390

Juin 1'054 325 105 7 89 104'519 220 3'172 9'776 31'635

Mai 1'470 340 134 5 93 119'021 164 4'172 10'562 45'600

Avril 101 80 4 2 66 15'412 77 130 2'414 3'048

Totaux           1'128'678 3'062 50'872 101'755 293'654

 
 
(1) Hits / accès Un Hit est une requête d'une machine cliente sur le serveur. Si la page a trois images, par 

exemple, le serveur recevra 4 requêtes : 3 pour les images et 1 pour la page elle-même. 
 

(2) Fichiers Cette valeur comptabilise les transferts effectifs de fichiers du serveur vers le client. Le Fichier 
peut être de n'importe quel type (html, images, pdf, doc…) Ceci dans le cas où les données ne 
sont pas dans un cache et doivent être effectivement transmises. 
 

(3) Pages Cette valeur est un sous-ensemble des Fichiers. Le critère de comptabilisation est le type du 
fichier (déterminé par son extension). Typiquement c'est le nombre d'accès aux fichiers avec 
comme extension : .htm,. html, .cgy, .pl.  
 

(4) Visites A chaque fois q'une requête est faite au serveur à partir d'une adresse IP (un site) donnée, la 
durée de temps depuis une requête antérieure de cette adresse (si elle a lieu) est calculée. Si la 
différence de temps est plus grande que la valeur préconfigurée du "temps mort de visite" (ou s'il 
n'y a eu aucune requête auparavant), alors cela est considéré comme une "visite nouvelle", et ce 
total est incrémenté (à la fois pour le site et l'adresse IP). La valeur par défaut du "temps mort de 
visite" est de 30 minutes. Ainsi, si un internaute visite le site à 13h00 et qu'il revient ensuite à 
15h00, alors deux visites seront enregistrées dans le calcul. 
 

(5) Sites Ce sont les machines clientes. Elles sont identifiées par leurs noms ou leurs numéros IP.  
 
 
 

REPRESENTATION REGIONALE 
 
Le syndic a  représenté en 2003 les intérêts de la commune de Cugy dans les groupes de travail et 
associations suivantes : 
 

 Fonction  
Lausanne Région – secteur Nord Président 

Membre du bureau de coordination 
Région Gros-de-Vaud Vice-président de l'assemblée générale 
Gedrel Membre du Conseil d'administration 
Police 2000 Membre de la région Pilote Echallens 

 
 
Lausanne Région 
 
Notre commune, représentée par François Gillièron,  a assumé la présidence tournante de Lausanne 
Région , secteur Nord, en 2003. 4 séances de travail ont été organisées au cours desquelles les principaux 
sujets traités ont été : 
 

- Schéma directeur régional des déplacements 
- Projet pilote de l'Agglomération lausannoise 
- Construction d'une piscine olympique 
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Schéma directeur régional des déplacements 
 
La commission Transports a débuté ses récoltes d'information auprès des communes membres en vue 
d'une mise à jour du Schéma Directeur Régional des Déplacements. Entre-temps, le projet d'agglomération 
a été mis sur pied, visant à remettre à la Confédération une planification à moyen et long termes du 
transport d'agglomération. La mise à jour du Schéma directeur Régional des Déplacements a dont été 
ajournée, car la plupart des informations nécessaires seront reprises dans la proposition qui sera soumise 
en automne 2004 à la Confédération. 
 
Projet d'Agglomération lausannoise 
 
Les travaux du Projet-pilote "agglomération lausannoise" visant un renforcement des collaborations au sein 
de l'agglomération se sont poursuivis sous la responsabilité de Lausanne Région, en collaboration avec le 
Canton et la Ville de Lausanne. 
 
La Confédération ayant fixé une délai à fin août 2004 pour le dépôt des Projets d'agglomération, le Comité 
de pilotage a donné la priorité à cette démarche afin de pouvoir bénéficier des premiers subsides pour le 
trafic d'agglomération en cas d'acceptation du contre-projet à Avanti. Les communes de Lausanne Région 
ont accepté à une quasi unanimité le budget défini pour l'établissement de ce schéma directeur 
coordonnant, à l'échelle de l'agglomération, le développement de l'urbanisation et des transports. 
L'engagement régional prévu se monte à Fr. 250'000.--, à prélever sur les réserves de l'association. Le 
Groupe de projet mis sur pied à cet effet s'est réuni à 13 reprises jusqu'en décembre. 
 
En décembre, le Comité de pilotage a décidé d'élargir le Projet en intégrant la région morgienne dans le 
cadre d'un seul projet d'agglomération global. Il a alors confié la suite du pilotage de la démarche au 
Service de l'aménagement du territoire. 
 
Le Comité de pilotage, élargi à des représentants de la région morgienne, a défini deux groupes de travail: 
 

 Le groupe "Projet spatial" (PROSPA), qui dirigera les travaux des mandataires réalisant lee projet 
d'agglomération. 

 Le groupe "Processus" chargé de proposer une structure intégrant les divers partenaires pour 
mettre en ouvre le Projet d'agglomération, ainsi que des modalités de financement. 

 
Cette modification du pilotage de la démarche se traduit par une implication plus importante du canton, 
responsable de l'élaboration du projet, avec les mandataires désignés. Lausanne Région reste néanmoins 
impliquée dans ce processus, en particulier avec sa participation aux différents groupes (comité de 
pilotage, groupes techniques). Cet engagement doit aussi être vu sur le moyen terme, en particulier dans la 
perspective de la mise en œuvre du projet d'agglomération, phase où la responsabilité régionale sera 
prépondérante. 
 
Compte tenu de la priorité mise sur le projet d'agglomération, le projet-pilote a temporairement été laissé 
de côté. Il sera réactivé en 2004, avec notamment la poursuite des travaux dans les domaines non 
directement concernés par le projet général. L'éventualité d'un refus du contre-projet à l'initiative Avanti a 
aussi été prise en considération. Cette hypothèse modifierait le calendrier de travail, en particulier en 
repoussant le délai de remise du projet d'agglomération, mais ne remettrait pas en cause le bien-fondé de 
la démarche d'ensemble, compte tenu des impératifs de coordination à l'échelle de l'agglomération, 
largement reconnus. 
 
 
Construction d'une piscine olympique 
 
Sur demande de différents membres, la commission Activités sportives a relancé le projet de construction 
d'une piscine olympique couverte. Un dossier  a été établi et soumis aux communes membres afin de 
sonder leur intérêt de principe pour un tel projet. Celles-ci ont, en majorité, accepté que la commission 
Activités sportives étudie ce projet. Quant au financement, les Municipalités ont souhaité qu'une clé de 
répartition leur soit proposée et, qu'une fois adoptée, elle soit, à l'avenir, utilisée pour différents projets 
relatifs à des installations sportives régionales. 
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AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 
 
LE THEATRE DE LA MAISON  
 
Au printemps 2003, la Municipalité a été approchée par M. Bertrand Jayet, qui était à la recherche d'une 
salle pour créer un concept de théâtre intermittent (un spectacle mensuel) où des artistes et des troupes 
de théâtre de tout niveau pourraient s'y produire. Le 25 septembre 2003, une convention a été signée et le 
Théâtre de la Maison est né. 
 
La saison a débuté le 23 octobre 2003 avec un spectacle de Cuche et Barbezat, auquel les conseillers ont 
été invités. Les murs de la Maison villageoise de Cugy se sont métamorphosés, le temps d'un week-end par 
mois, en octobre, novembre et décembre 2003 pour devenir Le Théâtre de la Maison et présenter au 
public 3 spectacles faisant partie du programme de la saison qui se poursuit jusqu'en juillet 2004. 
 
La Municipalité a jugé ce partenariat bénéfique à tous les niveaux. En effet, culturellement, il permet aux 
habitants de la commune de bénéficier d'une activité théâtrale près de chez eux, de faire connaître notre 
village à ceux qui se rendent à Cugy pour les spectacles et financièrement, la location régulière de la 
Maison villageoise nous permet de rentabiliser en partie ce bâtiment. 
 
 
FONDS DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA REGION LAUSANNOISE 
 
 

 Abonnés  2003 Abonnés 2002 
Théâtre de Vidy-Lausanne 
 

23 18 

Béjart Ballet Lausanne 
Ecole Rudra Béjart, Lausanne 
 

--- --- 

Orchestre de chambre de Lausanne 
 

4 4 

TLM / Opéra 
 

4 2 

Total 31 24 
Participation communale au fonds 14'040.--  14'040.-- 

 
 
 

POLICE 
 
POLICE 2000 
 
La mise en pratique du premier dispositif dans les régions pilotes de Riviera et Echallens a commencé le 
22 avril. Deux unités de la police municipale d'Echallens ont été transférées à la gendarmerie avec effet au 
1er décembre 2003. 
 
La prochaine étape du projet comprendra l'organisation d'une séance d'information  pour les autorités dans 
un premier temps et pour le public ensuite afin de les informer de l'évolution du projet. 
 
Le groupe de travail de la région pilote Echallens a réfléchi au Conseil régional de prévention et de sécurité 
(CRPS). Son rôle sera celui d'être l'initiateur et le garant de la politique de proximité à mettre en place dans 
le cadre de la zone pilote et de gérer le partenariat entre les différentes entités et institutions concernées 
par les aspects de sécurité et de prévention. Le CRPS sera chargé d'établir un diagnostic local de sécurité, 
d'élaborer et proposer un contrat local de sécurité, d'assurer le controlling  ainsi que l'information, la 
communication et la coordination des actions. Pour mener à bien ses missions, le CRPS sera appuyé par 
des commissions spécifiques et un chargé de prévention. 
 
Sur le plan financier, nous n'avons pas encore des chiffres à articuler mais on peut déjà affirmer que 
l'Opération Police 2000 va générer un changement radical du mode de financement de la sécurité 
publique. Actuellement, seuls des simulations, des projections et des principes peuvent être élaborés. En 
effet, les zones pilotes ont une importance prépondérante dans l'affinage des chiffres réels. Les coûts, dont 
la démarche vise l'économie, seront validés et respecteront les principes d'Etacom, au travers d'un projet 
de décret et de loi présenté au Grand Conseil d'ici 2005. 
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CONTROLE DES HABITANTS  
 
La population de Cugy s'élevait à 2138 habitants au 31 décembre 2003, contre 2057 à la même époque 
de l'année précédente.  
 
Structure de la population au 31 décembre 2003 
 
 
Population Hommes Femmes Total au 

31.12.2003 
Bourgeois 23  37  60  
Vaudois  458  489  947 
Confédérés autres cantons  406  429  835 
Total Suisses 864 918 1'782 
Etrangers permis C hors CE/AELE 84 58 142 
Etrangers permis C CE/AELE 59 56 115 
Etrangers permis B hors CE/AELE 7 21 28 
Etrangers permis B CE/AELE 22 

 

27 

 

49 

 

Total étrangers établis 172 162 334 
Total population établie 1'036 1'080 2'116 
Etrangers établis 172 162 356 
Temporaires (permis L) 16 1 17 
Admis. provisoires (permis F) 0 0 0 
Requérants (permis N) 0 0 0 
Avec délai départ 1 0 1 
Autorisations divers suspens 2 

 

2 

 

4 

 

Total population étrangère 191 165 356 
Population totale 1'055 1'083 2'138 
Population en résidence secondaire 17 22 39 
Population résidente 1'072 1'105 2'217 
Frontaliers 17 5 22 

Suisses
83%

Etrangers
17%

 
 
Ressortissants suisses et  étrangers domiciliés à Cugy 
 
  

 
 
s

 
 

 
 

es 5 dernières années, de 1845 en 1998 à 2138 en 2003, ce qui représente une 
volution de 15%. 
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Le tableau suivant présente l'évolution de la population de Cugy de 1965 à 2003. On y observe une 
tendance à la hausse très marquée entre les années 1970 et 1975, au cours desquelles la population a 
connu une croissance de 87%. Dès 1975, l'augmentation se poursuit de manière régulière atteignant au 
cours des 23 ans suivants (1975 à 1998) une croissance de 87%. Finalement, le nombre d'habitants 
passera au cours d
é
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Evolution de la population de Cugy de 1965 à 2003 
 

427
441
434

505
568

636
860

970
1105

1197
1191
1218
1219

1285
1317

1355
1380

1424
1448
1422

1455
1562

1615
1621

1666
1717

1751
1768
1763
1775
1760
1755
1767

1845
1918

1977
1985

2057
2138

0

500

1000

1500

2000

2500

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2003 
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Pyramide des âges au 31 décembre 2003 
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Mutations 
 
Le Contrôle des habitants a enregistré en 2003 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. 
 
 

2003 Mutations 
Hommes Femmes Total 

2002 
 

Arrivées     
Mouvement inter-national 28 9 37  
Mouvement inter-cantonal 13 14 27  
Mouvement inter-communal 110 110 220  

Total arrivées 151 133 284  
  

Naissances 10 11 21 25 
  

Départs    
Mouvement inter-national 25 5 30  
Mouvement inter-cantonal 10 8 18  
Mouvement inter-communal 74 84 158  

Total départs 109 97 206  
  

Décès 7 6 13 8 
  

Mariages   21 19 
Divorces   10 9 
Naturalisations   8 7 

 
 
 
Documents suisses d'identité 
 
Le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la loi sur les nouveaux documents d'identité suisses et son 
ordonnance.  
 
Le battage médiatique dont le nouveau passeport a été l'objet et le fait que les Etats Unis d'Amérique 
avaient annoncé que dès le 1er janvier 2003 les ressortissants suisses voyageant avec un ancien 
passeport devraient être en possession d'un visa d'entrée dans leur pays, ont eu comme conséquence une 
demande de nouveaux documents d'identité bien plus élevé que ce que les autorités cantonales avaient 
prévu. Ceci couplé aux problèmes d'ordre technique rencontrés par les services cantonaux, ont provoqué 
des retards dans la procédure. Ainsi, à l'apogée de cette période chaotique, le citoyen suisse qui désirait un 
nouveau passeport devait attendre jusqu'à 12 semaines avant de l'avoir dans ses mains. 
 
Fort heureusement, il a été prévu une procédure d'urgence consistant à délivrer des passeports provisoires 
gratuits à toute personne qui pouvait prouver le besoin d'un tel document. Les anciens passeports ont 
également pu être prolongés gratuitement tant que la validité de vie du document, de 15 ans, n'était pas 
dépassée. 
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Le Contrôle des habitant a procédé à l'établissement des demandes de documents d'identité suivants: 
 
 

2003 2003 2002 2002 

 
(*)Demandes 

PPT/CI Passeports CI PPT/CI 
Demandes 
Passeports 

Demandes 
CI 

Janvier 34 26 17 27 12 15 
Février 32 23 13 21 10 11 
Mars 39 33 24 27 11 16 
Avril 46 17 36 29 16 13 
Mai 29 16 18 22 6 16 
Juin 32 21 24 30 10 20 
Juillet 38 21 26 57 13 44 
Août 26 22 9 43 14 29 
Septembre 39 25 34 14 20 
Octobre 24 22 8 24 12 12 
Novembre 21 15 12 22 13 9 
Décembre 7 3 3 30 5 25 
       
Total 367  366 136 230 

29 

 
 

(*) Une demande peut être faite sur le même document pour un passeport et pour une carte  d'identité. L'addition des 
documents demandés ne correspond pas à la totalité de demandes déposées. 

 
 
Recensement 2000 
 
En 2003, le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS) a rendu publiques les 
résultats du recensement 2000 sous la forme d'une fiche de synthèse que nous joignons au présent 
rapport. 
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SERVICES INDUSTRIELS – INSTRUCTION PUBLIQUE –  
SECURITE SOCIALE 

(Mme Jacqueline Franzini) 
 
 
 

SERVICE DES EAUX 
 
 
Evolution de la provenance de l'eau ainsi que des pertes sur notre réseau 
 

Année Sources Eau achetée Locaux 
Commune Perte Eau   

facturée 
Non    

couvert 

1996 29'580 m3 17.0% 147'850 m3 83.0% 1.1% 29.6% 69.3% Fr. 75'109 

1997 31'393 m3 17.0% 148'380 m3 83.0% 1.8% 33.0% 65.2% Fr. 91'397 

1998 23'988 m3 14.4% 143'100 m3 85.6% 1.4% 24.0% 74.6% Fr. 92'371 

1999 30'710 m3 20.7% 117'420 m3 79.3% 1.5% 12.0% 86.5% Fr. 28'292 

2000 37'285 m3 23.3% 122'930 m3 76.7% 1.4% 16.4% 82.2% Fr. 41'528 

2001 41'440 m3 27.0% 111'970 m3 73.0% 1.25% 15.9% 82.8% Fr. 26'806 

2002 23'707 m3 14.3% 141'500 m3 85.7% 1.5% 12.4% 86.1% Fr. 39'128 

2003 25'466 m3 14.6% 149'140 m3 85.4% 1.3% 19.2% 79.5% Fr. 133'568 
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Recherche des fuites d'eau sur la Commune de Cugy 
 
L'année a mal commencé pour les fuites d'eau. Début mars, un arbre s'est déraciné vers notre étang. Il 
était juste au-dessus de la conduite principale amenant l'eau du réservoir au village et a provoqué une 
cassure de la conduite Eternit de 150 mm de diamètre. Ces dégâts ont été constatés 12 heures plus tard, 
le haut du village n'ayant plus de pression; même la ville de Lausanne a subi une baisse de pression dans 
son réseau. 
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Peu de temps après, les pompiers de Lausanne ont fait un exercice sur la borne hydrante situé sur la route 
de Montheron, en croyant qu'elle se trouvait sur la commune de Lausanne. Les manipulations répétées ont 
provoqué une rupture et une fuite importante à nouveau. 
 
La conduite du chemin du Grillon a été remplacée vu son très mauvais état. Cette dépense était prévue au 
budget 2003. La conduite du chemin de l'Aurore a dû également être changée car, suite à une fuite, il est 
apparu qu'elle était dans le même état que celle du chemin du Grillon. 
 
Dans les derniers jours de l'année, une nouvelle fuite est apparue en contre-bas de la route cantonale, elle 
a été réparée provisoirement et son remplacement est prévu sur une vingtaine de mètres au printemps 
prochain. Celui-ci devrait être le dernier tronçon, à notre connaissance, qui est très abîmé. 
 
9 ont été détectées en 2003 aux endroits suivants : 
 

Chemin des Fougeroles  
Chemin de la Lisière  
Chemin du Grillon  
Chemin de l'Aurore 2 interventions 
Route de Lausanne  
Chemin de la Cavenettaz 2 interventions 
Route de Montheron  

 
 
 
Tous les lundis, notre employé communal, Daniel GEORGE, relève les bornes hydrantes avec détecteurs de 
fuites. Il suit très bien ce dossier et, à la moindre alerte, fait des recherches sur le terrain. 
 
 
SOURCES 
 
Comme nous l'avions mentionné dans le rapport de l'année 2002, nous avons procédé à la recherche de 
nouvelles sources sur le territoire communal. Des endroits potentiels ont été repérés. Un montant de          
Fr. 10'000.— a été prévu au budget 2004 pour faire des forages et pouvoir présenter un préavis sur des 
bases plus concrètes. 
 
 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
A la rentrée d'août 2003, au vu du nombre élevé d'enfants rentrant en 1ère année primaire, une deuxième 
classe de 1ère année a été ouverte. C'est une classe de secondaire qui a été fermée, les enfants de 
Bretigny-sur-Morrens allant au Mont-sur-Lausanne au lieu de Cugy. 
 
Nous avons ainsi toujours 11 classes sur notre commune, réparties de la façon suivante : 
 
3 classes enfantines 
2 classes 1ère primaire 
1 classe 2ème 
1 classe 3ème 
2 classes 5ème secondaire 
2 classes 6ème année 
 
Le directeur de l'Etablissement, souhaitant le décloisonnement des classes enfantines de la Cavenettaz, en 
a mis une au Collège de la Chavanne, alors que la nouvelle 1ère primaire a pris possession de ses murs au 
Collège de la Cavenettaz. Le but est que, par la suite, il se trouve une classe enfantine, 1 classe du 1er 
cycle et une du 2ème cycle dans ce bâtiment. 
 
L'intégration de la classe enfantine au collège de la Chavanne s'est très bien passée. Contrairement aux 
appréhensions de certains parents, les petits ne se font ni brutaliser ni embêter. 
 
M. Jacques Guignard, qui  a enseigné comme maître de classe puis professeur de mathématiques et de 
travaux manuels au Collège de la Chavanne, a pris sa retraite au mois d'octobre. Très apprécié par ses 
élèves pour sa façon de communiquer sa passion pour les mathématiques, c'est une page de  l'histoire de 
notre collège qui se tourne. 
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Les classes et leurs effectifs sont répartis de la manière suivante : 
 
Bretigny-sur-Morrens 2 classes 35 élèves 
Cugy 7 classes 131 élèves 
Montheron (Lausanne) 1 classe 22 élèves 
Morrens 4 classes 80 élèves 
 
 
Répartition des classes primaires de l'Etablissement du Mont-sur-Lausanne (sans Le Mont) 
 
  Nbre 

d'enfants 
 Le 

Mont 
Cugy Morrens Bretigny Montheron Total 

Morrens  CIN15 23  13 1E  
10 2 E  

  14 8 1 23 

 CYP1/113 21 10 1P  
11 2 P 

  21   21 

 CYP2/311 14  3 P  1 13   14 

 CYP2/411 22 4 P  4 12 6  22 

Bretigny  CYP1/212 20  6 1P  
14 2P 

 4  15 1 20 

 CYP2/313 15  3 P  5  8 2 15 

Cugy  CIN12 20  11 1E  
9 2E 

1 15   4 20 

 CIN13 20  10 1E  
10 2E 

 17 2  1 20 

 CIN14 20  11 1E  
 9 2E 

 19   1 20 

 CYP1/111 18  1 P  18    18 

 CYP1/112 12 1 P  9   3 12 

 CYP1/211 24 2 P  22   2 24 

 CYP2/312 17  3 P  16   1 17 

Montheron  CYP2/313 22 3 P   19 1 1 1 22 

           

   Total  1 149 63 38 17 268 
          

Enfants transportés    33 3 15 16 67 
 
CIN = Cycle INitial , CYP = CYcle Primaire,  E = enfantine,   P = primaire 
 
Classes du secondaire de l'Etablissement secondaire du Mont-sur-Lausanne à Cugy (venant de Cugy, 
Morrens, Bretigny et Montheron) 
 
 

Classe Enfants en classe Enfants de Cugy  

5ème année (5.5) : 21 enfants 18  
5ème année (5.6) : 21 enfants 8  
6ème année (6.6) : 22 enfants 10  
6ème année (6.7) : 19 enfants 11  
    
Total 83 enfants dont 47 enfants de Cugy 

 
 
 
Repas chauds 
 
Depuis la rentrée scolaire, il a été mis sur pied un service de repas chauds au foyer de la Maison 
villageoise. Tout enfant de Cugy ou scolarisé dans la commune peut venir manger. Le prix a été fixé à       
Fr. 10.— par repas. Ce service s'autogére et ne coûte par conséquent pas un centime à la Commune, si ce 
n'est la mise à disposition de la salle et du matériel. Les enfants sont pris en charge dès leur arrivée 
(11h30 pour ceux arrivant de Montheron), les petits cherchés à leurs écoles respectives et ramenés pour le 
début des cours de l'après midi.  
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Une grande importance est accordée à la qualité tant nutritive que gustative de ce qui est dans l'assiette. 
Le traiteur qui amène les repas a le label "fourchette verte". Les quantités sont bien suffisantes, ce qui veut 
dire que les enfants peuvent se resservir autant de fois qu'ils le souhaitent. Et pour bien clore le repas, il y 
a toujours un dessert, des fruits, des pâtisseries ou des crèmes.  
 
Bien entendu, après le repas, c'est le moment des jeux avec des ballons et des jeux de société, où une 
belle collection leur est proposée. Une très bonne ambiance y règne, où petits et grands jouent ensemble. 
 
Les repas sont proposés les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pour pouvoir mettre sur pied ce service, il fallait 
60 enfants inscrits par semaine. Nous avons commencé avec 57 et quatre mois plus tard, nous avons 80 
enfants par semaine. La plupart sont inscrits régulièrement, d'autres s'inscrivent occasionnellement. Il leur 
est donné la possibilité de s'inscrire jusqu'au jour même, 8h30 dernier délai. 
 
Quelques chiffres en vrac : 
 

• jours où les repas on été servis 61 
• repas livrés  1'043 
• moyenne d'enfants par jour 17 

 
 
Patrouilleurs scolaires 
 
160 questionnaires ont été distribués dans les classes enfantines jusqu'à 4ème P.  Seuls 17 questionnaires 
ont été retournés. Ceci démontre le peu de disponibilité de la part des familles d'enfants fréquentant nos 
écoles.  
 
 
Passeport vacances 
 
288 activités ont été proposées dans le cadre du passeport vacances pour 2003, aux enfants des             
46 communes, âgés de 9 ans à 15 ans. 

 
La vente des passeports a eu lieu en mai et nous avons pu distribuer des passeports à tous les enfants qui 
les ont sollicités. Parmi les 196 enfants en âge de bénéficier d'un passeport vacances, nous avons 
enregistré les demandes suivantes. 
 

 Juillet Août Total 
Passeport traditionnel 19 15 34 
Farniente 4 1 5 
 23 16 62 

   
 
 
 

SECURITE SOCIALE 
 
ASSURANCES SOCIALES 
 
Régionalisation des agences AVS 
 
L'objectif principal du regroupement des ACAS consiste à professionnaliser les tâches de leurs préposés 
grâce à un taux d'activité minimal garantissant une pratique suffisante pour faire face à la complexification 
des assurances et régimes sociaux. La mission qui leur est attribuée par des législations fédérales et 
cantonales (en particulier l'AVS) consiste à renseigner et orienter les citoyens sur leurs droits et leurs 
obligations, appuyer les demandes d'aides individuelles ou des employeurs pour remplir les formulaires 
officiels, ainsi que contrôler l'exactitude des renseignements fournis. 
 
Suite au rapport rendu par un groupe de travail ad hoc, représentatif des milieux concernés, le Conseil 
d'Etat a retenu une solution dont la mise en œuvre est précisée par le nouveau Règlement sur les agences 
d'assurances sociales. D'ici le 1er janvier 2005, chaque agence communale d'assurances sociales sera 
gérée par un préposé professionnel, dont le taux d'activité (75%) et le bassin de population couvert 
(environ 5'000 habitants) répondront à des critères fixés par arrêté du Conseil d'Etat. Afin de remplir ces 
conditions, le regroupement s'effectuera dans le cadre de l'organisation de la Régionalisation de l'Action 
Sociale (RAS).  
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Dans un premier temps, les communes qui le souhaitent pourront procéder à un regroupement sous forme 
d'agences intercommunales, répondant aux exigences de taux d'occupation, de bassin de population et de 
formation. Dès 2008, toutes les agences communales d'assurances sociales seront intégrées à la 
Régionalisation de l'Action Sociale et leurs préposés feront partie de son personnel. 
 
Le district d'Echallens (22'000 habitants) a présenté un projet de 4 postes à 80% centralisés à Echallens et 
dont le coût par habitant est de Fr. 18,15. Trouvant ce projet trop cher et pas pratique (distances trop 
grandes pour nos habitants), les communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville, Le Mont-sur-
Lausanne et Morrens étudient le regroupement des cinq communes qui couvrirait un bassin de 11'000 
habitants, soit deux postes. 
 
 
 
OFFICE DU TRAVAIL 
 
Nous avons enregistré une hausse du taux de chômage. Ainsi il est passe de 3,74% en janvier 2003 à 
4.56% au 31 décembre 2003. Toutefois, en juin, juillet et août le nombre de demandeurs d'emploi (1) a 
dépassé le seuil du 5%. Pour rappel, le taux de chômage au niveau cantonal s'élevait à 5,2% à la fin de 
l'année. 
 
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en 2002 et 2003 

Demandeurs d'emploi 2002 - 2003
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(1) Par demandeur d'emploi il faut comprendre toute personne inscrite à un office du travail. Un chômeur est une personne inscrite à 
un office du travail, n'exerçant aucune activité lucrative au-delà de 6 heures par semaine. Quant au taux de chômage, il représente les 
chômeurs, en % de la population active selon le dernier recensement fédéral (2000) 
 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
 
RMR – Aide sociale 
 
Le Centre social régional de Prilly – Echallens a traité, de janvier à décembre 2003, 19 dossiers d'aide 
sociale et/ou RMR. Au 31 décembre 2003, 12 dossiers étaient encore actifs contre 9 à la fin de l'année 
passée. 
 
 
Nonagénaires 
 
Quatre nonagénaires ont été fêtés durant l'année 2003, il s'agit de Madame et Messieurs : 
 
Gertrude LUY Chemin de Palud 4 née le  08 avril 1913 
Giovanni BARIATTI Route de Lausanne 5 né le  21 août 1913 
Gustave DEGY Chemin de la Chavanne 5 né le  28 août 1913 
Charles BOLDINI Chemin des Petits Esserts 5 né le  18 décembre 1913 
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URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS 
(M. Yvan Allemand) 

 
 
 
 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 
 
Dans le courant de l'année, 16 dossiers ont été mis à l'enquête publique 
 

Nombre 
d'enquêtes 

 Type d'enquête 

1  Transformation intérieure d'une construction existante 
3  Piscine 
1  Pose de citerne à gaz 
6  Nouvelles constructions (villas individuelles et/ou jumelles) 
1  Changement d'affectation de locaux commerciaux 
1  Agrandissement d'une construction existante 
1  Plan de quartier 
1  Démolition d'un bâtiment et création d'un chalet scout 
1  Transformation de la Maison villageoise 

 
 
12 permis de construire ont été octroyés, contre 8 l'année précédente. 
 
 
Commission de salubrité 
 
Dans le courant de l'année 2003, la Commission de salubrité s'est réunie à 2 reprises, le 25 juin et le               
11 novembre. Le municipal en charge de la direction de la police des constructions et M. Jean-Pierre 
Zbinden, technicien au Service Technique Intercommunal du Gros-de-Vaud à Echallens, ont effectué         
10  visites en vue de la délivrance des permis d'habiter ou d'utiliser. 
 
Ces rencontres nous ont permis de délivrer 9 permis d'habiter ou d'utiliser.  
 
 
Révision du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions 
 
Comme annoncé dans notre rapport de l'année précédente, une nouvelle version du règlement a été 
présentée à la population le lundi 20 janvier 2003. A la suite de cette séance, la Municipalité a soumis le 
document complet à l'enquête publique du 24 janvier au 24 février 2003. 
 
Une bonne douzaine d'oppositions nous ont été adressées et toutes ont été examinées avec beaucoup 
d'attention. Les réponses ont été étudiées avec soin avec l'assistance de M. P. Meylan, architecte du 
bureau PLAREL SA, ainsi que Me A. Thévenaz, avocat, pour la rédaction de la forme finale. 
 
Le préavis municipal n° 26/2003 a été remis au Président du Conseil communal en automne 2003 et une 
commission a été nommée. Cependant, priorité a été donnée à d'autres thèmes, tels que le nouveau 
collège, le budget 2004 et autres, et ce préavis devrait être discuté dans les premier mois de 2004. 
 
 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 
 
 
Maison villageoise et collège de la Cavenettaz 
  
Lors de sa séance du 22 mai 2003, le Conseil communal a accepté les préavis n° 22/2003 et 23/2003 
qui demandaient l'octroi d'un crédit d'investissement de Fr. 550'000.— pour  divers travaux d'entretien pour 
les bâtiments cités en référence ainsi que Fr. 935'000.— pour la transformation et la rénovation de la 
Maison villageoise. 
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Les travaux ont commencé au début du 2ème trimestre de cette année. Après avoir sécurisé le chantier, la 
toiture s'est vue occupée par les maîtres d'état. Travail important du charpentier en ce qui concerne le 
redressement et le renforcement de la charpente, l'étude et le rattrapage de différents profils de toiture 
ainsi que le remplacement de pièces défectueuses. Pose de chevrons, lambris et outres virevents, y 
compris le lattage de la couverture sans oublier tous les travaux de ferblanterie. Pour mémoire, la surface 
du toit est d'environ 1'000 m2. A la fin de l'année, un toit tout neuf est apparu et les quelques finitions on 
été rapportées au début de 2004. 
 
Les travaux prévus dans le courant du premier trimestre 2004 sont les suivants : 
 
Ventilation et chauffage 
 
Le monobloc de ventilation, qui ne pèse pas moins de 1300 kg, se verra entreposé sur les hauteurs de la 
scène. Cette installation sera précédée de la modification de la poutraison nécessaire à cette charge. 
Ensuite, viendra le démontage des gaines de ventilation et le montage des nouvelles. 
 
Les tests et différents réglages de cette ventilation ne pourront se faire qu’après l’installation de la 
chaufferie provisoire qui, elle, n’attendra que le moment où le gaz s'acheminera jusqu’à la maison 
villageoise pour laisser sa place à sa grande sœur, fraîchement installée.  
 
Travaux de canalisation et séparatif 
 
Avant d’entamer les travaux d’extension de la cuisine et après contrôle, il s’est avéré que les eaux claires et 
usées n’avaient pas été mises en séparatif. Nous avons profité de faire le nécessaire avant les 
transformations et la coulée de la dalle prévue dans le local ex-pompier.  
 
Il est évident que ces travaux ne feront pas partie des frais de transformation de la Maison villageoise. 
 
L’ex local des pompiers ou…. l’extension de la cuisine 
 
Ces premiers mois de l’année verront le coulage d’une dalle importante, du montage d’un mur et du 
percement du mur entre l’ex local des pompiers et la cuisine existante. Travaux nécessaires à l’extension 
de la cuisine et à l’entreposage des bacs frigorifiques. Sûr que notre concierge, Madame Morel, se réjouit 
de tester son matériel de nettoyage. 
 
Construction de l’annexe – création de deux blocs sanitaire au 1er et 2ème étage. 
 
Nous prévoyons la fin du montage des murs jusqu’à la dernière dalle ainsi que la pose de la charpente  
 
Ascenseur 
 
Le montage des murs, la pose de l’ascenseur, les contrôles d’usage et le fonctionnement seront terminés 
avant la fin février 2004. 
 
Qu'en est-il des travaux prévus dans le 2ème trimestre 2004 ? 
 
Le printemps 2004 sera le témoin de la poursuite des travaux et, nous l’espérons, de l’inauguration d’une 
Maison villageoise toute rajeunie. Les divers travaux planifiés sont les suivants : 

 Création des douches et de la loge des artistes 
 Fin des travaux dans la cuisine 
 Installation du nouveau monte-plats 
 Agrandissement de la buvette et aménagement du local de rangement 
 Remplacement des fenêtres 
 Blocs sanitaires 
 Divers travaux tels que la modernisation des wc/lavabos existants, etc. 

 
Le tout, en mettant un point d’honneur de respecter les diverses occupations des locaux.  
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Ancienne Forge 
  
Ce « lieu de vie » du village mérite une profonde réflexion reliée à plusieurs paramètres tels que la sécurité 
routière, etc. et le montant nécessaire à la réalisation de ce projet ne sera pas insignifiant. Au vu des 
dossiers en cours qui ont un caractère prioritaire, votre Municipalité a décidé de différer l’étude de ce 
projet qui devrait vraisemblablement être inclus dans ses tâches du 1er semestre 2004. 
 
 
Vestiaires du terrain de sport du lieu-dit "Sus le Billard" 
 
Les fissures à l'extérieur des vestiaires sont toujours présentes. Diverses réunions ont eu lieu avec les 
maîtres d'état concernés et ceci en présence du bureau d'architecture P. A. Juvet, D. Chollet et Associés SA. 
Toutes les entreprises, sauf une, ont envoyé leurs rapports et propositions. Nous attendons le rapport final 
de M. Juvet et tout laisse prévoir qu'une action interviendra au printemps 2004. 
 
 
Garderie d'enfants Arc-en-Ciel 
 
Après cette saison d'été, chaude et sèche, les premières pluies d'automne sont arrivées et les pénétrations 
d'eau ont été de nouveau à l'ordre du jour. 
 
Nous avons procédé à la réparation du toit, réparé les fissures du sol et mis fin aux fuites d'eau des 
sanitaires. Il est évident que cette garderie, mise en place pour une durée provisoire, se porte bien depuis 
8 ans mais donne quelques signes de fatigue. 
 
 
Collège de la Chavanne et salle de gymnastique 
 
Que s’est-il passé depuis qu’un diagnostic sur l’état du béton et de la corrosion des armatures nous a été 
remis par la société Sika à Echandens ? 
 
Nous avons demandé à M. Olivier Chapuisat, ingénieur civil, de nous préparer un rapport qui précise les 
différents travaux à exécuter. Ce dernier nous a été remis et mentionne les travaux d’assainissement du 
béton, la réalisation d’une nouvelle étanchéité, etc. Il était accompagné d'une analyse du coût, confirmée 
par les soumissions rentrées de quatre entreprises de la place. Il faudra compter sur un coût d’environ     
Fr. 450'000.-- pour la totalité des travaux.  
 
Un préavis, en bonne et due forme, sera remis au Conseil communal dans le courant du premier semestre 
2004. 
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DOMAINES ET FORETS – ORDURES MENAGERES ET 
DECHETTERIE - PROTECTION CIVILE 

(M. Daniel Bally) 
 
 
 
 

DOMAINES 
 
Aucun changement n'est intervenu durant l'année 2003 en ce qui concerne les surfaces affermées aux 
agriculteurs. 

 
 

FORETS 
 
 
Le bostryche a entraîné quelques abattages d'urgence pendant l'été. Malgré cela, le volume des coupes de 
bois 2003-2004 a été maintenu. 
 
 

Coupes Résineux (m3) Feuillus (m3) Total (m3) par coupe 
Pra du Puey 28.40 229.00 257.40 
Le Mottey 272.70 5.00 277.70 
Pra Richard 215.90 2.00 217.90 

 

Total 
 

517.00 
 

236.00 
 

753.00 
 
 
Le 31 janvier 2003, le Centre de formation des forestiers-bûcherons du Mont-sur-Lausanne a procédé à 
une éclaircie dans un jeune peuplement à l'aide de chevaux.  
 
 

  
 
 
Cette démonstration nous a permis de constater l'importance du cheval dans ce genre de travail. Les 
dégâts par tassement du sol sont insignifiants, tout comme les blessures aux arbres restant en place. La 
suite du façonnage, ébranchage débitage est effectuée par une machine en bordure de chemin.  
 
Organisée pour les gardes-forestiers et contremaîtres en formation, cette démonstration nous a permis  
d'avoir avec nous durant tout l'après-midi M. Philippe ROCH, directeur de l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage.           
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Arbres 
 
La Municipalité a délivré 6 autorisations d'abattage d'arbres dans le courant de l'année 2003 
 

• 1 noyer 
• 3 sapins 
• 2 mélèzes 

 
 
Cimetière 

 
L'agrandissement du cimetière est terminé. L'aménagement se poursuivra par la pose d'un columbarium 
ainsi que du jardin du souvenir. 
 
Nous vous rappelons que la désaffectation avait débuté le 1er juillet 2000. Un total de 29 tombes ont été à 
ce jour désaffectées, la plus ancienne datant de 1952. Dans le courant de l'année 2004, quelques lignes 
de tombes supplémentaires seront également désaffectées, après quoi le solde des plantations pourra se 
faire.  

 
 

Sports et espaces verts 
  
L'entretien courant de nos espaces verts et l'épandage d'engrais sont assurés par notre équipe 
communale. 
 
 
 

ORDURES MENAGERES, DECHETTERIE 
  
Les quantités récoltées en 2003, que ce soit par le porte à porte ou à la déchetterie, montrent une nette 
augmentation par rapport à l'année 2002, pour la plupart des catégories. 
 
 

 2003   2002 
ordures ménagères 531,03  tonnes 513,93 
déchets encombrants de ménage, porte à porte 20,44  tonnes 15,29 
déchets encombrants, déchetterie 74,53  tonnes 53,06 
papier 101,18  tonnes 101,53 
ferraille, porte à porte 8,99  tonnes 8,49 
ferraille, déchetterie 18,80  tonnes 11,93 
téléviseurs 23  pièces 11 
aluminium 0,28  tonnes 0,23 
capsules Nespresso 1,28  tonnes 1,14 
pet 4,74  tonnes 4,05 
textiles récoltés par Contex 1,26  tonnes 1,11 
verre  93,29  tonnes 92,49 
appareils électroménagers 24  pièces 25 
appareils de bureau (Swico) 2,46  tonnes 4,42 
huiles usées 1'910  litres 2'290 
frigos 35  pièces 22 
toxiques, peinture, médicaments 3,03  tonnes 2,34 
piles 0,45  tonnes 0.24 
compost 1'381  m3 1'143 

 
 

Le projet de déplacement de la déchetterie sur le site de Praz-Faucon a été soumis aux Services de l'Etat. 
Suite à une rencontre sur place, ceux-ci nous proposent de prévoir une surface plus importante, afin de 
pouvoir faire face aux besoins futurs. Une modification des surfaces arborisées a également été 
demandée. 
 
Lorsque le projet modifié sera accepté par l'Etat, le changement de la zone agricole en zone d'utilité 
publique sera soumis à votre Conseil et mis à l'enquête. 
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PROTECTION CIVILE 
  
Un cours PCi a été mis sur pied du 24 au 27 juin 2003. Durant ces 4 jours, il a été procédé à la remise en 
état de certains tronçons de sentier nature le long du Talent et du canal. Des marches d'escaliers ont été 
changées et des barrières réparées. 
 
Les contacts avec l'organisation PCi Région Lausanne Nord sont toujours agréables et nous remercions 
MM. Francis Desarzens, chef de la PCi pour la Région Lausanne Nord, et Jean-Luc Franzini, chef local, pour 
leur engagement et leur soutien efficace envers les Autorités locales. 
 
Franchement désagréables sont, par contre, les déprédations causées dans notre abri PCi. A deux reprises, 
en fin d'année, des portes intérieures on été forcées. Elles ont été réparées par nos employés. La 
Municipalité a déposé plainte à chaque fois.  
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TRAVAUX – SERVICE DU FEU – CULTES 
(M. Gilles Renaud) 

 
 
 

TRAVAUX 
 
 
ROUTES 
 
Marquage 
 
Le marquage des rues et carrefours du village s'est poursuivi durant l'année 2003. Au total, 695 m ont été 
marqués aux chemins suivants : 
 

• Rue du Village 
• Chemin des Peupliers 
• Chemin des Bleuets 
• Chemin d'Au Bosson 
• Chemin du Château 
• Chemin de Jolimont 
• Chemin de la Cavenettaz 

 
 
Décorations lumineuses 
 
Les décorations de Noël ont augmenté de 5 motifs lumineux supplémentaires posés sur les candélabres de 
la route de Lausanne. Pour 2004, deux grandes traversantes lumineuses seront installées de part et 
d'autre de la route de Lausanne, avec l'indication "Joyeuses Fêtes", par exemple. 
 
Balayage 
 
Le balayage de nos voiries a été effectué avant Pâques (2 jours), avant le 1er août (1 jour), en septembre (1 
jour) et en novembre (2 jours). 
 
 
SECURITE 
 
Une demande d'octroi d'un crédit extrabudgétaire de Fr. 52'000.— (préavis municipal n°22/2003) pour 
l'étude complémentaire des circulations sur notre territoire communal a été acceptée par le conseil 
communal. Il est bien entendu que les enseignements et les résultats de l'étude d'accès "tous modes" au 
collège de la Chavanne seront pris en compte. 
 
Chemin de la Cavenettaz 
Trois "gendarmes couchés" ont été posés afin de ralentir le trafic le long de ce chemin, dans l'attente 
d'autres mesures. 
 
Route de Lausanne  
Deux feux du même type que ceux posés devant le café de la Poste ont été commandés et seront posés en 
janvier-février 2004 devant la poste. 
 
Place des Rossets 
Deux panneaux "interdiction de stationner" ont été commandés en décembre 2003. 
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Contrôles de vitesse 
 
Un contrôle radar a été effectué à divers endroits de notre territoire communal durant la semaine du 30 
juin au 04 juillet 2003. 
 
 
Dates du contrôle 30 juin à 10h45 au 02 juillet 2003 à 10h20 
 

Lieu 
 

l’angle du chemin de la Chavanne, rue du Village, côté Collège 
 

Véhicules contrôlés 
 

1'581 
 

1'576   

roulaient à une vitesse inférieure à 50 km/h  
  2  roulaient à 52 km/h  
  3  roulaient à 54 km/h 
 
Dates du contrôle 02 juillet à 10h45 au 04 juillet 2003 à 14h45 
 

Lieu 
 

en face de l’immeuble de « La Prairie » côté Centre Œcuménique 
 

Véhicules contrôlés 
 

2'245 
 

2'236   

roulaient à une vitesse inférieure à 50 km/h  
  1  roulait   à 51 km/h  
  1  roulait   à 52 km/h  
  1  roulait   à 54 km/h  
  1  roulait   à 55 km/h 
  2  roulaient à 56 km/h  
  1  roulait   à 57 km/h 
 
 
La Gendarmerie vaudoise a effectué, à quatre reprises, des contrôles de vitesse sur le territoire de notre 
commune et nous a communiqué les résultats suivants : 
 
 

Date Heure Endroit Véhicules 
contrôlés 

Usagers 
dénoncés En % Vitesse max. 

mesurée 
27.01.2003 10h30-11h30 Route de Lausanne 130 5  3.85 66/50 
19.05.2003 17h20-18h30 Route de Lausanne 250 13  5.20 74/50 
29.09.2003 17h25-18h25 Route de Lausanne 320 25  7.81 70/50 
04.11.2003 12h20-13h50 Route de Lausanne 490 55  11.22 75/50 
 
 
 
 
EPURATION (STEP) 
 
Les travaux de mise en séparatif ont été effectués de part et d'autre du chemin du Grillon (anciennes et 
nouvelles constructions). Notre géomètre officiel, M. Régis Courdesse, a été mandaté pour préparer la mise 
en séparatif depuis le bas du chemin de la Cavenettaz jusqu'à la Maison villageoise, ceci pour les 
bâtiments encore non raccordés. 
 
Station d'épuration AET 
 
C'est à deux reprises, en mars-avril et en septembre que la valorisation des boues pour l'agriculture a été 
entreprise. 
 
M. Gilles Renaud, municipal, a repris la fonction de président de l'Association intercommunale pour 
l'épuration des eaux usées de la région bassin supérieur du Talent (AET) en remplacement de M. Olivier 
Français, municipal à Lausanne. 
 
Gestion des boues d'épuration 
 
L'année dernière nous vous avions déjà annoncé la fin de l'utilisation des boues d'épuration comme 
engrais, toutefois, la date à laquelle cette pratique serait interdite n'était pas encore connue. En 2003, le 
Conseil Fédéral a modifié l'Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement 
(Osubst) du 9 juin 1986 avec effet au 1er mai 2003. Ainsi, dès cette date, les boues d'épuration seront 
interdites dans les cultures maraîchères et fourragères. Pour les autres surfaces fertilisables, le délai de 
transition s'étend jusqu'en 2006 au plus tard. Les cantons peuvent toutefois le prolonger jusqu'en 2008 
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dans certains cas. Le Conseil fédéral applique ainsi le principe de précaution aux domaines de la protection 
de la santé et de la protection des sols. 
 
Actuellement au niveau national, 60% des boues d'épuration sont incinérées comme déchets. Dès 2006, 
les 40% restants, soit environ 80'000 tonnes par année, devront eux aussi être éliminés par incinération. 
 
Pour l'instant, la gestion de nos boues reste inchangée. Ainsi, après avoir été déshydratées et hygiénisées, 
elles sont remises à l'agriculture. A partir de 2006, nous boues seront transportées à la STEP  de Lausanne 
où elles seront incinérées.   
 
 
 
 

SERVICE DU FEU 
 
L'année 2003 aura été pour les pompiers l'année des grands changements, avec, notamment, la formation 
d'un Détachement de Premier Secours (DPS) en collaboration avec la section de Montheron. Cette fusion 
garantit la disponibilité des intervenants travaillant sur place. Par ailleurs, la création de ce détachement 
étant la concrétisation d'un vœu de l'ECA, l'Etablissement prendra en charge plus de matériel 
qu'auparavant. Ainsi, le tonne-pompe, en panne à la fin 2002, et dont le devis de réparation s'élevait à     
Fr. 25'000.--, sera prochainement remplacé et dans le courant du mois de février 2004. 
 
4 exercices obligatoires ont été effectués et la fréquentation a été de plus de 80% de l'effectif. Les porteurs 
d'appareils respiratoires se sont exercés à 8 reprises et sont intervenus 3 fois en 2003 avec ces appareils. 
 
Le service du feu a effectué 870 heures de travail (719 en 2002), dont 234 correspondent aux                 
14 interventions de l'année 
 

• 6 feux déclarés (dont 3 au chemin des Dailles 1) 
• 6 inondations 
• 1 arbre abattu sur une route 
• 1 aide au portage demandée par les ambulanciers du 144 

 
L'effectif du corps est de 24 personnes, 6 nouveaux intervenants ont été engagés cette année, dont           
3 avaient déjà reçu une formation de pompier dans une autre commune. Les 3 recrues restantes ont 
effectué leur instruction avec une compagnie lausannoise. 
 
La collaboration avec la section foraine de Montheron est officielle depuis le 29 août 2003 à 18h00; à 
19h00 déjà une première intervention réunissait les deux sections suivie, peu de temps après, de 
l'incendie du chemin des Dailles. Cette collaboration se poursuit dans d'excellents termes. 
 
 
 

CULTES 
 
Centre œcuménique (ACOC) 
 
Les diverses séances du comité de l'association du centre œcuménique ont été suivies, durant l'année, par 
Mme Jacqueline Franzini, municipale, et par M. Gilles Renaud, municipal, tous deux délégués de la 
Municipalité auprès de l'Association du Centre Œcuménique de Cugy (ACOC). 
 
Dans le cadre des obligations financières des communes à l'égard des paroisses et en parallèle à la 
nouvelle loi ecclésiastique, la répartition des frais des paroisses catholiques, d'abord, a nécessité certaines 
mises au point. Plusieurs séances ont été nécessaires, avec le Préfet de Lausanne et les paroisses 
catholiques de Lausanne, afin d'effectuer des comparaisons. En conclusion, une convention a été signée 
par les communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Morrens qui, à la fin de chaque année, se 
répartissent les charges des centres œcuméniques de Froideville et de Cugy. Durant l'année 2004, les 
paroisses protestantes verront également leurs frais répartis. 
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