
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 134 du règlement du Conseil communal 
du 1er janvier 2004, la Municipalité a l'honneur de vous soumettre son rapport 
sur la gestion et les comptes pour l'année 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version 3 
adoptée le 25.04.2005  

en Municipalité 



 

CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Dans ses séances des 4 décembre 2003 et 12 février 2004 le Conseil communal a constitué son bureau pour 
2004 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 45 membres au 1er janvier 2004 et 41 au 31 décembre 2004. 
 
 
MUTATIONS 
 
Démissionnaires Mme Christelle Duplan, MM. Jean-Jacques Guignard, Michael Lütolf et Jean-Philippe Thonney. 
 
 
COMMISSIONS 
 
 

 

Commission de gestion 
 

Président M. Jean-Michel Blanchard 
Membres Mme Ginette Brognara 
 Mme Jane Derry 
 M. Pascal Aellen 
 M. Michel Rudaz (jusqu'au 2 mars 2004) 
 M. Thierry Auberson (dès le 23 mars 2004) 

 
 

 

Commission des finances 
 

Président M. José Rohrer 
Membres M. Jean-Jacques Guignard (jusqu'au 2 octobre 2004) 
 M. Eric Loup 
 M. Jean-Philippe Thonney (jusqu'au 2 décembre 2004) 
 
 

 

Commission de recours en matière d'impôt 
 

Président M. Bruno Favaro 
Membres M. Jean-Pierre Nicod 
 M. Jean-Philippe Thonney (jusqu'au 2 décembre 2004) 
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Commission d'admission à la bourgeoisie (naturalisation) 
 

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

 
 

Commission d'urbanisme (CUC) 
 

Président M. Philippe Schmittler 
Membres Mme Roberte Nordmann 
 M. Gilbert Décosterd 
 M. Jean-Louis Genre 
 M. Jacques Jeanfavre 
 
 

  
 
SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Au cours de l'année 2004, le Conseil communal s'est réuni à 6 reprises à la Maison villageoise, sous la 
présidence de M. Pierre-André Janin, les 12 février, 29 avril, 27 mai, 24 juin, 11 novembre  et 2 décembre. 
 
Onze préavis municipaux ont été proposés à Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, 
qui ont statué ainsi en 2004. 
 
12 février 2004 
 
n° 34/2003 – Demande d'octroi d'un crédit d'étude de Fr. 710'000.— (sept cent dix mille) pour la construction 
d'un Collège secondaire de douze classes et salles annexes ainsi que d'une salle de gymnastique VD3 sur le site 
du lieu dit "Derrey le Motty" (reporté).  
 
29 avril 2004 
 
n° 26/2003 – Adoption du nouveau "Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions" 
ainsi que des réponses aux oppositions et commentaires relatifs aux observations formulées lors de la première 
mise à l'enquête publique. (amendé) 
 
27 mai 2004 
  
n° 40/2004 – Demande d'un crédit complémentaire au budget 2004 de Fr. 21'412.— (vingt et un mille quatre 
cent douze) pour l'achat d'une benne compacteuse pour le gazon. (amendé). 
 
n° 42/2004 – Demande d'un crédit extrabudgétaire de Fr. 55'400.— pour la création d'un collecteur EU+EC au 
carrefour du chemin du Four et le remplacement d'un collecteur en contrebas de la Route cantonale 501b en 
direction de la Mèbre. (amendé). 
  
24 juin 2004 
  
n° 43/2004 – Demande d'octroi d'un don de Fr. 80'000.— pour le financement de la construction d'un chalet au 
lieu-dit "Sus le Billard" et d'un droit de superficie d'une surface de 1'684 m2 en faveur de la Fondation 
Immobilière du Groupe scout "La Croisée" (FILAC) sur la parcelle communale RF n° 308. (amendé). 
  
n° 45/2004 – Rapport de gestion et comptes 2003. 
 
n° 47/2004 – Demande d'admission à la bourgeoisie de Madame et Monsieur Catherine et Lucien Charles. 
 
11 novembre 2004 
  
n° 50/2004 – Demande d'admission à la bourgeoisie de M. Abilio Ferreira Rosa et Mme Maria da Graça Ferreira 
Rosa et enfants.  
 
n° 51/2004 – Arrêté d'imposition pour l'année 2005. 
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02 décembre 2004 
  
n° 49/2004 – Demande de modification du Règlement sur la collecte, le traitement et l'incinération des déchets 
(rejeté). 
 
n° 52/2004 – Budget 2005 (amendé). 
 
 
MOTIONS 
 
Trois motions prises en considération par le Conseil ont été renvoyées à la Municipalité pour étude et rapport : 
 

Motion Déposée par Date de dépôt 

* Création d'un fond intitulé "Equipement communal et domaine 
public" destiné à l'amélioration et la requalification des 
aménagements d'intérêts généraux 
 

Commission d'urbanisme 
(CUC) 

24.06.2004 

Planification des étapes de réalisation et estimation des coûts 
de l'étude générale de modération du trafic présentée par 
Transitec SA 
 

M.  Thierry Auberson 11.11.2004 

Aménagement du chemin du Château et du quartier En La Praz M. Pierre-André Duvanel 11.11.2004 

 
* Au moment de la rédaction de ce rapport le texte et le développement de la motion ne sont pas encore 
parvenus à la Municipalité. 
 
 
 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE GESTION SUR LE RAPPORT 2003 
 
 
Observation n° 2 

 
La COGEST insiste pour que la Municipalité réponde à l’observation 1 de la COGEST 2002 "La Cogest demande à 
la Municipalité d'appliquer le statut du personnel ou d'en proposer un amendement si elle l'estime inapplicable." 
 
La Municipalité a répondu pour la première fois à l'observation n° 1 de la Cogest 2002 lors de la séance du 
Conseil du 26 juin 2003, de la manière suivante : 
 
"La Municipalité répond que cette observation est parfaitement justifiée puisqu'elle se rapporte à un règlement. 
La Municipalité va préparer un amendement à l'article 36.1 concernant la Direction Participante par Objectifs 
qui permettra de donner satisfaction sur le plan de la procédure tout en permettant d'alléger la démarche. Il est 
toutefois important de préciser que la Municipalité reste très proche de son personnel dans tous les sens du 
terme. Par ailleurs, le Syndic convoque, si besoin est, individuellement le personnel sur la base de 
renseignements qui ont été transmis pour un entretien devant clarifier une situation méritant une remarque, un 
manquement, voire un faute. Cet entretien fait ensuite l'objet d'une confirmation écrite. La Municipalité précise 
que les relations internes de l'ensemble du personnel sont très bonnes et que, compte tenu du caractère ô 
combien différent de tous, le travail exécuté est de qualité." 
 
La réponse de la Municipalité avait été acceptée à la majorité par le Conseil. Toutefois, cette observation est 
revenue en 2004, probablement car l'amendement auquel la Municipalité s'est référée n'a pas été présenté au 
Conseil.  
 
Nous tenons à préciser que dès l'année 2003, la Municipalité a mis en place un système d'évaluation du 
personnel, sur la base d'un questionnaire qui a été présenté à la Cogest. Les employés sont reçus par leur 
employeur un fois par année, en décembre, afin d'évaluer la qualité de leur travail et de convenir ensemble d'une 
amélioration si elle est jugée nécessaire. En cas de besoin, d'autres entretiens ont lieu dans le courant de 
l'année. Cette évaluation débouche sur une décision quant au versement de l'annuité et d'une éventuelle prime. 
 
Après étude de cette expérience basée sur les deux dernières années, la Municipalité estime que le système est 
tout à fait adapté et qu'un amendement à l'article  36.1 du règlement du Personnel n'est pas nécessaire. 
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Observation n° 4  

 
La COGEST demande à la Municipalité une évaluation du mandat actuel de la société Securitas. 
 
Réponse 
 
Nous vous rappelons que le mandat de surveillance donné à la société Securitas SA consiste en une patrouille 
diurne et une patrouille nocturne. Les passages des agents ont lieu à des heures différentes tous les jours. A la 
fin de la patrouille, l'agent de sécurité établi un rapport succinct des évènements constatés. La surveillance 
s'étend à l'ensemble du territoire communal. L'agent rapporte, à la fin de son service, toute situation sortant de 
l'ordinaire observée durant la patrouille, principalement : manifestations dans les locaux privés ou publics, 
irrégularités telles que portes ouvertes, pannes d'éclairage public, éventuelles difficultés de circulation ainsi que 
toute autre situation susceptible de s'écarter de la normalité. Toutefois, les surveillants ne sont pas habilités à 
intervenir en cas de troubles de l'ordre et dans l'éventualité où ils seraient confrontés à de telles situations, ils 
les signalent à la police cantonale.  
  
Le coût de ce service est de Fr. 35'000.— par année, donc environ Fr. 3'000.— par mois. Après quatre années 
d'expérience, la Municipalité juge ce service adéquat aux besoins de la Commune. 
 
 
Observation n° 7  

 
La COGEST demande, une nouvelle fois, qu’une information préventive soit faite dans les classes concernées par 
une équipe formée (par ex. l’équipe multidisciplinaire de la brigade des mineurs qui possèdent les éléments et 
informations précises). 
 
Réponse 
 
Comme nous vous l'avions déjà annoncé le 11 novembre 2004, la Direction du Groupement scolaire avait 
prépare une brochure qui devait être distribuée dans les classes. Cette brochure avait été présentée à la Cogest. 
Toutefois, le directeur de l'Etablissement a été absent pour cause de maladie pendant 6 mois et le projet a de ce 
fait été retardé. La distribution de la brochure est prévue dans le courant de l'année 2005.  
 
Le groupe toxicomanie de Lausanne Région offre en 2005 aux communes membres, la possibilité de bénéficier 
d'un programme gratuit de prévention contre les dépendances. La décision de demander à l'Etablissement 
l'organisation de telles activités dans le cadre de l'école est du ressort de la Commission scolaire qui se réunira 
afin de discuter de cet objet.  
 
 
Observation n° 10  
 
La COGEST insiste pour une remise en état de la clôture autour de la parcelle susmentionnée. 
 
Réponse 
 
La Municipalité a demandé aux propriétaires de la parcelle concernée de mettre en état la clôture. Malgré les 
multiples courriers qui leur ont été adressés, ceux-ci n'ont manifesté aucune volonté de sécuriser l'endroit. Ainsi, 
la Municipalité a effectué les travaux nécessaires et son coût a été facturé aux propriétaires. Comme déjà 
annoncé lors de la séance du Conseil du 11 novembre 2004, le montant engagé par le commune a enfin pu être 
encaissé auprès des propriétaires. 
 
 
Observation n° 11  
 
Compte tenu des difficultés de notre Commune (manque de communication, absentéisme et défection des 
membres du Conseil communal, projets retardés) la COGEST propose une étude sur la faisabilité de fusions avec 
une ou des communes avoisinantes. 
 
Réponse 
 
Le différentes séances organisées dans la région sur des sujets spécifiques n'ont pas laissé transparaître 
d'intérêt pour le sujet. Néanmoins, la Municipalité a décidé de s'occuper de ce sujet d'une manière plus formelle 
et d'approcher dans ce sens les communes avoisinantes.  
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Observation n° 13  
 

La COGEST demande un suivi régulier de l’entretien des chemins et layons de nos forêts communales. 
 
Réponse 
 
M. D. Bally a rencontré Mme J. Derry le 23 mars 2005, afin de discuter au sujet de la remise en état des chemins 
forestiers fréquentés par les cavalières et cavaliers. Lors de cette rencontre, il a été convenu que les différents 
problèmes soulevés, notamment la coupe des branches qui rétrécissent le cheminement des chevaux, la 
réfection des sentiers détériorés par les sabots des équidés, seront soumis à l'appréciation du garde forestier, M. 
Jean-Philippe Crisinel.  
 
 
Observation n° 14  

 
Une fois de plus, la COGEST demande une remise en état de la place devant la déchetterie et insiste pour que 
cette zone forestière soit respectée et les déchets évacués. 
 
Réponse 
 
Les employés communaux ont reçu une directive de passer tous les jours pour remettre de l'ordre. Les contrôles 
faits par la Municipalité démontrent qu'il y a une nette amélioration. 
 
 
Observation n° 15  

 
La COGEST demande que l’entretien et les réparations soient régulièrement exécutés le long du sentier. 
 
Réponse  
 
La Protection civile a organisé trois cours, trois années de suite, durant lesquels on été refaits les ponts, les 
barrières ou les sécurités cassés. Il faudra certainement faire de même au printemps car de sérieuses coupes de 
bois sont prévues en raison de l'âge des arbres.  
 
 
Observation n° 16  

 
La COGEST demande qu’une réponse aux trois points précités soit donnée lors d’une prochaine séance du 
Conseil communal. 
 
Réponse 
 
Trois poubelles "déchets divers" ainsi que trois poubelles pour excréments canins ont été installées. Comme déjà 
indiqué lors de séances précédentes, l'entretien de ces poubelles, selon la convention, est assuré par le 
personnel communal. C'est la Commune qui prend en charge les frais d'entretien.  
 
 
Observation n° 17  

 
La COGEST demande que la Municipalité entreprenne au plus vite des démarches auprès des autorités 
compétentes afin de limiter la RC 546 – route de Montheron à 60Km/heure. 
 
Réponse  
 
La Municipalité a adressé une demande à la division trafic du Service des Routes, sollicitant la limitation de la 
vitesse à 60km/h sur la RC 456c, hors localité située sur le territoire lausannois. Notre demande a été transmise 
au Bureau d'études en transports à Cheseaux, mandaté par la Commission consultative de circulation du 
Département des Infrastructures pour effectuer les expertises techniques des demandes de limitation de la 
vitesse dans le canton. Une rencontre permettant d'analyser notre requête a été agendée au 03 mai 2005 et le 
rapport y relatif qui sera établi par le Bureau d'études, sera ensuite soumis à la Commission consultative de 
circulation, en principe, lors de la prochaine séance du mois de juin 2005. 
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Observation n° 18  
 

La COGEST insiste pour qu’un nettoyage régulier des routes et chemins se fasse toute l’année par les employés 
communaux. 
 
Réponse 
 
Les employés communaux ont reçu la directive générale d'intensifier la fréquence de nettoyage des routes et 
trottoirs. Les rapports de travail ne permettant pas une calculation différenciée des interventions, l'effet de cette 
directive était difficilement mesurable. Les fiches de travail ont dès lors été modifiées en début 2005. 
 
 
 
 
ELECTIONS ET VOTATIONS 
 
L'assemblée de commune s'est déplacée à 5 reprises. 
 
 
8 février : Votations fédérales  
 
 
a) Votations fédérales 
  
1. Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 03.10.2003 relatif à l'initiative populaire "Avanti pour des 

autoroutes sures et performantes" 
 

Electeurs inscrits 1348 Taux de participation  48.29 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 651   Oui Non Oui Non 
Blancs 7  Cugy 298 345 46.35 53.65 
Nuls 1  Canton 72'633 111'892 39.36 60.64 
Valables 643  Suisse 800'632 1'351'500 37.2 62.8 
 
 
 

2. Modification du 13.12.2002 du code des obligations (Bail à loyer) 
 

Electeurs inscrits 1348 Taux de participation  48.15 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 649   Oui Non Oui Non 
Blancs 12  Cugy 110 526 17.3 82.7 
Nuls 1  Canton 30'998 152'703 16.87 83.13 
Valables 636  Suisse 755'561 1'347'458 35.9 64.1 

 
 
 
3. Initiative populaire du 03.05.2000 "Internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés très 

dangereux et non amendables"  
 

Electeurs inscrits 1348 Taux de participation  48.29 % 
 

 Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 651   Oui Non Oui Non 
Blancs 10  Cugy 331 308 51.8 48.2 
Nuls 2  Canton 90'936 92'309 49.63 50.37 
Valables 639  Suisse 1'198'867 934'569 52.6 43.8 
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16 mai : Votations fédérales et cantonales 
 
 
a)  votations fédérales 
 
1. Modification du 03.10.2003 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (11ème révision 

de l'AVS) 
 
 Electeurs inscrits 1360 Taux de participation  55.0 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 748   Oui Non Oui Non 
Blancs 4  Cugy 221 520 29.82 70.18 
Nuls 3  Canton 57'960 139'211 29.4 70.6 
Valables 741  Suisse 772'773 1'634'572 32.1 67.9 

 
 
 
2. Arrêté fédéral du 03.10.2004 sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un relèvement de la taxe sur la 

valeur ajoutée 
 
 Electeurs inscrits 1360 Taux de participation  54.78 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 745   Oui Non Oui Non 
Blancs 4  Cugy 251 488 33.96 66.04 
Nuls 2  Canton 73'198 123'845 37.15 62.85 
Valables 739  Suisse 756'550 1'651'347 31.4 68.6 

 
 
 
3. Loi fédérale du 20.06.2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, 

l'imposition du logement et les droits de timbre (Paquet fiscal) 
 
 Electeurs inscrits 1360 Taux de participation  54.71 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 744   Oui Non Oui Non 
Blancs 5  Cugy 285 453 38.62 61.38 
Nuls 1  Canton 68'235 127'922 34.79 65.21 
Valables 738  Suisse 821'475 1'585'910 34.1 65.9 

 
 
 
b) Votations cantonales 
 
1. Initiative "Sauver le pied du Jura" 
 

Electeurs inscrits 1360 Taux de participation  54.49 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 741   Oui Non Oui Non 
Blancs 31  Cugy 180 527 25.46 74.54 
Nuls 3  Canton 56'636 125'106 31.16 68.84 
Valables 707       
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2. Initiative sur les successions et contre-projet 
 
 Electeurs inscrits 1360 Taux de participation  54.56 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 742   Oui Non Oui Non 
Blancs 9  Cugy 576 157 78.58 21.42 
Nuls 0  Canton 135'018 52'834 71.87 28.13 
Valables 733       

 
 
 Question subsidiaire à l'objet 2 
 
 Electeurs inscrits 1360 Taux de participation  54.19 % 
 

 Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 737   Oui Non Oui Non 
Blancs 30  Cugy 280 406 40.82 59.18 
Nuls 21  Canton 63'037 107'334 37.00 63.00 
Valables 686       

 
 
 
 
26 septembre: Votations fédérales  
 
1. Etrangers 2ème génération 
 
 Electeurs inscrits 1352 Taux de participation  52.88 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 715   Oui Non Oui Non 
Blancs 6  Cugy 496 211 70.16 29.84 
Nuls 2  Canton 131'306 63'420 67.43 32.57 
Valables 707  Suisse 1'106'529 1'452'453 43.2 56.8 

 
 
 

2. Etrangers 3ème génération 
 
 Electeurs inscrits 1352 Taux de participation  52.88 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 715   Oui Non Oui Non 
Blancs 3  Cugy 520 190 73.24 26.76 
Nuls 2  Canton 141'205 53'841 72.40 27.60 
Valables 710  Suisse 1'238'912 1'322'587 48.4 51.6 

 
 
3. Initiative Services postaux 
 
 Electeurs inscrits 1352 Taux de participation  52.81 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 714   Oui Non Oui Non 
Blancs 12  Cugy 349 351 49.86 50.14 
Nuls 2  Canton 109'516 81'258 57.41 42.59 
Valables 700  Suisse 1'247'771 1'259'114 49.8 50.2 
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4. APG service ou maternité 
 
 Electeurs inscrits 1352 Taux de participation  52.88 % 
 

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 715   Oui Non Oui Non 
Blancs 2  Cugy 559 152 78.62 21.38 
Nuls 2  Canton 157'882 36'826 81.09 18.91 
Valables 711  Suisse 1'417'159 1'138'580 55.5 44.5 

 
 
24 octobre : Election cantonale   
 

Electeurs inscrits : 1'366  
 
a) Election au Conseil d'Etat 
 
 Taux de participation :  35.19 % 
  

Bulletins  
Rentrés 506  
Blancs 20  
Nuls 2  
Valables 504  

 
 
 
28 novembre: Votation fédérale 
 
1. Arrêté fédéral concernant la réforme de la  péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons (RPT) 
 
 Electeurs inscrits 1364 Taux de participation  40.62 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 554   Oui Non Oui Non 
Blancs 21  Cugy 369 161 69.62 30.38 
Nuls 3  Canton 86'159 48'241 64.11 35.89 
Valables 530  Suisse 1'104'551 611'587 64.4 35.6 

 
 
2. Arrêté fédéral sur le nouveau régime financier 
 
 Electeurs inscrits 1364 Taux de participation  40.47 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 552   Oui Non Oui Non 
Blancs 16  Cugy 448 85 84.05 15.95 
Nuls 3  Canton 113'167 21'607 83.97 16.03 
Valables 533  Suisse 1'258'651 446'929 73.8 26.2 

 
 
3. Loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les 

cellules souches, LRCS) 
 
 Electeurs inscrits 1364 Taux de participation  40.69 % 
  

Bulletins  Suffrages  % 
Rentrés 555   Oui Non Oui Non 
Blancs 8  Cugy 479 65 88.05 11.95 
Nuls 3  Canton 114'611 21'996 83.9 16.1 
Valables 544  Suisse 1'156'613 585'414 64.4 33.6 
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DROITS POLITIQUES DES ETRANGERS 
 
Aucun scrutin communal n'a été organisé au cours de l'année 2004. Les ressortissants étrangers ayant droit au 
vote domiciliés dans notre Commune n'ont pas été appelés à exercer leur droit. 
 
  

 

Ressortissants étrangers avec droit de vote  
au 31 décembre 2004 

 

Hommes            94 
Femmes            69 
Total          163 
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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 
Suppléant : Vice-syndic 
                     M. Gilles Renaud 

  

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 
Suppléante : 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 

Dissolution de la Commission consultative d'urbanisme le 5 janvier 2004 suite à 
l'adoption du nouveau Règlement du Conseil Communal 
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TRAVAUX ET SEANCES DE L'EXECUTIF 
 
Durant l'année 2004, la Municipalité a tenu ses séances hebdomadaires tous les lundis après-midi dès 14h00. 
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. Etude générale de modération du trafic 
3. Construction d'un centre commercial avec logements au lieu-dit "Dessus la Praz" 
4. Plan de quartier Es Chesaux 

 
 

SEANCES 
 
  

2004 
 

2003 
 

 

2002 

Nombre de séances 45 45 46 
Procès-verbaux 45 45 46 

Pages totales  334 328 350 
Points enregistrés 2467 2588 2618 

Personnes reçues 73 43 46 
Heures passées en séances 167 144 172 
 
 

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%) 

  
Conciergerie des Vestiaires du Billard de mars à 
novembre 

Mme Thérèse Scheidegger, également remplaçante 
de Mme Morel, (rémunération au tarif horaire) 

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

Mme Amélia Maia Moreira  
(rémunération au tarif horaire) 
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Sans entrer dans des commentaires sur la gestion du personnel, relevons que des entretiens personnalisés avec 
tous les collaborateurs ont eu lieu en fin d'année, permettant ainsi de délivrer un rapport sur les qualifications à 
chacun d'entre eux. Ces entretiens permettent, le cas échéant, l'attribution de primes au mérite. 
 
Nous relevons les efforts particuliers incombant au personnel d'administration liés aux conditions 
particulièrement pénibles qui ont malheureusement accompagné notre secrétaire municipal. 
 
Par ailleurs, nous relevons également les conditions particulières de gestion difficile des locations de la Maison 
villageoise durant les travaux de rénovation. 
 
 
 

NOUVELLE CONSTITUTION 
 
Les travaux législatifs nécessaires suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution cantonale se sont 
poursuivis en 2004.  
 
Loi sur les communes 
 
Le Conseil d'Etat a autorisé la mise en consultation jusqu'à mi novembre 2004 de l'avant-projet de loi sur les 
communes. Son objectif est d'adapter la législation sur les communes à la nouvelle Constitution vaudoise. Les 
modifications proposées portent sur l'organisation et le fonctionnement des autorités. Les principaux 
changements concernent la composition des conseils communaux, la possibilité de suspendre ou de révoquer 
des municipaux, la surveillance financière des communes et l'élection des conseils communaux. La nouvelle loi 
devrait entrer en vigueur, après décision du Grand Conseil, au printemps 2005. 
 
Le projet de loi sur les communes peut être consulté à l'adresse suivante :  
 
http://www.dire.vd.ch/pdf/communes/EMPL-LC.pdf  
 
Fusions de communes 
 
Le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi sur les fusions de communes et un projet de décret sur l'incitation 
financière aux fusions de communes. Ces deux textes constituent la mise en œuvre des articles 151 à 154 et 
179, chiffre 4, de la nouvelle Constitution vaudoise qui traitent des fusions de communes. 
 
Le projet de loi sur les fusions de communes prévoit une procédure de fusion simple et gratuite. Une incitation 
financière aux fusions est prévue par habitant, plafonnée à 1500 habitants par commune et 3000 habitants 
pour l'ensemble des communes fusionnées, ainsi qu'une prime pour les communes qui fusionneront dans les 10 
ans qui suivront l'entrée en vigueur de la loi. 
 
Toutes les informations concernant les fusions de communes sont disponibles à l'adresse suivante : 
 
http://www.dire.vd.ch/dossiers/communes.html 
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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 et s'occupe de la police des constructions. 
 
 
Naturalisations 
 
Les personnes suivantes ont obtenu la nationalité suisse et vaudoise dans la Commune de Cugy dans le courant 
de l'année 2004 : 
 
Naturalisation ordinaire 
 
- Charles Lucien, d'origine française, né le 24 février 1943 à Nîmes, France, marié, domicilié au chemin de la 

Lisière 4. 
- Charles, née Porho, Catherine, d'origine française, née le 27 mars 1943, à Suresnes, France, mariée, 

domiciliée au chemin de la Lisière 4. 
 
Autorisation fédérale du 24 mai 2004, décision du Conseil communal du 30 juin 2004 (préavis                   
n° 48/2004), décision du Conseil d'Etat du 2 février 2004. 
 

- Ferreira Rosa, Abilio, d'origine portugaise, né le 27 novembre 1966 à Leiria, Portugal, marié, domicilié au 
chemin des Petits Esserts 3.   

- Ferreira Rosa née Martins dos Santos, Maria da Graça, d'origine portugaise, née le 28 juin 1969 à Bragado 
vila Ponca, Portugal, mariée domiciliée au chemin des Petits Esserts 3. 

- Santos Rosa, Yves, d'origine portugaise, né le 21 novembre 1992 à Morges, célibataire, domicilié au chemin 
des Petits Esserts 3. 

- Santos Rosa, Roméo, d'origine portugaise, né le 28 février 2002 à Lausanne, célibataire, domicilié au 
chemin des Petits Esserts 3. 

 
Autorisation fédérale du 27 septembre 2004, décision du Conseil communal du 11 novembre 2004 (préavis 
n° 50/2004), décision du Conseil d'Etat du 05 avril 2004. 
 

 
Actuellement 5 demandes sont en cours de traitement, à des stades différents de la procédure. Aucune 
demande n'a été déposée en 2004. 
 
Naturalisation facilitée 
 
Aucune décision d'octroi de la bourgeoisie de Cugy ne nous est pas parvenue dans le courant de l'année 2004. 
 
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 
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Modifications 
 
Le Grand Conseil a adopté le 28 septembre 2004 la nouvelle loi sur le droit de cité vaudois. Elle devrait entrer en 
vigueur le 1er mai 2005. Cette loi prévoit le transfert de la compétence d'octroyer la bourgeoisie communal du 
Conseil communal à la Municipalité. 
 
 
Autorisations et actes divers 
 
 
Actes d'origine 
 
En juillet 2000, l'Ordonnance fédérale sur l'acte d'origine a été modifiée par le Conseil fédéral. A la suite de la 
procédure de consultation de l'ordonnance concernant la loi fédérale sur les documents d'identité des 
ressortissants suisses, il a été décidé au niveau fédéral de transférer la compétence en matière d'acte d'origine à 
l'Office fédéral de l'état civil, sis auprès de l'Office fédéral de la justice. Cette transmission était notamment 
justifiée en vertu de l'introduction du registre informatisé de l'état civil INFOSTAR (banque centrale de données). 
 
Le Service de la population nous a transmis, le 02 avril 2004, une directive émise par l'Office fédéral d'Etat civil 
le 15 avril 2003, expliquant les modifications survenues en matière d'origine et les nouveautés relatives à 
l'informatisation de la tenue des registres de l'état civil (projet INFOSTAR). 
 
Dans les grandes lignes, il ressort de cette directive que l'acte d'origine sera à l'avenir un document qui ne pourra 
être établi que sur la base du registre informatisé de l'état civil INFOSTAR. A terme, l'acte d'origine est voué a 
disparaître car sa fonction de lien entre l'office de l'état civil d'une part et le contrôle des habitants et le service 
des passeports d'autre part sera assurée par d'autres documents INFOSTAR ou par la création d'une interface 
entre les différents services. 
 
Le remplacement du registre des familles par le registre informatisé de l'état civil INFOSTAR, avec raccordement 
de tous les offices de l'état civil de Suisse à la banque centrale de données, débuté en 2003 a pris fin en juin 
2004. En septembre 2004, nous avons ainsi transféré nos registres d'actes d'origine délivrés aux bourgeois de 
Cugy VD à l'Office d'état civil d'Echallens qui désormais est compétent pour l'établissement de ces documents. 
 
 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
 
Reflets de Cugy 
 
Quatre numéros sont sortis en 2004. 
 

 

Comité de rédaction 
 

Coordination Gilles Renaud 
Mise en page M. José Bariatti (janvier à avril 2004) 

Mme Arlette Delaloye (dès mai 2004) 
Présidente USL Mme Linda Clément Aellen 
Représentante des écoles Sylvette Janin 
Reporter Arlette Delaloye 
Annonces et publicité Rosa Angela Barrat 
Représentants de la Municipalité François Gillièron 

Jacqueline Franzini 
 
 
En avril 2004, la Municipalité a pris connaissance avec regret de la décision de M. José Bariatti de mettre fin à 
son activité au sein du journal communal "Les Reflets de Cugy".  Dès son arrivée au comité de rédaction, il prit en 
main la mise en page de notre trimestriel, mettant en valeur son apparence, notamment par la création du logo 
actuel, dont il nous a cédé gratuitement les droits. 
 
En remplacement de M. José Bariatti, Mme Arlette Delaloye assure, en plus de la rédaction de certains articles, la 
mise en page des Reflets de Cugy. 
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Site Internet  
 
La mise à jour du site Internet est effectuée directement par l'Administration communale sur la base des 
informations transmises par la Municipalité et le bureau du Conseil.  
 
Statistiques de fréquentation du site www.cugy-vd.ch au 31.12.2004 
 

 
Résumé par mois 

Moyenne journalière Totaux mensuels 
Mois 

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits 

Décembre  1955 575 232 33 635 277991 1048 7212 17836 60620 

Novembre 1542 455 166 28 431 177370 855 4980 13677 46280 

Octobre  1336 425 271 26 401 178253 809 8416 13189 41418 

Septembre  1940 767 614 30 405 258197 910 18440 23019 58213 

Août  1206 336 137 20 309 123107 644 4254 10417 37389 

Juillet  1255 377 137 24 378 123732 745 4259 11695 38908 

Juin  1181 356 147 23 323 127144 703 4414 10690 35445 

Mai  1270 369 174 26 303 140309 831 5397 11465 39390 

Avril  1215 329 142 19 247 97667 577 4262 9890 36455 

Mars 1497 411 167 19 250 150273 590 5189 12759 46433 

Février 1148 302 121 14 210 101796 424 3523 8779 33311 

Janvier 2598 1897 1772 10 40 149362 64 10632 11382 15590 

Totaux  1915789 8885 75026 157726 516548 
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INTERETS REGIONAUX  
 
Communauté tarifaire vaudoise 
 
La communauté tarifaire vaudoise est entrée en vigueur le 12 décembre 2004. Cette nouvelle offre, appelée 
"Mobilis", a été élaborée sous la conduite du Département des Infrastructures de l'Etat de Vaud. Elle remplace 
tous les titres de transport des cinq entreprises partenaires, à savoir : les CFF, les transports publics de la région 
lausannoise (tl), les transports publics morgiens (TPM), CarPostal et le chemin de fer Lausanne-Echallens-
Bercher (LEB). 
 
Mobilis permet de se déplacer librement dans la ou les zones choisies avec tous les moyens de transports 
publics, en les combinant à volonté. L'offre porte sur 750 arrêts de transports publics, 8 lignes de trains, 32 
lignes de bus urbains, 29 lignes de bus régionaux, 2 lignes de métro, les véhicules Publicar, les Taxibus et le 
service Pyjama. 
 
D'un point de vue financier, le manque à gagner pour les entreprises de transport partenaires (achat par les 
usagers d'un seul billet au lieu de deux à trois auparavant) est estimé au total à 1,9 million de francs. Ce 
montant sera couvert par le Canton (70%) et par les communes concernées (30%). Une augmentation globale 
des recettes de 5% est toutefois escomptée et sera réinvestie dans le développement des réseaux. 
 
Bien que cette offre soit intéressante pour nos pendulaires, elle représente surtout une augmentation des prix 
des titres de transport. En effet, le nouveau découpage des anciens espaces, appelés maintenant zones, place 
Cugy en zone 3 et porte le prix d'un abonnement annuel adulte de Fr. 670.— à Fr. 920.---, soit une augmentation 
de  37.31%. 
 
 La Municipalité, désagréablement surprise de ne pas avoir été consultée avant d'être mise devant le fait 
accompli, a demandé des explications aux responsables. Le 18 octobre 2004, M. Roger Perrin et Mme Nicole 
Jan, respectivement chef de marketing de la communauté tarifaire et responsable de la communauté tarifaire, se 
sont entretenus avec les représentants de l'Exécutif qui leur ont fait part de leur désir de voir Cugy intégrée dans 
la même zone que sa commune voisine, Le Mont-sur-Lausanne, située à la frontière de la zone 2. 
Malheureusement, aucune négociation n'a été possible et, à l'instar d'autres communes qui partagent le même 
sort, nous resterons, tel un pion sur l'échiquier des décideurs, à la place qui nous a été attribuée par les maîtres 
du jeu. 
 
 
REPRESENTATION REGIONALE 
 
Le syndic a  représenté en 2004  les intérêts de la commune de Cugy dans les groupes de travail et associations 
suivantes : 
 

 Fonction  
Lausanne Région – secteur Nord Représentant communal 
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 
 
Outre l'élaboration du budget, le Bureau de coordination a, en 2004, suivi attentivement les travaux des groupes, 
des commissions et étudié leurs requêtes.  
 
Il a porté une attention toute particulière au projet d’agglomération, piloté en 2003 par son secrétaire général. 
Au début 2004, ce projet, élargi à la région morgienne, a été placé sous le pilotage du Canton de Vaud. (voir 
chapitre Agglomération ci-dessous). 
 
Le Bureau de coordination a répondu de façon approfondie à la consultation du projet OPAIR. Cette réponse peut 
être consultée sur le site Internet www.lausanne-region.ch (page agglomération). 
 
Lausanne Région est aussi intervenue, en convoquant plusieurs séances, pour réunir tous les acteurs en 
désaccord au sujet de la mise à l’enquête de travaux pour l’Aérodrome Régional Lausanne Blécherette – ARLB. 
Des discussions sont en cours pour trouver un compromis entre tous les partenaires concernés : ARLB, 
Communes, Canton, Confédération. 
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Commissions et groupes 
 
Commission "Transports"  
 
La commission a supervisé les travaux de différents sous- groupes : 
 

• En ville sans ma voiture : bien qu’un groupe de représentants des communes intéressées se soit réuni 
dès le début de l’année, seules deux communes ont décidé d’entreprendre une action.  

 
Lausanne Région a, pour sa part, élaboré un dépliant qui a été distribué dans tous les 120'000 ménages 
de la région. D’autre part, le 22 septembre 2004, dix hôtesses ont été engagées,  habillées aux couleurs 
de Lausanne Région, pour distribuer ce dépliant au centre de Lausanne. Lausanne Région était aussi 
présente à l’avenue de Cour, fermée à l’occasion de cette journée : Deux hôtesses en rollers y 
distribuaient des dépliants ainsi que des freesbees. 

 
 La réalisation de cette importante action a coûté fr.20'000.- pour un budget de fr. 24'000.- 
 
• Communauté tarifaire – 2ème étape : La question de la communauté tarifaire, lancée par Lausanne 

Région, a été étudiée par les entreprises de transports en communs – tl, CFF, LEB, Car postal et BAM -. 
Ils ont trouvé un accord et le 12 décembre 2004 la communauté tarifaire MOBILIS est entrée en 
vigueur. 

 
• Modélisation : En 2004, Lausanne Région a accepté une participation financière, sur l’exercice 2005, 

pour le développement d’un logiciel permettant la modélisation des transports. En étant partenaire, avec 
les tl et le Canton, Lausanne Région aura la possibilité d’utiliser ce logiciel et diminuer ainsi le nombre 
de postes de comptages qui devraient se faire pour la campagne 2005 des comptages quinquennaux. 
La commission se verra donc proposer un projet de cahier des charges en 2005 pour lancer un appel 
d’offres. 

 
• Service Pyjama : Dès 2003, le service Pyjama est financé par le biais de la facture cantonale des 

transports. Lausanne Région continue à en assurer la coordination et la communication, mais aussi à 
répondre aux questions de ses utilisateurs, via le site Internet www.service-pyjama.ch. La commission 
Pyjama a organisé une présence, tout au long de l’année, sur les événements pour les jeunes adultes. 
De plus, deux vagues de communication, au printemps et en automne, ont permis  d’élargir  fortement  
sa clientèle. 

 
Le service Pyjama dessert aujourd’hui plus de 60 communes par les entreprises de transports tl, LEB, 
CFF régional et longues distances. Ce service a accueilli, en 2004, plus de 51’000 passagers, 
représentant une augmentation de la fréquentation de plus de 10%. L’importance de ce service, 
subventionné par les communes, n’est donc plus à démontrer. 

 
Commission "Activités sportives"  
 
La commission a supervisé le travail de récoltes des données concernant les sociétés sportives sur la région. Ces 
données ont ainsi permis au secrétariat de réaliser un "Guide sportif régional" sur le même principe que celui 
réalisé les années précédentes par la seule ville de Lausanne. 
 
Le guide sportif régional est sorti de presse à l’automne 2004. Celui-ci a largement été distribué gratuitement 
dans toutes les communes. Les informations qu’il contient figurent aussi sur le site Internet de Lausanne Région. 
Il sera remis à jour en 2006. Sa réalisation a coûté fr. 23'000.-- 
 
Durant cette année, la commission a, d’autre part, été interpellée pour que les communes membres de 
Lausanne Région assurent, dans un proche avenir, le financement du déficit d’exploitation du Centre 
Intercommunal de Glaces de Malley. La commission a donc décidé d’étudier une répartition financière qui tienne 
compte de plusieurs critères de répartition. Pour ce faire, le Bureau de coordination a souhaité réactiver la 
commission Financement Régional, dès 2005. 
 
La commission a continué son étude pour la construction d’une piscine olympique couverte. Plusieurs sites 
potentiellement intéressants ont été étudiés. Des contacts ont aussi été pris avec les institutions concernées – 
Hautes Ecoles, Canton, etc. En fin d’année 2004, la commission Activités sportives a mandaté un architecte pour 
qu’il évalue la faisabilité sur différents sites. Il est, parallèlement, aussi chargé d’étudier une autre variante qui 
consisterait à financer une couverture de l’actuelle piscine de Bellerive. 
 
La commission "Financement régional" ne s’est pas réunie cette année. 
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La commission "Aménagement du Territoire" ne s’est pas réunie cette année. 
 
La commission "Fluides et énergie" ne s’est pas réunie cette année. 
 
Démarches d'agglomération 
 
Le Projet-pilote et le Projet d’agglomération 
 
Initié et soutenu financièrement par la Confédération, le Projet-pilote a permis depuis 2002, d’identifier 
différents axes de collaboration possibles à l’échelle de l’agglomération ; notamment à travers les travaux des 
groupes Urbanisation et Transports, Economie et Institutions et Finances. Dans la perspective du financement du 
trafic d’agglomération, liée au contre-projet à Avanti, puis à la nouvelle répartition des tâches de la Confédération 
(RPT), et compte tenu des délais très serrés définis par celle-ci, les ressources de Lausanne Région ont été 
ensuite concentrées en 2004 sur le Projet d’agglomération.  
 
En effet, prenant acte que le rejet du contre-projet à Avanti ne remettait pas en cause la volonté politique 
d’allouer des sommes conséquentes pour le trafic d’agglomération, le gouvernement a chargé les services 
fédéraux d’établir les bases d’un nouveau fonds (projet dopo Avanti). Indépendamment de la variante qui sera 
choisie, l’Office fédéral du développement territorial privilégie l’hypothèse d’un fonds d’urgence qui disposera 
pour la période 2007 à 2011 d’un montant de 2 milliards de francs, pour les infrastructures urgentes et 
difficilement finançables du trafic d’agglomération, des routes principales dans les régions périphériques et des 
routes nationales.  
 
Pour bénéficier de son cofinancement, la Confédération demande l’élaboration d’un Projet d’agglomération 
coordonnant l’urbanisation et les transports, ainsi que la création d’une structure responsable de la mise en 
œuvre de cette planification. L’essentiel du contenu du Projet d’agglomération étant maintenant connu, le Projet-
pilote peut donc poursuivre ses réflexions institutionnelles afin de définir cette structure. 
 
Le projet-pilote, qui aboutira courant 2005 à la présentation et la mise en discussion de propositions à l’attention 
des communes et du canton, devrait permettre la mise en œuvre future des structures de collaboration, à 
l’échelle de l’agglomération, en mesure de répondre aux attentes de la Confédération, dans la perspective des 
financements qu’elle destine aux transports d’agglomération. 
 
Le Projet d’agglomération Lausanne-Morges – PALM - 
 
A l’occasion de l’élargissement du Projet d’agglomération à la région morgienne, le Canton a pris la 
responsabilité de cette étude. Afin de bien relayer les attentes des communes de Lausanne Région, un groupe 
de travail incluant des représentants techniques des trois secteurs, y compris la Ville de Lausanne, a été mis en 
place. Le Groupe Transports et Aménagement du Territoire (GTAT) s’est ainsi réuni à 16 reprises en 2004.  
 
Il a assumé la coordination entre les secteurs sur divers dossiers courants et a élaboré la prise de position 
approfondie de Lausanne Région sur la première version du Projet d’agglomération Lausanne-Morges, qui a été 
validée en août par les responsables des secteurs. Il a ensuite assuré le suivi des travaux du Canton en vue de 
consolider cet avant-projet d’agglomération, qui sera transmis pour avis à la Confédération à la fin du mois de 
février 05 ; et ce dans la perspective des subventions pour la période 2007-2011 susmentionnées. 
 
Parallèlement à l’élaboration du projet d’agglomération, Lausanne Région s’est engagée dans la coordination 
des travaux liés aux schémas directeurs régionaux : celui de l’Ouest, en cours de mise en œuvre, celui du Nord, 
en phase de démarrage, avec l’élaboration d’un programme de travail et le lancement d’un appel d’offres et les 
démarches préparatoires pour un éventuel futur schéma directeur Est. 
 
Pour mémoire, une version intermédiaire du Projet d’agglomération peut être téléchargée via le site 
www.plandirecteur.vd.ch (rubrique « travaux actuels »). 
 
Promotion économique régionale 
 
Activités régulières 
 
La promotion économique régionale a répondu aux demandes d’entreprises intéressées à une implantation ou 
un développement dans la région lausannoise. Ce sont ainsi 36 demandes immobilières qui ont été traitées 
durant l’exercice 2004, dont 21 se sont adressées directement à Lausanne Région, les autres provenant des 
communes, du canton ou du DEV. 
 
Par ailleurs, 85 dossiers d’entreprises ont été traités, dont 73 provenant d’entreprises implantées et 12 
d’entreprises extérieures à la région.  Les questions les plus fréquemment posées se rapportent à l’utilisation du 
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réseau économique de la région et à des mises en relation, aux dispositions d’aide au financement, à la création 
d’entreprises. Les permis de travail, l’immobilier ou les contrats de travail font également l’objet de quelques 
demandes. 
 
Activités ponctuelles 
 
2004 a vu l’achèvement de l’étude confiée à la HEG portant sur la stratégie économique régionale. Ce document 
a été mis en consultation auprès des communes membres, puis mis en discussion et approuvé lors de 
l’Assemblée Générale de septembre de Lausanne Région. Les orientations proposées ayant été approuvées, 
elles détermineront les activités de Lausanne Région en matière de promotion économique dès 2005. 
 
La collaboration avec Genilem s’est poursuivie en 2004, avec la diffusion des prestations offertes par Lausanne 
Région aux personnes s’adressant à Genilem et la possibilité de bénéficier de prestations particulières pour ceux 
qui s’implantent dans la région lausannoise. Une rencontre organisée conjointement par Genilem et Lausanne 
Région s’est tenue en septembre à Belmont. Consacrée aux prix à la création d’entreprises, elle a donné à 
Lausanne Région la possibilité de lancer l’édition 2005 du Prix Lausanne Région Entreprendre. 
 
L’année 2004 a également vu Lausanne Région soutenir deux manifestations au titre de leurs apports à la 
promotion économique : le congrès européen des Jeunes Chambres Economiques (JCE) a bénéficié d’un appui à 
hauteur de fr. 60'000.- de notre part. Les participants, en provenance de toute l’Europe, ont pu profiter de cette 
occasion pour découvrir la région et prendre connaissance de ses avantages sur le plan économique. 
 
Par ailleurs, Lausanne Région a apporté un soutien financier à la participation de la "Vaudoise" à la fête des vieux 
gréements à Brest, en été 2004. L'appui a contribué au financement du déplacement du bateau. En 
contrepartie, il a permis à la région de se faire connaître à l’extérieur sous un jour original. Cette opération a été 
organisée conjointement avec Lausanne Tourisme, en charge des actions promotionnelles sur place au moment 
du séjour à Brest. 
 
L’exercice 2004 a également été marqué par l’organisation du Prix Lausanne Région Entreprendre. Cette 
deuxième édition a vu la candidature de 31 entreprises régionales. Les délibérations du jury, composé de 
représentants des mondes économique, académique, politique et de la presse ont eu lieu au cours des mois de 
février et mars. A l'issue des délibérations, 5 dossiers furent nominés parmi lesquels, après auditions, trois 
projets furent retenus en qualité de lauréats : 
 

Prix Montant Attribué à 

1er Fr. 50'000.-- Coraflo Sàrl, Lausanne, 
www.smartcanula.com 
 

2ème Fr. 20'000.-- zVisuel SA, Lausanne 
www.zvisuel.com 
 

3ème Fr. 10'000.-- Vallotton Semasopht, Chavannes-près-Renens 
www.semasopht.com 

 
Les deux sociétés, Biozircon Medical Technologies SA et PhotoDerma SA ont été saluées par le Jury. 
 
Précédée d'une conférence de presse, la cérémonie de remise du prix a eu lieu au Palais de Beaulieu le 1er avril 
en présence de Madame Jacqueline Maurer-Mayor, présidente du Conseil d’Etat et cheffe du Département de 
l'Economie, des membres du Jury, des représentants politiques des communes membres de Lausanne Région et 
de représentants des milieux économiques. 
  
Le Prix Lausanne Région Entreprendre est pour Lausanne Région l’occasion de distinguer quelques entreprises 
particulièrement intéressantes et prometteuses sur le plan économique. Il offre en outre la possibilité de faire 
connaître les prestations de Lausanne Région aux entreprises candidates et au public. Les entreprises 
candidates, indépendamment de leur résultat au concours, se voient toutes proposer un suivi et des prestations 
d’appui de la part de la promotion économique régionale. Ces travaux de suivi et d’accompagnement ont porté 
leurs fruits dans la mesure où ils ont d’ores et déjà permis de faciliter certaines démarches de la part 
d’entreprises candidates et ont débouché sur des contrats et accords de collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 

Page 22 sur 57 

http://www.lausanne-region.ch/pages/main.php?id_rubrique=19210&id_objet=2696198
http://www.lausanne-region.ch/image/Coraflo_Agefi.pdf
http://www.smartcanula.com/
http://www.lausanne-region.ch/image/zVisuel_Agefi.pdf
http://www.zvisuel.com/
http://www.lausanne-region.ch/image/Semasopht_Agefi.pdf
http://www.semasopht.com/
http://www.lausanne-region.ch/image/BioZircon_Agefi.pdf
http://www.lausanne-region.ch/image/Photoderma_Agefi.pdf
http://www.lausanne-region.ch/pages/main.php?id_rubrique=19210&id_objet=2876693
http://www.beaulieu.org/


AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 
 
LE THEATRE DE LA MAISON  
 
Le partenariat avec M. Bertrand Jayet s'est poursuivi en 2004. Pendant l'année écoulée, le Théâtre de la Maison 
a présenté 11 nouveaux spectacles. L'étroite collaboration entre l'Administration et les maîtres d'état a permis, 
malgré les travaux de réfection, d'accueillir les nombreux spectateurs dans la grande salle de notre maison 
villageoise. 
 
Comme annoncé par M. Bertrand Jayet et dans le but d'étendre l'esprit créateur à tous les habitants de notre 
village, une troupe de théâtre a été mise sur pied : "Les Comédiens du Paradis". Ainsi notre village a vu à 
nouveau ses habitants-artistes évoluer sur la scène de la Maison villageoise avec la pièce "Monsieur Amédée" 
d'Alain Reynaud-Fourton dans une mise en scène de Valérie Bovet, dont la première a eu lieu le 20 janvier 2005. 
 
 
FONDS DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA REGION LAUSANNOISE 
 
 

 Abonnés 2004 Abonnés  2003 Abonnés 2002 
Théâtre de Vidy-Lausanne 
 

20 23 18 

Orchestre de chambre de Lausanne 
 

3 4 4 

TLM / Opéra 
 

4 4 2 

Total 27 31 24 
Participation communale au fonds 14'040.-- 14'040.--  14'040.-- 

 

 
 
FINANCES 
 
COMMISSION D'ESTIMATION FISCALE DES IMMEUBLES 
 
La commission d'estimation fiscale des immeubles du District d'Echallens est composée de deux membres 
permanents, soit M. Jean-Luc Bezençon, syndic de Goumoens-la-Ville et président de dite commission,  
M. Bernard Despont, conservateur du Registre Foncier, et d'un membre de la Municipalité de chaque commune 
dont les estimations concernent des bâtiments sis sur chaque commune du district. M. François Gillièron, Syndic, 
fait ainsi partie de cette commission pour les estimations fiscales touchant des immeubles situés sur Cugy VD. 
 
La Commission intervient à chaque modification, acquisition, transformation ou mutation ayant donné lieu à une 
prestation du Registre Foncier. Elle intervient également périodiquement lors des révisions générales, en principe 
tous les dix ans. 
 
En 2004, la Commission d'estimation fiscale s'est déplacée à plusieurs reprises pour procéder, sur place, à une 
analyse du dossier suivant la nature de l'intervention, soit transformation, achat, etc. Le nombre de propriétés 
estimées en 2004 est de l'ordre de 60 interventions. 
 
Le principe de calcul de l'estimation repose sur la valeur de l'opération, d'une part et sur la valeur de rendement 
de l'objet, d'autre part, de manière à établir une moyenne reconnue par les praticiens en matière d'estimation. 
 
Rappelons que l'estimation fiscale sert de base pour le calcul de : 
 

• l'impôt foncier communal de 1 0/00, 
• l'impôt sur la fortune, 
• l'impôt sur le gain immobilier réalisé lors de la vente ultérieure, ceci sous certaines conditions. 
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POLICE 
 
POLICE 2000 
 
Comme déjà annoncé l'année passée, le groupe de travail Conseil régional de prévention et de sécurité (CRSP) a 
démarré au cours du deuxième trimestre 2004 (annexe 1). Le groupe COPIL, quant à lui, a été dissout.  
 
Afin de faciliter l'avancement du projet, 3 groupes de travail, dont les principales actions sont les suivantes ont 
été mis sur pied : 
 
Groupe de travail 1  
 

- Développer la police de proximité  
 Création d'un réseau de partenaires appelés à collaborer avec la police 
- Lutter contre les incivilités 

Développer les contacts et les échanges police/population 
- Lutter contre le sentiment d'insécurité 

Contribuer à faire diminuer le sentiment d'insécurité subjective 
 
Groupe de travail 2 
 

- Lutter contre la délinquance, en particulier des jeunes 
Développer une cellule régionale "Jeunes" (du type jeunes en rupture) 

 
Groupe de travail 3 
 

- Accentuer la lutte contre la délinquance et les incivilités routières 
Travailler sur les axes de prévention et répression 
 

En octobre 2004, les Municipalités des districts d'Echallens ont été consultées afin de déterminer les problèmes 
rencontrés dans chaque commune, ceci afin d'établir une synthèse.  Par la suite, en janvier 2005, un sondage 
auprès d'un échantillon de la population permettra également d'établir un nouveau diagnostic de la sécurité, le 
dernier en date remontant à 2002. 
 
Pour garantir le déploiement de Police 2000 sur l'ensemble du canton dès le 1er janvier 2006, la prochaine étape 
prévoit l'unification des statuts de policier, la nouvelle répartition des tâches administratives (déploiement du 
5ème processus), la finalisation du modèle de sécurité de proximité et le financement du projet.  
 
La gendarmerie d'Echallens nous notifie les informations suivantes concernant les interventions sur notre 
Commune : 
 

288 passages 
25 patrouilles pédestres 

7 contrôles de circulation 
1 

 

service préventif 
 
Vous trouverez en annexe 2-7 les bulletins d'informations trimestrielles de la zone pilote Echallens. 
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CONTROLE DES HABITANTS  
 
La population de Cugy s'élevait à 2142 habitants au 31 décembre 2004, contre 2138 à la même époque de 
l'année précédente.  
 
Structure de la population au 31 décembre 2004 
  
Population Hommes Femmes Total au 

31.12.2004 
Bourgeois 23  35  58  
Vaudois  450  486  936 
Confédérés autres cantons  422  432  854 
Total Suisses 872 818 1790 
Etrangers permis C hors CE/AELE 16 18 34 
Etrangers permis C CE/AELE 114 96 210 
Etrangers permis B hors CE/AELE 12 17 29 
Etrangers permis B CE/AELE 21 

 

26 

 

47 

 

Total étrangers établis 163 157 320 
Total population établie 1035 1075 2110 
Etrangers établis 163 157 320 
Temporaires (permis L) 18 7 25 
Admis. provisoires (permis F) 2 3 5 
Requérants (permis N) 1 0 1 
Avec délai départ 0 0 0 
Autorisations divers suspens 0 

 

1 

 

1 

 

Total population étrangère 184 168 352 
Population totale 1056 1086 2142 
Population en résidence secondaire 17 25 42 
Population résidente 1073 1111 2184 
Frontaliers 17 4 21 
  
 
Mutations 
 
Le Contrôle des habitants a enregistré en 2004 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. 
 
 

2004 Mutations 
Hommes Femmes Total 

2003 
 

Arrivées     
Mouvement inter-national 6 5 11 37 
Mouvement inter-cantonal 8 7 15 27 
Mouvement inter-communal 51 65 116 220 

Total arrivées 65 77 142 284 
  

Naissances 16 15 30 21 
  

Départs    
Mouvement inter-national 0 3 3 30 
Mouvement inter-cantonal 14 12 26 18 
Mouvement inter-communal 54 55 109 158 

Total départs 68 70 138 206 
  

Décès 7 1 8 13 
  

Mariages 18 21 
Divorces 

 
 12 10 

Naturalisations 5 6 11 8 
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Ressortissants suisses et  étrangers  Nationalités des ressortissants étrangers 

Suisses
84%

Etrangers
16%

 

3% 4% 10%
7%

21%
3%19%

19%

14%

Allemagne
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Espagne
France
Grande-Bretagne
Italie
Portugal
Autres nationalités

 
 
 
Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2004 

2105 2110 2115 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155

Janvier
Février

Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

 
 
Pyramide des âges au 31 décembre 2004 
 

-35 -25 -15 -5 5 15 25 35

1

8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

92

99 Femmes

Hommes
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Documents suisses d'identité 
 
La demande de nouveaux documents d'identité n'a pas faibli. Cependant, nous n'avons pas connu les retards 
causés en 2003 par les problèmes de jeunesse du nouveau système. Seul, dans le courant du mois d'août 2004, 
un léger retard est apparu mais il a été rapidement résorbé. 
 
Les exigences en matière de documents d'identité de la part des Etats Unis d'Amérique auront une incidence 
certaine sur l'évolution des passeports actuellement délivrés. Depuis le 26 octobre 2004, les titulaires d'un 
ancien passeport suisse non lisible par machine (modèle 1985) ont besoin d'un visa pour entrer aux Etats-Unis, 
quelle que soit la durée prévue de leur séjour.  
 
Les dernières informations qui nous sont parvenues via le service cantonal des documents d'identité, indiquent 
que, dès le 26 octobre 2005, les Etats-Unis exigeront des documents de voyage dotés de données biométriques. 
Apparemment, les titulaires du nouveau passeport suisse mis en circulation en 2003 pourront entrer aux Etats-
Unis sans visa, même après le 26 octobre 2005 (pour un séjour n'excédant pas 90 jours), à deux conditions : 
 

• le passeport doit avoir été émis avant le 26 octobre 2005; 
• la Suisse doit avoir mis en place, d'ici au 26 octobre 2005, un projet d'introduction de 

passeports contenant des données biométriques. 
 
Les autorités fédérales planchent actuellement sur le projet du passeport suisse à données biométriques. La loi 
et l'ordonnance fédérale sur les documents d'identité seront revues dans le courant du printemps 2005. Il s'agira 
d'arrêter le choix de la donnée biométrique à intégrer dans le passeport et peut-être également dans la carte 
d'identité. Dans le deuxième semestre de l'année prochaine, un projet pilote d'une durée de 5 ans entrera en 
vigueur dans cinq centres répartis sur le territoire suisse, dont un dans le canton de Vaud.  
 
A remarquer que le projet des centres cantonaux sera financé par la Confédération. Une augmentation probable 
du coût du passeport biométrique est à prévoir avec, en parallèle, une diminution de la durée de validité du 
document. 
 
Le Contrôle des habitants a procédé à l'établissement des demandes de documents d'identité suivants: 
 
 

2004 2003 

 
(*)Demandes 

PPT/CI 

Passeports
/y.c. 

passeports 
provisoires CI 

(*)Demandes 
PPT/CI 

Passeports
/y.c. 

passeports 
provisoires CI 

Janvier 28 14 13 34 26 17 
Février 23 19 15 32 23 13 
Mars 23 16 17 39 33 24 
Avril 40 23 25 46 17 36 
Mai 33 28 25 29 16 18 
Juin 48 27 33 32 21 24 
Juillet 35 23 23 38 21 26 
Août 37 31 19 26 22 9 
Septembre 22 17 16 39 29 25 
Octobre 24 19 17 24 22 8 
Novembre 21 11 19 21 15 12 
Décembre 27 16 19 7 3 3 
       
Total 361  367  

 
 

(*) 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. 
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Accords bilatéraux 
 
Le 1er juin 2004, est entré en vigueur la 2ème phase des accords bilatéraux portant sur la libre circulation des 
personnes. Dès cette date un certain nombre de règles et de procédures ont changé pour les ressortissants des 
15 pays membres de l'Union Européenne et de l'AELE au 1er juin 2002 (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède) 
 
En ce qui concerne les 10 nouveaux pays membres depuis le 1er mai 2004, la Confédération poursuit ses 
négociations (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, 
Solovénie). 
 
Durant cette deuxième phase prévue jusqu'en juin 2007, les contrôles préalables effectués jusqu'alors par 
l'Office cantonal de la main d'œuvre et du placement au sujet du respect de la priorité de la main d'œuvre 
indigène ainsi que des conditions de travail et de salaire ont disparu, de sorte que seul l'épuisement des 
contingents peut désormais être opposé aux travailleurs européens désireux de prendre un premier emploi en 
Suisse.  
Ainsi, les préavis formulés par les offices du travail, les offices régionaux de placement et les bureaux des 
étrangers au sujet des demandes d'autorisation d'emploi ont été abandonnés. 
 
Désormais l'employeur qui engage un ressortissant européen pour une activité allant jusqu'à trois mois, annonce 
la prise d'emploi directement sur le site Internet de l'administration fédérale. Pour ce type d'activité, il n'y a pas 
de permis délivré. 
 
Si l'activité est prévue pour plus de trois mois, l'employeur rempli un formulaire d'annonce qu'il adresse au 
Service de la Population. L'annonce peut être faite lorsque l'employé se trouve encore à l'étranger ou à son 
arrivée, lors de son inscription au contrôle des habitants. 
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SERVICES INDUSTRIELS – INSTRUCTION PUBLIQUE –  
SECURITE SOCIALE 

(Mme Jacqueline Franzini) 
 
 
 

SERVICE DES EAUX 
 
 
Comme tout le monde a pu malheureusement le constater, depuis le mois de juin nous avons eu de grands 
problèmes avec l’eau du robinet. En effet, il y avait une teneur élevée de fer, qui donnait une apparence brune, 
voire orange à l’eau. Pour corser le tout, cela se produisait par tournus dans le village, et deux maisons voisines 
n’avaient pas nécessairement l’eau brune en même temps. De plus, ce n’était pas aux premières heures de la 
journée que cela se produisait, mais de façon très imprévisible. Un vrai casse-tête ! M. Daniel Georges, notre 
employé communal, ne savait plus que faire ! Il purgea plusieurs fois les bornes hydrantes, il n’y avait pas de 
travaux sur les conduites et, d’après le Service Eau de la Ville de Lausanne, dont nous sommes, à cette saison, 
totalement dépendants pour l'approvisionnement en eau, il n’y avait pas de problèmes. Des échantillons ont été 
apportés au Laboratoire cantonal à Epalinges pour être analysés et les résultats ont démontré que, à part une 
teneur élevée de fer dans les limites tolérées, l’eau était d’une qualité encore meilleure qu’à l’accoutumée. Donc 
pas de risque pour la santé, même si de temps en temps l’eau n’était vraiment pas engageante ! 
 
A la reprise de l’école, en août, le problème durait encore. Entre-temps, nous apprenions que la Ville de 
Lausanne avait changé les entrées d’eau sur notre réseau de distribution. Auparavant, une seule entrée, aux 
Biolettes là où la conduite était neuve et de grande dimension, fonctionnait continuellement. En juin, les entrées 
ont été modifiées. Celle qui travaillait habituellement a été fermée et l'entrée située en bas du Crêt, une vieille 
conduite de petite dimension, a été ouverte. De plus, nous n’étions plus alimentés par le réservoir de l’Orme, à 
Morrens, mais par celui de la Marjolatte, au Mont-sur-Lausanne. 
 
Après plusieurs entretiens téléphoniques avec le service compétent de la Ville de Lausanne, on nous a proposé 
d’effectuer des analyses sur notre réseau de distribution d’eau, ceci après avoir effectué des analyses sur la 
conduite Orme – Marjolatte, qui nous dessert, afin de déterminer si les problèmes de qualité d’eau provenaient 
de l’eau fournie par notre distributeur. 3 séries de prélèvements ont été effectuées. Les résultats ont démontré 
que la teneur en fer se situait entre 0.007 et 0.067, respectant les normes de l'Ordonnance sur les substances 
étrangères et les composants dans les denrées alimentaires du 10 février 1998 (OSEC) qui fixe une valeur de  
0.3 mg/l. 
 
Des prélèvements ont été effectués le 3 novembre dans la Commune. Cinq chez des habitants qui s'étaient 
plaints à plusieurs reprises. Les échantillons ont à chaque fois été pris sur une BH (borne hydrante) proche, au 
compteur et au robinet de la cuisine. A plusieurs endroits, les teneurs en fer dépassaient la norme. Dans certains 
cas, les installations intérieures des propriétés peuvent être clairement mises en cause, l’eau se chargeant en 
fer lorsqu’elle passe dans les installations intérieures. 
 
Des prélèvements à 17 points ont été effectués en plus, essentiellement sur des BH, ainsi que les 3 chambres 
de compteur. Sauf sur une BH, sur l’ensemble du réseau la teneur en fer était en dessous de la norme (0.028 à 
0.093). Deux avaient 0.129 et 0.222, et la borne au-dessus avait 0.52 (borne située à l’extrémité de la 
Commune). 
 
La conclusion du rapport démontre que l’eau fournie est de bonne qualité. Les concentrations de fer trop 
importantes ont probablement été causées par la corrosion des parois internes des conduites métalliques de 
notre réseau de distribution. L’eau se charge en fer en « décapant » des anciennes incrustations, soit dans le 
réseau lui-même, soit dans les branchements ou les installations intérieures. Ce phénomène "d’eau orange" a pu 
être aggravé par deux modifications : 
 

1. La modification de la dureté de l’eau, l’eau livrée actuellement étant légèrement agressive, par 
opposition à l’eau incrustante qui était livrée auparavant (de manière saisonnière). Cette eau donc 
dissout progressivement la couche protectrice de calcaire mettant à nu des conduites en mauvais état. 

 
2. La modification du réglage des vannes d’entrée sur notre réseau a certainement modifié la vitesse de 

circulation de l’eau dans les conduites et entraîne, peut-être, la remise en suspension des particules 
sédimentées. 
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Le 10 décembre 2004, Lausanne remettait à leur état initial les vannes d’entrée sur notre réseau de distribution. 
 
La nouvelle stratégie d’alimentation du réservoir de Marjolatte, donc de Cugy, a pour avantage de réduire 
notablement les variations de dureté. En effet, la situation prévalant avant 2004 pouvait conduire à des 
variations de dureté de 14 à 37 °f, alors qu’actuellement, la dureté de l’eau se situe dans une plage allant de 14 
à 19 °f. 
 
Les conduites antérieures à 1975 ne sont pas plastifiées à l’intérieur, et en conséquence un dépôt de rouille 
apparaît. Une liste des "âges" de nos conduites communales sera dressée pour renouveler à moyen terme ce 
problème de conduite en fonte. 
 
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 15.1% 143'380 m3 84.9% 1.4% 16.5% 82.1% Fr. 125'455 

2004 26'518 m3  16.1% 137'920 m3 83.9% 1.5% 19.5% 79.0%  Fr. 49'886 

 
La perte relativement importante est due notamment aux fréquentes purges qui ont été effectuées pour 
résoudre le problème de "l'eau brune" (voir également page 11, rose, du rapport sur les comptes). 
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Fontaines publiques 
 
Au printemps, la fontaine publique du « bas-du-village » a été éventrée. Ce dégât, parmi plusieurs autres commis 
dans le village, a été causé par des inconnus dans la nuit du 28 au 29 mai 2004. Bien quelques mois plus tard, 
le responsable s’est dénoncé, et proposé de rembourser tous les frais qu’il avait occasionnés durant sa " folle 
soirée". 
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Pour donner suite à la demande formulée par la commission de gestion en 2003, des pensées pour le printemps 
ont remplacé les fleurs qui garnissent les deux fontaines. 
 
Sources 
 
Malgré une légère hausse de la production de notre réservoir, nous sommes toujours dans la période des 
"vaches maigres". Le manque de neige y est pour quelque chose, ainsi que le manque de pluie au printemps. 
Nous verrons si la neige de cet hiver va changer quelque chose pour l’année prochaine… 
 
Comme prévu au budget, durant l’été des recherches pour trouver de nouvelles sources dans la forêt ont été 
faites. Deux personnes, chacune de son côté, sont arrivées à la conclusion que des sources relativement 
importantes se trouvaient sur notre Commune, à des endroits précis. L’entreprise Risse SA a effectué des 
tranchées pour vérifier la présence d'eau. Malheureusement, ou heureusement car c’est un bon signe, l’eau se 
trouve dans la mollasse. Arrivés à une profondeur de 3.50 mètres, la mollasse était trop dure pour pouvoir 
continuer. La tranchée a été remblayée mais nous sommes encouragés à persévérer. 
 
 
Fuites d’eau 
 
4 fuites ont été détectées en 2004 aux endroits suivants : 

 
• Chemin des Petits Esserts  
• Chemin des Esserts 
• Chemin du Colombier  
• Chemin des Dailles  
 

De nombreuses fuites chez des privés ont également été détectées. 
 
Nous avons constaté que lors de la pose de la nouvelle conduite à la Route de Morrens, en même temps que la 
création du trottoir, les trois conduites desservant les quartiers du Colombier, Grillon et Aurore n’ont pas été 
raccordées. Ces zones sont toujours connectées a l’ancienne conduite qui est en Eternit. Les conduites en ce 
matériau rendent très difficile la détection de fuites, raison pour laquelle notre système de détection actuel n'est 
pas performant dans ces quartiers. Un préavis sera présenté au Conseil communal en 2005 pour pouvoir 
raccorder ces trois traversées à la nouvelle conduite, mettant ainsi hors service l'ancienne. 
 
 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
Economies du Canton obligent, les effectifs sont revus à la hausse dans les classes. Une enseignante a eu la 
chance d’avoir seulement 12 élèves dans sa classe une 1ère année. Malheureusement, l'année suivante, 
l’établissement a dû se séparer d’elle, et Mlle Vez, enseignante de Bretigny-sur-Morrens, commune qui passe par 
une période avec de très petits effectifs, a dû reprendre cette classe de 12 élèves  avec les 7 de Bretigny-sur-
Morrens. Souhaitant être logique et rationnelle, notre Commune a accepté que les élèves restent à Bretigny-sur-
Morrens puisqu'il était prévu qu'en 2005 ils fréquentent les classes de dite commune. Ainsi, ce sont nos élèves 
qui prennent le bus pour Bretigny-sur-Morrens.  
 
Une classe se trouve momentanément vide mais des discussions de réorganisation des classes devaient avoir 
lieu à l’automne. L’absence pour maladie du directeur de l'Etablissement a repoussé ce sujet au printemps. Bien 
que l’école, de par la séparation d’Etacom, est un sujet sur lequel on n’a pas grand chose à dire, les trajets 
scolaires sont totalement à la charge des communes, donc ils nous concernent. La classe sera ainsi occupée à la 
prochaine rentrée scolaire. 
 
 
Les classes et leurs effectifs sont répartis de la manière suivante : 
 
Bretigny-sur-Morrens 3 classes 59 élèves 
Cugy 10 classes 191 élèves 
Montheron (Lausanne) 1 classe 23 élèves 
Morrens 4 classes 81 élèves 
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Répartition des classes primaires de l'Etablissement du Mont-sur-Lausanne (sans Le Mont) 
 
  Nbre 

d'enfants 
 Mont 

FV 
Cugy Morrens Bretigny Montheron Total 

 
Morrens  CIN/15 22  15 cin/1 

7 cin/2  
  22   22 

 CYP1/113 18 7 cyp1/1  
11 cyp1/2 

  18   18 

 CYP2/311 20  cyp2/1  5 5 10  20 

 CYP2/411 21 6 cyp2/1 
15 cyp2/2 

 1 20   21 
 

Bretigny CIN/11 
 

21 11 cin/1 
10 cin/2 

   21  21 

 CYP1/212 21 7 cyp1/1 
14 cyp1/2 

1 9 8  3 21 

 CYP2/413 17  cyp2/2 1 6 1 8 1 17 

Cugy  CIN/12 15  4 cin/1  
11 cin/2 

 12   3 15 

 CIN/13 16  7 cin/1 
9 cin/2 

 14 1 1  16 

 CIN/14 18 6 cin/1 
 12 cin/2 

 18    18 

 CYP1/111 23  cyp1/1  19 1  3 23 

 CYP1/211 20 cyp1/2  19   1 20 

 CYP2/412 17  cyp2/2 1 14   2 17 

Montheron  CYP2/312 23 cyp2/1   21   2 23 

           

   Total  3 138 76 40 15 272 
          

Enfants transportés   3 42 11 11 13 80 
 
CIN = Cycle INitial , CYP = CYcle 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) : 20 enfants 11  
5ème année (5.6) : 20 enfants 9  
6ème année (6.5) : 20 enfants 16  
6ème année (6.6) : 22 enfants 9  
    
Total 82 enfants dont 45 enfants de Cugy 

 
 
Personnel administratif de l’Etablissement scolaire 
 
En février, nous avons reçu une correspondance de Mme Anne-Catherine Lyon, concernant le personnel 
administratif de l’école, qui effectue du travail incombant aux communes. Elle demandait à ce qu'une convention 
concernant ces activités soit signée entre l’Etat et les communes. Le coût des tâches déterminées serait financé 
par les communes. Après plusieurs séances, l'accord entre le conseil exécutif et la direction de l'Etablissement 
sur les tâches à rémunérer par les communes n'a pas encore pu être trouvé. Suite en 2005… 
 
 
Animation santé 
 
Une exposition sur le thème "Tableau noir plein d’devoirs, sac à dos plein d’bobos" a été organisée à l'attention 
des parents les 9 et 10 novembre à la Maison Villageoise. Les classes ont pu la visiter la semaine suivante. 
L'exposition clôturait les deux années de réflexion sur le sujet épineux de la place des devoirs dans la vie 
familiale. Les classes ont participé activement par l'apport de dessins et des réflexions. Un fascicule résumant le 
tout sera distribué aux enfants de l’Etablissement dans le premier semestre 2005. 
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Organisation des prestations de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 
(PPLS), plate-forme administrative et financière régionale. 
 
En décembre 1999, le Grand Conseil s’est déterminé sur une nouvelle répartition des tâches entre le Canton et 
les communes. S’agissant de l’Institution scolaire, il a été notamment décidé que la charge des coûts de 
personnel (enseignants et professionnels PPLS, y compris encadrement et administration) et du matériel 
reviendrait au Canton, alors que les frais de locaux, de mobilier et de transport des élèves seraient du ressort des 
communes. Chaque établissement dispose d’un service de PPLS, mais le côté administratif et financier est 
régionalisé. Dans notre cas, c’est à Prilly que se trouve cette plate-forme. Prilly souhaite donc faire une 
convention avec les communes concernées pour répartir les frais de locaux. Après plusieurs séances, la 
convention n'a pas pu être finalisée, de nombreuses communes rechignant sur le report de charges du Canton 
sur les communes. 
 
 
Groupe « Petite Enfance » 
 
Plate-forme de Lausanne-Région, regroupant 2 membres de chaque section, soit 4 sections en tout. 
 
5 séances réparties sur l’année ont eu lieu. Le groupe « Petite Enfance » travaille surtout à la mise sur pied d’une 
convention qui liera toutes les communes de Lausanne-Région pour les places d’accueil de la petite enfance, soit 
les crèches et les garderies, pour les 0 à 6 ans. Le Canton est en préparation pour une loi, appelée la LAC (loi sur 
l’accueil de l’enfance), qui imposera  aux communes de proposer un nombre suffisant de places en garderie pour 
les enfants de moins de 6 ans. Il y aura une fondation qui participera pour un certain pourcentage aux salaires 
des éducatrices et devrait aussi verser un subside pour les communes qui feraient l’effort de créer de nouvelles 
places. La fondation serait alimentée par une contribution de Fr. 5.— par habitant de la part de chaque 
commune. 
 
Lausanne-Région a pris les devants pour proposer une convention qui lierait toutes les communes de sa région, 
au lieu de se retrouver devant le Canton qui nous impose sa façon de voir les choses. Le principe est que les 
entreprises, les parents et les communes financent ces garderies ou crèches. Nous sommes arrivés à la 
conclusion que plus il y aura de communes concernées, plus il y aura aussi d’entreprises intéressées. Cette 
convention, à moins de recevoir des nouvelles du Canton qui modifieraient complètement nos projets, devrait 
être sous toit en 2005. 
 
 
Groupe « formation et emploi »  
 
Ce groupe de Lausanne-Région, regroupe aussi 2 membres de chacune des 4 sections, ainsi qu’un représentant 
du Service de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de Jet Service, du SIC, de l’OROSP, et du SPAS, DSAS. 
 
Il étudie et cherche des solutions au problème de plus en plus important des jeunes, avec une scolarité normale, 
qui ne trouvent pas de place d’apprentissage, ou les 18 – 25 ans, en rupture de travail. En effet, on se retrouve 
devant de plus en plus de cas de jeunes à l’ASV (aide sociale vaudoise), sont de plus en plus souvent sans 
formation et sans possibilité formative. La crainte est que ces jeunes ne restent des assistés à vie. Ne trouvant 
pas de travail ou de formation, ils n’ont aucune estime d’eux-mêmes. Les assistants sociaux n’ont absolument 
pas le temps pour ce genre d’aide. Le groupe est persuadé que si un gros travail de prévention pouvait être fait, 
ce genre de situation pourrait ainsi être désamorcée. Les causes sont le déséquilibre entre l'offre de places 
d’apprentissage qui reste stable sur la globalité et la demande croissante du fait que de plus grandes volées 
quittent l’école obligatoire. On remarque aussi un taux d’échec au CFC en très nette augmentation (jusqu’à 40% 
dans certaines professions). Il y a aussi une inadéquation entre l’offre et la demande. En effet, beaucoup de 
jeunes veulent faire un apprentissage de commerce, alors qu’il y a peu d’offres, et les places dans la 
construction sont à profusion, mais malheureusement n'intéressent que peu les jeunes. 
 
Une étude récente montre que les employeurs apprécieraient que les jeunes fassent une première année à plein 
temps en école professionnelle, suivie de 2 ans chez un patron. Le jeune arriverait ainsi à l'entreprise avec 
certaines connaissances. 
 
Le groupe s’est donné comme mission de contacter les entreprises pour qu’ils s’engagent de prendre des jeunes 
en apprentissage. 
 
Une année sur deux, le groupe "Formation et Emploi", dans le cadre de Lausanne-Région, est présent  à Planète 
Métiers. Nous étions donc là, cette année, du 04 au 08 mai. Malgré une baisse de fréquentation par les écoles, 
notre stand a eu un grand succès. En plus de la promotion du site "Kif ton Taf" (www.kiftontaf.ch), il y avait des 
invités tels que l’orientation UNIL, MD’JUMP, appuis scolaires CVAJ, l’Appart, et Projet Départ. 
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Garde du matin 
 
Depuis le mois de février, les enfants peuvent être déposés à la Maison Villageoise, tous les matins dès 07h 30, 
où un petit-déjeuner leur est servi. Ils sont amenés à l’école pour leur début de cours.  
 
Repas chauds 
 
Nous avons le plaisir de constater que ces "repas chauds" répondent à un besoin. En plus du label "fourchette 
verte", la Prévention de la Santé, après une inspection, nous a aussi attribué le label "fourchette verte junior". En 
effet, il ne suffit pas que la nourriture dans l’assiette soit équilibrée il faut également tenir compte de l'ensemble 
du repas. Ainsi, de l’eau est servie au lieu de boissons sucrées et sur les tables il n'y a pas de salières ou de 
"Maggi". Les enfants doivent goûter à tout, surtout les légumes, pour découvrir des nouveaux aliments. 
 
Les 143 jours où les repas ont été servis ont vu 2'774 enfants autour des tables, soit une moyenne de 19,4 
enfants par jour. 
 
Une action « Allons à pied à l’école » a de nouveau été mise sur pied par des parents, en association avec des 
enseignants et la commune, le 21 septembre, déclaré journée internationale « A pied à l’école ». Le seul regret 
est que l’action ne s’est faite que pour l’aller du matin… 
 
 
Passeport vacances 
 
11 Passeports vacances traditionnels ont été demandés pour la période de juillet, et 7 pour août. Sur la 
Commune 7 personnes ont aimablement proposé des activités pour que les enfants puissent être occupés une 
partie de leurs vacances. Merci à la Famille Vaney, qui a fait découvrir aux enfants la traite d’une vache et la 
transformation en lait, beurre etc., à l’Athlétic Fitness qui proposait un cours de renforcement musculaire et 
cardiovasculaire et à la Boulangerie Locatelli où les enfants ont fait entre autre des objets en mazepain. Les 
traditionnelles activités organisées par la Commune, visite de l’AET, des forêts et de ses sources ainsi que la 
confection de pâtisseries de sirops et confitures ont également attiré l'attention des enfants. 
 
Chaque passeport est revenu à Fr. 74,90 par exemplaire pour la Commune. Pour rappel, le passeport est vendu 
aux familles au prix de Fr. 40.— pour le premier enfant, et de Fr. 35.— pour le second et suivants. 
 
Pour les passeports Farniente, ce sont 9 enfants qui en ont bénéficié en juillet et 3 en août. Le coût a été couvert 
par la participation des parents de Fr. 30.--. 
 
 

 2004 2003 
 Juillet Août Total Juillet Août Total 
Passeport traditionnel 11 7 18 19 15 34 
Farniente 9 3 12 4 1 5 
 20 10 30 23 16 39 

   
 
 
Nouveau collège 
 
Une séance a eu lieu le 10 février avec Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, et les communes de 
l’Etablissement scolaire pour discuter du futur de notre Etablissement. La décision a été clairement prise et 
confirmée par Mme Lyon que, au moment de la construction du nouveau collège à Cugy, l’Etablissement serait 
séparé en deux : un pour la commune du Mont-sur-Lausanne et un à Cugy, avec voies secondaires, pour les 5 
communes restantes, soit Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville, Montheron et Morrens. Mme Lyon parlait d’un 
Etablissement à 3 voies au Mont-sur-Lausanne et 2 voies à Cugy, devant à court terme correspondre à la 
nouvelle loi scolaire qui stipule que tout Etablissement doit pouvoir proposer les 3 voies. Le directeur, dans un 
premier temps, s’occuperait des deux Etablissements, avec un renfort de doyens. Vu l'état des finances 
cantonales, Mme Lyon ne pouvait créer un nouveau poste de directeur sans fermer ou regrouper un 
Etablissement. Aux dernières nouvelles datant de janvier 2005, à la construction du nouveau bâtiment, il y aurait 
tout de suite un nouveau directeur, avec un nouvel Etablissement, et les 3 voies. En effet, nous avons une 
population suffisante pour proposer de suite ces trois voies. 
 
La Municipalité a présenté au Conseil communal le préavis n° 34/2003 traitant d'une demande d'octroi d'un 
crédit d'étude de Fr. 710'000.— (sept cent dix mille) pour la construction d'un collège secondaire de douze 
classes et salles annexes ainsi que d'une salle de gymnastique VD3 sur le site du lieu dit "Derrey le Motty". Ce 
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préavis a été discuté lors de la séance du 12 février 2004 et le Conseil a décidé de le retourner à l'Exécutif, 
sollicitant une nouvelle estimation prévisionnelle du coût du bâtiment. 
 
En 2004, le travail d'étude du nombre de classes nécessaires à cette construction a été poursuivi, des 
projections d'élèves ont été faites par la Municipalité et par le directeur de l'Etablissement du Mont-sur-
Lausanne, M. Jean-Luc Brunet. Ce dernier a été absent pendant un certain temps pour raison de maladie, ce qui 
a retardé considérablement les informations qu'on attendait. Il nous a remis, le 26 octobre 2004, un tableau des 
besoins scolaires. Les chiffres étaient basés sur la population actuelle, sans tenir compte des nouvelles 
constructions et des plans de quartiers projetés sur nos communes respectives. En fonction de cela, nous avons 
pu réactualiser les besoins des salles spéciales pour un collège secondaire à 3 voies. La Municipalité est 
actuellement occupée, en collaboration avec le Service cantonal de la formation et de la jeunesse, à recalculer 
les besoins en classes et salles annexes. Ce service ajustera, d’après les chiffres du SCRIS, nos calculs à 
l’évolution probable de nos communes. Forts de ces éléments, M. Kaveh Rezakhanlou, architecte lauréat du 
concours, sera chargé de calculer le coût de la future construction. 
 
Le 27 septembre 2004, une rencontre a été organisée avec les membres de la commission ad hoc, la 
commission d'urbanisme, M. Kaveh Rezakhanlou et M. Bertrand Flach, économiste de constructions, du bureau  
Regtec SA . 
 
Nous avons également poursuivi les discussions avec les représentants des municipalités des communes de 
Bretigny-sur-Morrens, Froideville, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne et Morrens qui soutiennent Cugy dans son 
projet de construction. Les syndics des communes précitées ont également été associés aux discussions. Lors de 
la traditionnelle visite du Préfet, nous avons discuté d'associations intercommunales d'écoles. Les communes 
partenaires ont été consultées et ce type de collaboration sera mise en place pour le futur Collège. Retenons que 
la Commune du Mont-sur-Lausanne s'est retirée de ce projet qui concernera ainsi Bretigny-sur-Morrens, Cugy, 
Froideville, Morrens et le hameau de Montheron. 
 
 
 

SECURITE SOCIALE 
 
ASSURANCES SOCIALES 
 
 
Régionalisation des agences communales d'assurances sociales 
 
Comme annoncé l'année dernière la régionalisation des Agences communales d'assurances sociales a été mise 
en place.  
 
Mission des agences d’assurances sociales : 
 
La loi fédérale sur l’AVS institue les agences d’assurances sociales et laisse aux cantons la compétence de les 
organiser. Les lois fédérales sur l’assurance invalidité (AI) et sur les prestations complémentaires (PC) AVS/AI, 
leurs lois cantonales d’application ainsi que les lois instaurant les régimes sociaux cantonaux (LAVAMal, ASV) 
stipulent la collaboration des agences. Les agences sont des organes de liaison indispensables entre la 
population et les institutions appliquant les assurances et régimes sociaux ; leur mission générale consiste à 
renseigner et orienter sur les droits et obligations des administrés, appuyer les requérants d’aides ou les 
employeurs pour remplir les formules officielles, contrôler l’exactitude des renseignements indiqués, etc.… 
 
Motifs du regroupement : 
 
Les assurances et les régimes sociaux se sont complexifiés, en particulier depuis une dizaine d’années : 
 
- révisions AVS successives ; 
- 3ème révision AI instaurant les Offices cantonaux ; 4ème en vigueur au 1.1.2004, 5ème en route ; 
- entrée en vigueur LAMal, 2ème révision étudiée par les Chambres fédérales 
 
L’application de ces modifications (par exemple les exigences en matière de PC AVS/AI, les changements 
effectués et ceux annoncés du système de subsides aux primes de l’assurance-maladie) nécessite d'une 
formation de base, une formation continue et une pratique évolutives et efficaces. 
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Tout d’abord, il y a eu des conditions impératives : 
 
- tout regroupement s’opère à l’intérieur d’une région RAS 
- le bassin de population que couvre une agence se situe aux environs de 5'000 habitants 
- le taux d’activité minimal du préposé responsable d’une agence doit atteindre 75 % 
 
Il y a eu de nombreuses séances pour organiser cette régionalisation. Tout d’abord, le district d’Echallens voulait 
tout centraliser à Echallens. Notre Commune, ainsi que celles de Bretigny-sur-Morrens, Froideville, Le Mont-sur-
Lausanne et Morrens, déjà habituées à avoir en commun les écoles, PCI et autres, ont décidé de regrouper leurs 
agences communales d'assurances sociales, dans l'agence intercommunale d'assurances sociales du Mont-sur-
Lausanne. La préposée de dite agence travaille à 100 % pour un bassin de population de 10'000 habitants. Ce 
service est entré en fonctions au 1er janvier 2005. Une possibilité de créer une antenne à Cugy reste ouverte. 
Cette organisation devra être revue dans le courant de l'année 2007, car dès l'année 2008 les agences 
d'assurances sociales seront intégrées aux Centres sociaux régionaux, donc employés du Canton. 
 
 
OFFICE DU TRAVAIL 
 
Une hausse du nombre de demandeurs d'emploi (1) a été enregistrée en 2004. Le taux moyen pour les douze 
mois a été 4.88 (4.54 % en 2003). 
 
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en 2002 à 2004 
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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 
 
 
Association régionale de l'Action Sociale Prilly-Echallens (ARASPE) 
 
Suite au départ de M. Skrivan (pour cause de maladie) M. Berlie a accepté d’assurer l’intérim de cette direction 
jusqu’en juin 2005, au plus tard. Nous ne pouvons que féliciter M. Berlie pour son ouverture au dialogue qui a 
permis de détendre grandement l’atmosphère crispée qui régnait au sein du Centre sociale régional Prilly-
Echallens. M. Berlie s’attelle en ce moment à ce que le statut du personnel soit commun à tous les CSR, chaque 
centre ayant un différent. En 2004, le CSR a été soumis à un contrôle de l’UCC (Unité de contrôle et de conseils) 
qui n'a pas relevé d'anomalies dans la gestion des dossiers.  
 
Les frais administratifs du CSR seront englobés dans la facture sociale dès le 1er janvier 2006. Notre convention 
intercommunale pour l’ARASPE sera donc modifiée dans le courant 2005. Le département social est en pleine 
mutation. Entre 2004 et 2006, il y aura l’entrée en vigueur et la mise en œuvre des nouvelles lois sur 
l’organisation et le financement de la politique sociale (LOF), qui vont modifier l’organisation et le financement 
des prestations déléguées aux associations RAS, et la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV). Au  
1er janvier 2006, le revenu d’insertion (RI) remplacera la LPAS et le revenu minimum de réinsertion (RMR). 
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Réseau de mamans de jour  
 
Le Service d'entraide familiale d'Echallens et Environs, qui regroupe 30 communes parmi lesquelles se trouve la 
nôtre, coordonne le placement des enfants durant la journée (mamans de jour). La coordinatrice, Mme. Mireille 
Fitzé, jongle avec brio avec les demandes et les offres d'accueil de jour qui sont, fort heureusement, en nombre 
suffisant. Elle encourage les mamans d’accueil à passer par la Caisse centrale, ainsi elles sont déclarées, et 
couvertes en cas d’accident ou perte de salaire. Depuis 2002, le groupement du Mont-sur-Lausanne (dont on 
faisait partie) a fusionné avec celui d'Echallens. Le réseau compte actuellement 86 mères d’accueil et 375 
enfants placés. 
 
 
Réseau de bénévoles  
 
Le réseau recouvre les communes du Mont-sur-Lausanne, de Froideville, Bretigny-sur-Morrens, Morrens et Cugy, 
et a la chance de pouvoir compter sur 46 bénévoles. Nous tenons à remercier les 10 bénévoles domiciliés sur 
notre Commune pour leur engagement.  
 
 
Garderie  
 
Les comptes de la garderie sont basées sur l’année scolaire. Lors du bouclement à fin juillet, ils présentaient un 
déficit. Les exercices précédents ayant dégagé des bénéfices, nous espérons que ce déséquilibre n'est que 
passager et que l'année 2004-2005 présentera à nouveau des chiffres positifs.  
 

Commune Nbre enfants % 

Cugy 30 46,15 
Bretigny-sur-Morrens 10 15,38 
Montheron  4 6,15 
Divers extérieur 21 32,31 

Froideville 7 
Bottens 6 
Morrens 7 

 

Le Mont-sur-Lausanne 1 

  

   
Total enfants inscrits 65  

 
 
Nonagénaires 
 
Une seule nonagénaire a été fêtée durant l'année 2004, il s'agit de Madame : 
 
Yvonne Hennard Chemin des Fleurettes 2 née le  30 mars 1914 
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URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS 
(M. Yvan Allemand) 

 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Plan de quartier au lieu-dit "Es Chesaux" 
 
Le préavis municipal n° 41/2004 traitant des réponses aux oppositions, remarques et questions formulées lors 
de la mise à l'enquête publique du 12 septembre au 13 octobre 2003 du plan de quartier "Es Chesaux" a été 
transmis à la commission ad hoc. 
 
Le dossier est actuellement en suspens, en attente de recevoir de la part des promoteurs un projet de la future 
convention ainsi qu'un projet de la réduction du CUS du plan de quartier. 
 
Affaire à suivre en 2005. 
 
 
 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 
 
Dans le courant de l'année, 8 dossiers ont été mis à l'enquête publique 
 

Nombre 
d'enquêtes 

 Type d'enquête 

1  Transformation intérieure d'une construction existante 
3  Piscine 
1  Nouvelles constructions (villas individuelles et/ou jumelles) 
1  Réfection et agrandissement d'un hangar 
1  Agrandissement d'une construction existante 
1  Démolition d'un bâtiment et création d'un centre commercial 

avec logements 
 
 
5 permis de construire ont été octroyés, contre 12 l'année précédente. 
 
Les projets suivants ont fait l'objet d'autorisations communales de construire 
 

Nombre 
 de Projets 

 Type de projet 

1  Installation de chauffage par pompe à chaleur avec forages 
1  Pose de velux en remplacement d'une tabatière 

 
 
Commission technique chargée de la délivrance du permis d'habiter 
 
Dans le courant de l’année 2004, la commission technique s’est réunie à 4 reprises, le 16 septembre, le 17 et 
23 novembre et le 15 décembre 2004. Le municipal en charge de la direction de la police des constructions et 
MM. Jean-Pierre Zbinden et Charles Wernuss, techniciens au Service Technique Intercommunal du Gros-de-Vaud 
à Echallens, ont effectué 34 visites en vue de la délivrance des permis d’habiter ou d’utiliser. 
 
Ces rencontres nous ont permis de délivrer 2 permis d'habiter ou d'utiliser.  
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Révision du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions 
 
Lors de sa séance du 29 avril 2004, le Conseil communal a accepté le préavis no 26/2003 soit le nouveau 
"Règlement général sur l’aménagement du territoire et des constructions" avec ses amendements ainsi que les 
réponses aux oppositions. 
 
Les changements importants apportés par le Conseil communal ont été soumis à l’enquête publique du 13 août 
au 13 septembre 2004. Ces modifications ont suscité trois oppositions. 
 
Les réponses à ces oppositions font l’objet du préavis no 54/2004 qui a été remis le 21 décembre 2004 au 
Président du Conseil communal. Il sera certainement mis à l’ordre du jour lors d’une prochaine séance de 2005. 
 
 
Elaboration d'un schéma directeur du Nord lausannois 
 
En étroite collaboration avec le Département de l’infrastructure (DINF) ainsi qu’avec le Service de 
l’Aménagement du territoire (SAT), les communes du Nord lausannois ont été conviées à des séances qui ont eu 
pour but la préparation d’un avant-projet de cahier des charges pour l’élaboration d’un schéma directeur du Nord 
lausannois. 
 
 
Objectifs du schéma directeur du Nord lausannois 
 
Les buts du schéma directeur sont les suivants : 
 
Définir une stratégie d’évolution de ce secteur dans le cadre du développement durable (environnement, 
économie, social) et déterminer les priorités : 
 

• en fixant des objectifs d’aménagement, 
• en rationalisant les investissements des collectivités publiques, 
• en préparant les conditions cadres optimales pour attirer de nouvelles entreprises et renforcer le tissu 

économique existant, 
• en concevant un aménagement cohérent et concerté favorisant une qualité de vie à long terme. 

 
Pour réaliser ces objectifs, il s’agira d’élaborer une vision spatiale de l’urbanisation de ce territoire, coordonnant 
urbanisation, transports et environnement. 
 
Ces objectifs ont été élaborés sur la base des souhaits exprimés par le SAT. 
 
Périmètre d’étude (communes concernées) 
 
Lausanne, Bretigny-sur-Morrens, Cheseaux-sur-Lausanne, Cugy, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne, Morrens, 
Prilly, Romanel-sur-Lausanne  et Sullens, soit 10 communes. 
 
Un Comité de pilotage (COPIL) a été nommé pour la région et la présidence est assumée par M. Olivier Français. 
M. Yvan Allemand en est le représentant jusqu’au 31 décembre 2004. 
 
Coordination avec les études cantonales, régionales et communales 
 
Il est mentionné qu’impérativement, l’étude du schéma directeur du Nord lausannois doit prendre en compte la 
planification et autres études connues et en vérifier la cohérence. Le plan Directeur régional du Gros de Vaud en 
fait, évidemment, partie. 
 
Planning décidé et répartition des frais d’élaboration 
 
Planning 
 

• Attribution du mandat       01.12.2004 
• Rapport du mandat        15.07.2005 
• Rapport final        15.03.2006 
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Répartition des frais d’élaboration du schéma directeur 
 
Le montant du mandat s'élève à Fr. 320'000.—. A ce poste, il faut additionner Fr. 20'000.— au titre de divers et 
imprévus ainsi que Fr. 30'000.- prévus pour le secrétariat, la consultation et les frais de reproduction. Le total est 
fixé à Fr. 370'000.—.  La répartition des frais est la suivante et elle tient compte : 
 

• d’une part cantonale fixée au tiers du montant global, 
• d’une part fixe par commune de Fr. 7'000.- 
• d’une part équivalente pour l’Association Blécherette Région et Lausanne Région 
• d’une part par commune définie selon 3 critères, à savoir, nombre d’habitants, superficie des zones 

intermédiaires, potentiel de nouveaux habitants et nouveaux emplois, calculée sur la base de 
l’aperçu de l’état de l’équipement et des plans d’affections. 

 
La participation de Cugy a été arrêtée à Fr. 29'712,25. 
 
Dans sa séance du 2 décembre 2004, le Conseil communal a rejeté ce montant, initialement prévu dans le 
Budget 2005. Cette demande devra être présentée à l’Organe délibérant dans le courant 2005 sous la forme 
d’un préavis municipal. Le Service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne ainsi que le Président de la Copil 
Lausanne Nord ont été informés. 
 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 
 
 
Maison villageoise et collège de la Cavenettaz 
  
Comme vous avez pu le constater, la rénovation et les divers travaux d’entretien prévus dans les préavis  
nos 56/2001, 22/2003 et 23/2003 sont quasiment achevés. Seules demeurent à faire quelques petites 
finitions. 
 
Pour mémoire, ont été entrepris, notamment : 
 

• L'ascenseur 
• L’installation de la ventilation et d’un nouveau chauffage central au gaz 
• La construction de l’annexe – création de deux blocs sanitaires au 1er et au 2ème étage 
• L’extension de l’office du 1er étage  
• L’extension de la cuisine avec l’installation d’une cellule frigorifique en lieu et place de 4 tiroirs 

réfrigérés 
• La création des douches et de la loge des artistes 

 
Des aménagements et du matériel d'exploitation ont, en outre, été ajoutés dans l’office du 1er étage en cours 
d'exécution des travaux à la demande des utilisateurs. Il s'agit de: 
 

- Un bloc avec tiroirs réfrigérés sous la tablette du passe-plat 
- Une tablette sur toute la longueur de l’agrandissement de l’office avec prises électriques pour les 

appareils électroménagers (réchauds, bouilloires, chauffe-plats, etc) 
- L’installation d’un lave-verres et armoire de rangement  
- Changement de tous les luminaires de la grande salle ainsi que du rez-de-chaussée 

 
Le montant initialement prévu pour cette transformation était de Fr. 1'540'000.---. Le décompte, présenté par 
l'architecte, arrêté au 31.12.2004, s'élève à Fr. 1'592'989.40. 
 
Toutefois, ce décompte comprend des travaux qui ont été considérés par la Municipalité comme de l'entretien 
courant et imputés au compte 351.3141.00 (entretien du bâtiment).  Il s'agit de : 
 

- mise en conformité du réseau des 
canalisations (raccordement au séparatif) Fr. 30'128.-- 

- fouille pour l'introduction du gaz et pour la 
correction de l'introduction de l'eau Fr. 10'818.-- 

   

 
Par ailleurs, une première analyse détaillée des factures a fait apparaître une légère différence de Fr.  2'988,20 
entre le décompte de l'architecte et les comptes communaux. Celle-ci provient de la prise en compte - ou non - de 
diverses factures annexes (mise à l'enquête, assurances, bouquet, nettoyage après travaux). 
 
Ainsi, le coût provisoire des travaux effectués à la maison villageoise, arrêté au 31.12.2004, s'élève à  
Fr. 1'549'055,20. 
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Comme mentionné dans les communications au Conseil communal, tous les imprévus, soit les travaux de 
charpente, d’isolation et autres travaux ont été absorbés par les comptes "divers et imprévus". 
 
L’excédent de dépenses se réfère aux travaux supplémentaires commandés en cours d’exécution. Il s’agit des 
tuiles flammées, de la clôture de chantier, la remise en état du sol de la scène, de l’aménagement de l’office et 
autres carrelages du rez-de-chaussée et sur les murs de l’extension de la cuisine. 
 
La Commission de construction a eu le loisir de visiter les lieux dans le courant du mois de décembre 2004. Une 
journée portes ouvertes pour célébrer le "lifting" a eu lieu le 14 janvier 2005, en coordination avec l’apéritif 
organisé par l’Union des Sociétés locales. 
 
Collège de la Chavanne et salle de gymnastique 
 
Un préavis pour une demande d’octroi d'un crédit d’investissement de Fr. 511'000.— pour des travaux 
d’assainissement des murs en béton des façades du collège et de la salle de gymnastique de la Chavanne a été 
transmis au Président du Conseil communal le 1er novembre 2004.  
 
Deux séances ont, d’ores et déjà, été organisées avec les Commissions ad hoc et des finances en présence de 
M. Olivier Chapuisat, ingénieur et le municipal en charge. Lors de ces séances, une suggestion a été faite de 
profiter de cet entretien "lourd" pour changer les plafonds de tout le bâtiment considéré comme une nécessité à 
court terme. Un devis pour un montant de Fr. 100'000.— a été remis aux Commissions. Il faut ajouter environ   
Fr. 5'000.— pour la dépose et la pose des luminaires existants. 
 
Le 20 décembre 2004, lors d’une séance de Municipalité, nous avons pris connaissance, par notre Syndic, que 
les deux Commissions concernées avaient pris la décision de stopper provisoirement l’étude du préavis en 
demandant à la Municipalité de compléter les travaux à entreprendre en tenant compte de la peinture à refaire 
dans l’ensemble du bâtiment, d’une vision plus complète des travaux à entreprendre et d'une analyse des 
problèmes éventuels d’étanchéité. En un mot, une étude complète des divers travaux pouvant améliorer ce 
bâtiment pour les quinze à vingt prochaines années. 
 
Cette décision aura, malheureusement, pour effet de retarder les travaux prévus pendant la période de vacances 
de l’été 2005. Les conséquences directes seront essentiellement économiques car une augmentation des coûts 
de l'ordre de 5% minimum sera à prévoir. 
 

Ancienne Forge 
  
Comme déjà communiqué au Conseil communal lors de la séance du 11 novembre 2004, chaque architecte a 
eu l’occasion de présenter et commenter son projet. Après réflexions, votre Municipalité s’est "forgée" une idée 
précise quant au choix du projet proposé.  
 
Avant de prendre une décision définitive, cette dernière a exprimé le souhait de rencontrer la Commission 
consultative d’urbanisme afin de présenter la proposition retenue par la Municipalité ainsi que les projets qui 
nous ont été soumis. 
 
 
Vestiaires du terrain de sport du lieu-dit "Sus le Billard" 
 
Les fissures à l’extérieur des vestiaires ont été présentes pendant le premier semestre de 2004. 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.  
 
Après négociations, les réparations nécessaires ont été entreprises et les coûts ont été pris en charge par les 
entreprises impliquées. La participation de la Commune représente la plus-value due à une qualité supérieure du 
crépi que vous pouvez apercevoir sur les façades concernées. 
 
De plus, comme vous pourrez le constater, les pignons ont été retouchés et complètement repeints comme 
prévu et demandé par la Commission de gestion en 2002.  
 
Ce bâtiment donne l’impression d’être fraîchement construit et nous ne pouvons que souhaiter qu’il se 
maintienne dans cet état le plus longtemps possible. 
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Plan de quartier au lieu-dit "Dessus la Praz" 
 
A la suite de plusieurs entretiens avec Monsieur Albert Vaucher, administrateur de la PPE "Le Verger" ainsi 
qu’avec Me Alain Thévenaz, avocat conseil, les points suivants sont toujours en suspens : 
 
Cordon boisé 
 
Quelques petits travaux restent à réaliser tels que la pose de 3 WC pour chiens ainsi que 3 poubelles. 
 
A la suite de la motion de Monsieur P.A. Duvanel du 11 novembre 2004, votre Municipalité a envoyé un 
questionnaire à tous les habitants de ce quartier leur demandant quel est le revêtement souhaité sur le chemin 
piétonnier. A ce jour, une majorité des utilisateurs semblent opter pour les copeaux de bois. Une analyse des 
réponses est en cours. 
 
Centre commercial et appartements 
 
Une demande de permis de construire a été déposée. Il s’agit d’un projet abritant des logements et un centre 
commercial important comprenant, entre autres, une surface de 1'015 m2 exploitables par une grande surface et 
deux autres surfaces de moindre importance. La mise à l’enquête publique s’est terminée le 23 décembre 2004 
et une quinzaine d’oppositions ont été déposées. Une seule met en cause l'arrivée de la grande surface, les 
autres portent presque toutes sur la question des accès au futur complexe.  
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DOMAINES ET FORETS – ORDURES MENAGERES ET 
DECHETTERIE - PROTECTION CIVILE 

(M. Daniel Bally) 
 
 
 

DOMAINES 
Nous avons une exploitation de moins suite à la cessation d'activité de M. Emile Martin. Ce sont maintenant cinq 
exploitants qui cultivent les 28 hectares de terres agricoles propriété de la commune. 
 
 

Exploitant Surface exploitée propriété 
de la Commune 

(hectares) 
Bally, Daniel 5.13 
Dégy, Gérard 5.42 
Hennard, Hubert 4.49 
Scheidegger, Frédéric 8.42 
Vaney, Christian 4.53 

 
 
 

FORETS 
 
Le Canton a procédé à un redécoupage des arrondissements et triages forestiers. 
 
Notre triage, composé des communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Epalinges, Le Mont-sur-Lausanne et 
Morrens, a été dissout.  
 
M. François Sandmeier, garde forestier à mi-temps, nous a quittés pour un poste à plein temps au Centre de 
formation des forestiers-bûcherons au Mont-sur-Lausanne. M. Michel Reichard, inspecteur forestier du 18ème 
arrondissement, nous a également quittés pour reprendre à plein temps le poste de chef du Service des forêts 
domaines et vignobles de la Ville de Lausanne (Fodovi). Nous remercions ces deux personnes pour leur 
collaboration et la qualité des relations que vous avons eues tant sur le plan professionnel que humain. 
 
Les démarches pour la constitution d'un nouveau triage ont nécessité de nombreuses séances chapeautées par 
M. Daniel Gétaz, inspecteur forestier du 16ème arrondissement, représentant de l'Etat de Vaud. Il comprend les 
communes de : 
 

Triage 
Assens Etagnières 
Bioley-Orjulaz Froideville 
Bretigny-sur-Morrens Le Mont-sur-Lausanne 
Cugy Malapalud 
Epalinges Morrens 

 
 
Avec en plus l'Etat de Vaud qui possède des forêts sur les territoires communaux de Froideville, Bioley-Orjulaz et 
le Mont-sur-Lausanne. 
 
Ce nouveau triage, appelé "Mèbre-Talent", fonctionne depuis le 1er août 2004 avec M. Jean-Philippe Crisinel 
comme garde forestier et M. Yves Kazemi nommé par le Service des forêts, faune et nature, inspecteur forestier 
du 18ème arrondissement à partir du 1er septembre 2004. 
 
A tous deux, bienvenue dans notre région. 
 
Trois coupes ont été martelées le 30 août avec le concours de MM. Kazemi et Crisinel aux lieux-dits Moille-Garod, 
Chemin de la Bérallaz et Côte à Félix, pour un volume sur pied estimé à 520 m3 de résineux et 150 m3 de 
feuillus. Afin de pouvoir bénéficier d'un meilleur prix pour les bois de service en début de saison, certaines 
coupes ont été terminées en 2004 déjà, provoquant un dépassement du budget. Ce dépassement a été accepté 
par la Municipalité en accord avec la Commission des finances. 
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Une coupe dite "de sécurité" a été faite aux Rossets, tout au long du chemin pédestre. De nombreux arbres 
affaiblis ou en fin de vie présentaient un danger pour les promeneurs alors que d'autres, situés sur les berges du 
Talent, penchaient dangereusement et risquaient de se déraciner. 
 
Les plantations ont été effectuées par notre équipe communale. Près du pâturage du Mottey ce sont 150 
cerisiers, 150 érables et 100 frênes qui ont été mis en place. Aux Grands-Vuarnes, 350 épicéas ont été plantés. 
 
M. Gérard Dégy qui collaborait avec notre employé, M. Pierre-André Joye, pour le façonnage des coupes de bois 
est arrivé à l'âge de la retraite. Il cesse donc cette activité tout en restant à disposition pour la préparation du 
bois de feu. Bonne et heureuse "retraite" Gérard. 
 
 
Cimetière 

 
Le mur du cimetière s'est dégradé rapidement en début d'année. A l'angle de la rue du Village et du chemin de la 
Combe, ainsi que vers le milieu de la longueur côté chemin de la Combe, la parpaings (pierres) ont été poussées 
vers l'extérieur. Comme déjà annoncé, une réparation rapide a dû être effectuée sur une longueur d'environ 11m 
afin de consolider l'arrière du mur par un bétonnage et de reposer correctement les pierres. Le solde du mur a 
été réparé au mois de juin. 
 
Plusieurs arbres et arbustes (buis, thuyas, érables boule) n'ont pas repris et ont séché. Ils seront remplacés par 
l'entreprise qui a fait ce travail, Jardins Naturels SA à Chavornay. 
 
Columbarium et jardin du souvenir  
Notre mandataire, M. Joris de Castro, architecte paysagiste, ne nous a pas fait parvenir de proposition en 2004 
comme prévu. Après plusieurs rappels, il a promis la mise en place de ces deux monuments pour 2005. 

 
 

Sports et espaces verts 
  
Le terrain de football du Billard a nécessité cette année un entretien lourd de régénération. L'entreprise 
TerraSport SA à Allens a été mandatée pour faire ce travail. 
 
L'entretien courant et la tonte du gazon de nos espaces verts sont faits par notre équipe communale.  
 
 

ORDURES MENAGERES, DECHETTERIE 
  
Les quantités de déchets récoltées par le porte à porte ou à la déchetterie en 2004 sont les suivantes : 
 
 

 2004  2003 
ordures ménagères 537,77 tonnes 531,03 
déchets encombrants de ménage, porte à porte 24,63 tonnes 20,44 
déchets encombrants, déchetterie 70,58 tonnes 74,53 
papier 110,15 tonnes 101,18 
ferraille, porte à porte 9,29 tonnes 8,99 
ferraille, déchetterie 21,58 tonnes 18,80 
téléviseurs 7 pièces 23 
aluminium 0,3 tonnes 0,28 
capsules Nespresso 1,31 tonnes 1,28 
pet 4,62 tonnes 4,74 
textiles récoltés  1,20 tonnes 1,26 
verre  88,12 tonnes 93,29 
appareils électroménagers 32 pièces 24 
appareils de bureau (Swico) 2,07 tonnes 2,46 
huiles usées 2'640 litres 1'910 
frigos 18 pièces 35 
toxiques, peinture, médicaments 1,86 tonnes 3,03 
piles 0,48 tonnes 0,45 
compost 1'228 m3 1'381 
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La benne compacteuse pour le carton que nous avons achetée cette année fonctionne à satisfaction. Sa 
capacité est de deux à trois fois la capacité de stockage que nous avions auparavant. 
 
L'Association Région du Gros-de-Vaud dont Cugy fait partie a mis sur pied une plateforme "Environnement", 
chargée d'étudier la gestion des déchets dans l'ensemble de la région. Lors de la séance du 08 décembre 2004, 
le groupe de travail "Déchets" composé de délégués de sept communes, a été chargé de mettre sur pied un 
concept de gestion coordonnée des déchets pour la "Région du Gros-de-Vaud". Il devra également faire des 
propositions de Règlement sur les déchets. En effet, beaucoup de communes n'en possèdent pas encore et ne 
prélèvent pas de taxe.  
 
 
Nouvelle déchetterie 
 
La mise à l'enquête publique du 08 octobre eu 08 novembre 2004 du changement de zone en vue de 
l'aménagement de la future déchetterie sur le site de Praz-Faucon a suscité cinq oppositions dont quatre 
concernent la circulation. 
 
Elles ont été étudiées le 20 décembre 2004 lors d'une séance avec M. Régis Courdesse, ingénieur géomètre, et 
M. Jean-Marc Dupasquier du bureau d'ingénieurs conseils Transitec SA qui a effectué l'étude générale de 
modification du trafic. M. Dupasquier a reçu le mandat d'intégrer les oppositions précitées dans l'étude des 
aménagements de circulation à mettre en place, notamment l'arrivée de la route des Biolettes sur la route 
cantonale. 
 
La cinquième opposition a été faite par les Hospices cantonaux, propriétaires des sources de Cery. Il s'agit d'une 
opposition de principe. Ils ont tenu à nous rendre attentifs au fait que le chemin d'accès se trouve en zone de 
protection des eaux S3. Ils ont également demandé que tout soit mis en œuvre afin de ne pas endommager la 
conduite de transport de cette eau qui traverse la zone de l'extension future de la déchetterie qui se trouve au 
sud de l'aménagement prévu dans un premier temps. 
 
Nous avons également reçu le 2 décembre une délégation des Hospices cantonaux avec la présence de  
M. Philippe Weibel, chef du service de logistique. Au cours de cette séance, les représentants cantonaux ont été 
informés que les travaux seraient effectués en respectant les exigences imposés en zone S3 et que des 
sondages seraient faits pour repérer la conduite de transport. Compte tenu des assurances fournies qui leur ont 
été confirmées par écrit, ils nous ont signifié par leur courrier du 14 janvier dernier, le retrait de leur opposition. 
 
Les oppositions concernant la circulation ont été transmises à notre avocat conseil Me Alain Thévenaz pour 
préparation des réponses. 
 
Lorsque le dossier sera complet, nous pourrons préparer le préavis qui sera soumis à votre Conseil dans les mois 
qui suivent. 
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TABLEAU RECAPITULATIF "ORDURES MENAGERES PORTE-A-PORTE" 

       

Année Tonnage en 
kgs 

Population au 
31.12 

Tonnage par 
hab (kg) 

Coût total     
(en Frs) 

Coût par 
habitant (Frs.) 

Coût par 
tonne (Frs) 

1998 475'070 1845 257 145'154 78.67 305.54 

1999 505'410 1918 264 149'425 77.91 295.65 

2000 501'270 1977 254 153'156 77.47 305.53 

2001 507'760 1985 256 169'123 85.20 333.08 

2002 513'930 2057 250 173'724 84.45 338.03 

2003 531'030 2138 248 179'487 83.95 338.00 

2004 537'770 2140 251 181'726 84.90 337.92 
 
 

Coût par habitant (Frs.)
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TABLEAU RECAPITULATIF "VERRE" 

       

Année Tonnage en 
kgs 

Population au 
31.12 

Tonnage  
par hab. (kg) 

Coût total    
(en Frs.) 

Coût par 
habitant (Frs.) 

Coût par 
tonne (Frs.) 

1998 74'570 1845 40 6'109 3.31 81.92 

1999 69'020 1918 36 7'439 3.88 107.78 

2000 84'120 1977 43 7'208 3.65 85.69 

2001 92'940 1985 47 8'320 4.19 89.52 

2002 92'490 2057 45 7'739 3.76 83.68 

2003 93'290 2138 44 12'233 5.72 131.13 

2004 88'120 2140 41 16'035 7.49 181.96 
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TABLEAU RECAPITULATIF "PAPIER" 

       

Année Tonnage en 
kgs 

Population au 
31.12 

Tonnage  
par hab. (kg) 

Coût total    
(en Frs.) 

Coût par 
habitant (Frs.) 

Coût par 
tonne (Frs.) 

1998 97'260 1845 53 14'872 8.06 152.91 

1999 105'820 1918 55 15'727 8.20 148.62 

2000 107'920 1977 55 12'512 6.33 115.94 

2001 105'450 1985 53 9'126 4.60 86.55 

2002 101'570 2057 49 9'665 4.70 95.15 

2003 101'310 2138 47 9'243 4.32 91.23 

2004 110'150 2140 51 9'677 4.52 87.85 
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TABLEAU RECAPITULATIF "DME DECHETS MENAGERS ENCOMBRANTS" 

       

Année Tonnage en 
kgs 

Population au 
31.12 

Tonnage 
 par hab. (kg) 

Coût total    
(en Frs.) 

Coût par 
habitant (Frs.) 

Coût par 
tonne (Frs.) 

1998 49'440 1845 27 20'039 10.86 405.33 

1999 54'780 1918 29 22'050 11.50 402.51 

2000 70'400 1977 36 28'588 14.46 406.08 

2001 71'590 1985 36 29'647 14.94 414.12 

2002 68'350 2057 33 28'455 13.83 416.31 

2003 94'970 2138 44 39'154 18.31 412.28 

2004 95'210 2140 45 40'308 18.83 423.35 
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Compostage  
 
La société VIB (Vaney-Imhof-Borgeaud) a modifié ses structures et ne composte plus nos branches et gazon en 
bout de champs. 
 
Dénommée maintenant "Les Compostières du Gros-de-Vaud S. à r.l.", cette société exploite deux sites de 
compostage aménagés spécifiquement pour cet usage. Le premier se situe à Bettens, M. Christian Vaney en est 
le responsable. Le deuxième est à Bottens, avec M. Philippe Mermoud comme responsable. 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF "COMPOSTAGE ET BRANCHES" 

       

Année Total m3 Population au 
31.12  m3 par hab  Coût total    

(en Frs.) 
Coût par 

habitant (Frs.) 
Coût par m3 

(Frs.) 

1998 1'172 1845 0.635 45'281 24.54 38.64 

1999 1'022 1918 0.533 39'841 20.77 38.98 

2000 1'247 1977 0.631 48'371 24.47 38.79 

2001 1'232 1985 0.621 47'636 24.00 38.67 

2002 1'143 2057 0.556 43'470 21.13 38.03 

2003 1'381 2138 0.646 50'198 23.48 36.35 

2004 1'228 2140 0.573 49'783 23.26 40.54 
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PROTECTION CIVILE 
  
Un cours de protection civile a eu lieu à Cugy au mois de juin. Il a été procédé à la remise en état, avec la 
construction de petits ponts et de barrières en bois, du sentier pédestre dans la région de la déchetterie.  
 
Nous remercions M. Francis Desarzens, Directeur de la Protection civile de la région Lausanne Nord, et M. Jean-
Luc Franzini, Chef local, pour leur engagement et les bonnes relations entretenues avec nos autorités. 
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TRAVAUX – SERVICE DU FEU – CULTES 
(M. Gilles Renaud) 

 
 
 

TRAVAUX 
 
 
ROUTES 
 
 
Etude générale de modération du trafic 
 
Dans sa séance du 18 septembre 2003, le Conseil communal a amendé et accepté le préavis municipal  
n° 24/2003, relatif à la demande d'octroi d'un crédit extrabudgétaire de Fr. 52'000.— (cinquante deux mille) 
pour l'étude complémentaire des circulations sur notre territoire communal. Le bureau d'ingénieurs conseils 
Transitec SA a été mandaté pour effectuer cette analyse. 
 
Lors de la séance du Conseil communal du 27 mai 2004, M. Jean-Marc Dupasquier, ingénieur, de Transitec SA a 
présenté son rapport sur l'étude générale de modération du trafic. Le rapport définitif est parvenu à la 
Municipalité en octobre 2004. Le 15 novembre 2004, une séance a réuni MM. Dupasquier, Régis Courdesse, 
ingénieur géomètre et Charles-Henri Grept, ingénieur à la division trafic du Service des routes, afin de définir et 
mettre en place rapidement une première zone de limitation de la vitesse à 30 km/h sur le territoire de la 
Commune de Cugy. 
 
Un planning soutenu de séances de travail visant à mettre au point ce dossier a été établi et il est prévu de 
soumettre le projet à la Commission cantonale de circulation en avril 2005. 
 
 
Sécurité routière 
 
Place des Rossets 
Pour répondre à une demande d'un conseiller communal qui demandait de sécuriser la sortie de la déchetterie 
sur la route de Montheron, les propriétaires de véhicules parqués aux alentours de la benne à verre ont été priés 
de retirer leur voiture. La présence de véhicules dans cette zone qui n'est pas un zone de stationnement, rendait 
dangereuse la sortie de la déchetterie communale.  
 
Deux panneaux d'interdiction de stationner ont été posés et en principe, dès la fin du printemps, une délimitation 
de la zone sera mise en place avec la signalisation adéquate.  
 
Chemin de la Cavenettaz 
Les trois "gendarmes couchés" mis en place ont dû être supprimés. En effet, M. François Scheidegger, 
agriculteur, se plaignant du fait que ces aménagements rendaient difficile le trafic agricole, a menacé de les 
arracher s'ils n'étaient pas retirés. Afin d'éviter d'arriver à cette solution extrême, la Municipalité a décidé de 
supprimer ces objets du litige. Par contre, les piquets rouge/blanc restent en place rappelant aux conducteurs de 
véhicules une attention particulière. 
 
Motion Boand 
La création de places de parc en haut du chemin de la Cavenettaz a été déposée en l'an 2000. En 2004, cette 
motion n'a malheureusement pas encore été concrétisée. Celle-ci a été retardée par la mise en œuvre de deux 
études successives au niveau de l'emprise sur les parcelles concernée, puis par l'étude de modération générale 
du trafic sur la Commune.  A fin 2004, notre géomètre, M. Régis Courdesse, a été mandaté pour constituer le 
dossier de la mise à l'enquête prévue pour fin février-début mars 2005. 
 
Route de Lausanne  
Comme déjà annoncé l'année passée, deux feux piétons ont été installés à la route de Lausanne, devant la 
Poste, permettant de contribuer à une meilleure sécurité pour les piétons devant traverser la chaussée. Cette 
installation a permis de supprimer l'îlot si souvent endommagé par la sortie des véhicules du parc de la 
boulangerie. En fin d'année, ces mêmes feux ont été complétés par une signalisation sonore. 
 
Sur demande d'un conseiller communal, contact a été pris avec le fournisseur afin d'établir un devis pour mettre 
en place une coordination entre les feux placés devant le bureau de poste et le Café de la Poste. 
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Trottoir le long de la route cantonale Cugy-Morrens 
Le préavis municipal demandant la création d'un trottoir le long de la route cantonale Cugy-Morrens, soit depuis 
le chemin du grillon et le chemin du Colombier, est en main de la commission ad hoc qui attend, de la part de  
M. Grisoni, domicilié au chemin du Grillon 18, un plan du mur qu'il doit ériger le long du trottoir en question. 
 
 
Contrôles de vitesse 
 
La Gendarmerie vaudoise a effectué dix 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 
06.01.2004 16h55-18h20 Route de Lausanne 330  16  4.85 72/50 
17.02.2004 06h25-08h00 Route de Lausanne 1'050  15  1.43 68/50 
24.06.2004 13h15-14h30 Route de Lausanne 410  15  3.66 72/50 
19.07.2004 06h20-08h00 Route de Lausanne 620  7  1.13 62/50 
16.08.2004 06h20-07h45 Route de Lausanne 580  16  2.76 64/50 
13.09.2004 06h30-08h00 Route de Lausanne 785  12  1.53 68/50 
28.10.2004 09h30-11h15 Route de Lausanne 400  16  4.00 66/50 
12.11.2004 06h20-08h00 Route de Montheron 340  48  14.12 113/50 
30.11.2004 09h35-10h35 Route de Montheron 90  12  13.33 81/50 
17.12.2004 07h30-09h00 Route de Montheron 250  29  11.60 74/50 
 
 
Balayage 
 
Le balayage mécanique de nos voiries a été effectué les 30 et 31 mars, 28 juillet, 15 septembre et 17 et  
18 novembre 2004. 
 
 
Transfert de la compétence de réprimer les infractions aux défenses publiques d'un passage 
ou d'un autre usage abusifs des Juges de paix aux Autorités municipales 
 
Le Canton de Vaud a entamé depuis quelques années une profonde réforme de l'organisation judiciaire, en vue 
de se doter d'une justice moderne, efficace, rapide, sûre et accessible, gage de la tranquillité et de la sécurité 
publiques. Dans le cadre de cette réforme, le Grand Conseil a adopté le 5 décembre 2001, diverses 
modifications législatives relatives aux juges et justices de paix. L'entrée en vigueur de ces modifications a été 
fixée au 1er octobre 2004. 
 
Ces modifications législatives ont notamment pour effet de transférer la compétence de réprimer les infractions 
aux défenses publiques affranchissant les fonds privés de passages ou d'usages abusifs (p. ex. stationnement) 
des juges de paix aux autorités municipales chargées de la poursuite des contraventions selon la loi du 17 
novembre 1969 sur les sentences municipales. Le terme "autorité municipale" désigne soit la municipalité, soit 
le ou les fonctionnaires auxquels elle a délégué ses pouvoirs. 
 
En cas d'infraction à une défense publique, le propriétaire du fonds ou toute personne au bénéfice d'une 
procuration, peut porter plainte auprès de l'autorité municipale du lieu de l'infraction dans les 3 mois dès la 
connaissance de l'auteur de l'infraction. Sur la base de cette dénonciation, la Municipalité prononce une 
sentence municipale pouvant aller jusqu'à Fr. 500.— au plus ou jusqu'à Fr. 1'000.— en cas de récidive 
(auparavant Fr. 30.— et Fr. 60.— en cas de récidive). 
 
Le montant de l'amende et l'encaissement des frais reviennent en entier à la Commune qui prononce la 
sentence municipale (auparavant, le montant l'amende était réparti pour moitié au dénonciateur et pour moitié à 
la bourse des pauvres de la Commune où la contravention avait été commise, tandis que les frais restaient 
acquis au Juge de paix). 
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EPURATION  
 
 
Réseau eaux usées 
 
Le préavis municipal n° 42/2004, traitant de la demande d'un crédit extrabudgétaire de Fr. 55'400.— pour la 
création d'un collecteur EU+EC au carrefour du chemin du Four et le remplacement d'un collecteur en contrebas 
de la Route cantonale 501b en direction de la Mèbre, a été amendé et approuvé par le Conseil communal dans 
sa séance du 27 mai 2004. Le collecteur en contrebas de la route cantonale a été réparé, par contre les travaux 
de création d'un collecteur EU+EC sont retardés du fait de l'étude de circulation du carrefour chemin du Four-
route des Biolettes. 
 
 
Mise en séparatif 
 
La mise en séparatif du quartier Cavenettaz-chemin du Midi s'effectuera en parallèle avec la mise en place de la 
limitation de la circulation à 30 km/h et l'extension de l'éclairage public. 
 
 
Station d'épuration de Praz-Faucon 
 
En juillet, il a été procédé à la valorisation des boues destinées à l'agriculture. A la même époque, M. Eric Bron, 
responsable de la STEP, a effectué la déshydratation annuelle des boues. 
 
Durant l'année 2004, le moteur du brasseur des boues ainsi que le compresseur de la station ont dû être 
changés. Afin d'effectuer la déphospatation (traitement contre les produits de lessive) deux fois 8'000 litres de 
chlorure ferrique ont été livrés. 
 
Tous les trois mois de l'année, un contrôle de la STEP par le Service des Eaux, Sols et Assainissement (SESA) 
permet de constater le respect de la législation en vigueur pour ce qui concerne les concentrations et le 
rendement. En 2004, les analyses chimiques ont démontré des mesures légèrement  supérieures à la norme, 
ceci en juillet (carbone organique dissous et phosphore), en août (phosphore) et en septembre (carbone 
organique dissous). 
 
Association vaudoise pour la qualité des boues d'épuration 
 
Pour rappel, dès le 1er mai 2003, le Conseil fédéral a interdit l'épandage des boues d'épuration sur les cultures 
fourragères, ceci malgré que de nombreuses communes, surtout rurales, aient investi des millions pour des 
équipements tels qu'hygiénisation et matériel d'épandage ou encore dans le domaine structurel. Partiellement, 
les installations pratiquement neuves doivent tout d'un coup être mises hors service alors que leur réalisation 
avait été possible grâce à une collaboration durant  de nombreuses années, précisément avec la Confédération 
et le monde agricole. Ceci est encore plus incompréhensible du fait que de façon continuelle la qualité des boues 
a été améliorée ici encore grâce aux efforts des administrations cantonales, ceci à un tel point qu'elles jouissent 
d'une référence au niveau européen. 
 
En 2004, la Commune de Cugy VD a décidé d'adhérer à l'ASTEP+ qui regroupe plus de 150 stations d'épurations 
et communes de toute la Suisse ayant pour but de mieux gérer les intérêts politiques et économiques dans le 
domaine de l'épuration des eaux. L'association se veut un maillon entre la Confédération, les Cantons, des 
prestataires de services et de produits d'une part et les responsables des stations d'épuration d'autre part. 
L'ASTEP+ élabore actuellement, à l'intention de ses membres, un résumé concernant les décisions cantonales. 
Elle veux mettre en place une structure formée de groupes de travail proche des intérêts des STEP. Au niveau 
européen, les normes vont se renforcer à l'avenir, mais nos voisins n'ont pas pris de décision d'interdiction. Un 
colloque tenu à Paris avec des acteurs de tous horizons s'est conclu sur les points suivants : 
 

• les scientifiques pensent que les risques liés à l'utilisation des boues sont négligeables 
• pour les agriculteurs, seul le marché décide 
• pour les écologistes, brûler des boues est une aberration 
• les consommateurs demandent des garanties de risques 
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Traitement des boues de la STEP 
 
Une partie des boues, stabilisées aérobiquement dans des décanteurs, est périodiquement prélevée et dirigée 
sur une table d'égouttage, de façon à les épaissir avant de les stocker durant environ 6 mois. Une installation de 
déshydratation mobile est louée au moment opportun pour leur donner une faible teneur en eau, propice à une 
revalorisation agricole par épandages ou une incinération pour les excédents. 
Quantité des boues déshydratées en 2004 : 
 

 Volume en m3 
STEP de Praz-Faucon 640 
STEP de l'AET 1400 

 
 
Analyse des boues d'épuration en juillet 2004 
 

 Unité Résultat Référence (1)  Appréciation 
Matière sèche % 28.0 31.0  normal 
Matière 
organique 

% de MS 33.9 33.4  normal 

Azote total kg/t de MS 25.9 25.2  normal 
Azote disponible kg/t de MS 7.5 9.7  normal 
Phosphate kg/t de MS 50.0 42.1  élevé 
Potasse kg/t de MS 0.9 1.7  faible 
Calcium kg/t de MS 171.4 192.6  normal 
Magnésium kg/t de MS 2.4 3.7  très faible 

 
(1) Moyenne (2002) des STEP vaudoises ayant la même filière de traitement 

 
Les teneurs en métaux lourds sont conformes aux exigences de la législation fédérale. Ces boues peuvent donc 
être valorisées en agriculture. 
 
 
 

SERVICE DU FEU 
 
 
Interventions 
 
Durant l'année 2004, le corps des sapeurs pompiers est intervenu à 7 reprises, dont deux à l'extérieur de la 
Commune de Cugy (Fey et Bretigny-sur-Morrens). 
 

• Feu de jardin  
• Inondation de cave  
• Surveillance feu du 1er  août  
• Aide au portage  
• Feu station électrique lieu-dit Le Billard 
• Fey renfort suite feu de ferme 
• Bretigny-sur-Morrens feu de forêt 

 
 
Personnel 
 
Le lt Christelle Duplan n'étant plus domiciliée à Cugy, a quitté le corps des sapeurs de Cugy. L'effectif était de 24 
sapeurs pompiers au 31 décembre 2004. 
 
Exercices 
 
4 exercices ont été effectués avec un pourcentage de 80% de l'effectif pour un total de 192 heures. De ces 
exercices est compris celui du 25 septembre, intercommunal, organisé par le DPS Haut-Talent, qui a connu un 
grand succès. Il a été constaté une très bonne motivation des sapeurs. 
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Véhicule 
 
Un nouveau camion tonne-pompe, entièrement révisé, nous a été livré par l'ECA qui prend à sa charge tous les 
frais liés aux véhicules. 
 
Cours 
 
MM. José Novoa, Michel Boesch et, il faut le relever, Mme Fabienne Unverricht, ont suivi, à Lausanne, le cours 
d'instruction pour porteur d'appareil respiratoire s'étendant sur plusieurs soirées dans l'année 2004. 
 
 
Participation intercommunale 
 
Le corps des sapeurs de Bretigny-sur-Morrens a intégré le DPS (Défense Premiers Secours) avec 5 sapeurs de 
Montheron et de Bretigny-sur-Morrens. 
 
 
 

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). 
 
En automne, une fuite d'eau a provoqué une importante inondation au rez-de-chaussée de l'église. Pour remédier 
à ce dommage, la dalle du hall d'entrée a dû être percée sur une surface de 1m x 1m, emplacement trouvé après 
de difficiles recherches. Le tuyau d'amenée d'eau, placé entre deux socles était fissuré à plusieurs endroits entre 
ceux-ci, fissures provoquées à la longue par une surcharge ou vibration. la réparation a été effectuée dans les 
règles de l'art par l'entreprise Risse. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 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 2004 ; 

 
• 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 : 
 
 
• De donner décharge à la Municipalité de sa gestion et des comptes pour l'année 2004. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, nos salutations 
distinguées. 
 
 
Ainsi délibéré en séance ordinaire de la Municipalité le 25 avril 2005. 
 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 

Le Syndic :     Le Secrétaire : 
 
 

F. Gillièron     J.-M. Goumaz 
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