
Préavis municipal n° 65/05 au Conseil communal de Cugy VD 
 
 
 
Demande d’octroi d’un crédit d’investissement de Fr. 180'000,-- pour le pro-
longement de la conduite d’eau potable entre la route de la Bérallaz, le che-
min de la Prélaz et le chemin de Bellevue 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
 
Nous avons l'honneur de soumettre à votre adoption notre préavis municipal n° 65/2005 
relatif à une demande d'un crédit d’investissement de Fr. 180'000,-- en vue de financer le 
prolongement de la conduite d’eau potable entre la route de la Bérallaz, le chemin de la Pré-
laz et le chemin de Bellevue. 
 
 
1. Historique 
 
En 1997, le Conseil communal acceptait un crédit d’investissement de Fr. 1'300'000,-- pour 
le quartier Est, décomposé de la manière suivante Fr. 1'120'000,-- pour le séparatif et de  
Fr. 180'000,-- pour le prolongement de la conduite d’eau potable au chemin de Bellevue. 
Ces travaux permettaient de mettre hors réseau une bonne partie de la conduite dite « du 
Bénenté », conduite en très mauvais état et qui était la cause d’une perte importante sur 
notre réseau. 
 
Un dernier tronçon restait à faire, prévu pour le quartier « Es Chesaux », soit la liaison du 
haut du chemin de la Prélaz, depuis la borne hydrante, jusqu’au chemin de Bellevue, ainsi 
que le tronçon longeant les trois maisons en limite de la parcelle agricole RF n° 264, sise au 
lieu-dit « Au Paquier » pour rejoindre la route de la Bérallaz. 
 
En 2004, la Commune de Cugy a dû faire face à un problème récurrent d’eau brune sur une 
longue période. Avec l’aide des Services industriels lausannois, qui nous livrent le 85% de 
notre eau, nous avons identifiés les causes qui ont provoqué ces désagréments. Comme 
mentionné dans notre Page d’Informations Officielles PIO 06/2005 d’avril 2005, le change-
ment de la provenance de l’alimentation de notre réseau d’eau était l’un des responsables de 
ce problème. Le fait de rénover nos anciennes conduites ne peut qu’améliorer la qualité de 
notre eau. Ainsi, nous avons décidé de ne pas attendre les travaux de construction du plan 
de quartier du lieu-dit « Es Chesaux » pour résoudre ce point faible de notre réseau. 
 
Ce sont ainsi les dix derniers immeubles de ce quartier Est qui seront ainsi raccordés à ce 
nouveaux bouclage ; l’ancienne conduite sera totalement mise hors service. 
 
Par la même occasion, une borne hydrante (BH) sera posée, pour avoir une couverture 
maximale contre l’incendie dans ce secteur. 
 
 
2. Coût des travaux 
 
Le descriptif et le coût des travaux s'établissent de la manière suivante : 
 
1. Route de la Bérallaz – chemin de la Prélaz 

 
Tronçon 132 du PDDE (Plan Directeur de la Distribution d’Eau). 
Longueur 115 mètres – conduite en fonte de 150 mm de diamètre. 
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o Appareillage (fournitures) Fr. 9'775,-- 
o Pose conduite Fr. 5'175,-- 
o Génie civil Fr. 15'525,-- 
o Honoraires Fr. 5'225,-- 

Total Fr. 35'700,-- 
 

2. Chemin de la Prélaz – chemin de Bellevue 
 

Tronçon 133 du PDDE (Plan Directeur de la Distribution d’Eau). 
Longueur 135 mètres – conduite en fonte 150 mm et borne hydrante. 
 
o Appareillage (fournitures) Fr. 14'975,-- 
o Pose conduite Fr. 6'475,-- 
o Génie civil Fr. 33'550,-- 
o Honoraires Fr. 7'650,-- 

Total Fr. 62'650,-- 
 

3. Chemin de la Prélaz 
 

Tronçon 140 PDDE (Plan Directeur de la Distribution d’Eau). 
Longueur 138 mètres – conduite en fonte 125 mm. 

 
o Appareillage (fournitures) Fr. 11'730,-- 
o Pose conduite Fr. 6'210,-- 
o Génie civil Fr. 31'740,-- 
o Honoraires Fr. 6'970,-- 

Total Fr. 56'650,-- 
 
4. Raccords privés aux chemins de la Prélaz et de Bellevue 
 

o Sur le tronçon 132 – 1 raccord Fr. 2'500,-- 
o Sur le tronçon 133 – 1 raccord Fr. 2'500,-- 
o Sur le tronçon 140 – 4 raccords Fr. 10'000,-- 
o Sur les tronçons 30 et 31 – 4 raccords Fr. 10'000,-- 

Total Fr. 25'000,-- 
 
 
Récapitulation 
 
1. Route de la Bérallaz – chemin de la Prélaz Fr. 35'700,-- 
2. Chemin de la Prélaz – chemin de Bellevue Fr. 62'650,-- 
3. Chemin de la Prélaz Fr. 56'650,-- 
4. Raccords privés aux chemins de la Prélaz et de Bellevue Fr. 25'000,-- 
  
 Total des travaux y compris TVA et divers Fr. 180'000,-- 
 
 
3. Conclusions 
 
Compte tenu de cet exposé, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
• vu la nécessité d’améliorer l’alimentation en eau potable du chemin de la Prélaz ; 
• vu le préavis 65/2005 la Municipalité du 22 août 2005 ; 
• ouï le rapport de la Commission des finances ; 
• ouï le rapport de la Commission ad hoc ; 
• considérant que celui-ci figure à l’ordre du jour : 
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Le Conseil communal de Cugy (VD) décide : 

 
• d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux décrits dans le présent préavis ; 
• d’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de Fr. 180'000,-- pour la réalisa-

tion des travaux précités ; 
• de demander à la Municipalité d’emprunter ce montant aux meilleures conditions du 

moment en lui laissant le choix de l’établissement financier ; 
• d’autoriser la Municipalité à amortir ces travaux sur une période de vingt ans . 
 
 
 
 
 

 LA MUNICIPALITE 
 
 
 
 
Annexe : un plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
1053 Cugy (VD), le 22 août 2005 / JF/jmg 
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