Cugy (VD), le 12 février 2004
 greffe@cugy-vd.ch

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
Séance de l'Organe délibérant du 12 février 2004

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Nous avons l'avantage de vous faire part des communications municipales suivantes :

1. ROUTES
Dans le cadre des mesures de sécurité de la rue du Village, un premier pas a été franchi,
pou
r la création d’un mini-giratoire carrossable au carrefour de la rue du Village et de la route
de la Bérallaz, complété par un passage piétonnier. Notre demande a été agréée verbalement
sur place, par le Service des routes à qui nous allons transmettre prochainement le dossier
complet.
Les travaux pour la pose des feux tricolores devant l’Office postal ont débuté. Actuellement
quelques jours pour le séchage du béton ont stoppé les travaux qui ont repris cette semaine
pour se terminer, au plus tôt, vendredi 13 voire, au plus tard, mardi 17 février prochain.

2. SIGNALISATION
La zone à proximité de la décharge des Rossets, où se trouve la benne à verre, a fait l’objet
auprès du Juge de Paix, d’une demande d’autorisation pour la pose de deux panneaux
« Interdiction de stationner », zone qui, d’une part, n’est pas une place de parc et d’autre
part le parcage actuel des véhicules rend dangereuse la sortie sur la route de Montheron.

3. EPURATION (step)
Actuellement, le taux de séparatif est de 85,3 %. Le montant encore à consacrer aux collecteurs communaux est actualisé à Fr. 1'708'600,--. Dans le courant de cette année 2004, les
travaux de la mise en séparatif comprenant, les chemins de la Cavenettaz, du Midi et de Palud, débuteront dans le courant de cette année, et sont estimés à Fr. 888'600,--. Un préavis
à ce sujet vous sera soumis prochainement.
Nous en avons ainsi terminé avec les communications que la Municipalité désirait vous
donner ce soir et nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers, de votre attention.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic :

La secrétaire :

F. Gillièron

J.-M. Goumaz
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