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 MUNICIPALITE  Cugy (VD), le 26 juin 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL 
Séance de l'Organe délibérant du 26 juin 2008 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
 
Nous avons l'avantage de vous faire part des communications municipales suivantes : 
 
 
1. ADMINISTRATION GENERALE (Raymond Bron) 
 
Personnel 
 
Affaire P.-A. Joye 
 
Comme nous l’avons mentionné dans notre communication du 13 septembre 2007 et dans 
le rapport de gestion, la Municipalité a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre 
l’arrêt du Tribunal administratif, devenu entre-temps la Cour de droit administratif et public 
du Tribunal cantonal. 
 
Le TF vient de rejeter notre recours ; il faut préciser qu’en pareille affaire, son pouvoir 
d’examen est très étroit ; cette instance ne revoit pas les faits et n’admet un recours que si 
la décision cantonale lui paraît manifestement arbitraire. 
 
Les dépens dus par la commune se montent à fr. 4000.- au total. 
  
Le salaire de M. Joye lui est dû, à tout le moins jusqu'au 30 avril 2008, déduction faite de 
ses éventuels autres revenus professionnels et des allocations de chômage qu'il a touchées 
et qui devront donc être remboursées à la Caisse de chômage. Ce salaire a été provisionné. 
 
Quant à la publication par 24h de cette information, avant que nous puissions informer le 
Conseil et avant même que la Municipalité puisse examiner les considérants du TF,  elle est 
regrettable. La Municipalité considère cette attitude comme un manque manifeste de 
déontologie des journalistes en question et l’a fait savoir.  
 
La Municipalité se réserve d’informer le Conseil d’une manière détaillée sur l’affaire Joye 
lorsque celle-ci sera définitivement close. 
 
En effet, suite à la réorganisation du secteur technique qui a débuté en 2005 et trouvé son 
aboutissement l’automne passé, l’avocat de M. Joye a déposé un nouveau recours auprès du 
Tribunal cantonal, au motif que la Municipalité aurait initié cette réorganisation pour 
licencier notre collaborateur, ce qui est parfaitement inexact. 
 
Le Tribunal n’a pas encore statué. 
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Transports publics 
 
Le métro m2 sera inauguré du 18 au 21 septembre prochain. 
 
Une semaine plus tard, la ligne 60, qui dessert notre commune, sera prolongée au-delà de la 
place du Tunnel jusqu’au Flon. 
 
Il est également prévu de desservir la commune du Mont par un horaire de type urbain 
(augmentation de la cadence) à l’horizon 2009-2014. Les conséquences de cette modification 
seront discutées par les communes situées sur la ligne 60 au cours d’une première séance 
agendée début juillet. 
 
 
2. URBANISME 
 
Plan partiel d’affectation « En Etrangla Cou » 
 
Deux enquêtes publiques concernent la fondation Echaud :  

- la modification du plan partiel d’affectation (PPA) datant de 1991 (cette enquête est 
en cours) et  

- le projet d’agrandissement de l’institution (cette seconde enquête va débuter ces 
prochains jours). 

 
Le PPA de 1991, ayant permis la construction de la première étape du centre d’accueil pour 
personnes IMC/polyhandicapées adultes, prévoyait une possibilité d’aménagement ultérieur 
visant les mêmes objectifs. 
 
Pour répondre à l’augmentation des besoins, cette possibilité d’extension va être utilisée ; la 
réalisation passe par la définition de l’utilisation des zones restantes (PPA) et par un projet 
architectural. 
 
La raison de la mise à l’enquête publique quasi simultanée des deux étapes de la procédure 
réside dans le fait que l’obtention des subventions fédérales est conditionnée à la délivrance 
du décompte final de la construction avant fin 2010. 
 
Le temps étant compté, tous les partenaires, y compris la commune, s’efforcent de mettre 
les bouchées doubles. 
 
Le PPA doit être approuvé par le Conseil communal, un préavis sera présenté à la séance du 
11 septembre prochain. 
 
Plan de quartier Es Chesaux 
 
Les contacts avec le promoteur se sont poursuivis depuis la mise en vigueur du plan de 
quartier. 
 
La réalisation du projet a été confiée à un nouveau bureau d’architectes, le bureau Thibault 
à Lutry. 
 
Un point d’information et de vente sera prochainement installé au N-O de la parcelle.  
 
La mise à l’enquête des constructions est prévue à la fin de l’été. 
 
 
Plan de quartier Dessus la Praz 
 
Le dernier aménagement lié au plan de quartier « Dessus la Praz » va être mis à l’enquête 
publique la semaine prochaine ; l’accord, tant attendu, entre les propriétaires a été signé 
récemment. 
 
Cet aménagement comportera des places de parc, des places pour les conteneurs et un 
trottoir. 
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3. BATIMENTS COMMUNAUX (José Rohrer) 
 
Jardin d’enfants 
 
Après avoir analysé les offres des mandataires contactés, le mandat d’étude de détail a été 
confié à EPIQR rénovation. 
 
Collège de la Chavanne 
 
Le contrôle des accès au collège a été confié à l’entreprise KSA qui gère déjà la mise en passe 
du collège de la Combe. Le montant de l’offre de Fr. 10'825,70, qui a fait l’objet d’une 
analyse conjointe avec M. Matthey Doret, doyen à l’établissement du Mont, dépasse le 
montant prévu au budget de Fr. 3'600.--. La raison principale réside dans le nombre de 
cylindres électroniques à poser pour contrôler les accès des salles telles travaux manuels, 
bibliothèque, couture et économat. 
 
Maison Villageoise 
 
Le réfrigérateur de la cuisine ayant rendu son dernier souffle, la Municipalité a pris la 
décision de procéder à son remplacement. L’investissement consenti se monte à Fr. 2'490.— 
(hors taxes). 
 
 
4. FORETS (Pierre-André Janin) 
 
Parc naturel périurbain 
  
Le Ch. des Roches, de Praz-Richard et le chemin bétonné côté Bérallaz sont fermés par des 
barrières en bois depuis un mois. 
 
Nous devons malheureusement constater qu’à deux reprises les 2 demi-barrières au dessus 
du chalet des scouts ont été victimes de vandales qui les ont cassées pour pouvoir passer 
avec un véhicule automobile. 
 
Elles ont été changées les deux fois par la ville de Lausanne. La Municipalité a déposé 
plainte. La demi barrière à la Bérallaz a, elle aussi, subi le même traitement, d’où le dépôt 
d’une nouvelle plainte.  
 
A noter que nombre de barrières situées sur le territoire d’autres communes subissent le 
même sort. La Municipalité demande à Lausanne de prendre d’autres dispositions afin 
d’améliorer le dispositif. La gendarmerie sera sollicitée de renforcer sa surveillance. 
 
 
5. SERVICE DU FEU (Pierre-André Janin) 
 
Incendie  
 
Le 19 juin dernier, un feu s’est déclaré à la rue du Village 16, à 16h50 environ, suite à 
l’incendie d’une voiture en réparation. Les flammes se sont attaquées à la maison elle-
même, jusqu’à la toiture qui s’est très rapidement embrasée. 
 
Le Détachement de Premier Secours (DPS) et le Détachement d’Appui (DAP) de Cugy sont 
intervenus avec célérité, rapidement soutenus par le Centre de Renfort (CR) de Lausanne, 
puis par celui d’Echallens.  
 
49 pompiers et deux échelles mobiles ont permis de maîtriser le feu aux environs de 20h00 
et de le circonscrire au no 16 en sauvant la deuxième partie de la ferme. 
 
Trois patrouilles de police, des ambulanciers, deux Inspecteurs régionaux du service de 
défense incendie et de secours (IRDIS) et un employé de la CVE ont également été mobilisés. 
Par bonheur, un seul blessé léger est à déplorer. 
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La Municipalité tient à relever le professionnalisme des intervenants et la bonne entente 
entre les services, attestée par notre commandant des pompiers M. Stéphane Ayer. Elle leur 
adresse ses vifs remerciements pour leur action, réalisée dans des conditions pénibles, qui a 
permis de limiter un événement qui aurait pu prendre des proportions catastrophiques. 
 
L’Exécutif souligne aussi la présence d’esprit et la solidarité spontanée des voisins 
immédiats, notamment de la famille Pellaux.  
 
 
6. TRAVAUX (Olivier Pétremand) 
 
Ch. du Four suite des travaux 
 
Comme annoncé, les travaux de finitions du Ch. du Four ont eu lieu début juin et sont 
terminés. 
 
Borne de sécurisation sur le trottoir du Centre commercial  
 
Au vu du non respect de la prescription routière interdisant le parcage le long du trottoir du 
Centre commercial au Ch. du Château, la Municipalité va poser des bornes de sécurisation 
afin d’empêcher l’accès aux véhicules et ainsi faire respecter la fonction première d’un 
trottoir, soit le passage des piétons. Les travaux seront comptabilisés dans le compte 
430.3142.01 « entretien et amélioration de la sécurité routière ».  
  
RC 546 Cugy-Montheron 
 
Comme accepté lors du dernier Conseil communal, la Municipalité du Cugy a écrit à la 
Municipalité de Lausanne, afin de solliciter un rendez-vous et d’évoquer les pistes pouvant 
amener à une sécurisation accrue de la RC 546. Un premier rendez-vous avec M. Olivier 
Français et son chef de service est planifié ce lundi 30 juin. 
 
 
7. ECOLES (Jacqueline Franzini) 
 
Conseil d’Etablissement 
 
Présentation de Mme Franzini 
 
 
 
 
 
      AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 
     Le syndic :    La secrétaire : 
 
 
 
     R. Bron    M. P. Durussel 


