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 MUNICIPALITE  Cugy (VD), le 28 février 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL 
Séance de l'Organe délibérant du 28 février 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 
 
Le 18 février dernier, la Municipalité et le personnel communal ont rendu un dernier 
hommage à Monsieur Michel Reymond, collaborateur occasionnel de la Commune, décédé 
malheureusement dans la solitude, comme l’a relevé la presse. 
  
L’affaire PA. Joye n’étant toujours pas close et pour éviter que notre personnel technique ne 
soit obligé de fonctionner à effectif réduit, le contrat de M. Christophe Moix a été prolongé 
jusqu’au 31 mai. 
 
Dans le cadre d’un stage de l’ORIPH, Madame Béatrice Jaunin remplace temporairement 
Madame Dominique Serra, absente environ six semaines, suite à un accident de ski. 
 
Madame Valérie Seivel, engagée à 20 % depuis le 18 septembre dernier, a fait acte de 
candidature pour la succession de Madame Puri Durussel. Compte tenu de la qualité de ses 
services au cours des premiers mois de son engagement, la Municipalité l’a désignée à ce 
poste. Elle a cependant souhaité limiter son engagement à 80% ; un collaborateur ou une 
collaboratrice à 40 % reste ainsi à trouver pour que l’effectif de l’administration soit au 
complet. Les cahiers des charges du greffe feront à nouveau l’objet d’une adaptation. 
 
Monsieur Luc Gindroz, technicien communal, vient de clore brillamment ses études en 
emploi à la Haute école d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud par l’obtention du titre 
d’ingénieur en génie civil. Son travail de diplôme portait sur la construction d’une 
déchetterie à Cugy et représentera l’avant-projet de celle de Praz-Faucon qui vous sera 
prochainement présentée par voie de préavis.   
 
2. ASICE 
 
Chantier du collège de la Combe 
 
Les travaux du collège avancent normalement, suivant leur planification d’octobre 2007. 
 
Le bouquet, fêté le 7 février dernier, a permis de réunir les entreprises et ouvriers engagés à 
ce jour dans la construction et les futurs enseignants. La manifestation a aussi été 
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l’occasion pour les autorités des quatre communes de l’ASICE de sceller dans un mur du 
2ème étage quelques documents destinés à la postérité. 
 
La recherche d’une solution permettant de capter à nouveau l’eau de source qui alimentait 
les fontaines du bas du village pourra reprendre dès l’enlèvement des échafaudages, 
opération prévue pour la semaine 9. 
 
L’enquête publique pour la construction du collège de la Combe prévoyait l’abattage du 
chêne rouge situé au nord-ouest de la parcelle, arbre planté pour célébrer le 700e 
anniversaire de la Confédération. La Municipalité a néanmoins tenté de le sauvegarder. 
 
Les installations d’athlétisme auront cependant raison de ce sympathique témoin du passé ; 
en effet, après toutes les études d’emplacement et de protection technique possibles, il a 
fallu se rendre à l’évidence : les racines de cet arbre – d’une essence par ailleurs peu 
adaptée à la nature de nos sols argileux - seront étouffées par les travaux et matériaux 
qu’exige la construction de la piste de course. 
 
Dès lors, la Municipalité a donné l’autorisation de son enlèvement. Il sera remplacé par un 
nouvel arbre qui, tout en rappelant le symbole du 700ème, portera également celui de la 
naissance de l’établissement scolaire de Cugy et environs. 
 
 
3. PETITE ENFANCE (Jacqueline Franzini) 
 
Loi d’accueil de jour des enfants (LAJE) 
 
Le réseau d’accueil de jour du Gros-de-Vaud a été crée en décembre 2007 suite à 
l’acceptation des statuts par les Municipalités des 43 communes membres.  
 
Un Comité composé de 7 personnes, dont Cugy fait partie, a été constitué. Il a comme 
missions de 
 

- mettre en place les structures exigées par la loi sur l’accueil de jour des enfants, 
c’est à dire l’accueil préscolaire,  l’accueil parascolaire et les « mamans de jour », 

- créer le barème de tarification pour l’ensemble des communes membres du réseau, 
- encourager la création de nouvelles garderies en fonction des demandes, 
- contribuer à la mise en place du parascolaire.  

 
 
4. BATIMENTS COMMUNAUX (José Rohrer) 
 
Jardin d'enfants 
  
La Municipalité, conformément aux engagements pris, a commencé les études nécessaires 
en vue d'offrir un accueil et des conditions d'enseignement de meilleure qualité aux enfants 
pris en charge par l'Association Arc-en Ciel, malgré l'autorisation d'exploiter délivrée par le 
SPJ jusqu'en 2011.  
 
L'évaluation des besoins en locaux s’est faite dans un souci d'augmenter les places 
d'accueil, de mettre en conformité des installations en regard des normes entrant en 
vigueur en 2008, d’économiser les coûts.  
 
La Municipalité a d'ores et déjà reçu une offre pour une infrastructure modulaire. Afin de 
pouvoir comparer les coûts, de s'assurer de la pérennité de l'infrastructure et son 
intégration au site, la Municipalité a contacté deux architectes. Ils ont pour consignes de 
fournir une offre d'honoraires ainsi qu'un descriptif des travaux envisagés pour une 
structure bois ou béton. Sur cette base, la Municipalité pourra effectuer un choix et 
soumettre au Conseil communal un crédit d'étude, en principe lors de la séance du mois de 
mai 2008 
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5. FORETS (Pierre-André Janin) 
 
Parc naturel périurbain 
 
En vue de la création d’un parc naturel périurbain par la ville de Lausanne, propriétaire de 
vastes surfaces forestières voisines de Cugy, du Mont, de Froideville, de Morrens et de 
Bottens, la fermeture du Ch. des Roches sera effective dès le 1er avril 2008. Il est à signaler 
que depuis 2003,  cette route n’est plus déneigée à partir du chalet des scouts.  
 
La création de ce parc représente la fermeture de plusieurs routes forestières, concernant 
les communes ci-dessus et représentant 10 km de chaussée, qui seront affectées à la 
circulation des piétons et des « deux-roues » non motorisés. Les cavaliers ainsi que les 
professionnels exploitant la forêt auront également droit de passage. Aucune de ces routes 
condamnées à la circulation automobile ne constitue un accès indispensable à des 
bâtiments ou à des infrastructures. 
  
Pour Cugy, outre le Ch. des Roches, le chemin forestier partant de la Côte-à-Félix vers 
l’ancienne décharge de Praz-Richard et le chemin bétonné partant en dessous du home 
d’enfants de la Bérallaz seront également fermés à la circulation. 
 
Des barrières portefeuilles en bois en condamneront l’accès, mais garantiront toutefois le 
passage aux piétons, aux vélos et aux véhicules hippomobiles. 
  
La fermeture de l’ensemble de ces routes permet d’atteindre les 3 objectifs suivants : 
  
1. Ecologique : en garantissant la tranquillité de la faune 
2. Economique : en permettant de limiter les entretiens 
3. Social : en assurant la tranquillité et la sécurité des usagers (piétons et/ou sportifs) 
  
Relevons enfin qu’un parc naturel périurbain est une illustration d’une gestion selon les 
principes du développement durable, alliant l’écologie, l’économie et les aspects sociaux, Par 
la création d’un tel parc, les communes, tout en continuant d’exploiter économiquement 
leurs forêts et d’en permettre l’accès dans une liberté relativement grande, s’efforcent de 
préserver les écosystèmes les plus sensibles et la qualité de vie en général. 
 
Nettoyage des chemins forestiers 
 
Le samedi 17 mai aura lieu la journée de nettoyage des chemins et sentiers forestiers. La 
Municipalité en profitera pour inaugurer les bancs offerts pour le centenaire des Retraites 
Populaires ainsi que la place de pique-nique offerts à l’occasion de l’ouverture du Centre 
commercial. Des informations supplémentaires seront données par une PIO qui servira 
également de bulletin d’inscription. Veuillez, d’ores et déjà, réserver cette date. Le soleil sera 
de la partie 
 
 
6. POLICE (Pierre-André Janin) 
 
Contrat de prestations avec la gendarmerie. 
 
Dès le 1er janvier 2008, Cugy bénéficie d’une force de police basée au Mont. Même si les 
patrouilles se déplacent toujours à deux, un homme est spécialement affecté à notre 
commune.  
 
De nombreux problèmes liés au parcage ainsi qu’à des voitures stationnées sans plaques 
ont déjà été résolus.  
 
Une présence spécifique  est demandée par la Municipalité aux abords du collège de la 
Chavanne et de la Cavenettaz.  
 
Le centre commercial et les chemins d’accès à ce dernier font également l’objet d’une 
vigilance accrue.  
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Le bal de Jeunesse organisé le samedi 8 mars a fait l’objet de séances avec la gendarmerie et 
le commandant des pompiers afin de garantir un maximum de sécurité aussi bien à 
l’intérieur de la Maison Villageoise  qu’aux alentours. Six personnes d’une société privée 
seront également mises à contribution.  
 
La gendarmerie patrouille également quelquefois à pied, cela permet un contact avec la 
population.  
 
Pendant la phase de démarrage de l’opération, une séance hebdomadaire a lieu entre la 
gendarmerie, la secrétaire municipale et votre serviteur. 
 
Quant à la commission de sécurité prévue par la Municipalité, elle sera mise en place dans 
le courant de l’année. 
 
 
7. TRAVAUX (Olivier Pétremand)  
 
RC 501 stabilisation du « S du Budron » 
 
Les travaux de génie civil ont repris le 1er février. Malgré l’accentuation des fissurations du 
trottoir depuis décembre, un contrôle caméra a confirmé qu’aucune fissure n’était apparue 
dans le collecteur. Le terrassement des plaques a été effectué, ainsi que le remblayage du 
rang supérieur et le bétonnage des plaques de rang inférieur. 
 
La mise sous tension de tous les ancrages est également terminée. Le début de l’installation 
pour les travaux routiers, nécessitant la mise en place des feux de signalisation, est 
prévisible dès le mardi 4 mars.   
 
Motion Jane Dery-Meylan pour une modération de la vitesse à 60 Km/h de la RC 546 
Cugy-Montheron.  
 
Conformément au règlement du Conseil, une commission doit être nommée par le Bureau 
du conseil afin d’étudier la réponse de la Municipalité. 
 
Eclairage public de Noel 
 
En réponse à une question posée lors de la dernière séance du Conseil communal, la 
Municipalité confirme que l’éclairage de Noël est relié à l’éclairage public et ne peut être 
allumé ou éteint de manière indépendante. Du 1er décembre jusqu’aux alentours du  
15 janvier, la consommation de l’éclairage de Noël coûte entre 350 et 400 francs. 
 
 
 
 
      AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 
     Le vice-syndic :   La secrétaire : 
 
 
 
     J. Rohrer    M. P. Durussel 


