MUNICIPALITE

Cugy (VD), le 24 juin 2010

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
Séance de l'Organe délibérant du 24 juin 2010

1.

PERSONNEL (Raymond Bron)

Le 27 mai dernier, nous vous informions de la démission de M. Luc Gindroz, notre
technicien communal.
La procédure de recrutement en est à ce jour au stade suivant : 37 offres de services
nous sont parvenues ; sur les 7 candidats auditionnés, 2 finalistes ont été retenus. La
Municipalité devrait être en mesure de désigner le successeur de M. Gindroz lors de sa
séance du 28 juin prochain.
Par ailleurs, nous avons dû enregistrer un nouveau départ, celui de M. Olivier George,
employé communal.
Engagé par la Commune le 1er novembre 2007, M. George a rapidement suivi les traces
de son père, fin connaisseur du sous-sol de notre Commune, qui l’a précédé dans ce
poste. M. George entrera au service de l’Etat de Vaud, en qualité de chauffeur au service
des routes ; la Municipalité lui souhaite beaucoup de satisfactions dans sa nouvelle
activité.
Son remplacement fait l’objet d’une procédure de recrutement ; en réponse à l’annonce
parue dans le quotidien 24 Heures du 3 juin, 47 offres de services nous sont parvenues.
Les premiers candidats seront auditionnés la semaine prochaine.
Ces mutations inattendues auront des répercussions sur les activités de l’administration
et de l’équipe de voirie ; la Municipalité mettra tout en œuvre pour que l’équilibre, encore
fragile, qu’elle s’est efforcée d’établir au cours de l’année écoulée soit maintenu.
Inévitablement, l’arrivée de nouveaux collaborateurs et le temps requis pour qu’ils
déploient leurs pleines compétences et intègrent le fonctionnement des services
concernés aura un impact sur la charge de travail des collaborateurs en place.
Enfin, le jeune stagiaire dont nous vous avons parlé le 27 mai, a été engagé comme
apprenti conjointement par l’ASICE, la commune de Morrens et celle de Cugy.
Ce jeune homme, M. Alexandre Bohny, vise l’obtention d’un CFC d’agent d’exploitation.
Cette formation de trois ans recouvre les domaines de la conciergerie, des espaces verts
et des voiries.
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2.

SERVICE DES EAUX (Jacqueline Franzini)

Voici le relevé de la production de nos sources, ainsi que de l'eau achetée à Lausanne,
durant le 1er semestre 2010 :
Période :

Janvier à juin 2010

Production
sources : m3

Acheté à
Lausanne : m3

Détail par
mois (2010) :

m3

57’527

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin (12)

10’864
10’286
9’956
11’188
11’408
3’825

14’497

Voici, pour information, les chiffres de la production des sources les semestres
précédents :
Juillet à décembre 2009

7’497

Janvier à juin 2009

19’131

Juillet à décembre 2008

14’696

Janvier à juin 2008

21’601

3.

FINANCES (José Rohrer)

Actions Beaulieu SA
Après avoir analysé l’offre de rachat des actions de la société Beaulieu SA par
MCH Group SA, la Municipalité a pris l’option de procéder à la vente des six actions en
sa possession. Le produit de la vente, soit Fr. 1'140.—, a été utilisé pour l’achat de
27 actions de MCH Group SA, pour un montant de Fr. 1'214.—.

4.

BATIMENTS COMMUNAUX (José Rohrer)

Jardin d’enfants
Les travaux menés par le mandataire EPIQR en vue d’atteindre un investissement de
l’ordre de 1.3 million n’ont pas permis d’aboutir au résultat escompté. La Municipalité a
pris l’option de mettre en soumission la réalisation de cette infrastructure sur la base de
structures modulaires. Le Jardin d’enfants restera au collège de la Cavenettaz jusqu’à la
construction des nouveaux locaux.
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5.

CONTRÔLE DES HABITANTS (Pierre-André Janin)

Commission municipale de naturalisation
Suite à la démission du Conseil de Mme Ginette Brognara, membre de la commission
de naturalisation, la Municipalité a désigné Mme Anne-Françoise Clerc, conseillère
communale, pour la remplacer.

LA MUNICIPALITE
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