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Commune de Cugy VD 
 

MUNICIPALITE Cugy (VD), le 21 juin 2012 
 
 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL 
Séance de l'Organe délibérant du 21 juin 2012 

 
 
1. ADMINISTRATION (Raymond Bron) 
 
Personnel administratif 
A la fin de l’été, le personnel administratif sera au complet et la réorganisation annoncée pourra 
être mise en place. En effet, 

o La secrétaire communale adjointe a été nommée en la personne de Mme Simone Riesen, 
votre ancienne collègue au Conseil communal ; son entrée en fonction a été fixée au 1er 
juin ;  

o Le poste de secrétaire-comptable à 60% sera occupé par Mme Yesica Lopez dès le 1er 
août, elle secondera notre boursière. 

o Enfin, c’est le 1er septembre qu’entrera en fonction Mme Laurence Treuthardt avec un 
poste à 90%, elle sera au service du greffe et du technicien communal. 

 
Personnel de voirie 
La maladie et un accident nous ont privés des services de l’un de nos employés, M. Michel 
Boesch, pendant plusieurs semaines. 
 
En pleine réorganisation, elle aussi, et pendant la période de reprise d’heures hivernales et de 
vacances annuelles, l’équipe de voirie a dû être complétée par l’engagement d’un employé 
temporaire, M. José Alberto Graça. 
 
2. AFFAIRES GENERALES (Raymond Bron) 
 
Visite préfectorale 
La visite annuelle du Préfet a eu lieu le 5 juin, en présence du président et de la secrétaire du 
Conseil communal, d’une délégation de la Municipalité, de la secrétaire municipale et de la 
boursière. 
 
Une fois encore, le magistrat cantonal a pu constater la bonne tenue des actes de la Commune et 
relever avec satisfaction la gestion qualifiée de saine et dynamique de Cugy. 
 
Des questions politiques ont été abordées, telles le regroupement régional des institutions liées à 
la sécurité (police, PCI, pompiers), les fusions de communes – notre projet en particulier – ou 
d’éventuels problèmes rencontrés avec les services de l’Etat.  
 
La tradition instaurée par notre Préfet, dont c’était la dernière visite qu’il faisait à Cugy, de réunir 
autour d’un repas les deux communes visitées au cours de la journée, a été respectée. C’est ainsi 
que les autorités de Cugy ont pu rencontrer celles de Penthalaz, commune de 2900 habitants, 
nouvellement rattachée au district du Gros de Vaud.  
 
Ces instants de partage ont été particulièrement intéressants cette année ; Penthalaz étant une 
commune d’une taille comparable à la nôtre, elle est confrontée à des problèmes identiques à ceux 
que nous connaissons. Sa situation et son histoire – différentes des nôtres – conduisent 
cependant ses autorités à trouver des solutions, elles aussi, différentes. Ainsi en est-il du système 
électoral proportionnel instauré depuis fort longtemps, plutôt craint par les petites communes, 
mais qui, à Penthalaz, paraît satisfaire tout le monde.  
 
Fusion 
Annoncée lors du dernier Conseil, la séance de lancement de l’étude a eu lieu le 15 mai dernier  à 
Froideville en présence de la Conseillère d’Etat en charge des relations avec les communes, Mme 
Béatrice Métraux. 
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La composition des groupes de travail a été confirmée et, à ce jour, trois d’entre eux ont déjà siégé 
pour se constituer, recevoir des précisions quant à leur cahier des charges et organiser leur 
travail ; les deux derniers groupes ont prévu de se réunir le 5 juillet prochain. 
 
En date du 29 mai, la Municipalité de Bottens nous informait de sa décision de renoncer à 
participer à ce projet ; elle sera vraisemblablement suivie sur cette voie par l’Exécutif de Poliez-
Pittet.  
 
C’est donc à quatre que nous abordons les multiples questions qui se posent dans le cadre d’une 
fusion de communes.  
 
3. ECOLES (Jean-Pierre Sterchi) 
 
ASICE – APEMS 
Le Conseil intercommunal de l’ASICE lors de la séance du 24 mai a abouti à l’acceptation par 
l’organe délibérant d’une demande de budget complémentaire relative à l’APEMS de CHF. 83'000--
.. Cette demande a pour objectif prioritaire de permettre au CoDir de l’ASICE de pouvoir engager 
un/une responsable de l’APEMS dans les meilleurs délais. Il s’agit d’une première mesure rapide 
pour entrer concrètement dans une démarche de mise en conformité et ainsi répondre aux 
directives du SPJ. Ce premier engagement d’un/une professionnel/le permettra aussi de 
décharger le CoDir des tâches opérationnelles qu’il a dû assumer jusqu’à présent.  
 
Le mois qui nous sépare de cette séance a permis au CoDir d’entreprendre les démarches de 
recherche et d’engagement de cette personne et nous pouvons aujourd’hui vous annoncer que 
l’ASICE a engagé Mme Carole Chavannes en tant que responsable de sa structure d’accueil 
parascolaire. 
 
Les travaux de la récolte des inscriptions pour l’accueil parascolaire pour la rentrée scolaire 
d’août 2012 sont actuellement finalisés et les familles ont été informées par différents canaux.  
 
Il nous paraît utile de vous communiquer les principaux changements présentés aux familles des 
quatre villages de l’Association. La principale nouveauté concerne le système de calcul de la 
participation financière des parents. L’ASICE a décidé, comme cela se fait partout ailleurs, de 
pratiquer une politique tarifaire basée sur le revenu des familles. Les tarifs retenus ont été basés 
sur ceux pratiqués dans la région et en particulier dans le réseau EFAJE du Gros-de-Vaud.  
 
Nous portons à votre connaissance la part prise en charge par l’ASICE (par les communes) et celle 
supportée par les familles. Il faut cependant préciser que le coût actuel de CHF. 10.- par enfant et 
heure de garde n’est pas totalement représentatif du coût réel sachant que les communes mettent 
les locaux et leur entretien gratuitement à disposition de la structure. 
 
Pour les revenus les plus bas (moins de CHF. 48'000.-), le prix facturé aux parents sera de CHF. 
4.50 l’heure (45% du coût) tandis que pour les plus hauts revenus (plus de CHF. 138'000.-), le 
prix facturé sera de CHF. 8.00 (80% du coût). 
 
Un communiqué du CoDir informe les parents sur ces changements et, pour plus de détails, vous 
pouvez consulter le site - www.cugy-vd.ch - à la rubrique APEMS. 
 
Ecole 
La période de mise à l’enquête de la structure modulaire provisoire prévue à la Chavanne est 
terminée et aucune opposition n’a été formulée. Les travaux se dérouleront à la fin du mois de 
juin pour les fouilles et la nouvelle structure sera posée en juillet durant les vacances scolaires. 
 
4. SOCIAL (Jean-Pierre Sterchi) 
 
Plan canicule 2012 
Le recensement des personnes à risques a été effectué et un courrier leur a été adressé afin de 
permettre à la Commune d’avoir connaissance des noms des personnes de plus de 75 ans qui 
vivent seules et sans soutien interne (famille, voisins). Un questionnaire permet ensuite à la 
personne de choisir le recours à un visiteur en cas de déclenchement du plan canicule.  
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Une collaboration entre la Municipalité et le SAF permettra d’assurer le suivi et les visites en cas 
de déclenchement de ce plan. 
 
 
5. AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS  (Jean-Pierre Sterchi) 
 
Une prochaine PIO apportera une information à la population sur une société dont le siège n’est 
pas à Cugy mais dont les activités se déroulent essentiellement dans notre commune et plus 
particulièrement dans les salles de sport de la Combe. Il s’agit du Volleyball Club Sugnens qui 
compte des équipes féminines et masculines pratiquant ce jeu dans le championnat vaudois 
officiel. La Municipalité a voulu, compte tenu des nombreuses heures louées par le VBC Sugnens, 
que la population du village, en cas d’intérêt, puisse aussi pouvoir pratiquer ce sport dans cette 
société. Cette communication a donc pour but de faire connaître cette possibilité sachant que les 
différentes équipes peuvent encore accueillir des joueurs. 
 
 
6. ROUTES (Christian Durussel) 
 
Réfection de chaussée 
Les travaux de réfection du tapis chemin du Crêt et chemin de Bellevue sont prévus au début du 
mois d'août. La Municipalité a opté pour la pose d'un enrobé coulé à froid de type Microsil. ( Micro 
enrobé bitumineux). Ce procédé est vite réalisé et moins coûteux, en comparaison à une réfection 
complète de la chaussée. Un avis parviendra aux riverains le moment venu. 
 
Une campagne de réfection ponctuelle de nos routes et chemin a eu lieu début juin. Ces travaux 
consistant à reboucher les trous et à refaire les bordures affaissées ont été exécutés par une 
entreprise de Cugy.  
 
 
7. SERVICES INDUSTRIELS (Christian Durussel) 
Le collège de la Combe sera relié au réseau fibres optiques durant les vacances scolaires. Cela 
implique des travaux de génie civil, ouvertures partielles sur la canalisation existante, pour 
permettre le tirage du câble. Les zones touchées seront la rue du Village, la route de la Bérallaz, le 
chemin du Verger et le chemin de la Chavanne. 
 
 
 
 
 
 

      LA MUNICIPALITE 
 


