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Commune de Cugy VD 
 

MUNICIPALITE Cugy (VD), le 21 mars 2013 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL 
Séance de l'Organe délibérant du 21 mars 2013 

 
 
 
1. ADMINISTRATION (Raymond Bron) 
 
Personnel communal 
 
Notre collaboratrice chargée du contrôle des habitants et de la réception est 
malheureusement absente pour raison de santé depuis le 1er janvier 2013. 
 
Les connaissances spécifiques que requiert son poste rendent difficile un remplacement 
temporaire et obligent ses collègues à pallier son absence, malgré l’engagement de personnel 
intérimaire. 
 
L’équilibre de notre petite équipe administrative est donc à nouveau compromis. 
 
Maison de Commune  
 
L’administration communale a pris possession de ses nouveaux locaux, comme prévu, le  
8 janvier. Les inévitables finitions ont quelque peu perturbé la vie des occupants pendant 
les premières semaines mais n’ont pas assombri leur plaisir de pouvoir travailler (enfin) 
dans des locaux adaptés.   
 
Les travaux extérieurs devant être terminés dès la fin de l’hiver, le résultat financier pourra 
être établi ; un dépassement du crédit étant prévisible, les comptes seront présentés au 
Conseil, avant l’été, sous la forme d’un préavis. 
 
L’inauguration de la Maison de Commune sera couplée avec celle de l’Espace de la 
Cavenettaz ; la manifestation aura lieu le vendredi 26 avril prochain dès 16 heures. Le 
Conseil communal y sera naturellement invité. 
 
Le lendemain, samedi 27 avril, une matinée portes ouvertes sera organisée pour permettre à 
la population de visiter la maison dans sa totalité. 
 
Fusion 
 
Le travail des groupes se poursuit selon le plan établi. Un premier palier est atteint par la 
mise en commun de la plupart des inventaires nécessaires.  
 
Les propositions techniques devront être présentées par les groupes au Comité de pilotage 
au cours des prochaines semaines afin de permettre à ce dernier de faire la synthèse des 
études et, le cas échéant, présenter un projet de convention de fusion aux Municipalités cet 
automne. 
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Préfecture  
 
En poste depuis le 1er janvier 2008, le Préfet du Gros-de-Vaud, M. Marc-Etienne Piot, 
prendra sa retraite à la fin de ce mois. Il sera remplacé par M. Pascal Dessauges, actuel 
Préfet dans le district de Morges et ancien syndic de Naz. 
 
 
 2. BÂTIMENTS COMMUNAUX (Philippe Flückiger) 
 
Réhabilitation des classes du Collège de la Cavenettaz 
 
Les travaux ont débuté le 15 février 2013 par le désamiantage. Ce travail s’est terminé le  
12 mars et les travaux de rénovation ont pu démarrer directement. 
 
Le calendrier est maintenu et les travaux seront achevés à fin juin 2013, ce qui permettra 
d’aménager les classes pour la rentrée scolaire de cet automne. 
 
Maison villageoise 
 
Plusieurs travaux sont prévus. 
 
La porte accordéon, qui sépare l’entrée inférieure - côté cuisine - et la salle par les escaliers, 
sera remplacée par une structure plus solide, dotée d’un rail de consolidation au sol. 
 
Le monte-plats souffre régulièrement d’une surcharge et doit souvent être réparé. Nous 
cherchons une solution avec l’entreprise qui assure la maintenance ; un dispositif de 
sécurité évitant la surcharge est à l’étude.  
 
Un rafraîchissement des rideaux de scène s’impose. Un changement total du système serait 
trop onéreux, c’est pourquoi nous allons changer les rideaux noirs de fond de scène sur un 
seul plan et non sur plusieurs profondeurs. Le rideau rouge sera changé dès que possible 
 
 
3. ECOLES (Jean-Pierre Sterchi) 
 
ASICE – APEMS 
 
Depuis quelques mois, L’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs (ASICE) 
poursuit des démarches auprès de l'Entraide Familiale et l'Accueil de Jour des Enfants du 
Gros-de-Vaud et Environs (EFAJE) pour faire reconnaître notre secteur parascolaire APEMS 
(Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire) par le réseau d’accueil de jour du Gros-de-Vaud.  
 
Le comité de l’EFAJE a accepté de présenter notre candidature lors d’une assemble générale 
extraordinaire le 12 mars et cette assemblée a accepté, à son tour, la proposition de son 
comité.  
 
Nous pourrons donc transmettre la gestion de notre APEMS à l’EFAJE une fois cette 
proposition acceptée par l’organe délibérant, c’est-à-dire le Conseil intercommunal (CI) de 
l’ASICE. 
 
Ainsi le Comité directeur de l’ASICE va présenter un préavis au CI afin de légitimer l’entrée 
de notre secteur parascolaire dans l’EFAJE. Si le projet du Comité directeur est accepté, 
notre structure APEMS serait pilotée par l’EFAJE dès août 2013. Il est à relever que cela 
concerne les élèves des années 1 à 6 Harmos, c’est-à-dire de l’enfantine jusqu’en 4e année.  
 
Pour les élèves plus âgés, l’ASICE mettra en place une cantine au Collège de la Combe et un 
service de devoirs surveillés.  
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Une partie du personnel engagé par l’ASICE pourrait être réengagée par l’EFAJE, une autre 
partie pourrait occuper des postes d’intendance et de surveillance au niveau de la cantine 
du secondaire et quelques auxiliaires qui n’interviennent que très peu actuellement 
verraient leur contrat non reconduit.  
 
Finalement une convention sera signée entre la Commune de Cugy et l’EFAJE au sujet des 
infrastructures que nous leur louerons.  
 
Comme nous vous l’avions déjà annoncé par une communication en novembre 2012, cette 
adhésion n’a pu se faire qu’en modifiant le lieu d’accueil des jeunes écoliers. Aucune 
solution ne semblait se dessiner sur le site de la Chavanne, exceptée celle d’occuper la 
construction modulaire provisoire.  
 
L’organisation scolaire de la rentrée 2013 a rendu cette alternative possible et c’est donc le 
Pavillon de la Chavanne que l’accueil de jour occupera jusqu’en 2015. La Municipalité a 
deux ans et demi pour prévoir et réaliser une infrastructure plus pérenne à proposer à 
l’EFAJE.  
  
Association du Centre œcuménique de Cugy 
 
Le pasteur Jean-Denis Roquet va quitter Cugy à la fin juillet pour reprendre un poste à 
Aigle. Son remplaçant n’est pas encore désigné.  
 
En 2014, le pasteur Daniel Rouzeau prendra sa retraite et, à son tour, quittera son poste. 
La Paroisse protestante du Haut-Talent vivra donc passablement de changements ces 
prochains temps.  
 
Manifestations – Journée récréative des aînés 
 
La manifestation organisée par l’Union des Sociétés Locales (USL), le jeudi 7 mars, a 
rencontré un vif succès puisque ce sont plus de 150 personnes qui ont accepté cette 
invitation.  
 
Le programme de cette journée, qui se déroulait à la Maison villageoise, a permis aussi à 
nos aînés de côtoyer des jeunes de Cugy. Une classe de 9e année a pris en charge le service 
du repas et deux classes de 4e année ont ravi le public en présentant une chantée. Une 
représentation théâtrale a clôt en beauté une journée qui restera gravée certainement 
longtemps dans les mémoires de nos aînés. 
 
La Municipalité, qui a soutenu ce projet de diverses manières, tient à relever l’excellent et 
conséquent travail du comité de l’USL et remercie vivement ses membres. 
 
 
4. ORDURES MÉNAGÈRES (Roland Karlen) 
 
Taxe au sac 
 
Au 1er janvier 2013, comme la plupart des communes vaudoises, la Commune de Cugy a 
introduit le ramassage des sacs taxés. 
 
Ce dernier a fait l’objet d’une campagne d’information : documents sous pli adressés à 
domicile, séance d’information publique à la déchetterie, campagne d’affichage le long des 
routes et à la déchetterie. 
 
La Municipalité a décidé que le premier ramassage de l’année du 3 janvier 2013 ne serait 
pas soumis à contrôle, permettant ainsi l’évacuation des éventuels sacs noirs utilisés 
pendant les fêtes. 
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Dès le deuxième ramassage du 9 janvier 2013, la Municipalité a décidé de faire preuve de 
fermeté dans le contrôle de l’utilisation des sacs taxés, afin d’éradiquer, dans les meilleurs 
délais, la présence des sacs noirs à côté des sacs officiels. 
 
Les contrôles se sont déroulés de la manière suivante :  
Le mercredi,  jour du ramassage des ordures ménagères, deux collaborateurs de la voirie - 
qui avaient été au préalable assermentés par l’autorité exécutive - ont suivi le camion 
récolteur pour y récupérer les sacs noirs se trouvant, pour la majorité, dans des conteneurs. 
Ces sacs ont ensuite été déposés à la déchetterie de Praz-Faucon dans un endroit 
permettant leur identification dans le respect de la confidentialité. 
 
Ces deux personnes, accompagnées du municipal en charge, ont ouvert tous les sacs. 
 
Les résultats ont été les suivants : 
 
9 janvier : 97 sacs, 
16 janvier : 17 sacs, 
23 janvier : 11 sacs, 
5 février : 2 sacs. 
 
Nous pouvons constater que le principe du sac taxé est sur la  bonne voie et que le résultat 
est très satisfaisant. 
 
Pour janvier et février 2013, il a été récolté 45% d’ordures ménagères en moins par rapport à 
2012 ; celles-ci sont en partie récupérées en déchetterie, où nous avons constaté une plus 
grande fréquentation ces dernières semaines. 
 
L’ouverture élargie de Praz-Faucon est à l’étude et sera réalisée dans les meilleurs délais, 
comme cela est souhaité par de nombreux citoyens. 

 
Règlement sur le cimetière et les inhumations 
 
Le 12 septembre 2012, un nouveau règlement a été édité par le Conseil d’Etat sur les décès, 
les sépultures et les pompes funèbres. 
 
De nouvelles dispositions ont été introduites, telles la procédure de constat et d’annonce de 
décès, la possibilité d’ interventions médicales sur les cadavres, le transport des personnes 
décédées et des précisions relatives aux règles et principes applicables aux sépultures, aux 
cimetières et aux entreprises de pompes funèbres. 
 
Précisons que ce nouveau règlement n’impose aucun changement à notre règlement 
communal du 21 décembre 2010. 
 
 
5. ROUTES – Christian Durussel 
 
L’hiver n’a pas épargné nos routes. Après de nombreuses précipitations, le gel a fait son 
apparition, ce qui a eu pour effet de faire éclater le revêtement des routes. L’ensemble du 
réseau routier du canton, y compris les autoroutes, a souffert de cet hiver froid et enneigé.  
 
Nos employés de voirie ont paré au plus pressé en bouchant tant bien que mal les 
nombreux trous apparus sur nos chaussées et plus particulièrement à la route des 
Biolettes.  
 
Un projet de réfection complète de celle-ci est en préparation ; des contacts ont été pris avec 
la Commune de Morrens dans le but de traiter le tronçon complet.  
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Mise en séparatif – chemin de la Cavenettaz 
 
La mise à l’enquête du projet s’est terminée le 15 mars dernier. 
 
Nous n’avons pas reçu d’opposition, seules quelques observations nous sont parvenues. 
 
Une séance, organisée par la Municipalité, a convié tous les propriétaires et les locataires 
concernés par ces travaux. 
 
Le projet a été présenté par notre mandataire, lequel a expliqué au public le déroulement 
général des travaux. 
 
Un rappel concernant l’obligation de se raccorder en séparatif a été adressé à chaque 
propriétaire concerné. Les mesures sont prévues pour garantir l’accès aux propriétés et la 
possibilité sera donnée aux propriétaires de mandater l’entreprise de génie civil choisie par 
la Municipalité, pour effectuer des travaux de raccordement sur le domaine privé. 
 
Suite à un appel d’offre publique, les travaux doivent être adjugés à fin mars. 
 
Si tout se passe comme prévu, le chantier débutera début mai. 
 
Chemin du Couchant 
 
Le 4 février a débuté le chantier de construction du chemin d’accès à la ferme de M. Frédéric 
Scheidegger. Ces travaux sont suivis par notre technicien communal.  
 
A ce jour, la fondation de la route est terminée, la conduite d’eau posée, ainsi que les trois 
socles prévus pour les luminaires solaires. La pose du revêtement bitumineux aura lieu une 
fois le sol sec, ceci afin de garantir la qualité de la route. 
 
 
6. SERVICE DES EAUX – Christian Durussel 
 
Epuration 
 
La pose de la nouvelle conduite d’eau claire au chemin d’Orgevaux est terminée. Le chantier, 
qui a débuté à mi-janvier, a duré un plus longtemps que prévu au vu des difficultés 
rencontrées lors des travaux d’excavation et des conditions météorologiques peu favorables.  
 
La mise en place du tapis définitif, ainsi que les dernières finitions s’effectueront une fois le 
terrain tassé et mis en place.  
 
La Municipalité a profité de ces travaux pour faire démolir l’ancienne station de relevage des 
eaux usées, laquelle n’était plus en service depuis 1994. 
 
 
 

LA MUNICIPALITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


