Commune de Cugy VD
MUNICIPALITE

Cugy (VD), le 27 juin 2013

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
Séance de l'Organe délibérant du 27 juin 2013

1.

AFFAIRES GÉNÉRALES (Raymond Bron)

Fusion
Les études avancent conformément au calendrier prévu. Tous les groupes auront rempli
leur cahier des charges au début du mois de juillet, à l’exception de celui chargé d’examiner
la question des finances ; ce sujet étant directement dépendant des autres, le groupe
terminera ses travaux en août.
Une séance d’information publique sera organisée dans chaque localité fin septembre –
début octobre.
Ces quatre séances serviront à informer la population sur les résultats du travail des
groupes et à entendre les préoccupations des habitants. Nom de la commune fusionnée,
taux d’imposition, siège administratif, armoiries y seront notamment présentés.
L’invitation à ces séances fera l’objet d’un tout ménage envoyé dans le courant de l’été.
En parallèle, un projet de convention de fusion sera élaboré qui devrait être prêt en fin
d’année et présenté aux Municipalités au début de l’année prochaine.
Rappelons qu’il est prévu que les Organes délibérants (trois Conseils communaux et un
Conseil général) devront se prononcer le même soir, à la même heure ; cette échéance devra,
selon le programme établi, avoir lieu en juin 2014.
Quant au vote populaire, qui obligatoirement intervient en fin de processus, il est prévu en
automne 2014.
Caisse de pension intercommunale (CIP)
La Commune fait partie de la CIP à laquelle sont affiliés les collaborateurs et collaboratrices
communaux.
Cette caisse, gérée par les Retraites Populaires, est tenue d’adapter ses statuts et son degré
de couverture pour répondre aux exigences fédérales.
L’assemblée générale, composée paritairement des employeurs et des employés, s’est tenue
le 13 juin dernier à Epalinges et a avalisé les propositions faites par le Conseil
d’administration.
Le dispositif prévu pour atteindre le degré de couverture de 80% requis pour les collectivités
publiques sera atteint en 2052, au prix d’efforts équitablement partagés entre les retraités,
les employés et les employeurs.
Il en coûtera une participation accrue de 3% des salaires cotisants aux communes au cours
des 17 prochaines années.
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Union des Communes vaudoises (UCV)
Membre de cette association, la Municipalité suit attentivement les négociations financières
en cours depuis plusieurs mois entre le Canton et les deux associations de communes (UCV
et AdCV).
Les discussions portent sur un rééquilibrage durable et équitable des charges liées, afin de
permettre aux communes de faire face à leur responsabilité en matière d’investissements.
Il s’agit principalement pour les communes de casser les courbes de progressivité des
charges de la facture sociale, de celle des soins à domicile et celle de la facture policière ; la
levée des moratoires sur les subventions aux routes et aux bâtiments classés est aussi sur
la table des négociations.
Une assemblée extraordinaire de l’UCV aura lieu la semaine prochaine pour présenter aux
Communes les résultats de la négociation que le comité a conduite avec le Conseil d’Etat.
Service cantonal à Cugy
A la fin du mois de juillet, une petite partie de la Direction générale de l’Environnement
prendra ses quartiers dans notre commune.
Trois inspecteurs forestiers, deux gardes-faune et deux gardes-pêche, soit neuf personnes,
emménageront avec leur secrétariat dans le bâtiment anciennement occupé par Alpiq, à la
route de Morrens.

2.

POLICE DES CONSTRUCTIONS (Philippe Flückiger)

Le Moulin
Le « Resto du Moulin » a ouvert ses portes le mardi 18 juin 2013.
C’est grâce à un suivi minutieux de la part de notre technicien communal et à un soutien de
la Municipalité que le permis d’exploiter a pu être délivré plus rapidement que prévu par la
Police du commerce. Il reste encore des détails à terminer au niveau des exigences ECA
pour certaines parties encore non exploitées du bâtiment. Le permis d’habiter et d’exploiter
a donc été donné sous conditions. La validation finale suivra dans les meilleurs délais.
L’aménagement extérieur des places de parc est terminé avec la pose d’une nouvelle borne
hydrante. Cette dernière avait été détruite cet hiver par un automobiliste glissant sur le
verglas.
Dans un souci de sécurité, nous avons fait déplacer cet objet de trois mètres. Les frais de
remplacement de la borne sont à la charge du chauffeur et le déplacement de la conduite à
la charge de la Commune pour un montant d’environ Fr. 6'000.-.
La Municipalité demeure attentive au suivi de ce projet qui a su garder le côté historique du
bâtiment et elle met tout en œuvre afin que la réalisation finale offre une sécurité adéquate.

3.

BÂTIMENTS COMMUNAUX (Philippe Flückiger)

Collège de la Cavenettaz
Les travaux se sont déroulés à ce jour conformément aux délais et dans le respect du
budget alloué. Les nettoyages finaux se feront dès le 3 juillet 2013.
La mise en place du mobilier scolaire pourra débuter dès le début des vacances scolaires,
soit en semaine 28.
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4.

ECOLES (Jean-Pierre Sterchi)

Infrastructures
Toutes les salles des bâtiments scolaires communaux sont actuellement occupées et il est
pourtant nécessaire de prévoir des classes supplémentaires pour la rentrée d’août 2013 en
raison de nombreuses arrivées d’élèves ce printemps.
Le manque de locaux a obligé la direction de l’établissement scolaire à prendre des mesures
qui auront une incidence sur les conditions de travail des élèves et des enseignants. Pour
exemple, nous citons le renoncement à la deuxième salle ACM / ACT, salle qui existait
jusqu’à ce jour.
La rentrée 2014 posera vraisemblablement aussi des problèmes. A moyen terme, un
nouveau collège est indispensable à Cugy mais, sachant que le temps nécessaire pour
réaliser un bâtiment est de quelques années, le démarrage de l’étude est à prévoir au plus
vite.
La situation de Cugy a évolué récemment et rapidement et les infrastructures réalisées en
2008 (La Combe) et 2011 (Le Motty) ne répondront plus aux besoins dans les années à
venir.
Pour votre information, en août de cette année, le nombre d’élèves provenant du nouveau
quartier d’ES Chesaux sera de 63. Cet effectif correspond à celui de trois classes.
Parascolaire
UAPE du secteur primaire
La Municipalité, devant faire face à une augmentation marquée des inscriptions de jeunes
élèves, a opté pour la solution suivante en matière d’accueil pour écoliers. La salle de la
Cavenettaz sera mise à disposition de l’unité d’accueil de 11h à 18h30 afin d’accueillir les
élèves de 4 à 6P. Cette salle, utilisée pendant deux ans par l’école et rendue à la Commune
dès juillet 2013, répondra à des besoins parascolaires la journée et pourra être louée ou
mise à disposition des sociétés le soir ou le week-end. Ce sont donc deux sites, le Pavillon de
la Chavanne et la salle de la Cavenettaz, qui accueilleront 66 élèves cet automne.
A relever que la collaboration avec le Jardin d’enfants Arc-en-Ciel permet de faire passer
l’offre à 80 places environ. Nous espérons que cette organisation suffira aussi en 20142015 ; cependant, dans tous les cas, nous savons que nous devons trouver une solution
plus pérenne pour août 2015. Là aussi le temps presse !
Parascolaire
Cantine du secteur primaire
La cantine sera rendue aux élèves du secteur secondaire (9e à 11e) et aux élèves de 7 et 8P.
Ce local sera aménagé afin d’offrir un cadre sympathique aux grands élèves afin qu’ils
puissent prendre un repas chaud, pique-niquer ou simplement disposer de cet endroit pour
discuter entre eux. L’ASICE engagera une responsable de cette cantine qui aura aussi pour
tâche de s’assurer du respect de règles d’usage, notamment celles touchant au respect des
camarades et du matériel.
Enfin, des espaces d’étude seront aménagés à l’un des étages de la Combe afin d’offrir des
conditions adéquates aux élèves qui souhaitent exploiter le temps de la pause de midi pour
travailler. Ces premières mesures seront complétées au fur et à mesure par une offre
d’activités sportives par exemple. La prise en charge des enfants en dehors de l’école est du
ressort des Communes et ces dernières, comme le précise la Constitution vaudoise à l’art.
63a, a pour mission d’organiser l’accueil des élèves pendant la journée, hors des heures de
classe.
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5.

SOCIAL (Jean-Pierre Sterchi)

Les 20 ans de la Fondation Echaud
La Fondation Echaud va vivre une année de festivités de septembre 2013 à septembre 2014.
Cette institution a choisi d’étaler les manifestations sur une année pour marquer les 20 ans
de son existence. Elle espère vivement que la population appréciera le programme varié et
alléchant qui démarrera par une Fête d’ouverture le 7 septembre qui nous permettra, entre
autre, d’admirer de la voltige aérienne. Puis, dans l’ordre mais sans détails, ce seront : un
Kiosque à Musique – un brunch avec Saint-Nicolas – les Dicodeurs – un loto – une
collaboration surprise avec les écoles de Cugy – une SURPRISE en juin 2014 – une semaine
de portes ouvertes – une Fête de clôture.
Cette institution montre très concrètement son souhait d’ouverture et la Municipalité
soutient pleinement cette intention et espère que les membres du Conseil communal en
feront de même.

6.

FORÊTS (Roland Karlen)

Dans le cadre d’un cours de la PC au mois de mai 2013, sous une pluie continue, le sentier
des Roches a été à nouveau sécurisé par la pose de nouvelles barrières qui après treize ans
avaient subi la loi du temps.
Un pont a aussi été partiellement reconsolidé ainsi que quelques bordures.
Une autre équipe s’est activée sur les bords du Talent à la réfection complète d’un pont et à
la remise en état d’une trentaine de marches.
Ces travaux ne coûtent à la Commune que la fourniture dont le montant est pris sur le
budget ; ils seront suivis d’une deuxième étape dans le courant de l’année 2014.

7.

GENDARMERIE (Roland Karlen)

Une information officielle du commandant de la Gendarmerie Monsieur Olivier Botteron a
été transmise par les deux chefs de poste (Le Mont-sur-Lausanne et Echallens) le 17 juin
2013 dans les bureaux communaux.
L’organisation de la Gendarmerie territoriale reposera désormais sur celle des districts.
Dès le 1er juillet 2013, la Commune de Cugy sera rattachée au poste de Gendarmerie
d’Echallens (jusqu’à maintenant au poste du Mont-sur-Lausanne), ce qui a pour
conséquence que cette réorganisation nous relie désormais sur le centre d’Yverdon et non
plus celui de la Blécherette.

8.

ORDURES MÉNAGÈRES (Roland Karlen)

Au cours du premier trimestre 2013, depuis de la mise en place des sacs taxés, les déchets
d’ordures ménagères récoltés en porte à porte représentent 80,88 tonnes, contre 135,43
tonnes, pour la même période en 2012, soit une diminution de 40,3 %.
Il en découle une diminution des coûts ; il faut néanmoins s’attendre à ce que la
rétrocession calculée en fin d’exercice subisse aussi une diminution.
Par ailleurs, il a été constaté une augmentation des déchets incinérables à notre
déchetterie de Praz-Faucon et, autre constat, les grilles de rétention placées à l’entrée de la
station d’épuration témoignent malheureusement qu’un certain nombre de déchets
malvenus sont éliminés par les toilettes…
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9.

TRAVAUX – Christian Durussel

Mise en séparatif du chemin de la Cavenettaz
Comme prévu, les travaux ont débuté le 3 juin 2013. Ils sont suivis par le bureau
d’ingénieurs Courdesse et Associés.
Swisscom et Romande Energie profitent de ces travaux pour poser de nouvelles
conduites qui leur permettront de renouveler leurs réseaux.
Le Service du gaz a renoncé à installer une conduite le long de ce chemin, au motif
que trop peu de propriétaires s’intéressent à un raccordement.
Chaque propriété étant déjà reliée au téléréseau, Citycable n’est pas concernée par
ces travaux.
LA MUNICIPALITE
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