COM
MMUNE DE
E CUGY / V
VD

Com
mmunicattions de la Municcipalité au
a Conseeil communal
Séancce de l'Org
gane délibéérant du 29
9 octobre 2015
2
____________________________________________________________________________________________________________________

1.

E
Elections communa
c
les 2016 ((Raymond
d Bron)

Disposittif d’informa
ation
Comme annoncé lo
ors de la de
ernière séancce du Conse
eil, une séance d’inform
mation publique sera
organisé
ée le mardi 24 novemb
bre prochain à 19h30 à la Maison villageoise. A cette occcasion, la
formatio
on et le foncttionnement des
d deux org
ganes politiques de la Co
ommune – exxécutif et délibérant –
seront p
présentés, ain
nsi que les rè
ègles et délaais applicable
es pour ces élections duu printemps prochain.
Les docu
uments seront disponible
es pour perm
mettre à celles et ceux qui
q le désirennt de se préinscrire à
l’issue de
e la séance.
La Municcipalité et le bureau du Conseil
C
prépaareront la réunion de con
ncert et com
mptent sur la présence
des mem
mbres du Co
onseil, ainsi que
q sur la p
publicité qu’ils feront aup
près de leur entourage pour
p
que
cette séaance réunisse
e une assem
mble représen
ntative de la population. Une page d ’information officielle
(PIO) serra publiée da
ans la semain
ne du 9 nove mbre 2015.

2.

A
Affaires générales (Raymond
(
Bron)

Centre ssportif de Malley
M
Comme annoncé dans
d
nos dernières
d
co
ommunication
ns, la Municipalité tiennt à vous informer
ement sur l’é
évolution de ce
c projet rég
gional.
régulière
Vous ave
ez reçu avecc l’invitation à la présentee séance un document d’information
d
n édité par LausanneRégion p
présentant l’é
état général du dossier e n septembre
e.
Notons qu’au débutt de cette semaine, le Co
onseil comm
munal de Morrens, dernieer à avoir été
é saisi du
d
à la conventio n fixant les modalités
m
de
e soutien à laa couverture des frais
préavis, a refusé de d’adhérer
ntre sportif ; la raison invvoquée est le
l manque de
d transportss publics perrformants
d’exploittation du cen
pour se rendre à Malley depuis le
e village de M
Morrens.
t
actuellement danss la phase délicate
d
des ajustements
a
fins aux bessoins des
Le projet primé se trouve
urs (jauge de
es tribunes, places
p
des lo
oges, cohéren
nce du servic
ce de restaurration, relatio
ons utiles
utilisateu
entre les divers spo
orts, optimissation de ceertains espaces, etc). Le
e maître d’o
ouvrage – le
e Conseil
C
– et le maître d’œu
uvre – le burreau Pont 12 – consultentt les clubs uttilisateurs
d’adminiistration du CIGM
et s’ento
ourent de spécialistes pour préparer les plans destinés à être mis à l’enquuête publiqu
ue en juin
prochain
n.
Enfin, la phase de construction
n de la nouvvelle patinoiire, phase de transition pendant la
aquelle le
e même quee toutes les autres
a
équipes régionalees de hockey
y, devront
Lausanne
e Hockey Club (LHC), de
pouvoir continuer de
e s’entraîner et participerr à leurs cham
mpionnats re
espectifs, faitt l’objet d’une analyse
use dont les conclusions
c
devraient
d
êtrre rendues à la fin de cettte année.
minutieu
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3.

F
Formation
n et jeunessse (Jean- Pierre Ste
erchi)

e Arc-en-Cie
el
Garderie
En 2015,, les Municip
palités des quatre villagees (Bretigny, Cugy, Froide
eville et Morrrens) ont acccepté de
changer le mode de calcul de la garantie de déficit accorrdée à la Garderie Arc-enn-Ciel en le basant
b
sur
mées et non plus sur un
n forfait. Il s’’agit d’appliq
quer le mêm
me système que
q celui
les heures consomm
é par l’EFAJE
E. Ainsi pou
ur Cugy, l’esstimation de
e 20’172 he
eures (62% d
du total de
es heures
pratiqué
consomm
mées) à CHF 2.14 l’heure
e représente un montant de CHF 44'0
000.- qui a étté mis à notrre budget
2015.
uillet 2015, la
a participatio
on budgetée des Commu
unes ne suffisait pas pouur couvrir le déficit
d
de
Au 31 ju
CHF 96’5
540.-. La con
nsommation réelle de C
Cugy a été de 16'800 he
eures (64.21%
% du total de
d heures
consomm
mées) à CHFF 3.69 l’heure
e. La particip
pation de notre Commun
ne se monte ainsi à CHF 61'989.-.
Un monttant de CHF 17’989.- man
nque pour co
ouvrir notre part
p du défic
cit 2014-20155.
Le comitté de l’Assocciation qui gè
ère la Garderrie s’est à no
ouveau appro
oché des quaatre Commu
unes pour
tenter d’’obtenir un soutien financcier supplém
mentaire. Les quatre syndiics se sont rééunis pour éccouter les
représen
ntants du com
mité d’AEC et pour comp
prendre la situ
uation.
En résum
mé, les constats faits en 2014
2
sont à n
nouveau app
plicables en 2015,
2
à savoiir qu’une stru
ucture ne
peut pass fonctionne
er sans une participation
n plus impo
ortante des Communes.
C
Il faut savo
oir que la
Garderie
e, qui était au
uparavant un
n Jardin d’en
nfants, a élarrgi son offre en ouvrant la structure à midi et
en allong
geant la duré
ée de la jourrnée. Cette o
offre, qui répond aux bessoins des parrents qui trav
vaillent, a
pour con
nséquence d’augmenter
d
les heures d
d’ouverture de la Garderie sans touttefois parvenir à la «
remplir » tout au lon
ng de la jourrnée. Voici un
ne conséque
ence pour ex
xemple : une éducatrice est
e payée
au même
e tarif, qu’elle soit respon
nsable d’un g
groupe de 4 ou 8 enfantss, alors que lees produits d’écolage
d
passent du simple au
u double.
usse non nég
gligeable en cours d’annéée en passan
nt de CHF
Concernant le coût à l’heure, il a subi une hau
udget 14-15)) à CHF 3.6
69 (comptes 14-15). Cettte augmenttation est duue essentiellement à
2.14 (bu
l’estimattion trop optimiste des he
eures de fréq
quentation.
Relevonss cependant que l’EFAJE, qui offre au
ussi ces presttations au niv
veau préscolaaire, facture CHF 4.83
(en 2014
4) et CHF 4.2
29 (en 2015) par heure cconsommée, ceci sans co
ompter la paart fixe administrative
facturée aux commu
unes. Ainsi, sii la structuree AEC n’existait pas, les Communes
C
p
paieraient plu
us cher le
ent des enfan
nts dans une des garderiees de l’EFAJE..
placeme
Cette co
omparaison a amené les représentan ts des organ
nes délibéran
nts à accepteer d’aider la Garderie
AEC à bo
oucler ses co
omptes 2014--2015.
D’autre part, une sé
éance de trravail a été mise sur piied en septe
embre avec la participa
ation des
ge de ce do
ossier afin dee discuter de l’avenir de
e la structure
re et d’en ga
arantir sa
municipaaux en charg
pérennitté. Le souhait du comité
é actuel d’AEEC de remetttre les commandes de cette garderie soit à
l’EFAJE ssoit à la Com
mmune de Cu
ugy n’est pou
ur l’heure pas retenu. La piste privilég
giée, dans un
n premier
temps, e
est de tente
er de renouv
veler le com
mité de cette association en stimulaant les pare
ents. Une
première
e Assemblée
e générale d’AEC n’a pa s permis de
e renouveler complètemeent le comitté et une
deuxièm
me séance sera nécessaire
e. Vous serezz tenus au courant de l’é
évolution dee la conduite
e de cette
structure
e qui accueiille 43 % de
es demande s de prise en
e charge préscolaire
p
d
des familles de notre
Commun
ne.
Cette dé
épense supplémentaire de
e CHF 17'9889.- a fait l’ob
bjet d’une annonce écritee à la Commission des
finances conformément aux auto
orisations gén
nérales du prréavis N° 01//2011.
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