COM
MMUNE DE
E CUGY / V
VD

Com
mmunicattions de la Municcipalité au
a Conseeil communal
Séancce de l'Org
gane délibéérant du 26
6 mai 2016
6
____________________________________________________________________________________________________________________

1.

A
Affaires générales (Raymond
(
Bron)

CIGM
2
l’assem
mblée extraorrdinaire des actionnaires
a
du CIGM a
Ce mercredi 25 mai 2016,


aaccepté la modification
m
de
d la raison sociale de la
a société ano
onyme (Centtre intercomm
munal de
g
glace de Malley SA devie
ent Centre sp
portif de Malley SA),



aaccepté les modifications
m
s statutaires proposées par
p le Conseil d’administraation.

Le coût du projet, le
equel a subi les modificcations recom
mmandées pas
p le jury d
du concours et celles
ées par les besoins des utilisateurs, see monte finalement à 229
9 millions.
nécessité
Rappelons que la so
ociété anonym
me emprunt era, pour la construction
n, 170 millionns, cautionné
és par les
nes de Lausa
anne, Prilly et
e Renens, allors que le solde
s
sera co
ouvert par d
des subventio
ons de la
commun
Confédé
ération, du Canton
C
(le Grrand Conseill a voté à une très forte
e majorité laa part promiise de 30
millions lors de sa séance
s
du 24
4 mai dernieer), du Fonds du sport vaudois,
v
du LHC et des sponsors
privés.
mmunes de Lausanne Région
R
– do nt Cugy – participeront à la couvverture du déficit
d
de
Les com
fonctionnement pou
ur un monttant plafonn
né, selon less conditions contenues dans la co
onvention
naires accepttée par les Organes
O
délib
bérants le 28 mai dernier (préavis 41-22015).
d’actionn
Le calend
drier très serrré est pour l’instant tenu
u ; il prévoit l’’ouverture de
es nouvelles patinoires en 2019 et
celle dess bassins de natation
n
et de
d toutes les autres installations en 20
020/2021.

2.

U
Urbanisme
e (Raymon
nd Bron)

Conventtion de serv
vitude parcelle 75
Une con
nvention de servitude
s
a été
é signée p ar la Municipalité avec les propriéta ires de la pa
arcelle 75
dans le b
but de créer un trottoir le
e long du cheemin des Essserts.
Cette serrvitude a faitt l’objet d’une enquête p ublique du 18
1 mars au 19 avril dernieers ; elle a su
uscité une
question
n, mais aucun
ne opposition
n.
Une dém
marche identique a été initiée auprès des propriétaires de la pa
arcelle 74.
Ainsi, lorrsque ce deu
uxième acte aura
a
été sign é, la portion la plus étroite du cheminn des Essertss (entre la
route de
e la Bérallaz et le chemin
n des Fleuretttes) pourra être
ê
sécurisé
ée pour les nnombreux pié
étons qui
l’emprun
ntent quotidiiennement.
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3.

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

on des jeune
es citoyens
Réceptio
Le jeudi 12 mai derrnier, le président du Co
onseil communal, la réda
actrice des R
Reflets de Cugy et la
ueilli 12 jeun
nes dans leurr dix-huitième année au M
Marché à la Ferme de
Municipaalité au complet ont accu
la rue du
u Village. Ce
ette manifesttation, en raiison de mauvaises conditions météo
orologiques, a dû être
raccourccie de sa pa
artie sportive
e, à savoir, un tournoi de pétanque
e qui devaitt se déroule
er sur les
nouvelle
es pistes au lieu-dit « sur le Billard ».
Malgré ce programme modifié,, la soirée ss’est déroulé
ée dans une
e ambiance très conviv
viale avec
nthousiasméss par leur participation
n à l’organisation du G
Giron des Jeunesses
J
plusieurss jeunes en
campagn
nardes. De plus,
p
à cette occasion,
o
un
n quizz a perrmis aux équipes, égalem
ment constitu
uées pour
la préparration de la traditionnelle
t
e fondue, de se poser dess questions sur
s la Commuune, ses partticularités
et son fo
onctionneme
ent politique.
Enfin, lo
ors de la pré
ésentation de notre jourrnal local, ett à la questtion « le connnaissez-vous ? », les
autoritéss politiques ont eu l’ag
gréable surp
prise de constater que notre bulleetin commu
unal était
unanime
ement lu et apprécié
a
par ces jeunes ccitoyens. De plus, la perspective de lee voir éventu
uellement
disparaîttre sous sa fo
orme « papier », au proffit d’une verssion informatisée, ne sattisfait pas du
u tout ces
jeunes le
ecteurs. Il fau
udra s’en sou
uvenir lorsquee la question
n reviendra sur le tapis !
Or
Collège de l’Epi d’O
ge de l’Epi d’’or sera inauguré le vend
dredi 10 juin dès 16h00. Quelques
Q
Co
onseillers com
mmunaux
Le collèg
n’ont paas encore re
envoyé leur talon d’insccription. Nou
us vous remercions de le faire enco
ore cette
semaine, que la répo
onse soit positive ou négaative.

4.

E
Eau (Chrisstian Durussel)

ations du rè
èglement co
ommunal surr la distributtion de l’eau
u par le SCA
AV
Modifica
Lorsque le règlemen
nt communal sur la distrribution de l’eau a été accepté
a
le 177 mars dernier par le
8-2016), celu
ation auprèss du Servicce de la
Conseil communal (préavis 48
ui-ci était en consulta
mation et des
d affaires vétérinaires
v
d
quuelques mod
difications
consomm
(SCAV). Ce service a demandé
mineures dudit règle
ement et de son
s annexe, llistées ci-desssous.
R
Règlement
Art. 4

Octroi
1 L'abonn
nement est accordé sur déc ision de la Mu
unicipalité. Celle-ci peut délééguer ses pou
uvoirs au

service co
ompétent, don
nt la décision eest alors susce
eptible de reco
ours dans les 110 jours à la
Municipa
alité.

Raison d
de la modifica
cation : Les vo
oies de recouurs sont réglé
ées par l’art. 47.
Art. 8

Fournitu
ure
3 Le compteur est relev
vé annuellemeent par l’abonné l’utilisateurr. Une fois parr année, Il
communiquera la valeu
ur le nombre d
de m3 affiché sur le cadran du compteur à l’administration
communale.

Raison d
de la modifica
cation : Remp
placement d’’ «utilisateur » par « abon
nné » et reforrmulation.
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Art. 34

Autorisations en cas de
d travaux
1 Lorsque
e la construction ou l'entret ien des installations extérieu
ures ou intérieeures nécessitent des

blic, le proprié
travaux de
d fouille sur le
e domaine pub
étaire doit obtenir l'autorisa tion du service
cantonal ou communal compétent. IIl en est de mê
ême lorsque la
a Commune d
doit intervenir sur le
domaine privé.

Raison d
de la modifica
cation : Le dro
oit d'intervennir de la Com
mmune sur le
e terrain privéé est déjà rég
glé par
la loi surr la distributio
ion de l'eau (LDE)
(
(art. 122 et 20).
Art. 47

Voies de
e recours
1 Les reco
ours dirigés co
ontre les décissions en matiè
ère de taxes do
oivent être po rtés dans les trente
t

jours devvant la Commission commun
nale de recours en matière d’impôts selonn ce que prévo
oient les
articles 45 et suivants LICom.
L

Raison d
de la modifica
cation : Ajoutt de la voie de recours dev
evant la Comm
mission com
mmunale de recours
re
en matièère d’impôts..
A
Annexe
Art. 7

Taxe de location pour les appareil s de mesure
2 Le taux de la taxe de location pourr les appareils de mesure s'é
élève annuelleement au montant
maximum
m suivant :
a. CHF 30.- pourr un compteurr de DN 15 mm
m ou de ½ po
ouce ;
b. CHF 40.- pourr un compteurr de DN 20 mm
m ou de ¾ po
ouce ;
c. CHF 50.- pourr un compteurr de DN 25 mm
m ou de 1 pou
uce ;
d. CHF 60.- pourr un compteurr de DN 32 mm
m ou de 1¼ pouce
p
;
e. CHF 90.- pourr un compteurr de DN 40 mm
m ou de 1½ pouce
p
;
f. CHF 120.- pou
ur un compteu
ur de DN 50 mm
m ou de 2 po
ouces ;
g. CHF 160.- pou
ur un compteu
ur de DN 50 mm
m ou de 2½ pouces

Raison d
de la modifica
cation : Coquiille (deux tauux de la taxe de location pour
p
compteeur de DN 50
0 mm.

5.

T
Travaux publics
p
(Ch
hristian Du
urussel)

on de la rue du Village
Réfectio
La pose de la prem
mière couche d’enrobé s’’est terminée
e mercredi dernier.
d
La rroute est à nouveaux
n
et, les regard
ds et les grille
es sont posé
és quelques ccentimètres plus haut
accessible avec prudence. En effe
de la pose du
u tapis. Au vu de la denssité des habittations, la pa
artie 2, entre la maison villageoise
en vue d
et l’admiinistration co
ommunale, a été la comp
pliquée à réaliser.
Au niveaau des travau
ux de génie--civil, la réali sation des dernières
d
finitions est en cours, de même
m
que
les racco
ords avec les zones privée
es et la pose des pavés au
utour des fontaines.
La pose
e de l’éclaira
age public se poursuivvra pour less zones 2 et
e 3 dès la semaine prochaine.
p
La pose du tapis fin
nal est programmée pou
ur le 30 juin
n et le 1er ju
uillet 2016. LLa route serra alors à
u totalement fermée. Une
e informatio n parviendra
a en temps voulu
v
aux rivverains et pa
ar le biais
nouveau
d’une PIO
O à tous les habitants de
e Cugy.
A noter qu’un problème a été détecté sur u
un câble de télécommun
t
ications app artenant à Swisscom.
S
essite le rem
mplacement de ce câble
e, dont les travaux ontt lieu aujourd’hui, et
Cette sittuation néce
implique
ent de pratiquer des ouve
ertures dans le goudron « encore fum
mant ».
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6.

A
Assainisse
ement (Christian Du
urussel)

e Praz-Fauco
on
STEP de
Le bassin biologique
e 2 (sud) a été vidé et nettoyé afin
n de remplacer les ancieens tapis pe
ermettant
e d’oxygène dans celui-cii. 16 nouveau
ux tapis ont été
é posés pa
ar l’entreprisee Pousaz.
l’amenée
Lors de ccette opératiion, le mauva
ais état des m
murs du bassin a été con
nstaté. Pour p
pallier à ce problème,
p
il a été n
nécessaire de
e refaire son étanchéité
é
co
omplète.
Suite à ces travaux, nous dispo
osons mainteenant de de
eux lignes de
e traitementt aux caracté
éristiques
es de traiter les eaux uséees indépendamment l’un
ne de l’autre.
équivalentes, capable
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