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RAPPORT DE GESTION 2016 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

 

Se fondant sur les dispositions légales de l'article 93c de la Loi sur les Communes (LC) du 

28 février 1956 et sur l'article 132 du Règlement du Conseil communal du 1er juillet 2016, 

la Municipalité a l'honneur de vous soumettre son rapport sur la gestion et les comptes 

pour l'année 2016. 
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1. CONSEIL COMMUNAL 
 

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Président M. Thierry Amy M. Thierry Rebourg 

Vice-présidents M. Thierry Rebourg M. Samuel Debossens 

  M. Christophe Francey 

Secrétaire Mme Valérie Seivel Mme Valérie Seivel 

Secrétaire suppléant M. Jean-Michel Blanchard M. Nicolas George 

Scrutateurs M. Jean-Claude Curchod Mme Chantal Messerli 

 M. Henri Guex Mme Aurore Zucker 

Scrutateurs suppléants Mme Aurore Zucker Mme Fabienne Flad 

 M. Armand Jost Mme Marie-Christine Loup-Stucki 

 

Huissier M. Pedro Lourenço M. Pedro Lourenço 

 

Le Conseil communal comptait 55 membres au 31 décembre 2016 alors qu’il en comptait 53 membres au  

31 décembre 2015.  

 

 

COMMISSIONS ET DÉLÉGUÉS DU CONSEIL COMMUNAL  
 

COMMISSIONS 

COMMISSION DE GESTION 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Président/e Mme Mathilde Maillard Mme Mathilde Maillard 

Membres M. Christophe Francey M. Daniel Bally 

 M. Christian Gendre M. Norbert Bussard 

 M. Jérôme Karlen M. Alberto Fernandez 

 M. Tony Mercuri M. Stéphane Leopizzi 

  M. Tony Mercuri 

 

COMMISSION DES FINANCES 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Président M. Bertrand Fahrni M. Armand Jost 

Membres M. Eric Bron M. Eric Bron 

 M. Armand Jost M. Philippe Muggli (depuis le 29.09.2016) 

 M. Philippe Muggli Mme Maria Paulina de Matos 

 M. Markus Roth M. Andreas Zaugg 

 

COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔT 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Président M. Eric Bron M. Eric Bron 

Membres M. Yvan Burdet M. Nicolas George 

 M. Bruno Favaro M. Saad Sbai 

 Mme Geneviève Fellrath Mme Geneviève Fellrath, suppléante 

 M. Gilles Renaud  

 M. Philippe Schmittler   
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DÉLÉGUÉS 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’AET 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Délégués  M. Daniel Bally M. Daniel Bally 

 M. Jérôme Karlen M. Jérôme Karlen 

Suppléants M. Bruno Favaro M. Jean-Claude Curchod 

 M. Pierre Charpié M. Henri Guex 

 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ASICE 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Délégués M. Romain Bilancioni M. Sylvain Aumaudruz 

  Mme Minou De Giuli 

  M. Bertrand Fahrni 

Suppléants M. Philippe Schmittler M. Alberto Fernandez 

  Mme Mathilde Maillard 

 

COMMISSION MUNICIPALE D'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - COMUR 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Délégués  M. Samuel Debossens M. Samuel Debossens 

  M. François Vincent 

 

ASSOCIATION DE LA RÉGION DU GROS-DE-VAUD 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Délégué  M. Thierry Amy  M. Thierry Rebourg 
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SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
 

Au cours de l'année 2016, le Conseil communal s'est réuni à sept reprises à la Maison villageoise : 

 

o les 17 mars, 28 avril et 26 mai sous la conduite de son président, M. Thierry Amy ; 

o le 23 juin sous la conduite de son vice-président, M. Thierry Rebourg ; 

o les 29 septembre, 27 octobre et 15 décembre sous la conduite de son président,  

M. Thierry Rebourg ; 

 

14 préavis municipaux ont été présentés au Conseil communal.  

 

17 mars 2016 

PRÉAVIS NO 47-2016 

Demande d’octroi d’un crédit cadre de Fr. 140'000.– pour adapter le Plan Général d’Affectation (PGA)  

et le Règlement Général sur l’Aménagement du Territoire et les Constructions (RGATC) (accepté). 

 

PRÉAVIS NO 48-2016 

Adoption du Règlement communal sur la distribution de l’eau et son annexe (accepté). 

 

28 avril 2016 

PRÉAVIS NO 49-2016 

Adpotion du Plan Directeur Régional (PDR) du Gros-de-Vaud (accepté). 

 

28 avril 2016 

PRÉAVIS NO 50-2016 

Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 785'000.– pour l’aménagement d’un giratoire au carrefour  

de la route de Bottens (RC 501 b) et de la route de Montheron (RC 546 c) (amendé). 

 

26 mai 2016 

PRÉAVIS NO 51-2016 

Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 1'500’000.– pour financer l’achat de la parcelle 87 (accepté). 

 

26 mai 2016 

PRÉAVIS NO 52-2016 

Demande d’octroi d’un crédit d’étude de Fr. 232'000.– pour l’aménagement d’une infrastructure parascolaire  

et préscolaire dans un bâtiment existant (amendé). 

 

26 mai 2016 

PRÉAVIS NO 53-2016 

Demande d’octroi d’un crédit d’investissement de Fr. 142'000.– pour financer l’achat d’un véhicule  

destiné à la Voirie et aux espaces verts, en remplacement du véhicule porte-outils Ladog (accepté). 

 

23 juin 2016 

PRÉAVIS NO 54-2016 

Gestion et comptes 2015 (accepté) 

 

23 juin 2016 

PRÉAVIS NO 55-2016 

Adoption des modifications des statuts de l’ASICE (Association scolaire intercommunale  

de Cugy et environs) (accepté). 
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29 septembre 2016 

PRÉAVIS NO 01-2016 

Demande d’octroi d’autorisations générales pour la législature 2016 - 2021 (accepté). 

 

29 septembre 2016 

PRÉAVIS NO 02-2016 

Révision du statut du personnel (adoption d’un Règlement du personnel et d’une nouvelle échelle  

des salaires) (amendé). 

 

27 octobre 2016 

PRÉAVIS NO 03-2016 

Arrêté d’imposition pour l’année 2017 (refusé). 

 

15 décembre 2016 

PRÉAVIS NO 04-2016 

Budget 2017 (accepté). 

 

15 décembre 2016 

PRÉAVIS NO 05-2016 

Fixation des plafonds en matière d’endettement et de risques pour cautionnement pour  

la législature 2016 à 2021 (accepté). 
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MOTIONS 
 

Aucune motion n’a été déposée en 2016. 

 

 

INTERPELLATIONS 
 

Aucune interpellation n’a été déposée en 2016. 

 

 

INITIATIVES 
 

INITIATIVE PIERRE CHARPIÉ I – DÉPOSÉE LE 29 SEPTEMBRE, TRAITÉE LE 27 OCTOBRE - REFUSÉE 

 

M. Pierre Charpié a déposé une initiative visant à créer une commission « Informatique » afin de déterminer 

les besoins du Conseil communal en ce qui concerne l’utilisation de l’informatique et des nouvelles 

technologies dans le cadre de ses délibérations et de ses débats pour que la transmission de l’information 

soit plus fluide, plus directe, plus facile et moins chère. 

 

INITIATIVE PIERRE CHARPIÉ II - DÉPOSÉE LE 29 SEPTEMBRE, TRAITÉE LE 27 OCTOBRE - ACCEPTÉE 

 

M. Pierre Charpié a déposé une deuxième initiative consistant à demander au Bureau du Conseil d’informer 

à l’avance, par courrier électronique, les membres du Conseil de la création de toute nouvelle commission 

ainsi que du sujet traité par cette commission.  

 

INITIATIVE PIERRE CHARPIÉ III - DÉPOSÉE LE 29 SEPTEMBRE, TRAITÉE LE 27 OCTOBRE - ACCEPTÉE 

 

M. Pierre Charpié revient sur le pouvoir donné aux associations intercommunales. Chaque fois que le Conseil 

communal donne une partie de son pouvoir à une association intercommunale, il perd son pouvoir de 

contrôle. Il s’interroge sur les solutions qui existent pour avoir une meilleure transparence. Il a constaté que 

les membres du Conseil n’étaient pas toujours informés de la date des réunions des associations 

intercommunales. Il propose ainsi que les membres des associations informent le Conseil communal ou le 

Bureau du Conseil des dates des réunions. 

 

 

POSTULATS 
 

Le 15 décembre 2016, M. Armand Jost, soutenu par M. Eric Bron, Mme Maria Isabel Paulino de Matos,  

M. Philippe Muggli et M. Andreas Zaugg, a déposé un postulat : « La Municipalité est sollicitée pour 

effectuer d’ici au printemps 2017 une étude sur des mesures en lien avec les charges et les recettes 

municipales maîtrisables (impôts directs, taxes, émoluments…) ainsi qu’une évaluation d’un taux 

d’imposition pour 2018 en fonction des résultats provisoires de 2016, permettant le rétablissement de 

l’équilibre budgétaire à l’horizon de 2018 et tendre vers un cash-flow positif dès 2019. Ceci devrait se faire à 

travers un budget prévisionnel sur l’ensemble de la législature ». 

 

 

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE GESTION SUR LE RAPPORT 2015 
 

La Commission de gestion a adressé à la Municipalité quatre observations et deux vœux dans son rapport 

sur la gestion 2015. L’Exécutif a présenté ses réponses lors de la séance du Conseil communal du 23 juin 

2016. Elles ont toutes été acceptées. 
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PÉTITIONS 

 

Déposée auprès du Conseil communal le 13 septembre 2016, la pétition « Amélioration de la sécurité 

routière sur le chemin des Chesaux à Cugy » soulève des problèmes de sécurité liés, selon les pétitionnaires, 

au manque de visibilité des débouchés, à l’augmentation du trafic de transit induit par la création du Collège 

de l’Epi d’Or et à l’irrespect des vitesses de circulation. Les requérants demandent la mise en place de 

décrochements verticaux ainsi que de barrières de retenue pour les piétons.  

 

 

AUTORISATIONS GÉNÉRALES ACCORDÉES À LA MUNICIPALITÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAL 
 

En vertu de l'article 4 de la Loi sur les communes, le Conseil communal a octroyé à la Municipalité, pour la 

durée de la législature, une délégation de compétences portant sur l'autorisation générale de statuer sur les 

aliénations et acquisitions immobilières, sur l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales, 

associations et fondations, sur les placements de disponibilités auprès d'autres établissements financiers que 

la Banque Cantonale Vaudoise, ainsi que l’autorisation générale de plaider.  

 

 

AUTORISATION DE STATUER SUR LES ALIÉNATIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES 

 

o Néant. 

AUTORISATION SUR L'ACQUISITION DE PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS  

COMMERCIALES, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS  

 

o Néant. 

 

AUTORISATION SUR LES PLACEMENTS DE DISPONIBILITÉS AUPRÈS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 

QUE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE 

 

o Aucun placement n’a été réalisé en 2016. 

 

AUTORISATION DE PLAIDER 

 

o Deux autorisations : 

un cas dans le domaine de la police des constructions, 

un cas dans le domaine de l’environnement. 
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ELECTIONS ET VOTATIONS 
 

ELECTIONS COMMUNALES 

 

Le programme cantonal des élections communales comportait les échéances suivantes : 

 

28 FÉVRIER 2016 - 1er tour 

- de la Municipalité et du Conseil communal 
 

20 MARS 2016 - 2e tour éventuel 

- de la Municipalité et du Conseil communal 

 

17 AVRIL 2016 : 1er tour 

- des élections du syndic/de la syndique et des suppléants/tes au Conseil communal 

 

8 MAI 2016 : 2e éventuel tour 

- des élections du syndic/de la syndique 

 

Les électeurs se sont déplacés deux fois aux urnes pour élire leurs représentants au sein de la Municipalité et 

du Conseil communal. 

 

 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS À LA POPULATION 

 

En date du 4 février 2016, la Municipalité et le Bureau du Conseil communal ont organisé une séance de 

présentation des candidats à la Municipalité de la Commune pour la législature 2016-2021.  

Il était en effet apparu, suite à des discussions au sein tant du Conseil communal que du Conseil municipal, 

que la population pourrait être davantage inspirée à voter si elle pouvait mieux connaître les candidats à 

cette fonction. Originellement prévue pour être animée par un communicateur professionnel, celle-ci s’est 

déroulée sous l’égide du syndic M. Raymond Bron et co-animée par M. Christian Durussel, municipal, et  

M. Patrick Csikos, secrétaire municipal. Elle était organisée de la manière suivante : dans un premier temps, 

chaque candidat disposait de trois minutes pour se présenter face à l’assistance selon le mode qui lui 

paraissait le plus approprié.  

 

Dans un deuxième temps, chaque candidat a dû tirer au sort un thème sur lequel il avait la possibilité de 

s’exprimer pendant cinq minutes. Enfin, l’assistance s’est vu offrir la possibilité de poser des questions à 

chaque candidat. Cette soirée de présentation s’est terminée par un sympathique apéritif. Cette séance 

ayant réuni près d’une centaine de personnes, il a été décidé par la Municipalité que si les circonstances 

devaient le permettre, une telle initiative serait renouvelée lors des prochaines élections législatives en 2021.  
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28 FÉVRIER 2016 – 1ER
 TOUR 

 

ELECTION DE LA MUNICIPALITÉ  ELECTION AU CONSEIL COMMUNAL 

Electeurs inscrits 1849 - Participation 47%  Electeurs inscrits 1849 - Participation 46%        

Bulletins 

Rentrés 862  

Bulletins 

Rentrés 844 

Nuls 8  Nuls 8 

Valables (dont blancs) 854  Valables (dont blancs) 836 

Blancs 15  Blancs 7 

Majorité absolue 428  Majorité absolue 419 

 

 Candidats inscrits Sièges à repourvoir Candidats ayant la majorité absolue 

Municipalité 10 7 7 *  

Conseil communal 58 55 55 

 

* Trois candidats sortants et quatre candidats nouveaux ont obtenu la majorité absolue. 

- Sortants : M. Philippe Flückiger, M. Roland Karlen et M. Jean-Pierre Sterchi. 

- Nouveaux : Mme Christine Rais-El Mimouni, Mme Frédérique Roth,  

M. Thierry Amy, M. Gérald Chambon. 

 

20 MARS 2016 -  2E
 TOUR 

 

ELECTION AU CONSEIL COMMUNAL 

Electeurs inscrits 1579 - Participation 27,6% 

Bulletins 

Rentrés 507 

Nuls 10 

Valables (dont blancs) 497 

Blancs 7 

 

 Candidats inscrits Sièges à repourvoir 

Conseil communal 6 2 

 

29 MARS 2016 :  

- élection tacite du syndic, M. Thierry Amy 

- élection tacite de deux suppléants au Conseil communal 
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VOTATIONS CANTONALES ET FÉDÉRALES 

 

Les électeurs se sont déplacés cinq fois aux urnes en 2016. 

Les résultats ci-dessous concernent uniquement la commune de Cugy. 

 

Les résultats détaillés se trouvent sur les sites Internet de la Confédération et du canton: 

www.admin.ch et www.elections.vd.ch/votelec 

 

VOTATION POPULAIRE DU 28 FÉVRIER 2016 

o Initiative populaire du 05.11.2012 «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage» - 

accepté 

Electeurs inscrits 1589 – Participation 66,65% 

o Initiative populaire du 28.12.2012 «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise 

en œuvre)» - refusé 

Electeurs inscrits 1589 – Participation 66.77% 

o Initiative populaire du 24.03.2014 «Pas de spéculation sur les denrées alimentaires» - refusé 

Electeurs inscrits 1589 – Participation 66,65% 

o Modification du 26.09.2014 de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (LTRA) 

(Réfection du tunnel routier du Gothard) - accepté 

Electeurs inscrits 1589 – Participation 66,77% 

VOTATION CANTONALE DU 20 MARS 2016 

o Référendum sur la loi du 29 septembre 2015 modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs 

cantonaux – accepté 

Electeurs inscrits 1585 – Participation 36,53% 

VOTATION POPULAIRE DU 5 JUIN 2016 

o Initiative populaire du 30.05.2013 «En faveur du service public» - refusé 

Electeurs inscrits 1577 – Participation 52,25% 

o Initiative populaire du 04.10.2013 «Pour un revenu de base inconditionnel» - refusé 

Electeurs inscrits 1577 – Participation 52,44% 

o Initiative populaire du 10.03.2014 «Pour un financement équitable des transports» - refusé 

Electeurs inscrits 1577 – Participation 51,68% 

o Modification du 12.12.2014 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) - 

acceptée 

Electeurs inscrits 1577 – Participation 52,31% 

o Modification du 25.09.2015 de la loi sur l'asile (LAsi) - accepté 

Electeurs inscrits 1577 – Participation 52,31% 

VOTATION POPULAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2016 

o Initiative populaire du 06.09.2012 «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente 

des ressources (économie verte)» - refusé 

Electeurs inscrits 1590 – Participation 49,56% 

o Initiative populaire du 17.12.2013 «AVSplus: pour une AVS forte» - refusé 

Electeurs inscrits 1590 – Participation 49,56% 

o Loi fédérale du 25.09.2015 sur le renseignement (LRens) - accepté 

Electeurs inscrits 1590 – Participation 49,62% 

VOTATION POPULAIRE DU 27 NOVEMBRE 2016 

o Initiative populaire du 16.11.2012 «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative 

«Sortir du nucléaire»)» - accepté 

Electeurs inscrits 1591 – Participation 53,68% 
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DROITS POLITIQUES DES ÉTRANGERS 
 

Les ressortissants étrangers peuvent exercer leurs droits politiques lors d’élections et/ou votations 

communales. 

 

RESSORTISSANTS ÉTRANGERS AVEC DROIT DE VOTE AU PLAN COMMUNAL 

 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Hommes 127 133 138 135 127 

Femmes 108 120 124 120 118 

TOTAL 235 253 262 255 245 

 

 

 

 

  



Rapport de gestion 2016  Page 15 

2. MUNICIPALITÉ 
ORGANISATION  
 

 

Jusqu’au 30 juin 2016, la répartition des dicastères était la suivante : 

M. RAYMOND BRON - SYNDIC 

raymond.bron@cugy-vd.ch 

 

Suppléant : vice-syndic 

ADMINISTRATION  

Personnel, organisation, économat, informatique 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Intérêts généraux et relations extérieures, autorités, 

information et communication, affaires juridiques  

et médiations 

URBANISME  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS, MOBILITÉ 

M. PHILIPPE FLÜCKIGER 

philippe.fluckiger@cugy-vd.ch 

 

Suppléant finances : M. Raymond Bron 

Suppléant Police des constructions et 

bâtiments communaux : Jean-Pierre Sterchi 

FINANCES 
Fiscalité, comptabilité générale, service financier, assurances 
POLICE DES CONSTRUCTIONS 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 

M. JEAN-PIERRE STERCHI – VICE-SYNDIC 

jean-pierre.sterchi@cugy-vd.ch 

 

Suppléant : M. Philippe Flückiger 

FORMATION ET JEUNESSE 

Ecoles, parascolaire, santé scolaire, accueil de la petite enfance 

AFFAIRES SOCIALES 

Action sociale, santé publique, aînés 

AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 

Sociétés locales et manifestations 

EGLISES 

Centre œcuménique 

M. ROLAND KARLEN 

roland.karlen@cugy-vd.ch 

 

 

Suppléant : M. Christian Durussel 

DOMAINES ET FORÊTS 

Terrains communaux 

ESPACES PUBLICS 

Cimetière, parcs et places de jeux, installations sportives 

COURS D’EAU 

GESTION DES DÉCHETS 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Police, Contrôle des habitants, police du commerce, police 

sanitaire, inhumations, affaires militaires, service défense 

incendie, (SDIS), protection civile (PCI) 

M. CHRISTIAN DURUSSEL 

christian.durussel@cugy-vd.ch 

 

Suppléant : M. Roland Karlen 

SERVICES INDUSTRIELS 

Service des eaux, service du gaz, électricité, téléréseau  

et multimédia 

TRAVAUX 

Routes et voiries, signalisation, éclairage public  

ASSAINISSEMENT 

Stations d’épuration (STEP), réseaux EC + EU 

 

 

mailto:raymond.bron@cugy-vd.ch
mailto:philippe.fluckiger@cugy-vd.ch
mailto:christian.durussel@cugy-vd.ch
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Depuis le 1
er

 juillet 2016, la répartition des dicastères était la suivante : 

M. THIERRY AMY - SYNDIC 

thierry.amy@cugy-vd.ch 

 

Suppléants : 

M. Jean-Pierre Sterchi, vice-syndic 

M. Philippe Flückiger, vice-syndic 

ADMINISTRATION 

Ressources humaines – Archives - Economat 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Intérêts généraux et relations extérieures 

Information et communication 

Affaires juridiques et médiations 

URBANISME – DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

M. JEAN-PIERRE STERCHI - VICE-SYNDIC 

jean-pierre.sterchi@cugy-vd.ch 

 

Suppléants : 

M. Philippe Flückiger 

M. Thierry Amy (ASICE) 

FORMATION ET JEUNESSE 

Ecoles – Parascolaire – Santé scolaire – Accueil de la petite enfance 

AFFAIRES SOCIALES  

Action sociale – Santé publique – Aînés 

CULTES 

M. PHILIPPE FLÜCKIGER - VICE-SYNDIC 

philippe.fluckiger@cugy-vd.ch 

 

Suppléants : 

M. Jean-Pierre Sterchi 

M. Thierry Amy (Finances) 

FINANCES 

Fiscalité – Comptabilité générale – Services financiers - Assurances 

AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 

Sociétés locales et manifestations 

INFORMATIQUE - INTERNET – CYBER ADMINISTRATION 

M. ROLAND KARLEN - MUNICIPAL 

roland.karlen@cugy-vd.ch 

 

Suppléant : 

M. Gérald Chambon 

DOMAINES ET FORÊTS - ESPACES PUBLICS 

Terrains communaux – Cimetière – Parcs et places de jeux 

Installations sportives 

COURS D’EAU 

ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES 

GESTION DES DÉCHETS 

NATURALISATIONS 

MME CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI - MUNICIPALE 

christine.rais-elmimouni@cugy-vd.ch 

 

Suppléante : 

Mme Frédérique Roth 

BÂTIMENTS COMMUNAUX  

Entretien et nouvelles constructions 

(Bâtiments scolaires : collaboration avec M. Jean-Pierre Sterchi) 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

ENERGIE - DÉVELOPPEMENT DURABLE  

MME FRÉDÉRIQUE ROTH - MUNICIPALE 

frederique.roth@cugy-vd.ch 

 

Suppléants : 

Mme Christine Rais El Mimouni 

M. Thierry Amy (Transport-Mobilité) 

TRANSPORT ET MOBILITÉ 

ROUTES ET VOIRIE 

Aménagement du domaine public - Marquage et signalisation 

Eclairage public 

SERVICES INDUSTRIELS 

Eau potable – Gaz – Electricité – Téléréseau et multimédia 

M. GÉRALD CHAMBON - MUNICIPAL 

gerald.chambon@cugy-vd.ch 

 

Suppléant : 

M. Roland Karlen 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Police – Contrôle des habitants – Affaires militaires 

Service de défense incendie – Protection civile - Inhumations 

ASSAINISSEMENT 

Station d’épuration – Réseaux eaux usées et eaux claires 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - TOURISME 
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TRAVAUX ET SÉANCES DE L’EXÉCUTIF 
 

Les séances sont fixées les lundis à 17h00. 

L’Exécutif a siégé à 51 reprises en 2016. 

 

Parmi les principaux sujets ayant retenu l’attention de la Municipalité, il convient de relever :  

 

o Adaptation du Plan Général d’Affectation et du Règlement général sur l’amémagement  

du territoire et des constructions 

o Loi sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions 

o Plan Directeur Cantonal 

o Plan Directeur Régional 

o Plan Directeur Régional du District du Gros-de-Vaud 

o Adoption du règlement communal sur la distribution de l’eau 

o EolJorat 

o Gestion et comptes 

o Ancienne Forge 

o Abri de protection civile 

o Pavillon de la Chavanne 

o Collège de l’Epi d’Or 

o Congélateur communal 

o Révision des tarifs des locations des locaux communaux 

o Achat de la parcelle 87 et projet d’UAPE 

o Crédit d’étude d’une infrastructure pré et parascolaire 

o Nouveau règlement du personnel 

o Engagement d’un responsable de Voirie 

o Réceptions officielles 

o Statuts de l’Asice 

o Représentativité au sein de l’Asice 

o Efaje et Pavillon du Motty 

o Giron du Centre 2016 

o Cirque Starlight 

o Association Jorat, une terre à vivre à quotidien 

o Pistes de pétanque 

o Sentier du Talent  

o Remise en état de la place de jeux de la Cavenettaz 

o Stationnement dans le village 

o Naturalisations : nouvel enquêteur 

o Remplacement de luminaires  

o Réfection de la rue du Village 

o Assainissement du bruit routier 

o Giratoire du Moulin 

o Aménagement du giratoire au carrefour des routes de Bottens et de Montheron 

o Validation de certaines zones à 30 km/h 

o Sécurité routière au chemin des Chesaux 

o Nouveau règlement communal sur la distribution de l’eau 

o Achat d’un nouveau véhicule pour la Voirie 

SÉANCES 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de séances 49 50 49 52 51 

Procès-verbaux : pages  599 587 489 525 608 

Personnes reçues 10 5 11 8 13 

Heures passées en séance 232 252 212 212 222 
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RÉCEPTIONS 
 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

 

Forte du succès rencontré ces dernières années, la Municipalité a reconduit la formule consistant à proposer 

une visite de sites de la Commune aux nouveaux habitants un samedi matin, avant de leur présenter Cugy et 

ses sociétés locales.  

 

La réception d’une quarantaine de citoyens, accompagnés de plusieurs enfants, a eu lieu le samedi  

12 novembre 2016. Après l’accueil cafés-croissants ; des groupes se sont formés pour une visite à choix : site 

de Praz-Faucon (Voirie, Déchetterie, Step), ou Maison de Commune et Collège de l’Epi d’Or. 

La seconde partie de la matinée s’est déroulée à la Fondation Echaud qui a mis généreusement à disposition 

un espace pour accueillir les participants qui ont suivi la traditionnelle présentation de la Commune, de son 

organisation politique et administrative par le Président du Conseil communal et les municipaux. Les 

paroisses et les sociétés locales se sont elles aussi présentées, avant l’apéritif qui permettait à chacun de 

s’informer et de faire connaissance. 

 

 

ACCUEIL DES JEUNES CITOYENS 

 

Le jeudi 12 mai 2016, le président du Conseil communal, la rédactrice en chef des Reflets de Cugy et la 

Municipalité au complet ont accueilli douze jeunes dans leur dix-huitième année au Marché à la Ferme de la 

rue du Village.  

Cette manifestation, en raison de mauvaises conditions météorologiques, a dû être raccourcie de sa partie 

sportive, à savoir un tournoi de pétanque qui devait se dérouler sur les nouvelles pistes au lieu-dit «sus le 

Billard». 

 

Malgré ce programme modifié, la soirée s’est déroulée dans une ambiance très conviviale avec plusieurs 

jeunes enthousiasmés par leur participation à l’organisation du Giron des Jeunesses campagnardes.  

De plus à cette occasion, un quizz a permis aux équipes, également constituées pour la préparation de la 

traditionnelle fondue, de se poser des questions sur la Commune, ses particularités et son fonctionnement 

politique. 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

COMMISSION DE SALUBRITÉ 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Président/e : M. Philippe Flückiger  Mme Christine Rais El Mimouni 

Membres : M. Frédéric Deillon, technicien communal M. Frédéric Deillon, technicien communal 

 Mme Dr Catherine Wyss Mme Dr Catherine Wyss 

 

COMMISSION D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (COMUR) 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Président : M. Raymond Bron, syndic M. Thierry Amy, syndic 

Vice-présidente  Mme Christine Rais El Mimouni, municipale 

Membres : M. Thierry Amy, président Conseil communal  

 M. Samuel Debossens, conseiller communal M. Samuel Debossens, conseiller communal 

 M. Claude Echaud, conseiller communal M. Raymond Bron, citoyen 

 M. Pierre Meylan, urbaniste M. François Vincent, conseiller communal 

 M. Philippe Schmittler 

M. François Vincent 

Mme Christine Thibaud Zingg,  

architecte-urbaniste conseil 

Secrétaire : M. Frédéric Deillon, technicien communal  M. Frédéric Deillon, technicien communal 

 

COMMISSION DE NATURALISATION (COMNAT) 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Président : M. Roland Karlen, municipal M. Roland Karlen, municipal 

Membres : Mme Denise Bron 

Mme Minou De Giuli 

Mme Minou De Giuli 

M. Nicolas George 

 Mme Caroline Pasteur 

M. Philippe Muggli 

M. Philippe Muggli 

Mme Caroline Pasteur  

 Mme Aurore Zucker  

 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SERVICE DE DÉFENSE INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) 

 Jusqu’au 30.06.2016 Depuis le 01.07.2016 

Délégués  M. Christian Durussel M. Gérald Chambon 

 M. Jérôme Karlen M. Philippe Flückiger 

Suppléants M. Philippe Flückiger M. Roland Karlen 

 M. Jean-Michel Blanchard M. Thierry Amy, suppléant 

 

COMMISSION DE POLICE 

A réactiver 
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VISITE DU PRÉFET 
 

En date du 8 novembre 2016, le Préfet du district du Gros-de-Vaud, M. Pascal Dessauges, a effectué sa visite 

annuelle à Cugy.  

Il est le lieu de rappeler que les préfets sont les représentants du Conseil d’Etat dans leurs districts respectifs. 

Ils assurent, entre autres, la surveillance des autorités communales sous l’angle de la légalité. Ainsi, chaque 

année, le Préfet contrôle le fonctionnement, l’administration et la gestion des communes de son district. 

 

La visite du Préfet s’est déroulée en présence de la Municipalité in corpore et du Bureau du Conseil 

communal.  

La bonne tenue des actes officiels et la saine gestion de la Commune ont, une fois de plus, pu être relevées 

par notre Préfet.  

Lors de la discussion plus générale sur la relation avec les différents services de l’Administration cantonale, il 

a été relevé la difficulté rencontrée par la Municipalité de coordonner les divers services de l’Etat 

compétents dans le cadre de la réalisation de l’UAPE-Garderie, la nécessité pour Cugy d’assurer un 

développement harmonieux de son aménagement du territoire privilégiant une amélioration du ratio 

habitant/emploi, le déficit démocratique de plus en plus évident ressenti par les autorités communales face 

aux associations intercommunales, la position de Cugy à cheval entre la ville et la campagne et, par voie de 

conséquence, la problématique de sa double appartenance aux associations de développement régional de 

Lausanne et du district du Gros-de-Vaud. 

 

Cette année, ce sont les autorités de la commune de Saint-Barthélemy qui se sont jointes à celles de Cugy 

pour la soirée conviviale qui clôt traditionnellement ces visites. 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
M. RAYMOND BRON JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - M. THIERRY AMY DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Le Greffe municipal, par le biais de son secrétaire, est responsable de la gestion des ressources humaines, en 

assurant le suivi de l’ensemble du parcours professionnel d’un collaborateur durant son activité au sein de la 

commune de Cugy.  

Parallèlement, son rôle consiste à apporter un soutien et un appui transversal à l’ensemble des services 

communaux pour toutes les questions relevant de la gestion des relations humaines et professionnelles. 

Ses missions principales sont le traitement des cas d’engagement et de démission ; l’appui et les réponses 

aux renseignements divers sollicités par les services ; l’analyse et le suivi des appréciations individuelles ; le 

suivi et les appuis divers aux collaborateurs ; le suivi de la formation continue et l’application du règlement 

sur le statut de personnel communal. 

 

 

EVÈNEMENTS LIÉS AU PERSONNEL COMMUNAL 

 

Après une mise au concours au terme de laquelle 22 candidatures ont été reçues, un nouveau chef d’équipe 

de Voirie à 100% a pris ses fonctions le 4 janvier 2016. Ce collaborateur chapeaute depuis le 1
er

 août 2016 

l’ensemble des domaines de la Voirie, Déchetterie et STEP en lieu et place du technicien communal. 

 

Cet exercice a aussi été marqué par l’augmentation, dès le 1
er

 juin 2016, du taux d’activité de la gestionnaire 

de déchetterie à 64%. Cette adaptation solutionne un calcul incomplet lors de la définition du taux initial, 

qui omettait le temps consacré aux préparatifs d’ouverture et de fermeture du site. 

 

La collaboratrice au Contrôle des habitants et Bureau des étrangers a vu son taux d’activité être augmenté à 

10%, en plus des périodes de remplacement du préposé (vacances, Protection civile, etc.), en vue de 

permettre à ce dernier de dégager du temps pour le traitement de certains dossiers plus complexes. 

 

Enfin, l’accueil du 3 au 21 octobre 2016 d’une stagiaire en formation à la Haute Ecole de Santé Vaud a 

permis de lui faire découvrir certains aspects des travaux de l’Administration générale, de la Voirie et de la 

Déchetterie pendant une durée totale de trois semaines. A cette occasion, cette stagiaire a apporté un 

précieux soutien à ces trois domaines. 

 

 

ENGAGEMENTS 

1
er

 janvier 2016 M. Michel Friedrich, chef d’équipe de Voirie, contrat de durée indéterminée à 100%. 

3-21 octobre 2016 Mme Ariane Rebourg, stagiaire, contrat de stage de durée déterminée à 100%  

 (3 semaines). 

 

DÉMISSION 

Aucune. 

 

FIN DE CONTRAT 

Aucune. 

 

MODIFICATION DU TAUX D’ACTIVITÉ 

1
er

 juin 2016 Mme Yvette Nicole soit Nicoulaz, collaboratrice au Contrôle des habitants et Bureau  

 des étrangers, contrat à durée déterminée, augmentation du taux d’activité à 10%. 
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1
er

 juin 2016 Mme Martine Clerc, gestionnaire de déchetterie, contrat à durée indéterminée,  

 augmentation du taux d’activité de 60% à 64%. 

 

JUBILAIRES 

Aucun. 

 

 

NOUVEAU RÈGLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

Cet exercice a été marqué par l’élaboration et l’adoption par la Municipalité le 15 août 2016, puis par le 

Conseil communal le 29 septembre 2016, d’un nouveau règlement du personnel communal et de son 

échelle des salaires, remplaçant l’actuel statut en place depuis plus de 17 ans. 

 

Ce travail de réforme, initié à fin 2015, a consisté en l’adaptation d’un texte dont les articles étaient devenus 

obsolètes ou nécessitaient des ajustements à la législation. D’autre part, les conditions sociétales ayant 

passablement évolué, tant en ce qui concerne le temps de travail hebdomadaire, que les vacances ou les 

jours de congés pour certains évènements (par exemple : naissances, adoptions, etc.), la nouvelle mouture 

permet de rejoindre les standards actuels en préservant l’attractivité de la Commune en tant qu’employeur. 

 

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU RÈGLEMENT DU PERSONNEL SONT LES SUIVANTES : 

 

o Large adoption des règles du droit privé qui permettent d’orienter plus clairement ce texte vers un 

rééquilibrage de la relation employeur-employé ; où le contrat de travail constitue la manifestation 

de la volonté concordante des deux parties de collaborer avec un renoncement clair au mécanisme 

de la nomination - qui n’était d’ailleurs déjà plus prévu dans le statut précédent - et le recours en 

cas de litige aux Tribunaux de prud'hommes ou juridictions civiles. 

 

o Garantie des acquis du personnel, parmi lesquels les droits liés au salaire, aux vacances, et à 

l'ancienneté (par exemple : prime de fidélité, délai de protection en cas de maladie, délai de préavis 

en cas de licenciement, etc.). 

 

o Adaptation des conditions de travail (nombre d'heures hebdomadaire, congés et vacances) aux 

pratiques de communes similaires ou du Canton. 

 

o Accroissement de la flexibilité dans la gestion du personnel et la régulation des heures 

supplémentaires. 

 

o Changement de modèle de l’échelle des salaires par le biais d’un nombre de classes plus restreint  

(9 classes au lieu de 23), mais d’un étirement du nombre d’échelons (40 au lieu de 10), qui permet 

une plus grande flexibilité dans la détermination de la progression individuelle des collaborateurs 

par rapport à leur mérite effectif. D’autre part, les perspectives d’évolution du salaire se trouvent 

sensiblement améliorées par une progression potentiellement plus longue. 

L’ensemble du processus de réforme du règlement du personnel a été axé sur la communication et la 

transparence vis-à-vis des collaborateurs lors de ses différentes étapes. Formellement, l’ensemble du 

personnel a reçu fin novembre 2016 un courrier de congé-modification et une proposition de nouveau 

contrat au terme d’une séance d’information où toutes les questions ont pu être posées - les questions 

relatives aux situations particulières ayant été traitées lors d’entretiens privés avec le secrétaire municipal.  

Au terme du délai défini pour la remise du nouveau contrat signé, la Municipalité a constaté avec 

satisfaction que l’ensemble du personnel a accepté la nouvelle proposition qui lui a été faite. 

Suite à l’approbation du nouveau règlement du personnel communal par la Cheffe du Département des 

institutions et de la sécurité le 21 décembre 2016, celui-ci entrera en vigueur, comme prévu, le 1
er

 janvier 

2017 et remplacera l’actuel statut du personnel communal. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

Secrétaire municipal Patrick Csikos 100% 

 

Secrétaire municipale adjointe Simone Riesen 80% 

 

Secrétaire du Greffe Laurence Treuthardt 45% 

 

Boursière communale Anne Bertusi Pache 100% 

 

Secrétaire comptable Yesica Lopez 60% 

 

Préposé au Contrôle des habitants Matthieu Burkhart 80% 

   

Collaboratrice Contrôle des habitants Yvette Nicole soit Nicoulaz 10% 

 

SERVICE TECHNIQUE 

 

Technicien communal Frédéric Deillon 100% 

 

Secrétaire du Service technique Laurence Treuthardt 45% 

 

VOIRIE 

 

Chef d’équipe Michel Friedrich 100% 

 

Ouvrier spécialisé Alexandre Cordey 100% 

 

Ouvrier spécialisé Hasib Grozdanic 100% 

 

Ouvrier spécialisé Christophe Moix 100% 

 

Gestionnaire de déchetterie Martine Clerc 64% 

 

Exploitant de STEP Ambros Arnold 60% AET – 40% Commune 

 

CONCIERGERIE 

 

Cheffe concierge Castori Novoa 80% 

 

Concierge Pedro Lourenço 100% 

 

Concierge Patrick Schenevey 50% 

   

Aide concierge Diane Cavin 50% 

 

Aide concierge Amelia Maia 40% 

   

Auxiliaire de conciergerie Rose Hennard 50% 

 

Auxiliaire de conciergerie Régina Rodrigues 25% 
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L’ADMINISTRATION EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes 

52% 

Hommes 

48% 

RÉPARTITION FEMMES-HOMMES 

Administration 

générale 

4.75 

Service 

technique 

1.45 

Voirie, 

Déchetterie, 

STEP 

5.04 

Conciergerie 

3.95 

RÉPARTITION DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP) 

TOTAL ETP: 15.19 
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CONCIERGERIE 

 

Les collaborateurs du Service de conciergerie assument les missions principales suivantes : 

 

o assurer la conciergerie des bâtiments du patrimoine administratif communal ; 

o gérer les stocks de produits et de machines d’entretien ; 

o collaborer à la gestion de la mise à disposition des salles communales. 

Le graphique ci-dessous illustre la répartition du temps consacré en 2016 aux tâches d’entretien  

des bâtiments communaux, à savoir : 

 

 
 

 

VOIRIE 

 

Les collaborateurs du Service de voirie assument les missions principales suivantes : 

 

o assurer le nettoiement de l'espace public (planification et contrôle de toutes les actions visant à 

garantir la propreté des rues, places et espaces ouverts au public) ;  

o effectuer l'entretien et la gestion des espaces verts, des places de jeux, des installations sportives, du 

cimetière, des chemins forestiers et des cours d’eau ; 

o veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des réseaux (eau, épuration, éclairage public) ;  

o prendre en charge la gestion des déchets ; 

o collaborer à l'organisation de diverses manifestations et répondre aux besoins variés des autres 

services (transports, etc.) ;  

o assurer, de novembre à mars, la viabilité hivernale du territoire communal, en procédant notamment 

à l'épandage de sel et au déneigement ; 

o assurer l’entretien des locaux de la Voirie et des véhicules communaux. 

 

 

 

Centre œcuménique 

2% 

Collège de la 

Cavenettaz 

7% 

Collège Chavanne 

32% 

Collège Motty - 

Classes 

5% 

Garderie Arc-en-Ciel 

5% 

Collège Epi d’Or 

16% 

Locaux voirie 

3% 

Maison de 

Commune 

17% 

Maison 

villageoise 

13% 

RÉPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DE LA CONCIERGERIE 
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FORMATION CONTINUE 
 

La formation continue est un pilier important de la politique du personnel qui doit être menée par 

l’Administration communale. Aussi, cette dernière soutient ses employés afin de maintenir et de développer 

leurs compétences et met, à cet effet, les moyens nécessaires à disposition.  

 

En 2016, treize collaborateurs et municipaux ont suivi 17 différentes formations.  

 

FORMATIONS SUIVIES EN 2016 

 

o Réussir la valorisation des zones centres et des pôles de transports publics :  

stratégie des acteurs, risques et opportunités 

o Revitalisation cours d’eau : aux communes de jouer ! 

o Bases de gestion des eaux  

o Cours bois-énergie et biodiversité en forêt  

o Accueil des migrants dans les communes et obligations en la matière  

o Gestion de l’école obligatoire : responsabilité des communes 

o Principes de la Loi vaudoise sur la circulation routière 

o Prévenir le burnout et la rechute et réduire le présentéisme  

o Gestion financière cantonale et communale, l’essentiel 

o Gestion de la dette et plafond endettement  

o Audition de naturalisations : interviewer avec efficacité et doigté  

o Naturalisations : principes et conséquences 

o Loi sur l’archivage : principes et conséquences pour les communes  

o Loi sur la protection des données personnelles : principes et conséquences 

o Protection des données pour les préposés au Contrôle des habitants  

o ABC nettoyages 

o Nettoyage des revêtements de sol  

 

GESTION DES ARCHIVES COMMUNALES 

 

La législation impose de veiller à la collecte, la conservation et la mise à disposition des documents et 

dossiers produits par les autorités et l’Administration communale. C’est donc dans ce cadre que le mandat 

confié à la société MSE Conseil s’est poursuivi en 2016. L’accent a été mis sur le traitement des archives 

définitives en vue d’en assurer le classement et la conservation dans des conditions adéquates. 

 

Comme mentionné précédemment, une réflexion est en cours quant à la mise en place d’une solution de 

gestion électronique des documents (GED), dans la mesure où l’archivage numérique constitue une 

évolution importante en termes de facilité d’accès et de sécurisation de ces données pour le futur. 
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INFORMATION ET COMMUNICATION 
 

PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES (PIO) 
 

Huit pages d’informations officielles (PIO) sont parues durant l’année 2016 

 

MOIS PIO NO SUJETS 

Janvier 1 
o Soirée publique de présentation des candidates/tes à la Municipalité 

o Elections communales 2016 

Février 2 

o Soirée d’information sur le Giron du Centre 2016 

o Prix Interrégional Jeunes Auteurs 2016 

o Impôt sur les chiens 

Mars 3 

o Elections communales 2016 – Appel à candidature de suppléants  

           au Conseil communal 

o Fermeture de l’Administration lors des fêtes de Pâques 

o Rappel des devoirs des logeurs d’annoncer leurs locataires 

o Le Giron du Centre recherche des bénévoles 

o Stages Agriviva 2016 

Mai 4 

o Recherche rédacteur/trice en chef des Reflets de Cugy 

o Fermeture de l’Administration pour l’Ascension et la Pentecôte 

o Passeport vacances 2016 

o L’Asice recherche un/e surveillant/e pour un groupe d’enfants 

Mai-juin 5 

o Invitation aux portes ouvertes du Collège de l’Epi d’Or 

o Travaux à la rue du Village 

o Cases à louer au congélateur communal 

o Vente de bois de feu 

Juin 6 

o Parcage sur le territoire de la Commune 

o Travaux à la rue du Village 

o Recherche rédacteur/trice en chef des Reflets de Cugy 

o L’Asice cherche des surveillantes-tes aux arrêts de bus scolaires 

Juillet 7 

o Fête du 1
er

 Août 

o Initiation au Nordic Walking 

o Giron du Centre 

o Recherche rédacteur/trice en chef des Reflets de Cugy 

Décembre 8 

o Révision du Plan général d’affectation et Loi fédérale sur  

           l’aménagement du territoire 

o L’Asice cherche des surveillantes-tes aux arrêts de bus scolaires 

o Apéritif du Nouvel An de l’Union des Sociétés Locales 

o Vœux de fin d’année 

o Horaires d’ouverture de l’Administration communale 

o Horaires d’ouverture de fin d’année de la Déchetterie de Praz-Faucon 
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REFLETS DE CUGY 
 

Le journal communal informe la population sur l’actualité communale et politique, sur la vie culturelle, 

associative, scolaire et économique. Il partage des interviews de personnalités ou de partenaires de la 

Commune et communique l’agenda des diverses manifestations. Le journal crée ainsi un lien entre les 

personnes résidant sur le territoire communal. 

 

Afin de faire correspondre au mieux le contenu du journal aux attentes des lecteurs, le n° 173 a fait l’objet 

d’un sondage. 31 personnes âgées de 12 à 93 ans ont répondu et retourné le questionnaire.  

L’appréciation globale est très bonne et les différentes rubriques sont appréciées. Près des deux tiers des 

personnes qui ont renvoyé le questionnaire portent une attention soutenue au contenu du journal et lisent 

attentivement chaque numéro. Le comité de rédaction est ainsi encouragé à poursuivre sans 

bouleversements majeurs. 

 

De ses contacts avec les lecteurs des Reflets de Cugy, que ce soit lors de manifestations officielles ou lors de 

discussions plus restreintes, la Municipalité a pu mesurer l’attachement à la version papier, aussi bien auprès 

des jeunes que des plus âgés. 

 

Quatre numéros (de 16 à 24 pages) ont été publiés à 1400 exemplaires par édition (mars-juin-septembre-

décembre), pour un coût total de Fr. 19'452.40 et des recettes financières liées à la publicité de Fr. 7'030.–. 

 

 

COMITÉ DE RÉDACTION AU 31 DÉCEMBRE 2016 

Mise en page et rédactrice en chef 

Représentante de la Municipalité 

Mme Christine Rais El Mimouni  

Représentant de l'USL 

Responsable de la publicité 

Mme Rosa Angela Barrat 

Rédacteurs Mme Micheline Alpstäg 

M. Claude Jabès 

Photographe M. André Tschanz 

Illustrations – Dessins M. Heinz Altenhöfer 

Correctrices Mme Micheline Alpstäg 

Mme Simone Riesen 

Coordination administrative Mme Simone Riesen 

Impression Imprimerie Bordin, Assens 

 

Le changement de Municipalité, en juillet 2016, a légèrement impacté le fonctionnement du Comité de 

rédaction. Mme Christine Rais El Mimouni a repris le poste de M. Raymond Bron en tant que représentante 

de la Municipalité.  

Le poste de rédacteur en chef a été mis au concours, sans succès. Mme Christine Rais El Mimouni a alors 

accepté de garder cette tâche (travaux d'accompagnement éditorial, coordination générale, gestion de la 

publicité, maquette et relations avec l'imprimeur) sous condition d’une rémunération s’élevant à Fr. 30.–

/heure, ce qui équivaut à un montant d’environ Fr. 1'000.– par numéro au lieu d’une rémunération forfaitaire 

de Fr. 500.– par numéro.   

Il a été décidé de renforcer le Comité de rédaction : Mme Catherine Rückli et M. Jean Rouveyrol prendront 

ainsi leur fonction de rédacteurs depuis janvier 2017. 

 

La Municipalité reconnaît la qualité du travail bénévole des membres du Comité de rédaction. Elle les 

remercie chaleureusement pour leur investissement. 
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SITE INTERNET – www.cugy-vd.ch 

 

 

 
 

 

Durant cet exercice, le site Internet de la Commune a enregistré 33'925 visites (+13.4% par rapport à 2015), 

soit environ 2'827 visites mensuelles ou 93 visites quotidiennes en moyenne. Les visiteurs ont réalisé 99'510 

actions (pages vues ou documents téléchargés) (+10.7% par rapport à 2015), soit une moyenne de 3 actions 

par visite.  

La durée moyenne de consultation est d’un peu plus de 2 minutes (2 minutes 19 secondes).  

Le pic quotidien des visites se situe entre 10h00 et 11h00 (16% des visites). 

A noter que 58.1% des visiteurs (19’719 visites) passent par un moteur de recherche (Google, Bing, Yahoo!, 

etc.) pour atteindre le site Internet de la Commune, 37.6% (12’745 visites) des visiteurs entrent directement 

par le bais de l’adresse web (URL) et 4.3% (1’461 visites) proviennent d’autres sites Internet. 

 

Pour trouver le site sur les moteurs de recherche, les mots-clés les plus fréquemment utilisés sont : « cugy », 

« cugy vd », « commune de cugy » et « déchetterie cugy vd ». D’ailleurs, un lien direct vers les pages 

consacrées à la déchetterie a été placé sur la page d’accueil. 

Les sites qui apportent le plus de trafic sont : « Google.ch » (17’250 visites), « Refuges.ch » (337 visites) et  

« vd.ch » (115 visites). 

 

Les sites auxquels le site de la Commune apporte le plus de trafic sont : Groupe Scout la Croisée (577 

visites), FC Cugy (365 visites), Echallens Tourisme (302 visites), Etat de Vaud (250 visites), Garderie Arc-en-

Ciel (100 visites), Etablissement primaire et secondaire de Cugy (59 visites), Giron 2016 (55 visites). 

 

Les statistiques 2016, en forte progression, montrent que les efforts apportés à la fourniture d’un site 

Internet cohérent et informatif trouvent un écho favorable auprès des administrés.  

 

Le site Internet constitue un outil majeur de communication et de mise à disposition de documents 

administratifs et formulaires, de même qu’il permet un accès simple et rapide à certaines archives (préavis 

municipaux depuis 2002, communications municipales depuis 2002, procès-verbaux du Conseil communal 

depuis 2004).  

Par ailleurs, il donne la possibilité de diffuser plus rapidement à la population certains documents et 

informations, à l’image de la PIO qui est publiée sur le site dès sa sortie, soit une semaine environ avant sa 

distribution par la Poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 30   Rapport de gestion 2016 

4. INTÉRÊTS RÉGIONAUX 
M. RAYMOND BRON JUSQU’30 JUIN 2016 - M. THIERRY AMY DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

UNION DES COMMUNES VAUDOISES (UCV) 
WWW.UCV.CH 

 

L’année 2016 a été largement occupée par les débats sur le projet de réforme de la Loi cantonale sur 

l’Aménagement du Territoire ainsi que du Plan Directeur Cantonal en vue d’harmoniser la législation 

cantonale et les nouvelles dispositions de la Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT).  

D’autres sujets ont également fait l’objet d’intenses négociations avec le canton telles la nouvelle Loi 

cantonale sur l’Accueil de Jour des Enfants (LAJE), la facture sociale et la réforme fiscale RIE III au niveau 

cantonal. 

 

S’agissant des projets de loi soumis à consultation des communes, comme il était indiqué dans les 

précédents rapports de gestion, la charge de temps que représente l’étude des nombreux projets qui sont 

soumis à consultation, ainsi que l’énergie que requiert la rédaction d’une prise de position sur chaque 

projet, sont devenues totalement disproportionnées par rapport à l’influence que peut prendre une 

commune de la dimension de Cugy dans de telles consultations. C’est pourquoi la Municipalité a décidé de 

s’en remettre aux prises de position de l’Union des Communes Vaudoises. 

 

En 2016, les projets de lois et règlements suivants ont fait l’objet d’une prise de position de l’Union des 

Communes Vaudoises : 

 

o publié le  18 novembre 2016 - Projet de modification de l'Ordonnance fédérale sur les épizooties ;   

o publié le  10 octobre 2016 - Modification de la Loi sur les communes ;   

o publié le  1
er

 juillet 2016 - Ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) ; 

o publié le  26 mai 2016 - LATC - Volet «aménagement» ;   

o publié le  26 janvier 2016 - PDCn - taxe sur la plus-value et modification LATC ;   

o publié le  18 novembre 2015 - LEg - LF sur l'égalité entre femmes et hommes.   

 

De manière générale, la Municipalité de Cugy participe activement aux activités de l’Union des Communes 

Vaudoises et s’intéresse de près aux évolutions législatives qui la concernent.  

Depuis le 1
er

 novembre 2016, le syndic, M. Thierry Amy, fait d’ailleurs partie du groupe de travail chargé de 

la révision des statuts de l’UCV. Cette révision a pour principal objectif, d’une part, d’adapter le texte 

statutaire à l’organisation pratique adoptée depuis plusieurs années par les organes de cette association, 

ainsi qu’aux activités effectivement déployées par celle-ci et, d’autre part, de tenter de régler par ce moyen-

là les dissensions qui opposent l’UCV à l’Association des Communes Vaudoises (AdCV) et ainsi de 

représenter les communes d’une seule voix vis-à-vis du Conseil d’Etat et de l’Administration cantonale 

vaudoise. 

 

Lors de la dernière Assemblée générale extraordinaire de l’UCV, qui a eu lieu le 28 septembre 2016 à 

Savigny, l’assemblée a approuvé l’augmentation des cotisations proposée par le comité exécutif afin de 

couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par l’augmentation des prestations offertes au fil des 

ans aux membres. C’est ainsi que la commune de Cugy devra s’acquitter d’un montant de Fr. 5'471.25, au 

lieu de Fr. 4’520.10 à partir du 1
er

 janvier 2017.  
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LAUSANNE RÉGION 
www.lausanneregion.ch 

 

Lausanne Région est une association regroupant 29 communes. Elle est active dans les domaines qui 

dépassent le cadre strict des frontières communales, tel que par exemple l’aménagement du territoire, 

l’environnement, l’économie, la mobilité, la formation et les dépendances. L’Association travaille par 

thématique sur demande de ses communes membres. Ainsi elle coordonne les commissions et les groupes 

de travail avant de présenter ses travaux à l’Assemblée générale. 

 

En 2016, elle a continué à être particulièrement active dans le soutien au projet de Centre Sportif régional de 

Malley (CIGM), devenu fin 2016 Centre Sportif de Malley (CSM).  

Elle a également organisé durant le printemps le traditionnel prix PERL, récompensant les entreprises 

établies sur le territoire des communes membres, piloté l’action APP APP de soutien scolaire aux apprentis 

et finalisé ses objectifs de développement dans le cadre du plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).  

 

A noter que le syndic, M. Thierry Amy, fait partie du Comité de coordination (comité exécutif) de Lausanne 

Région.  

Plusieurs municipaux font partie de commissions thématiques, à savoir celles relatives au sport (M. Philippe 

Flückiger), au développement économique (M. Gérald Chambon) et à la mobilité (Mme Frédérique Roth). 

 

 

ASSOCIATION RÉGIONALE DU GROS-DE-VAUD (ARGDV) 
www.gros-de-vaud.ch 

 

Fondée en 1988, l'Association de Développement Région Gros-de-Vaud (ARGDV) regroupe actuellement les 

37 Communes du district du Gros-de-Vaud, dont Cugy, et environ 80 membres privés (entreprises, 

associations, particuliers). 

L'objectif principal de l'Association de Développement Région Gros-de-Vaud est de renforcer l'identité 

régionale à travers le développement des activités touristiques, économiques, culturelles, des équipements 

et des services. Elle a également pour objectif de coordonner les actions intercommunales et de demeurer à 

l'écoute des entreprises et des habitants du Gros-de-Vaud afin de répondre à leurs besoins. 

Elle est la plateforme régionale d'échange entre le monde de l'économie et des entreprises et celui des 

communes et des services de l'Etat. 

 

Les principaux domaines d'intervention de l'association sont issus des stratégies régionales et décidés sur la 

base d'un programme général proposé par le Comité et approuvé par l'Assemblée générale. Les 

commissions, désignées par le comité, mettent en œuvre les différentes actions régionales dans les 

domaines suivants : 

o développement économique ; 

o tourisme et culture ; 

o agriculture ; 

o territoire et mobilité - aménagement du territoire ; 

o communes et collaboration intercommunale ; 

o sport et jeunesse ; 

o actions générales - promotion – communication ; 

o énergie. 

Le travail de l'ARGdV s'est concentré, depuis 2010, sur la reconnaissance et le développement des activités 

de son Office du tourisme et sur la révision du Plan Directeur Régional (PDR). 

Le 22 juin 2016, sur proposition du Comité exécutif, l’Assemblée générale de l’ARGdV a adopté sa stratégie 

pour la période 2016-2020.  
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Les trois principaux enjeux de l'ARGdV établis dans le cadre de cette stratégie pour la période à venir sont :  

 

1. développer l'économie régionale pour limiter les effets de la pendularité ;  

2. soutenir et appuyer les acteurs du développement régional ;  

3. renforcer une communication moderne et adapter la gouvernance.  

 

Autre décision importante à signaler durant cette Assemblée générale, celle prise par la majorité des 

membres d’augmenter les cotisations. 

Cette décision a été entérinée dans le prolongement de l’adoption de la nouvelle stratégie de l’ARGdV pour 

la période 2016-2020.  

En effet, afin que l’ARGdV puisse mener à bien tous les objectifs qu’elle s’est fixés et notamment se doter du 

personnel qualifié adéquat à cet effet, le Comité de l’ARGdV a proposé une augmentation sensible des 

cotisations dues tant par les membres collectivités publiques que par les membres issus du monde de 

l’économie privée.  

 

La commune de Cugy a voté contre cette augmentation de cotisations principalement aux motifs qu’elle 

verse déjà des cotisations importantes à Lausanne Région, qui poursuit les mêmes objectifs que l’ARGdV, 

mais pour la région de Lausanne. Par ailleurs, durant toutes ces dernières années, Cugy a davantage 

bénéficié des prestations de cette dernière association que de celles de l’ARGdV, qui a plutôt mené des 

projets qui présentaient peu d’intérêts pour les communes du Sud du district.  

Pour les mêmes raisons, les communes de Morrens, Bretigny-sur-Morrens et Froideville se sont également 

opposées à cette augmentation de cotisation.  

L’opposition à cette augmentation de Cugy et des communes voisines n’a toutefois pas laissé les membres 

du Comité de l’ARGdV sans réaction. Ceux-ci sont entrés en relation avec les membres du Bureau de 

coordination de Lausanne Région, afin de déterminer dans quelle mesure il pourrait être envisagé une 

réduction réciproque des cotisations dues à chaque association par les communes à double appartenance, 

telles que Cugy. Ces discussions n’ont, pour l’heure, pas abouti à un résultat concret.  

 

Vu les intérêts primordiaux de la commune de Cugy dans les deux régions, la Municipalité a décidé pour 

l’instant de rester membre des deux associations, tout en faisant part, tant au secrétaire général de Lausanne 

Région qu’à celui de l’ARGdV, de son attente de prestations concrètes de la part des deux associations 

durant ces prochains mois, de telle manière à justifier les importantes cotisations versées.  

La Municipalité fera le point de la situation d’ici la fin de l’année 2017 quant à savoir si elle doit changer de 

politique à cet égard. 

 

Lors de l’Assemblée générale du 7 décembre 2016, le syndic, M. Thierry Amy, a été élu membre du Comité 

exécutif de l’ARGdV. Grâce à cette nomination, Cugy disposera d’une position privilégiée pour participer à la 

mise en œuvre de la Stratégie 2016-2020 de l’ARGdV.  

En tant que commune centre, Cugy a en effet d’importants intérêts propres à défendre au sein de cette 

association, en particulier en vue d’assurer son développement économique et améliorer son ratio 

habitant/emploi sur le moyen et long terme. 

 

 

CENTRE SPORTIF DE MALLEY (CSM) 
www.lausanne.ch 

 

En 2016, la gestion du Centre intercommunal de glace de Malley a une nouvelle fois permis de limiter au 

maximum le déficit à la couverture duquel la commune de Cugy participe aux côtés des trois grandes 

communes contributrices que sont Lausanne, Prilly et Renens.  

L’année 2016 a surtout vu la constitution de la société anonyme qui aura pour tâche de procéder à la 

construction, puis à l’exploitation du nouveau Centre sportif de Malley (CSM).  

Cugy est actionnaire de cette nouvelle société, au même titre que les autres communes de Lausanne Région. 

En tant qu’actionnaire, elle s’est engagée à participer à la couverture du déficit d’exploitation de ce nouveau 

centre sportif pour un montant estimé d’environ Fr. 36'000.– (Fr. 13.62/habitant) par an à l’horizon 2022, soit 
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dès la fin de la construction de toutes les infrastructures prévues, conformément au préavis n° 41/2015 

adopté par le Conseil communal de Cugy en date du 28 mai 2015. 

Les premiers travaux de réalisation de ce grand projet ont débuté durant l’automne 2016. Ils se termineront 

dans le courant de l’année 2022.  

Il y a lieu de rappeler que ce projet comprendra trois patinoires, un centre aquatique avec un bassin de  

50 mètres, un plongeoir, un bassin d’apprentissage, une pataugeoire ainsi qu’une salle d’escrime et une 

autre dédiée au tennis de table. Des locaux de service, de restauration, d’accueil du public compléteront 

notamment le programme. 

 

La commune de Cugy a également l’honneur et le plaisir de compter parmi les membres du Conseil 

d’administration de la nouvelle société d’exploitation du Centre sportif de Malley notre ancien Syndic  

M. Raymond Bron en tant que représentant des communes membres de Lausanne Région.  

A cet égard, il est utile de rappeler que trois communes de cette association, à savoir Jorat-Menthue, Poliez-

Pittet et Morrens ont jusqu’ici refusé de participer au déficit d’exploitation du Centre sportif de Malley.  
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REPRÉSENTATIONS COMMUNALES – LÉGISLATURE 2011-2016 
 

Les autorités représentent les intérêts de Cugy dans les instances, institutions et associations suivantes :  

 

INSTANCE – INSTITUTION - ASSOCIATION DÉLÉGUÉ(E) LÉGISLATURE 2011–2016 FONCTION 

Lausanne Région – secteur Nord 

www.lausanneregion.ch 
M. Raymond  Bron 

Représentant communal 

et membre du bureau de coordination 

Lausanne Région – transports M. Christian Durussel Représentant communal 

Lausanne Région – aînés M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Centre Intercommunal de Glace de Malley SA 

www.cigm.ch 
M. Raymond Bron 

Membre du Conseil d’administration 

et du Comité de direction, au titre 

de représentant de Lausanne Région 

Schéma Directeur du Nord Lausannois 

www.sdnl.ch 

M. Raymond Bron Représentant communal  et membre du bureau 

M. Philippe Flückiger Suppléant 

M. Frédéric Deillon Assistant technique 

Association de Développement   

Région Gros-de-Vaud - www.gros-de-vaud.ch 

M. Thierry Amy Représentant communal 

M. Raymond Bron Représentant communal 

Association régionale pour l'action sociale 

de Prilly-Echallens (ARASPE) 

www.araspe.ch 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Comité directeur 

M. Philippe Flückiger Membre du Conseil intercommunal 

Service d'aide à la famille 

du Mont et environs 

www.lemontsurlausanne.ch 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du comité 

Entraide familiale et accueil de jour des enfants 

du Gros-de-Vaud et environs (EFAJE) 

www.efaje.ch 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Conseil intercommunal 

Service dentaire scolaire intercommunal  

du Gros-de-Vaud - www.gros-de-vaud.ch 
M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Union des Sociétés Locales M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Association du Centre œcuménique de Cugy M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Association scolaire intercommunale  

de Cugy et environs (ASICE) 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Comité de direction 

M. Raymond Bron Président du Conseil intercommunal 

M. Christian Durussel Membre du Conseil intercommunal 

M. Roland Karlen Membre du Conseil intercommunal (suppléant) 

M. Philippe Flückiger Membre du Conseil intercommunal (suppléant) 

M. Romain Bilancioni  

M. Philippe Schmittler 

Représentant communal 

Représentant communal (suppléant) 

Conseil d’établissement M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal  

Association de la Garderie Arc-en-Ciel M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

APROMAD - www.apromad.ch M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Société des sites et des espaces verts SOCOSEV 

www.lausanne.ch 
M. Roland Karlen Représentant communal  

Triage forestier Mèbre-Talent  M. Roland Karlen Représentant communal  

Société coopérative de propriétaires 

et exploitants forestiers (La Forestière) 
M. Roland Karlen Représentant communal 

Communauté d’action régionale  

en faveur du bois (Lignum) 
M. Roland Karlen Représentant communal 

Société coopérative Rueyres (Boipac) M. Roland Karlen Représentant communal 

Jorat, une terre à vivre au quotidien M. Roland Karlen Représentant communal 

Gedrel SA - www.gedrel.ch M. Roland Karlen Représentant communal  

Organisation régionale  

de la Protection civile du Gros-de-Vaud 
M. Roland Karlen Représentant communal 

http://www.gros-de-vaud.ch/
http://www.araspe.ch/
http://www.lemontsurlausanne.ch/
http://www.efaje.ch/
http://www.gros-de-vaud.ch/
http://www.apromad.ch/
http://www.lausanne.ch/
http://www.gedrel.ch/
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Association des communes délégatrices (AVCD) M. Roland Karlen Représentant communal 

Association intercommunale du Service 

de Défense Incendie et de Secours  (SDIS) 

M. Roland Karlen 

M. Christian Durussel 

M. Jérôme Karlen 

M. Philippe Flückiger 

M. Jean-Michel Blanchard 

Membre du comité de direction 

Délégué au Conseil intercommunal 

Délégué au Conseil intercommunal 

Suppléant au Conseil intercommunal 

Suppléant au Conseil intercommunal 

Association pour l’épuration des eaux usées  

de la région supérieure du Talent (A.E.T.) 

M. Christian Durussel Président du Comité directeur 

M. Roland Karlen Délégué au Conseil intercommunal 

M. Philippe Flückiger Délégué au Conseil intercommunal 

M. Daniel Bally Délégué au Conseil intercommunal 

M. Michel Rudaz Délégué au Conseil intercommunal 

Inspecteur de la sécurité sur les chantiers  
M Frédéric Deillon Préposé  

M. Philippe Schmittler Suppléant 

Préposé agricole M. Frédéric Scheidegger  
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REPRÉSENTATIONS COMMUNALES – LÉGISLATURE 2016-2021 
 

Les Autorités représentent les intérêts de Cugy dans les instances, institutions et associations suivantes :  

 

INSTANCE – INSTITUTION - ASSOCIATION DÉLÉGUÉ(E) LÉGISLATURE 2016–2021 FONCTION 

Lausanne Région – secteur Nord 

www.lausanneregion.ch 
M. Thierry Amy 

Représentant communal 

et membre du bureau de coordination 

Lausanne Région – activités sportives M. Philippe Flückiger Représentant communal 

Lausanne Région – transports et mobilité Mme Frédérique Roth Représentante communale 

Schéma Directeur du Nord Lausannois 

www.sdnl.ch 

M. Thierry Amy Représentant communal  au Groupe de pilotage 

Mme Christine Rais El Mimouni Suppléante 

M. Frédéric Deillon Assistant technique 

Association de Développement   

Région Gros-de-Vaud - www.gros-de-vaud.ch 

M. Thierry Amy 
Membre du Comité exécutif  

et représentant communal 

M. Thierry Rebourg Représentant communal 

Tl – Transports publics de la région lausannoise 

www.t-l.ch 
M. Thierry Amy 

Membre du Conseil d’administration 

Représentant Secteur ouest 

Association régionale pour l'Action sociale 

de Prilly-Echallens (ARASPE) - www.araspe.ch 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Comité directeur 

Mme Christine Rais El Mimouni Membre du Conseil intercommunal 

Réseau Santé Région Lausanne 

www.reseau-sante-region-lausanne.ch 
M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Service d'aide à la famille 

du Mont et environs 

www.lemontsurlausanne.ch 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du comité 

Entraide familiale et accueil de jour des enfants 

du Gros-de-Vaud et environs (EFAJE) 

www.efaje.ch 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Conseil intercommunal 

Service dentaire scolaire intercommunal  

du Gros-de-Vaud - www.gros-de-vaud.ch 
M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Union des Sociétés Locales – www.uslcugy.ch M. Philippe Flückiger Représentant communal 

Association du Centre œcuménique de Cugy 

lehauttalent.eerv.ch/centre-oecumenique-de-

cugy 

M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Association scolaire intercommunale  

de Cugy et environs (ASICE) 

www.cugy-vd.ch 

M. Jean-Pierre Sterchi Membre du Comité de direction 

M. Thierry Amy Membre du Conseil intercommunal 

M. Philippe Flückiger Membre du Conseil intercommunal 

M. Sylvain Amaudruz 

M. Romain Bilancioni  

Mme Minou De Giuli 

M. Bertrand Fahrni 

M. Alberto Fernandez 

Mme Mathilde Maillard 

Représentant communal 

Représentant communal 

Représentante communale 

Représentant communal 

Représentant communal 

Représentante communale (suppléante) 

Conseil d’établissement 

www.epscugy.ch 
M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal  

Association de la Garderie Arc-en-Ciel 

www.aeccugy.ch/la_garderie 
M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

APROMAD - www.apromad.ch M. Jean-Pierre Sterchi Représentant communal 

Société des sites et des espaces verts SOCOSEV 

www.lausanne.ch 
M. Roland Karlen Représentant communal  

Triage forestier Mèbre-Talent  M. Roland Karlen Représentant communal  

Société coopérative de propriétaires 

et exploitants forestiers (La Forestière) 

www.laforestiere.ch 

 

 

M. Roland Karlen Représentant communal 

http://www.sdnl.ch/
http://www.gros-de-vaud.ch/
http://www.araspe.ch/
http://www.lemontsurlausanne.ch/
http://www.efaje.ch/
http://www.gros-de-vaud.ch/
http://www.apromad.ch/
http://www.lausanne.ch/
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Communauté d’action régionale  

en faveur du bois (Lignum) 

www.lignum-vaud.ch 

M. Roland Karlen Représentant communal 

Société coopérative Rueyres  

(Boipac) 
M. Roland Karlen Représentant communal 

Jorat, une terre à vivre au quotidien M. Roland Karlen Représentant communal 

Gedrel SA - www.gedrel.ch M. Roland Karlen Représentant communal  

Organisation régionale  

de la Protection civile du Gros-de-Vaud 

www.pci-gdv.ch 

M. Gérald Chambon Membre du Comité directeur 

M. Roland Karlen Représentant communal suppléant 

Association des communes délégatrices (AVCD) M. Gérald Chambon Représentant communal 

Association intercommunale du Service 

de Défense Incendie et de Secours (SDIS) 

www.sdis-grosdevaud.ch 

M. Gérald Chambon 

M. Philippe Flückiger 

M. Roland Karlen 

M. Thierry Amy 

M. Jérôme Karlen 

M. Norbert Bussard 

Membre du comité de direction 

Délégué au Conseil intercommunal 

Délégué au Conseil intercommunal 

Délégué au Conseil intercommunal, suppléant 

Suppléant au Conseil intercommunal 

Suppléant au Conseil intercommunal 

Association pour l’épuration des eaux usées  

de la région supérieure du Talent (A.E.T.) 

M. Gérald Chambon Délégué au Comité de direction 

M. Roland Karlen Délégué au Conseil intercommunal 

M. Philippe Flückiger Délégué au Conseil intercommunal 

Mme Christine Rais El Mimouni 
Déléguée au Conseil intercommunal 

(suppléante) 

M. Daniel Bally Délégué au Conseil intercommunal 

M. Jérôme Karlen Délégué au Conseil intercommunal 

M. Christian Durussel (citoyen) Délégué au Conseil intercommunal 

M. Jean-Claude Curchod Délégué au Conseil intercommunal, suppléant 

M. Henri Guex Délégué au Conseil intercommunal, suppléant 

Inspecteur de la sécurité sur les chantiers  M Frédéric Deillon Inspecteur délégué sécurité bpa pour Cugy 

Préposé agricole M. Frédéric Scheidegger  

http://www.gedrel.ch/
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5. URBANISME 
M. RAYMOND BRON JUSQU’30 JUIN 2016 - M. THIERRY AMY DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

SCHÉMA DIRECTEUR DU NORD LAUSANNOIS (SDNL) 
www.sdnl.ch 

 

Nouvelle législature oblige, l’année 2016 a vu les membres du Bureau du Schéma Directeur du Nord 

Lausannois changer.  

Ainsi, l’ancien syndic Raymond Bron, dans la mesure où il n’assumait plus de fonction officielle, s’est retiré au 

profit du syndic de Froideville, M. Jean-François Thuillard.  

La présidence du bureau est à nouveau assumée par le syndic du Mont-sur-Lausanne, M. Jean-Pierre Sueur ; 

de même que les fonctions de chef de projet sont toujours endossées par M. Loukas Andriotis, géographe-

urbaniste à 100%, au service du SDNL depuis 2010. 

 

Outre ces quelques changements intervenus dans la gouvernance du SDNL, les travaux d’études en cours se 

sont poursuivis. Il convient de noter que ceux-ci ne concernent pour la plupart pas directement Cugy, qui, 

depuis que la problématique liée au développement des axes de transports publics a été dûment analysée 

et suivie d’effet par la prolongation de la ligne tl 54 (qui reliera la gare de Renens au Grand-Mont), tous les 

sujets d’études prioritaires concernent des projets situés dans le périmètre centre de l’agglomération 

Lausanne-Morges. 

Cela étant dit, les priorités actuelles, pour la commune de Cugy dans le cadre du SDNL, demeurent les 

questions liées d’une part à la gestion du trafic traversant l’agglomération (axe Nord Sud le long de la RC 

501), en particulier par la planification d’une nouvelle route de contournement du village, ainsi que par la 

création le long de la ligne tl 60 d’un P+R, et d’autre part à la mobilité (TIM, TP et mobilité douce).  

 

Dans le cadre du budget 2017 du SDNL adopté lors du GROPIL de décembre 2016, Cugy a accepté de 

contribuer au financement d’une étude sur la création de P+R dans le Nord lausannois, étude qui sera 

notamment menée en collaboration avec l’ARGdV durant l’année 2017. 

 

Comme à l’habitude, au début de l’année, le chef de projet du SDNL, M. Loukas Andriotis, accompagné de 

M. Jean-Pierre Sueur, président du SDNL, sont venus trouver la Commission municipale d’urbanisme et de 

développement régional de Cugy (COMUR) afin de mieux expliciter les développements et les études en 

cours au sein du SDNL, ainsi que de pouvoir aborder certaines questions concernant plus concrètement et 

directement le territoire communal, ainsi que ses environs immédiats.  

Il est prévu que ces réunions se tiennent chaque année afin de maintenir une niveau d’informations suffisant 

au sein des communes membres sur les projets menés dans le cadre du Plan d’Agglomération Lausanne-

Morges. 

 

Comme chaque année, le SDNL a organisé son exposition annuelle, intitulée pour l’occasion « Nord 

lausannois 2030 », au vieux hangar de l’Aérodrome de la Blécherette. Cette exposition a eu lieu le  

3 septembre 2016 ; plusieurs membres de la Municipalité y ont participé, ainsi que quelques membres du 

Conseil communal.  

Lors de cette édition, le SDNL a proposé une exposition sur le thème des mobilités dans son territoire. Les 

invités ont ainsi pu découvrir les futurs réseaux de transport du Nord lausannois - du transport individuel 

motorisé à la mobilité douce, en passant par les transports publics -, sans oublier une partie introductive sur 

la mobilité en Suisse et dans le canton de Vaud. A peu près 250 personnes ont participé à la journée, 

lesquelles ont pu effectuer un tour en bus du périmètre accompagné par les explications de M. Loukas 

Andriotis, chef de projet du SDNL, sur les différents projets en cours et à engager pour le SDNL. 

 

En date du 8 décembre 2016, le Projet d’Agglomération Lausanne-Morges de troisième génération a été 

signé par le Canton, les schémas directeurs et les associations régionales. (www.lausanne-morges.ch) 

 

http://www.sdnl.ch/
http://www.lausanne-morges.ch/
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Cet important projet a pour but de développer l’agglomération Lausanne-Morges dans les domaines de 

l’urbanisation, de la mobilité, du paysage ainsi que de l’environnement et de l’énergie. 

 

Le PALM 2016, qui remplace le PALM 2012, a été mis en conformité avec la législation fédérale sur 

l’aménagement du territoire, ainsi qu’avec le projet de quatrième adaptation du Plan Directeur Cantonal, et 

renforce les volets paysagers et environnementaux. Il a été transmis à la Confédération pour évaluation afin 

d’obtenir un cofinancement pour les réalisations prévues dans le domaine des infrastructures. 

 

Dans le projet de troisième génération, 45 mesures de mobilité, correspondant à un investissement de  

400 millions de francs, prétendent à un cofinancement fédéral. Ces projets permettront notamment de 

compléter le réseau des axes forts de transports publics avec la deuxième étape du métro m3 entre le Flon 

et la Blécherette et de nouveaux tronçons de bus à haut niveau de service. 

 

Cugy n’étant pas une commune faisant partie du périmètre centre de l’agglomération, elle n’est pas 

signataire de ce document, qui constituera néanmoins le document incontournable pour tous les futurs 

travaux menés dans le cadre du SDNL durant ces quatre prochaines années. 

 

 

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT) 

4E
 ADAPTATION DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL (PDCN)  

ET RÉVISION DE LA LOI CANTONALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES CONSTRUCTIONS (LATC) 

 

Les travaux relatifs à la 4
e
 adaptation du Plan Directeur Cantonal (PDCn), ainsi que de révision de la Loi 

cantonale sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions (LATC), suite à l’entrée en vigueur de la 

nouvelle Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT) en 2014, ont battu leur plein durant l’année 

2016.  

Après de multiples discussions sur le plan politique et dans les plus hautes sphères de l’Etat, un projet de 

nouveau Plan Directeur Cantonal ainsi que de Loi sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions a pu 

être soumis au Grand Conseil durant l’automne 2016.  

 

Les commissions ad hoc du Grand Conseil nommées pour examiner ces deux projets de loi révisés ont 

commencé leurs travaux début novembre 2016. Ceux-ci devraient se terminer durant le premier trimestre 

2017 et aboutir à un vote du Grand Conseil d’ici la fin du premier semestre 2017.  

Dans l’intervalle, sur la base des informations que la Municipalité de Cugy a pu glaner, il apparaît que la 

dernière mouture du Plan Directeur Cantonal s’avérerait globalement plutôt favorable aux intérêts de 

commune de Cugy, en tant que Centre local.  

En effet, le taux de croissance qui sera admis pour les quinze prochaines années devrait s’élever à 1,5% pour 

le périmètre du centre par an et, élément déterminant, devrait être calculé à partir de la population du 

village arrêtée en 2014, au lieu de 2008 comme initialement annoncé lors des travaux préliminaires de 

révision du plan précité.  

 

Un tel taux de croissance devrait permettre à Cugy de bénéficier d’une légère marge de manœuvre durant 

les quinze prochaines années, sans toutefois lui offrir la possibilité de se développer au rythme qu’elle a 

connu au cours de la dernière décennie. Les règles très restrictives découlant de la Loi fédérale sur 

l’Aménagement du Territoire (LAT) en ce qui concerne la création ou l’échange de droit à bâtir ont nécessité 

en revanche de la part de la Municipalité d’adopter, dès la fin de l’automne 2016, une approche plus 

prudente en ce qui concerne l’approbation des projets de construction en cours, qui demeurent nombreux. 

C’est ainsi que la Municipalité a pris la décision, en date du 5 décembre 2016, d’informer officiellement les 

propriétaires fonciers que la révision du Plan Général d'Affectation (PGA) de la Commune est en cours, afin 

de se mettre en conformité avec le Plan Directeur Cantonal et la Loi fédérale sur l'Aménagement du 

Territoire (LAT).  

Ce faisant, la Municipalité se réserve le droit de refuser tout projet qui contreviendrait aux dispositions 

envisagées par la planification de la révision du PGA, ceci conformément à la législation en vigueur.  
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Par ailleurs, consécutivement à cette démarche, la Municipalité a lancé le processus formel visant à définir 

un plan des zones réservées, ceci afin de lui donner la possibilité de suspendre, à titre conservatoire et pour 

un délai de cinq ans (prolongeable de trois ans), la constructibilité de secteurs définis qui prétériterait des 

développements futurs de la Commune. 

 

 

LOI FÉDÉRALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT) –  

RÉVISION DU PLAN GÉNÉRAL D’AFFECTATION (PGA) 

ET DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA CONSTRUCTION (RGATC) 

 

En date du 17 mars 2016 (préavis 47/2016), le Conseil communal a adopté un crédit-cadre d’un montant de 

Fr. 140'000.– pour permettre à la Municipalité d’entreprendre les travaux de révision du Plan Général 

d’Affectation (PGA) ainsi que du Règlement sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions de la 

Commune (RGATC).  

Durant l’été, la Municipalité a entrepris les premières démarches en vue de mettre en œuvre la révision de 

son PGA. Elle a d’ores et déjà pris contact avec certains partenaires en vue de mieux comprendre le 

processus à suivre et surtout anticiper la future réglementation en vigueur. Elle a également entrepris de 

premières démarches afin de déterminer les surfaces encore disponibles à la construction dans son 

périmètre centre et hors centre. 

Vu les projets d’adaptation du Plan Directeur Cantonal et de révision de la Loi cantonale sur l’Aménagement 

du Territoire et des Constructions encore en cours, le processus de révision du PGA et du RGATC au niveau 

cantonal n’a, en 2016, fait l’objet que d’études préliminaires et d’intenses réflexions au sein du Conseil 

municipal, afin de fixer les principales orientations de la révision prévue, de même que le processus politique 

qui sera suivi pour y parvenir.  

Le processus de révision proprement dit de ces règlements communaux prendra son essor dès que les 

projets de loi cantonaux susmentionnés auront été adoptés par le Grand Conseil, soit en principe d’ici la fin 

du premier semestre 2017 selon les prévisions. 

 

Il convient toutefois de relever que contrairement à ce que redoutait la Municipalité jusqu’au début de 

l’automne 2016, le projet de révision du PDCn soumis au Grand Conseil au mois d’octobre 2016 prévoit bien 

un taux de croissance annuel de 1,5 % pour les centres locaux, tels que Cugy, et surtout retient comme 

année de référence pour établir la croissance de notre population 2014 (soit la date d’entrée en vigueur de 

la LAT révisée), et non plus 2008 comme initialement prévu.  

Bien que des discussions soient actuellement encore en cours au niveau du Grand Conseil, l’optimisme 

semble plutôt de mise quant à savoir si Cugy pourra tout de même bénéficier d’une marge de 

développement. Cet optimisme doit toutefois rester très tempéré. Si, en effet, l’année de référence prise en 

considération pour calculer le taux de croissance de Cugy devait bien être 2014, la Commune ne bénéficiera 

dans tous les cas que d’une légère marge de développement pour les quinze prochaines années après une 

décennie d’intense croissance de ses résidents. 

 

 

PROJET DE PLAN DE QUARTIER 

 

Dans le cadre du processus de révision de son PGA, la Municipalité a décidé d’étudier l’opportunité de la 

création d’un plan de quartier, dont l’objectif viserait à donner une nouvelle centralité au village ainsi qu’à 

aménager l’entrée du vieux village (connexion entre la rue du Village et la RC 501) d’une manière plus 

optimale et à préserver dans ce cadre le bâti historique existant.  

 

Le périmètre de ce plan de quartier engloberait la Maison de Commune, l’Ancienne Forge, la ferme de la 

famille Dégy, l’ancienne ferme des familles Villard-Vaney et Bavaud, ainsi que le Restaurant de la Poste et le 

motel.  

Il est plus particulièrement envisagé de planifier à cet endroit le potentiel de construction et d’envisager des 

zones d’utilité publique permettant le développement à terme de l’Administration communale, mais aussi la 
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création de places de parking qui font actuellement défaut dans cette aire située juste en face du magasin 

Migros et des commerces le long de la RC 501.  

 

Ce projet fera l’objet d’une plus ample information durant ces prochains mois. Une démarche participative 

de la population est envisagée dans la mesure où plusieurs propriétaires privés sont directement concernés. 

Lancé au début de l’automne 2016, ce projet en est au stade de la définition de son périmètre exact ainsi 

que de ses principales caractéristiques et objectifs.  

Dans le courant de l’année 2017, une fois un premier cadre défini, une communication sera effectuée auprès 

des propriétaires privés concernés et un processus de démarche participative sera organisé, de telle manière 

à fédérer le maximum d’avis favorables autour de ce projet.  

La Municipalité a privilégié le choix de la réalisation d’un plan de quartier, au lieu de procéder par révision 

de son plan général d’affectation, pour des raisons de rapidité de procédure et d’économie des moyens. En 

effet, de par la loi, la Commune est tenue de revoir son plan général d’affectation d’ici 2021 au plus tard. Un 

tel processus, dans la mesure où il concerne tout le territoire de la Commune, est susceptible de prendre 

davantage de temps que celui prévu pour un plan de quartier.  

 

Par ailleurs, l’adoption d’un plan de quartier pour cette zone centrale du village présente l’opportunité de 

pouvoir mener une réflexion plus approfondie sur la conservation de certains bâtiments historiques au bout 

de la rue du Village, de finaliser les réflexions sur la rénovation du bâtiment de l’Ancienne Forge, de fixer des 

règles de densification harmonieuse ainsi qu’une planification territoriale permettant la création d’une place 

publique, d’une zone de verdure et d’un parking permettant aux commerces avoisinants de se développer 

de manière harmonieuse et efficace. Enfin, la planification d’un tel plan de quartier permettra d’aborder la 

question de la gestion du trafic routier le long de la RC 501, dans la mesure où il est prévu que celui-ci 

double presque d’ici 2030. 

 

 

PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL DU GROS-DE-VAUD  

 

« Le plan directeur régional détermine les objectifs d'aménagement de la région et la manière de 

coordonner les problèmes d'organisations du territoire dépassant le cadre communal. » 

 

Cette définition résume les enjeux d'un plan directeur régional, document stratégique et instrument de 

coordination qui couvre l’ensemble des sujets qui font le « vivre bien et durablement ensemble » : habitat, 

emploi, mobilité et transports, paysage et patrimoine naturel, environnement, tourisme, surfaces 

d'assolement et énergie; autant de thématiques interdépendantes et transversales à prendre en compte 

pour proposer des solutions dans l’intérêt de tous. 

 

Les travaux de révision du Plan Directeur du Gros-de-Vaud (PDR) ont débuté en 2010 sous l’égide de 

l’Association de la Région du Gros-de-Vaud en partenariat avec l’Etat de Vaud, en particulier le Service du 

Développement Territorial (SDT), la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR) et la Direction 

Générale de l’Environnement (DGE) ; ils se sont déroulés en trois grandes phases, à savoir: 

 

1. une phase d’élaboration de l’avant-projet  (enjeux et diagnostic) : ce diagnostic a été réalisé et 

validé par le Comité de pilotage (COPIL) en juin 2011 ; 

2. une phase d’élaboration du projet (évaluation des scénarios possibles): ce projet de territoire a été 

réalisé et validé par le COPIL en juin 2012 ; 

3. une phase d’élaboration du volet opérationnel (mesures): ce document est le PDR proprement dit. 

Partant du principe que la commune de Cugy était engagée depuis quatre ans dans un processus identique 

au travers du Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL) qu’elle contribuait à financer, notre commune, 

comme ses voisines dans la même situation, n’a participé financièrement à cette planification qu’à la fin du 

processus, soit pour un montant de Fr. 6'337.50 (Fr. 2.50 par habitant) en 2013.  

Elle n’a dès lors pas participé aux divers groupes de travail. La Municipalité s’est toutefois tenue au courant 

de l’évolution du dossier et s’est inquiétée de garantir la cohérence entre les deux planifications prévues 

pour la Commune dans le cadre de ces deux opérations conduites en parallèle. Elle a soumis le projet de 
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PDR à sa Commission d’urbanisme les 2 juillet et 25 août 2015 et a répondu à la consultation relative au PDR 

en date du 27 août 2015. 

 

En tant qu’outil de planification en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, le PDR est destiné 

à devenir un document de référence pour les communes dans le cadre de la révision prochaine des 

documents relatifs à leur planification territoriale, afin de les rendre compatibles aux nouvelles normes 

découlant tant de la Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire que du Plan Directeur Cantonal.  

Pour qu’il puisse entrer en vigueur et constituer un document utile pour Cugy, il était nécessaire qu’il soit 

approuvé par le Conseil communal.  

L’adoption du PDR a fait l’objet d’un préavis 49/2016, qui a été soumis au Législatif et approuvé par ce 

dernier en date du 28 avril 2016.  

 

Le PDR a également été adopté par 34 autres communes du district. Une commune l’a refusé (Penthaz) et 

deux ont décidé de reporter le vote de leur Conseil (Penthalaz et Daillens).  

Malgré ces quelques rares communes dissidentes, le PDR constituera un document de référence important 

pour toutes les communes de la région.  

Il en ira de même pour Cugy dans le cadre du processus de révision de son plan général d’affectation, qui  

devra intervenir d’ici 2021 au plus tard conformément à ce qui est prévu dans la Loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire.  

 

A noter que le district du Gros-de-Vaud est le seul à avoir élaboré un plan directeur régional dans le canton 

et que la nouvelle mouture de la Loi cantonale sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions 

actuellement en discussion auprès du Grand Conseil ne prévoit plus ce type d’instrument de planification. Le 

PDR demeurera donc très certainement un cas unique en son genre.  

(www.gros-de-vaud.ch/fr/territoire) 

 

 

PROJET DE PLAN PARTIEL D’AFFECTATION EOLJORAT SUD  

 

Comme la Municipalité en avait déjà informé en 2013, la commune de Cugy formait opposition au Plan 

Partiel d’Affectation (PPA) EolJorat secteur Sud, et plus particulièrement au projet d’implantation d’une 

éolienne géante sur le site des Saugealles (atteinte au paysage et au site historique de Montheron).  

Une séance de conciliation avait eu lieu le 7 février 2014 avec des représentants de la ville de Lausanne. A la 

suite de cette séance, aucune réponse positive à la demande de la Municipalité n’ayant été obtenue, 

l’opposition a été maintenue par courrier du 30 juillet 2014.  

En date du 8 juin 2016, le Département du territoire et de l’environnement de l’Etat de Vaud a transmis à la 

Commune sa décision d’approbation du PPA relatif au parc éolien EolJorat Sud ouvrant ainsi les voies de 

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un délai de 

trente jours. 

 

Avant la fin de la précédente législature, au vu de nouveaux éléments portés à sa connaissance, en 

particulier le fait que pas seulement une, mais trois éoliennes géantes seraient construites à proximité 

immédiate du territoire de la commune de Cugy, ainsi que la sérieuse mise en cause de l’efficience 

énergétique du projet due principalement à un changement de modèle d’éolienne rendu nécessaire du fait 

du non-respect des normes applicables en matière de protection contre le bruit par le modèle initialement 

choisi par les promoteurs du projet, la Municipalité a décidé de recourir contre cette décision.  

 

C’est toutefois sous l’égide de la nouvelle Municipalité que le recours a été déposé pour les motifs suivants : 

violation du droit d’être entendu, violation du droit à l’information des populations concernées et de la 

concertation minimale qui doit être obtenue (art. 4 LAT), violation du principe de la proportionnalité 

(inefficience énergétique du projet, émissions audibles trop importantes et contraires à la réglementation en 

vigueur, incertitude sur les conséquences pour la santé découlant des émissions d’infrasons, impact visuel 

grave, etc.) et absence de déclassement compensatoire au sens de l’art. 52a OAT.  

 

http://www.gros-de-vaud.ch/fr/territoire
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En date du 8 juillet 2016, ce recours a été déposé auprès de la CDAP par l’entremise du conseil juridique de 

la Commune. Deux autres recours ont été déposés simultanément par d’autres opposants au projet 

lausannois. Les procédures de recours ont été entretemps jointes par le juge instructeur en charge du 

dossier.  

Au moment de la rédaction de ces lignes, la Municipalité est toujours en attente des réponses de la 

commune de Lausanne ainsi que du Département cantonal compétent. Il convient toutefois de relever que 

la problématique des infrasons soulevée dans le cadre du recours formé par la commune de Cugy, invoquée 

également par d’autres recourants, a été dans l’intervalle prise en considération par le Département 

concerné, qui a accepté de transmettre un rapport d’expertise remis par l’Association Paysage-Libre Vaud à 

l’Office fédéral de l’environnement pour que des investigations plus poussées soient menées à cet égard. Vu 

la multitude des arguments soulevés tant par la commune de Cugy que par les autres recourants, il est 

difficile de donner à ce jour une estimation de la durée de ce procès, ainsi que de ses chances de succès. 

(www.eoljorat.ch/) 

 

 

COMMISSION D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 

La commission a siégé trois fois en 2016. 

 

Son avis a été sollicité notamment sur les points suivants : 

 

o Présentation du SDNL par M. Loukas Andriotis ; 

o parcelle 14 : projet de transformation du bâtiment existant / dossier à l’enquête publique ; 

o parcelle 66 : projet de construction de quatre villas / dossier à l’enquête publique ; 

o parcelle 66-71 : avant-projet de transformation de deux fermes en une – propriété  

de Mme Marylène Villard-Vaney et de M. Philippe Bavaud – architecte AGT Alexandre Gallandat ; 

o projet de plan de quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoljorat.ch/
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6. FINANCES 
M. PHILIPPE FLÜCKIGER – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

PRÉAMBULE 
Le deuxième semestre 2016 et le début de nouvelle législature a été productif dans ce dicastère, puisque 

cinq préavis ont été présentés. (voir page 8). 

 

 

EMPRUNTS 
 

Un emprunt de 3 millions de francs, arrivé à échéance, a été renouvelé en 2016 et les nouveaux emprunts se 

sont fait dans la foulée de 2015 ; soit en empruntant à court terme (de 3 mois en 3 mois) et ainsi bénéficier 

de taux en dessous de 0% d’intérêt. 

 

Le montant des emprunts à fin 2016 se montait à Fr. 19'500'000.–. 

 

 

PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE 

FACTURE SOCIALE 

Evolution entre décompte 2015 et acomptes payés pour 2016 

2015 

DÉFINITIVE 

2016 

ACOMPTE 

Participation des communes à la facture sociale cantonale  Fr. 710'289'734.– Fr. 703'936'600.– 

 

COMMUNE DE CUGY   

Taux de participation  0.0025763582 0.0026995826 

 

RÉGIME SOCIAL   

1. Prestations complémentaires à domicile et hébergement  568'248.– 601'047.– 

2. Assurance maladie  183'749.– 189'690.– 

3. Revenu d’insertion + participation cantonale à l'Assurance chômage  633'533.– 649'846.– 

4. Subventions et aides aux personnes handicapées  276'756.– 289'752.– 

5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales  100'157.– 96'565.– 

6. Bourses d'étude et d'apprentissage  67'519.– 73'435.– 

TOTAUX Fr. 1'829'962.– Fr. 1'900'335.– 
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FONDS DE PÉRÉQUATION 

 

ALIMENTATION 

ACOMPTES 2015 

18.54 points à Fr. 101'071.– / - Fr. 1'874'138.– 

 

FACTURE FINALE 2015 

18.49 points à Fr. 104'935.– / - Fr. 1'940'303.– 

 

Solde : Fr. 66'165.– 

 

RETOUR HABITANTS 
ACOMPTE RETOUR HABITANTS 2015 

retour sur 2705 habitants / Fr. - 696'727.– 

 

FACTURE FINALE RETOUR HABITANTS 2015 

retour sur 2755 habitants / Fr. - 707'064.– 

 

RETOUR SOLIDARITÉ 

Solidarité = différence entre : valeur du point d'impôt communal par habitant 

et valeur moyenne du point d'impôt communal de toutes les communes 

ACOMPTE RETOUR 2015 

37.36 vs 45.61  Fr. - 299'009.– 

 

FACTURE FINALE RETOUR 2015 

38.09 vs 43.62  Fr. - 272'212.– 

 

TOTAL RETOUR HABITANTS ET SOLIDARITÉ 

ACOMPTE HABITANTS ET SOLIDARITÉ 2015 

Fr. - 995'736.– 

 

 

FACTURE FINALE HABITANTS ET SOLIDARITÉ 2015 

Fr. - 979'276.– 
 Solde : Fr. 16'460.– 

 

DÉPENSES THÉMATIQUES 

ACOMPTE TRANSPORTS 2015 

Fr. - 140'154.00 

 

  

FACTURE FINALE TRANSPORTS 2015 

Fr. - 223'482.– 
Solde : Fr. - 83'328.– 

 

RETOUR EXCEPTIONNEL SUR 2014 

Solde en faveur des communes dans les comptes  

de l’Etat au 31 décembre 2014 

Solde : - Fr. 142.– 

  

TOTAL DÉCOMPTE FINAL 2015 EN FAVEUR  

DE LA COMMUNE (no 220.4520.01) 
Fr. 845.– 
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TAUX D’IMPOSITION 
 

Préavis municipal no 03-2016 « Arrêté d’imposition 2017 » 

 

La capacité financière pour couvrir les charges du ménage communal ainsi que les investissements 

prioritaires ne s’est pas améliorée malgré les 3 points d’impôts supplémentaires votés pour l’exercice 2016. 

 

La Municipalité a donc proposé au Conseil Communal une hausse de 5 points pour 2017 afin de pouvoir 

tenir un budget et des comptes plus proches de l’équilibre. 

 

Cette proposition a été refusée à une très faible majorité (20 non contre 18 oui) par le Conseil communal le 

27 octobre 2016. 

 

Le taux d’imposition 2017 est resté identique à 2016, soit à 70% 

 

 

BUDGET  
 

Préavis municipal no 04-2016 « Budget » 

 

Suite au refus par le Conseil communal de l’augmentation de 5 points d’impôts, la Municipalité a dû prendre 

des mesures d’austérité pour faire face à ce manque de rentrées de 500'000 francs et revoir le budget 2017 

à la baisse. 

Un très important travail a été réalisé par le collège municipal pour trouver des économies sur tous les 

postes du budget. 

 

Lors de la présentation au Conseil communal du 15 décembre 2016, la Municipalité a pu démontrer le travail 

qu’elle fournissait et rendre attentive l’assemblée sur le fait que les années à venir ne permettraient pas 

d’investir sur des projets immédiats mais plutôt de planifier la gestion à moyen terme. 

Un postulat a du reste été déposé dans ce sens (voir page 9). 

 

Le préavis a été accepté presque à l’unanimité. 

 

 

PLAFOND D’ENDETTEMENT 
 

Préavis municipal n° 05-2016 « Fixation des plafonds en matière d’endettement et de risques pour 

cautionnement pour la législature 2016 à 2021 » 

 

Le Conseil communal, dans la foulée du budget, a accepté à la grande majorité l’augmentation du plafond 

d’endettement de 19,5 à 28 millions de francs ainsi que de maintenir le plafond de cautionnement à  

2.5 millions de francs pour la législature 2016-2021. 
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PORTEFEUILLE DE TITRES 
 

NOMBRE SOCIÉTÉ 
TYPE 

DE TITRE 

DATE 

ACQUISITION 

VALEUR 

NOMINATIVE 

COTATION 

EN BOURSE 
DÉPÔT 

10 
BVA Holding  

Marketing Direct 

Actions 

nominatives 
2004 100.00 Non Commune 

2 
Centre intercommunal  

de glace de Malley 

Actions 

nominatives 
1984 500.00 Non BCV 

52 
Centre intercommunal  

de glace de Malley 

Actions 

nominatives 
1997 500.00 Non Commune 

3 

Centre de ramassage 

et d'identification  

des déchets spéciaux 

Actions 

nominatives 
1997  1'000.00 Non Commune 

42 

Gestion des Déchets de la 

Région Lausannoise SA 

(GEDREL SA) 

Valeur nominative 3'000.00 

réduite à 1'200.00 en 2013 

Actions 

nominatives 
1997 1'200.00 Non Commune 

34 MCH Group SA 
Actions 

nominatives 
2010-2011 10.00 69.10 Commune 

980 Romande Energie Actions 1999 25.00 1'285.00 BCV 

28 Sucrerie de Frauenfeld SA 
Actions 

nominatives 
1997 10.00 Non BCV 

18 
Association Forestière 

Vaudoise et du Bas-Valais 

Parts 

sociales 
1998 250.00 Non Commune 

1 
Banque Raiffeisen certificat 

No 6056 

Parts 

sociales 
2002 200.00 Non Commune 

150 

Coopérative Boipac  

5 certificats  

de 30 parts sociales 

Parts 

sociales 
1994-1998 25.00 Non Commune 

4 

Coopérative vaudoise  

de cautionnement 

hypothécaire (CVCH) 

Parts 

sociales 
1997 10.00 Non Commune 

4 
Coopérative vaudoise  

de cautionnement (CVC) 

Parts 

sociales 
1997 10.00 Non Commune 

14 

Société coopérative  

des sites et espaces verts 

de la région lausannoise 

Parts 

sociales 
1981 100.00 Non Commune 

8 
Transports publics  

de la région lausannoise 
Actions 25.09.2012 250.00 Non tl 

116 

Transports publics  

de la Région lausannoise 

(ordinaire) 

Actions 25.09.2012 250.00 Non tl 

133 
Transports publics  

de la Région lausannoise 

Actions 

nominatives 
20.05.2015 250.00 Non tl 
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DONS 
 

La politique municipale en matière de dons vise le soutien aux organismes développant des activités 

permettant de : 

 

o renforcer l’encadrement social des populations fragilisées ; 

o soutenir l’art et la culture ; 

o promouvoir le sport, l’activité physique et la santé. 

Les critères d’attribution doivent permettre aux dons de soutenir : 

 

o l’initiative privée ; 

o les organisations dont le financement principal est garanti ; 

o le développement de la région ; 

o l’émergence de jeunes talents ; 

o les collaborations entre communes. 

Les dons effectués le sont majoritairement suite à une demande de soutien adressée à la Municipalité. 

 

En 2016, les dons effectués par la Commune ont été attribués principalement au domaine social et de la 

santé. Le poste « Sociétés sportives » vient en deuxième position. 

La portion congrue de la culture s’explique par le fait que la Commune soutient la culture par d’autres biais, 

comme le Fonds de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise (voir page 72). 

 

 

RÉPARTITION DES DONS 

(rubrique budgétaire 110.3659.00)      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

54% 

10% 

Secteur de la santé 

ou du social, niveau 

vaudois ou suisse 

Culture 

Sociétés sportives 

locales ou régionales 
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7. POLICE DES CONSTRUCTIONS 
M. PHILIPPE FLÜCKIGER JUSQU’AU 30 JUIN 2016  

MME CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI DEPUIS LE 1ER
 JUILLET 2016 

 

 

ENQUÊTES PUBLIQUES 

 

Au cours de l’année, 19 dossiers de construction ont été mis à l’enquête publique, conformément à la Loi sur 

l’Aménagement du Territoire et les Constructions, dont 4 enquêtes complémentaires. 

 

TREIZE PERMIS DE CONSTRUIRE ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS EN 2016 POUR LES CONSTRUCTIONS SUIVANTES : 

 

o 2 piscines chauffées semi-enterrées 

o 1 rénovation de l’isolation de toiture 

o 2 créations de places de stationnement 

o 1 création d’un garage 

o 1 rénovation intérieure 

o 1 modification des aménagements extérieurs avec pose de panneaux solaires  

o 1 installation de panneaux solaires 

o 1 construction nouvelle (villas jumelles) 

o 1 rénovation d’un bâtiment de logements 

o 1 rénovation d’un bâtiment de logements et de commerces 

o 1 transformation d’un commerce  

 

QUATRE PERMIS DE CONSTRUIRE ONT ÉTÉ REFUSÉS :   

 

o 1 construction de 4 villas, parcelle 66 

o 1 construction de 2 villas, parcelle 75 

o 2 transformations d’anciens ruraux, parcelles 14 et 305/306 

 

Concernant le dossier de la parcelle 66, ce projet fait l’objet d’un recours, déposé par les promoteurs au 

tribunal administratif. Le dossier est actuellement en cours de traitement auprès de l’avocat conseil de la 

Commune. 

DEUX PERMIS DE CONSTRUIRE RESTENT À DÉLIVRER : 

 

Ces deux dossiers sont en cours et les permis vont être délivrés début 2017. Pour un des dossiers, nous 

sommes dans l’attente de pièces complémentaires concernant une mention de précarité à inscrire avant de 

pouvoir délivrer le permis de construire 

 

VISITES DE SALUBRITÉ 

 

Dans le courant de l’année, le Service technique a effectué 38 visites de salubrité pour la délivrance de 

permis d’habiter ou d’utiliser. Au terme de ces visites, 29 permis ont pu être délivrés. Pour les 9 autres, les 

permis d’habiter et/ou d’utiliser sont en attente de la mise en conformité définitive des locaux et des 

installations.  
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PROCÉDÉS DE RÉCLAME 

 

Trois autorisations ont été délivrées. 

 

 

PARCELLE 209 – LOGEMENTS PROTÉGÉS 

 

Le permis de construire était délivré le 18 février 2016. A cette même date, une convention était signée entre 

la Municipalité et le propriétaire M. Michael Lütolf. Elle lie ce dernier ou un futur acquéreur de la parcelle à 

respecter la destination des locaux, soit des appartements protégés.  

Le 11 mai 2016, par courrier, la Municipalité demandait l’inscription au registre foncier d’une condition  

limitative précisant l’affectation des locaux projetés. 

 

 

PARCELLES 66 ET 71 – QUATRE MAISONS FAMILIALES ET RÉNOVATION DE DEUX FERMES MITOYENNES 

 

Un avant-projet était présenté en février par AGT. Le 21 avril, le projet était déposé pour mise à l’enquête. 

Une enquête publique courait du 28 mai au 26 juin. Le projet a suscité deux oppositions.  

La COMUR, réunie le 14 juin 2016, conseillait à l’unanimité à la Municipalité de refuser le permis de 

construire, ce qu’elle a fait en date du 23 juin.  

Le maître de l’ouvrage, par AGT, a demandé à la Municipalité de revoir sa position. Le 17 août, l’Autorité a 

confirmé sa décision.  

Dans le courant septembre, le propriétaire de la parcelle a fait officiellement recours contre la décision de la 

Municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public. 

 

 

PROJET DE RÉNOVATION DE DEUX FERMES MITOYENNES 

 

En date du 26 septembre 2016, un avant-projet était déposé par le Bureau AGT. Ce projet avait 

précédemment fait l’objet d’un préavis négatif de la part de la section cantonale des Monuments et Sites. 

Suite à une analyse du Service technique et de la Commission d’urbanisme, la Municipalité examinait cet 

avant-projet et décidait également de préaviser défavorablement. Elle transmettait sa décision à AGT en 

date du 30 novembre 2016. 

 

 

PARCELLE 55 - RÉNOVATION DE L’ANCIENNE BOULANGERIE AUX DÉLICES 

 

Les travaux ont commencé en septembre 2016. Le chantier se déroule sans encombre majeur, cependant 

certaines adaptations de l’installation de chantier ont été demandées par le Service technique afin d’assurer 

la sécurité des piétons aux alentours du chantier. 

 

 

PARCELLE 75 - MAISONS JUMELLÉES 

 

Un premier projet était mis à l’enquête en date du 16 juillet 2016. Une opposition a amené une séance de 

conciliation suite à laquelle le propriétaire et l’architecte ont décidé de retirer leur projet et de proposer une 

nouvelle mise à l’enquête répondant mieux au règlement communal, notamment en ce qui concerne l’accès 

et le stationnement des véhicules, l’aménagement des talus ainsi que la conservation d’un arbre majeur 

d’importance patrimoniale pour le quartier.  

Un nouveau projet était mis à l’enquête le 22 octobre. Il n’a pas soulevé d’opposition. Le permis de 

construire était délivré le 5 décembre et les travaux de démolition du bâtiment existant entrepris à l’issue de 

cette décision. 
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PARCELLE 14 - PROJET DE RÉNOVATION D’UNE FERME À LA RUE DU VILLAGE 

 

Un projet comprenant six appartements et 14 places de parc était mis à l’enquête publique du 12 mars au 

10 avril. Il a fait l’objet de quatre dérogations. Au total, neuf oppositions étaient déposées à l’encontre de ce 

projet. Suite au refus de la Municipalité d’octroyer le permis de construire en date du 19 juillet, une séance 

réunissait le maître de l’ouvrage, l’architecte, le Service technique et les municipaux en charge du dossier.  

Il a été demandé au maître de l’ouvrage de repenser le projet et il lui a été suggéré d’en diminuer le nombre 

de logements.  

En date du 15 novembre 2016, un nouveau projet était déposé à la Commune pour avis. Ce projet était jugé 

plus adapté, cependant qu’il dérogeait pour certains points au Règlement Général sur l’Aménagement du 

Territoire et les Constructions (RGATC). La Municipalité a recommandé au maître de l’ouvrage de 

s’approcher des opposants afin de leur présenter ses nouvelles intentions et de pouvoir ainsi éviter 

d’éventuelles oppositions.  

 

 

PARCELLE 227 – LE MOULIN 

 

MOULIN 2 

Trois avis d’enquête complémentaire pour mise en conformité ont été déposés par Fraco SA :  

- couverture de la terrasse et pose de panneaux solaires en date du 17 septembre ; 

- aménagement d’un fumoir en date du 1
er

 octobre. 

Les permis de construire ont été délivrés pour les panneaux solaires ainsi que pour l’aménagement du 

fumoir. Concernant la couverture de la terrasse, la Municipalité est toujours en attente de la part du 

propriétaire de l’inscription d’une mention de précarité nécessaire à la délivrance du permis. 

 

MOULIN 1 

Des travaux conséquents, estimés par le maître de l’ouvrage comme étant de peu d’importance, ont été 

effectués sur le Moulin 1 sans aucune autorisation. Malgré une séance en mai et un courrier en novembre, la 

Municipalité est toujours dans l’attente d’une mise à l’enquête publique (mise en conformité) pour cette 

ancienne scierie.  

 

PROJET D’HÔTEL  

Un projet d’hôtel a été soumis le 29 février par Fraco SA. Le 14 mars l’Autorité confirmait son soutien pour le 

concept du projet d’hôtel. Le 1
er

 novembre l’avancement du projet était présenté.  

Le 11 novembre 2016, l’Autorité a pris acte mais annonçait qu’elle ne se prononcerait pas tant que le Moulin 

1 n’aura pas été mis en conformité. (voir ci-desssus).  

 

 

 

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES ARBRES 
(M. ROLAND KARLEN) 
 

o onze requêtes ont été traitées et acceptées en 2016. 
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8. BÂTIMENTS COMMUNAUX 
M. PHILIPPE FLÜCKIGER JUSQU’AU 30 JUIN 2016 

MME CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI DEPUIS LE 1ER
 JUILLET 2016 

 

ANCIENNE FORGE 

 

Au vu des finances communales, la concrétisation du projet de l’Ancienne Forge est mise en attente. Le 

compteur d’électricité a été déposé. 

 

 

CONGÉLATEUR COMMUNAL 

 

Le congélateur communal est en fonction depuis 1958. Malgré le remplacement de l’évaporateur, 

l’ensemble est vétuste et deux pannes ont été relevées en mai et juin 2016.   

Depuis 2010, le nombre de cases louées diminue : si en 2010 le montant des loyers se montait à Fr. 7'362.–, 

il ne se montait plus qu’à Fr. 5'387.– en 2015. Le déficit annuel moyen sur les six dernières années s’élève à 

Fr. 2'406.–.  

Le montant à investir pour refaire l’installation à neuf s’élèverait à environ Fr. 37'000.–. Ce montant pourrait 

être amorti en dix ans par la location des cases. Cependant, au vu du nombre de résiliations en 

augmentation constante depuis 2010, il n’est pas certain que cet amortissement puisse se faire faute de 

locataires. Par conséquent, la Municipalité a décidé l’arrêt définitif du congélateur communal au 30 

septembre 2017. 

 

 

HANGAR DES ROSSETS 

 

Le montant de la location du Hangar des Rossets (Fr. 600.–/mois) parait peu élevé au vu des surfaces louées. 

Un projet de révision de ces tarifs est à l’étude. 

 

 

RÉVISION DES CONTRATS D’ENTRETIEN 

 

Au fil des ans et des nouvelles installations, des contrats d’entretien ont été signés en principe avec les 

fournisseurs. Pour exemple, aujourd’hui quatre prestataires se partagent les contrats de maintenance des 

divers ascenseurs. Un regroupement de ces prestations est certainement intéressant du point de vue 

économique. 

 

En vue de potentielles économies, un projet de révision des divers contrats d’entretien (chaufferies, 

extincteurs, postes incendies, ascenseurs, etc.) a été initié dans l’année sous revue. Des offres ont été 

demandées et l’établissement des comparatifs est en cours.  

 

 

COLLÈGE DE LA CHAVANNE 

 

Lors du deuxième semestre de l’année, plusieurs pannes et incidents ont perturbé le fonctionnement du 

Collège et ou de la salle de gymnastique de la Chavanne, les travaux suivants ont dû être effectués : 

 

o remplacement d’une bande de linoléum ;  

o remplacement du thermostat antigel sur la ventilation de la salle de gymnastique ;  

o remise en fonction de la distribution d’eau chaude ;  

o remplacement de nourrices et réparation du tunnel de douche ; 

o remplacement du frigidaire de l’appartement de la concierge ;  

o urinoir bouché et poussoirs bloqués ;  
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o contrôle et mise en conformité de l’installation électrique (OIBT) ; 

o réparation de stores ; 

o remplacement du lave-linge ; 

o détartrage du boiler ; 

o changement d’un tableau noir. 

 

Le montant total de ces travaux, imprévisibles pour la plupart, s’élève à Fr. 16'126.95. 

Un plan d’évacuation incendie est en cours de réalisation au Service technique communal.  

Par ailleurs, le curage des canalisations d’eau potable ayant été reporté, une analyse de l’eau potable a été 

effectuée pour s’assurer de la qualité de celle-ci. L’analyse est conforme. 

 

 

COLLÈGE DE L’EPI D’OR 
M. JEAN-PIERRE STERCHI 

 

INAUGURATION  

 

Le Collège de l’Epi d’Or a été inauguré le vendredi 10 juin 2016 en présence d’une centaine d’adultes et 

d’une trentaine d’enfants.  

 

M. Pascal Dessauges, Préfet du district, une représentante de la Direction générale de l’Enseignement 

Obligatoire (DGEO), des délégations des Municipalités voisines, le président du Conseil communal ainsi que 

quelques 21 Conseillers communaux, des représentants de l’Etablissement scolaire et des invités, dont 

quelques voisins, ont participé à cette manifestation.    

Lors de la cérémonie officielle, différents acteurs de cette réalisation se sont exprimés, à savoir l’architecte, le 

directeur de l’entreprise générale et le municipal chargé de ce dossier.  

M. Raymond Bron, en sa qualité de syndic, a rappelé le contexte général des besoins scolaires au niveau de 

Cugy tandis que le Préfet a apporté une vision plus régionale en insistant sur le fort développement du 

district du Gros-de-Vaud et des difficultés des communes à répondre aux besoins en matière 

d’infrastructures. Enfin le directeur des écoles a apporté le message de l’Etablissement scolaire. 

Ces différentes interventions ont été agrémentées par des chants de l’As de Chœur dirigé par M. Florian 

Bovet.  

Une visite du bâtiment a permis ensuite la découverte de cette infrastructure décorée par les élèves des cinq 

classes qui l’occupent depuis le 24 août 2015. La collation a pleinement rempli son rôle en favorisant la 

convivialité et les échanges.  

Une plaquette technique présentant les caractéristiques de cette construction a été distribuée aux invités à 

cette occasion.  
Le lendemain, samedi 11 juin 2016, à l’occasion des « Portes ouvertes », une huitantaine de personnes ont 

visité le collège, des familles essentiellement souvent guidées par les enfants qui ont pu montrer « leur » 

classe à leurs parents. 

La Municipalité a adressé des remerciements à ses collaborateurs qui ont apporté un service de qualité à la 

population, de plus en dehors de leur horaire habituel. 

 

 

ENTRETIEN DU COLLÈGE DE L’ÉPI D’OR 

 

Ce collège, construit en l’espace de quelques mois, a nécessité encore un suivi attentif afin de répondre, 

d’une part, au mieux aux besoins de l’enseignement et, d’autre part, afin de déceler les éventuels défauts à 

communiquer à l’entreprise durant cette phase de garantie de deux ans.  

 

 

BOUCLEMENT DU PRÉAVIS DE CRÉDIT DE CONSTRUCTION DU COLLÈGE DE L’ÉPI D’OR 

 

Le collège étant en activité depuis le mois d’août 2015 et les derniers travaux d’aménagement de ce 

bâtiment finalisés, le décompte final de cette opération a été établi.  
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Ainsi le préavis municipal no 32-2014 demandait au Conseil communal l’octroi d’un crédit de Fr. 6'200'000.– 

pour la construction d’un bâtiment scolaire dans le quartier d’Es Chesaux.  

Le coût final est de Fr. 5'294'737.45. 

La différence favorable pour les finances communales s’explique grandement par le choix de recourir à une 

entreprise générale pour réaliser ce bâtiment.  

 

 

RÉVISION DES TARIFS DE LOCATION DES LOCAUX COMMUNAUX 

 

La Municipalité a décidé de demander une participation pour la location de la salle de gymnastique du 

Collège de la Chavanne et celle de rythmique du Collège de l’Epi d’Or. Le coût réel par heure d’utilisation de 

ces salles (charges diverses, amortissement et entretien du bâtiment) s’élève à environ Fr. 55.–. Les salles de 

gymnastique du Collège de la Combe, gérées par l’Asice, sont louées Fr. 10.–/heure aux sociétés locales et 

Fr. 20.–/heure aux sociétés externes. La Municipalité a décidé de s’aligner sur les prix fixés par l’Asice. Le 

budget 2017 prévoit une recette de Fr. 15'200.– liée à ces locations. 

Un projet est à l’étude visant à facturer également un montant participatif au FC Cugy pour la mise à 

disposition et l’entretien des infrastructures du Billard. 
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LOCATIONS DE LA MAISON VILLAGEOISE 
 

48 contrats de location ont été signés en 2016 ; les locations facturées représentent un revenu de  

Fr. 11'400.–. 

 

MANIFESTATIONS 2016 

Lotos 3 

Mariages 2 

Vide-greniers 3 

Fêtes familiales 5 

Spectacles 2 

Autres 14 

 

A ces locations payantes, viennent s’ajouter les utilisations gratuites de la Maison villageoise dont 

bénéficient les sociétés locales (une location gratuite par année, répétitions et réunions diverses, sauf 

décision municipale). 

 

UTILISATEURS LOCATIONS 

GRATUITES 

USL – Vide-grenier 1 

Conseil communal 7 

Commune – accueil des nouveaux habitants 1 

PPE Champs-Verts C – Assemblée 2 

PPE du Verger – Assemblée 1 

PPE Les Dailles – Assemblée 1 

Jeunesse de Cugy – Présentations Giron FVJC 2016 2 

Ecole de Cugy – Soirées culturelles 2 

Echo du Boulet – Répétitions 8 

Groupe Scout La Croisée – Loto 1 

Gym-volley Cugy – Matchs aux cartes 1 

Paysannes Vaudoises – Marché de Noël 1 

Paysannes Vaudoises – Brunch 1 

Enterrements 4 

Fondation Echaud – Fête du personnel 1 

Cours de danse 1 

Association l’Age d’Or 1 

Thés dansants 3 

FC Cugy – Loto 1 

Cours de clarinette 1 

 

Ces utilisations totalisent une aide indirecte estimée à environ Fr. 7'650.–. 

Dans ce montant, ont également été intégrées les locations pour les Conseils communaux et les 

manifestations organisées par la Commune directement qui n’étaient, jusqu’à ce jour, pas prises en compte. 
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COLLÈGE DE LA CHAVANNE 
 

OCCUPATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DE LA CHAVANNE 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
07h00 

Nettoyages Nettoyages Nettoyages Nettoyages Nettoyages 

 
07h15  
07h30  
07h45  
08h00 

Ecoles Ecoles Ecoles 
Ecoles 

 
Ecoles 

 
08h15  
08h30  
08h45  
09h00 

FC Cugy** 

09h15 

09h30 

09h45 

10h00 

10h15 

10h30 

10h45 

11h00 

11h15 

11h30 

11h45  
12h00  

Garde 5 et 6 P 

 

Garde 5 et 6 P Garde 5 et 6 P 

 
12h15    
12h30 

Garde 5 et 6 P 

  
12h45   
13h00      
13h15      
13h30 

Ecoles Ecoles Nettoyages Ecoles Ecoles  
13h45  
14h00 

Ecoles Ecoles Nettoyages Ecoles Ecoles 

 
14h15  
14h30  
14h45  
15h00 

Ecoles Ecoles 
Nettoyages 

Ecoles Ecoles  
15h15  
15h30 

Nettoyages Nettoyages Nettoyages Nettoyages  
15h45  
16h00   

Nettoyages 
 

UAPE 

 
16h15     
16h30      
16h45      
17h00 

Enfantines * Enfantines * FC Cugy** Parents-enfants UAPE 

 
17h15  
17h30  
17h45  
18h00  

Petites filles * FC Cugy Petits garçons * 

  
18h15    
18h30  

Kickboxing  
18h45   
19h00  Petites filles * 

FC Cugy 
Petits garçons * 

Kickboxing 
 

19h15     
19h30 

Gym Dames 
    

19h45      
20h00 

Gym Dames 
FC Cugy ou 

Kickboxing 
Volley Kickboxing FC Cugy 

 
20h15  
20h30  
20h45  
21h00  

FC Cugy ou 

Kickboxing 
Volley 

Kickboxing 

FC Cugy 

 
21h15   
21h30    
21h45    
*Gym Jeunesse - **Novembre-mars 
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COLLÈGE DE L’EPI D’OR 
 

OCCUPATION DE LA SALLE DE RYTHMIQUE DU COLLÈGE DE L’EPI D’OR 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
07h00       
07h15       
07h30 

Nettoyages 

 

Nettoyages 

 

Nettoyages 

 
07h45    
08h00    
08h15    
08h30 

Ecoles Ecoles Ecoles Ecoles Ecoles 

 
08h45  
09h00  

09h15  

09h30  

09h45  

10h00  

10h15  

10h30  

10h45  

11h00  

11h15  

11h30  

11h45  
12h00       
12h15       
12h30       
12h45       
13h00       
13h15       
13h30 

Ecoles Ecoles 

 

Ecoles Ecoles 

 
13h45   
14h00   
14h15   
14h30   
14h45   
15h00   
15h15   
15h30       
15h45       
16h00  

Gym Dames 

    
16h15      
16h30      
16h45      
17h00       
17h15       
17h30       
17h45       
18h00       
18h15       
18h30       
18h45       
19h00 

Danse aérobic 

     
19h15      
19h30   

Kickboxing 

  
19h45     
20h00  

Kickboxing* 

   
20h15     
20h30     
20h45     
21h00      
21h15      
21h30       
21h45       
*Seulement en hiver 
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9. FORMATION 

M. JEAN-PIERRE STERCHI - DU 1ER
 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE CUGY ET ENVIRONS (ASICE) 
 

 

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION EN 2015 

PRÉSIDENT M. Jean-François Thuillard, Froideville 

Administration – Finances - Direction 

VICE-PRÉSIDENT M. Laurent Chappuis, Bretigny-sur-Morrens 

Bâtiments – Espaces extérieurs - Mobilier scolaire 

 Mme Katia Cruchon, Morrens 

Transports scolaires – Piscine - PPLS  

 M. Jean-Pierre Sterchi, Cugy 

Collaborateurs – Parascolaire : devoirs surveillés, cantines scolaires - UAPE –  

Liens avec Cugy 

 

SECRÉTAIRE Mme Chantal Bovay 

 

 

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION EN 2016 

PRÉSIDENT M. Jean-Pierre Sterchi - Cugy 

Direction - Administration – Finances 

VICE-PRÉSIDENTE Mme Katia Cruchon – Morrens 

Vice-présidence – Transports - PPLS 

 Mme Seema Ney – Bretigny-sur-Morrens 

Bibliothèque – Parascolaire hors UAPE - Lien école – EFAJE - UAPE  

 M. Pierre-Alain Witzig - Froideville 

Bâtiment de la Combe – Espaces extérieurs – Mobilier scolaire - Piscine 

 

SECRÉTAIRE Mme Chantal Bovay  

 

Rappelons que le directeur de l’établissement scolaire assiste à toutes les séances du Comité de direction. 

 

 

STATUTS DE L’ASICE 

 

Les nouveaux statuts ont été validés par les communes concernées et par le Conseil intercommunal dans sa 

séance du 27 septembre 2016 ; le canton les a ratifiés à fin décembre 2016.  

 

La raison essentielle de la modification proposée des statuts de l’ASICE est liée à l’intention de renforcer le 

poids des organes délibérants au sein du Conseil intercommunal de cette association. 

En effet, la question de la faible représentation des organes délibérants au sein du Conseil intercommunal 

de l’ASICE a été soulevée à plusieurs reprises dans les différents Conseils communaux ou généraux des 

villages de l’association. 

Le Comité de direction de l’ASICE a ainsi opté pour une proposition de représentation égale de chaque 

commune, sans tenir compte du nombre d’élèves qui en sont issus. Il a proposé dès lors, afin de renverser la 

proportion des représentants, de porter à trois par village le nombre des délégués des Conseils communaux 

ou généraux.  
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Le Conseil intercommunal serait ainsi composé de vingt membres, soit douze issus des organes délibérants 

et huit des Municipalités. 

 

 

RÈGLEMENT DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ASICE 

 

Ce règlement a été validé par le Conseil intercommunal le 27 septembre 2016 avant d’être accepté par le 

canton en décembre 2016. 

 

 

ORGANISATION DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE 

 

Au 1
er

 octobre 2016, l’Etablissement Primaire et Secondaire de Cugy et Environs comptait 1’042 élèves,  

774 écoliers pour le primaire (1 à 8P) et 268 pour le secondaire (9 à 11S).  

Une augmentation de 33 élèves est à signaler par rapport à l’année 2015 à pareille époque. 

 

L’accroissement des élèves est plus important que celui observé en 2015. Ces augmentations annuelles, qui 

correspondent souvent à une ou deux salles de classe supplémentaires nécessaires, démontrent bien la 

nécessité pour le Comité directeur de l’ASICE et pour les Communes de porter un regard attentif aux 

besoins à court et moyen terme.  

Sur l’ensemble des quatre communes, une salle de classe est actuellement disponible à Bretigny, ce qui 

représente une marge absolument nécessaire pour palier l’arrivée d’élèves en cours d’année. 

 

Concernant les infrastructures au niveau de l’ASICE, le fait marquant est la rénovation en cours du Collège 

de Bretigny qui comptera quatre salles de classe, une salle polyvalente et un local UAPE de 36 places. La 

mise en service de cette infrastructure est prévue pour la rentrée scolaire d’août 2017. 

 

A Cugy, 18 classes primaires sont réparties entre les Collèges de la Chavanne (8 classes), du Motty  

(2 classes), de la Cavenettaz (3 classes) et de l’Epi d’Or (5 classes). Le nombre des élèves de Cugy du secteur 

primaire est de 298. 

 

Le bâtiment secondaire intercommunal de la Combe n’est occupé depuis août 2015 que par des élèves du 

secteur secondaire (9 à 11 S). Les seize salles de classes que compte ce bâtiment sont occupées par  

14 classes d’élèves. Les deux classes non attribuées à des classes d’élèves sont destinées à la mise en place 

des options et du travail à niveau.  

Le nombre des élèves de Cugy du secteur secondaire est de 103. 

 

 

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR COMMUNE AU 01.10.2016 

Niveaux BRETIGNY CUGY FROIDEVILLE MORRENS MONTHERON AUTRES TOTAL 

Primaire 78 298 279 100 17 2 774 

Secondaire 26 103 89 42 5 3 268 

Total 104 401 368 142 22 5 1042 

% 10 38 35 14 2 0 

  

 

INVENTAIRE DES CLASSES PAR COMMUNE AU 01.10.2016 

 BRETIGNY CUGY FROIDEVILLE MORRENS TOTAL PRIMAIRE LA COMBE TOTAL GÉNÉRAL 

Classes 3 18 17 4 42 16 58 

% 7 43 40 10 
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En conclusion, on peut observer qu’actuellement Froideville et Cugy offrent suffisamment de salles de 

classes pour accueillir le nombre d’élèves de leur Commune. 

 

Les villages de Bretigny et Morrens, en proportion du nombre d’écoliers, ne proposent pour l’heure pas 

suffisamment de locaux. La perspective de la mise à disposition du collège rénové de Bretigny représente 

donc une satisfaction pour l’ASICE.  

Quant à la commune de Morrens, la création d’une classe supplémentaire est à l’étude dans le bâtiment 

actuel et, si cela s’avérait nécessaire en 2017, la bibliothèque scolaire serait transformée en salle de classe. 

 

Les besoins à court terme sont couverts. Cependant, conscients de l’absence de marge de manœuvre, les 

membres du Comité directeur de l’ASICE ont entrepris une étude sur la démographie scolaire afin de 

pouvoir anticiper les besoins en matière d’infrastructures pour les dix prochaines années. La finalisation de 

cette étude est prévue au deuxième semestre 2017. 

 

 

ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS 

 

TRAITEMENT DES PÉTITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS 

 

Pour rappel, à la fin novembre 2015, un groupe de parents et une famille ont adressé deux pétitions au 

président du Conseil communal dans le but d’inciter la Municipalité « à trouver une solution rapide aux 

problèmes urgents et récurrents de l’accueil de jour ». Ces pétitions faisaient part de la vive inquiétude des 

parents concernant la pérennité à court et moyen-long terme de l’UAPE, en relation avec le manque de 

capacité des structures existantes et avec le non-renouvellement de l’autorisation d’exploitation du pavillon 

modulaire de la Chavanne pour la rentrée 2017. 

 

Ces pétitions ont été traitées dans un premier temps en février 2016 par une Commission du Conseil 

communal qui a entendu trois représentants des pétitionnaires, puis le responsable de ce dicastère au sein 

de la Municipalité.  

 

Un rapport a été rédigé qui prend en compte les craintes et les souhaits des pétitionnaires.  

D’une part, à court terme, la perspective pour l’UAPE de ne pas pouvoir accueillir les élèves de 6P, voire aussi 

de 5P dès la rentrée 2016, faute de places dans la structure, effraie les parents. D’autre part, à moyen terme, 

ayant appris de la bouche de la directrice de l’UAPE de Cugy que l’autorisation d’accueil ne serait pas 

prolongée pour la rentrée d’août 2017, ils demandent qu’une solution pérenne soit trouvée pour l’accueil 

parascolaire. 

 

Ce rapport retrace longuement aussi l’audition du municipal responsable qui, en résumé, a apporté les 

renseignements suivants : 

 

o ce dossier est prioritaire pour la Municipalité qui y travaille depuis plusieurs années ; 

o la récente adoption de la LAT a complexifié la tâche de l’Exécutif ; 

o depuis 2011, l’offre parascolaire a grandement été améliorée en qualité et en quantité ; 

o devenue UAPE en 2013, année du transfert de la structure à l’EFAJE, la structure est sous la conduite 

de professionnels de la petite enfance ; 

o la capacité de 72 places à Cugy représente un pourcentage de 30.8 d’accueil (72 places pour 234 

élèves de 1 à 6P) et à titre de comparaison le taux de couverture au niveau du canton est de 12.7% 

(et même de 1.4% pour les élèves de 5-6P) ; 

o au printemps 2016, le Pavillon de la Chavanne sera doté d’un toit supplémentaire afin d’éviter les 

infiltrations d’eau actuellement constatées ; 

o en ce qui concerne la rentrée 2016 ; si la capacité de la structure se révèle insuffisante, des solutions 

seront organisées et proposées aux familles pour accueillir les élèves de 5 et 6P à midi et ceci en 

collaboration avec l’ASICE ; 
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o l’accueil l’après-midi ne pourra pas être organisé par l’ASICE car une commune ou une association 

ne peuvent pas proposer deux plages d’accueil durant la même journée. 

 

Les conclusions du rapport précisent que les pétitions sont recevables et la Commission du Conseil 

communal recommande à l’unanimité au Conseil communal : 

 

1. de renvoyer les pétitions à la Municipalité pour liquidation conformément aux règles en 

vigueur ; 

2. d’accepter les deux préavis qui leur seront présentés pour l’achat d’un terrain et d’un 

bâtiment ainsi que pour l’étude de la réhabilitation du bâtiment en locaux parascolaires. 

La Municipalité a dès lors pris les mesures suivantes : 

 

o réception d’une délégation des pétitionnaires pour préciser leur demande et pour expliciter les 

actions de la Municipalité relatives à l’accueil de jour des écoliers ; 

o compléments écrits aux pétitionnaires sur les aspects pratiques qui seront mis en œuvre pour pallier 

l’absence de prise en charge par l’UAPE des futurs 6P ;  

o communication municipale en séance du Conseil communal du 17 mars 2016 ; 

o démarches de l’ASICE auprès de familles pour recenser le nombre d’élèves concernés ; 

o recherche d’une personne qualifiée pour s’occuper des enfants ; 

o organisation de cet accueil ; 

o démarches auprès de Biogym pour la recherche d’une solution pour l’accueil de l’après-midi ; 

o démarches auprès du propriétaire du Pavillon de la Chavanne pour obtenir la pose d’un toit afin de 

résoudre définitivement les problèmes d’infiltration d’eau. 

 

DÉMARCHES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UNE INFRASTRUCTURE PÉRENNE 

 

Il est utile de rappeler que les locaux fournis par la commune de Cugy sont acceptés provisoirement par les 

services compétents du Canton, soit l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE) et que le délai obtenu, 

fixé dans un premier temps à fin juillet 2015, a pu être repoussé de deux ans, à savoir jusqu’à fin juillet 2017. 

 

Consciente de ce fait, la Municipalité de Cugy a entrepris des démarches en vue d’offrir des infrastructures 

pérennes et des conditions de travail adéquates à ce secteur parascolaire depuis déjà 2014 déjà.  

Cependant, la Municipalité constate malheureusement que le chemin se montre ardu en raison 

essentiellement de la complexité créée par la Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT) qui, dans cette 

phase actuelle de moratoire, impose des contraintes aux propriétaires et aux communes qui ralentissent 

grandement les procédures. Ainsi, il ne suffit pas qu’un propriétaire et un acheteur s’accordent sur les 

conditions de vente d’un bien immobilier et que les motifs du projet (UAPE) soient d’utilité publique, 

demandé par un vote populaire et un article de la Constitution cantonale pour que le chemin menant au but 

soit facilité.  

Les démarches entreprises par la Municipalité et décrites ci-après apportent un éclairage sur ces difficultés. 

Ainsi, les espoirs d’achat au premier semestre 2016 annoncés dans le précédent rapport de gestion n’ont 

pas pu être concrétisés pour l’heure. C’est au minimum une année de retard, voire deux qui seront dues à 

des contraintes administratives liées à une autre décision populaire, l’acceptation de la LAT. 
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A. PRÉPARATION DE DEUX PRÉAVIS PRÉSENTÉS LORS  

DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26.05.2016 

 

Le préavis n° 51-2016  

 

Le Conseil communal a accepté d’autoriser la Municipalité à acquérir la parcelle 87/Cugy décrite dans le 

préavis, d'accorder à la Municipalité un crédit d’achat de Fr. 1'500'000.– (un million cinq cent mille francs) 

pour l’acquisition de la parcelle 87/Cugy.  

 

Le préavis n° 52-2016  

Le Conseil communal a accepté d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 232'000.– (deux cent trente 

deux mille francs) pour l’étude de la transformation d’un bâtiment sis sur la parcelle 87/Cugy pour 

aménager une structure d’accueil parascolaire de 96 places et une structure d’accueil préscolaire de 44 

places.  

 

B. CONTEXTE ET DÉMARCHES RELATIVES À L’ACHAT DE LA PARCELLE  

 

Le projet de création d’une nouvelle UAPE s’appuie sur l’opportunité dont dispose la Municipalité d’acquérir 

la parcelle 87/Cugy, propriété d’une hoirie qui désire s’en séparer à court terme et qui a manifesté la volonté 

que la Commune puisse s’en porter acquéreuse en vue d’y développer des infrastructures d’intérêt public. 

 

Le terrain et la bâtisse se situent en zone intermédiaire, dans le périmètre du centre local, et à proximité 

directe des principaux collèges sis sur le territoire communal. 

 

Il s’agit d’une ancienne ferme, habitée jusque dernièrement par une seule personne, mais qui n’est plus 

exploitée en tant que telle depuis plus de 40 ans. A la suite d’une première analyse, la bâtisse semble saine 

et ses volumes propices à la réalisation d’une structure parascolaire telle que nécessaire pour Cugy. 

 

Début 2016, un bureau d’architectes a été mandaté pour la réalisation d’un pré-projet de rénovation du 

bâtiment et de la création, en son sein, d’une UAPE et d’une garderie. Ce travail prospectif a été réalisé avec 

la collaboration de la direction de l’EFAJE, notamment en ce qui concerne la détermination des 

caractéristiques et des capacités que cette UAPE devrait revêtir, soit, au vu des discussions actuelles, une 

structure d’environ 500 m2 permettant de proposer 96 places sur un site unique. 

 

Sur cette base, une demande de détermination préliminaire a été envoyée en mars 2016 au Service du 

Développement Territorial (SDT) en vue d’un changement d'affectation de tout ou partie de la parcelle 

87/Cugy en Zone d’Utilité Publique (ZIP).  

 

La Municipalité a obtenu du SDT, en avril 2016, une détermination préliminaire positive quant à la 

réaffectation d’une partie seulement de dite parcelle en ZIP. Appelée à se prononcer sur la vente ce terrain à 

la Commune, la Commission foncière rurale a rendu en juin 2016 une décision en apparence positive, mais 

en réalité inapplicable par notre Commune qui ne dispose pas d’une surface équivalente à compenser 

(régime transitoire imposé par la LAT). En effet, celle-ci exigeait la réaffectation immédiate en ZIP de 

l’ensemble de la parcelle, soit 12'836 m2, et non pas seulement l’aire dévolue au bâtiment et aux 

aménagements extérieurs nécessaires à la réalisation d’une UAPE. Sans parler du fait qu’une telle décision 

venait contredire, à tout le moins en grande partie, celle du Service du Développement Territorial (SDT). 

 

Après discussion avec la notaire et l’hoirie venderesse, un nouvel accord a été établi prévoyant que la 

Commune se porte acquéreuse du bâtiment sis sur la parcelle 87/Cugy, ainsi que de 4'500 m2 de terrain qui 

seraient soustraits à la Loi fédérale sur le Droit Foncier Rural (LDFR) après morcellement.  

Le solde, soit 8'336 m2, restant colloqué en zone intermédiaire. Dans l’intervalle, une proposition de 

compensation de ces 4'500 m2 par de la ZIP située au sein du territoire communal a été soumise au SDT qui 

devrait la transmettre au Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires en vue de confirmer le 

statut de surfaces d’assolement de ce terrain. 
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En décembre 2016, le dossier a été soumis par la Commission foncière rurale au SDT (arrondissement hors 

zone à bâtir) pour son préavis sur le morcellement demandé.  

 

Dans ce cadre, la difficulté à laquelle est confrontée l’hoirie venderesse et la Municipalité est que le SDT 

(arrondissement hors zone à bâtir) demande des plans et données architecturales pour régulariser la 

construction d’un ascenseur en 1984 qui n’a pas fait l’objet à l’époque d’une demande de mise à l’enquête 

en bonne et due forme. Ce Service exige, avant de pouvoir établir son préavis à l’attention de la Commission 

foncière rurale, qu’un architecte soit mandaté par les vendeurs pour réaliser des plans de la bâtisse avec les 

affectations actuelles, ainsi qu’une coupe de l’ascenseur.  

Afin d’accélérer le processus, la Municipalité en collaboration avec le Bureau d’architectes chargé de l’étude 

a donné un appui à l’hoirie venderesse pour lui permettre de répondre de la manière la plus rationnelle et 

rapide aux demandes du SDT en vue de faire progresser ce dossier. 

 

Au vu de ce qui précède, l’Exécutif déplore que les démarches administratives requises de la part des 

Services cantonaux et commissions connexes, auxquelles lui et l’hoirie venderesse doivent s’astreindre, ne 

permettent pas au projet d’avancer aussi vite que souhaité. 

 

La Municipalité a recherché un appui auprès de l’EFAJE et de son directeur pour soutenir ponctuellement ses 

démarches auprès des Services cantonaux concernés afin que ce dossier puisse adopter un rythme de 

croisière plus en phase avec la volonté de l’ensemble des parties de réaliser cette structure dans les 

meilleurs délais. 

 

 

C. DÉMARCHES RELATIVES À LA RECHERCHE DE FINANCEMENT DU PROJET 

 

La Municipalité ayant échoué à faire accepter par le Conseil communal une augmentation d’impôts, le 

financement de la rénovation du bâtiment sis sur la parcelle 87 devenait problématique. Dès lors, la 

Municipalité a entrepris des démarches pour tenter de trouver un partenaire privé susceptible de prendre en 

charge le financement de cette infrastructure. Une étude de faisabilité est en cours auprès d’une caisse de 

pension publique. L’entrée en matière est favorable. La poursuite des négociations étant ralenties par les 

démarches administratives imposées par quelques services du Canton, elles reprendront dès que la 

Commune sera propriétaire du terrain.  

 

 

UNITÉ D’ACCUEIL POUR ÉCOLIERS (UAPE) DE CUGY EN 2016 

 

A Cugy, l’organisation mise en place en août 2013 n’a pas connu de changement jusqu’en 2016. La 

commune de Cugy loue toujours à l’EFAJE la salle de la Cavenettaz avec utilisation également du foyer de la 

Maison villageoise à certaines heures (30 places) ainsi que le Pavillon modulaire de la Chavanne (36 places) 

pour accueillir tous les écoliers de 1 à 5P inscrits à l’UAPE.  

 

Ainsi, en 2016, l’offre en matière d’accueil de jour pour le secteur parascolaire sous l’égide de l’EFAJE, s’élève 

à un total de 72 places à Cugy.  

 

Initialement prévue pour accueillir les élèves de 1 à 6P, cette structure d’accueil n’a pas pu accepter les 

élèves les plus âgés de cette catégorie à savoir les 6P. Les règles de l’EFAJE sont claires : lorsque la demande 

est supérieure au nombre de places d’accueil, les élèves les plus âgés de la catégorie ne sont pas retenus. 

 

 

 

 

 

 

 



Page 64   Rapport de gestion 2016 

COMPLÉMENT D’OFFRE D’ACCUEIL PARASCOLAIRE EN 2016 

 

La Municipalité de Cugy, face à ce constat, a approché le Comité de direction de l’ASICE afin que celui-ci 

mette en place un accueil spécifique pour cette catégorie d’élèves. Ainsi, les propositions suivantes ont été 

faites aux familles concernées : 

 

o pour midi, sous la responsabilité de l’ASICE, un accueil des écoliers de 6P, voire aussi de quelques 5P 

qui n’auraient pas trouvé de place à l’UAPE, avec un repas pris en présence d’une animatrice et une 

animation sportive ou un moment de détente proposés « à la carte » jusqu’à la reprise des cours de 

l’après-midi ; 

o pour l’après-midi, sous la responsabilité de Biogym (structure privée), un accompagnement des 

devoirs puis des activités « nature » et/ou sportives jusqu’à 18h30. 

 

Il est utile de préciser qu’une commune ou une association de communes ne peuvent pas proposer deux 

accueils par jour sans répondre aux directives de l’OAJE en matière de qualification des ressources humaines 

et de qualité des infrastructures. C’est la raison pour laquelle, l’Exécutif a opté pour ces deux propositions 

qui n’ont pas de lien entre elles. 

 

L’accueil à midi connaît un succès relatif avec une moyenne quotidienne de neuf écoliers.  

Quant à l’accueil de l’après-midi, il n’a pas rencontré le même succès et ce sont en moyenne quatre à cinq 

écoliers qui le fréquentent.  

L’écart entre les besoins annoncés par les parents et la famille signataires des pétitions adressées au 

président du Conseil communal en fin d’année 2015 et le nombre d’enfants fréquentant les deux accueils 

proposés est important. Une hypothèse principale peut être évoquée, les parents ont vraisemblablement 

trouvé d’autres solutions de garde. 

 

 

GESTION DE LA PÉRIODE QUI PRÉCÈDE LA MISE À DISPOSITION DE L’INFRASTRUCTURE PÉRENNE 

 

L’autorisation d’exploitation du Pavillon de la Chavanne et de la salle de la Cavenettaz étant limitée à fin 

juillet 2017, la Municipalité et la direction de l’UAPE de Cugy ont pris des mesures pour entretenir au mieux 

ces infrastructures dans la perspective du dépôt d’une demande de prolongation de l’autorisation 

d’exploiter auprès de l’OAJE. 

 

 

MISE EN PLACE DE LA LOI SUR L’ACCUEIL DE JOUR (LAJE) 

 

La nouvelle loi devait être adoptée durant le deuxième semestre 2016 par le Grand Conseil et entrer en 

vigueur le 1
er

 janvier 2017. Cette dernière a toutefois été repoussée et, à l’heure actuelle, nous ne disposons 

pas de renseignements plus précis sur la date d’entrée en force. 

Les discussions actuelles au Grand Conseil portent sur l’horaire d’ouverture des structures parascolaires le 

mercredi après-midi, soit jusqu’à 8 ou 10 ans. Le socle de base négocié par les associations de communes et 

le Conseil d’Etat ne semble pas remis en cause. 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CET) 

 

Le Conseil d’établissement s’est réuni quatre fois durant l’année 2016. Les réunions ont été, comme 

d’habitude, riches en discussion.  

 

Pour l’exercice, on peut spécialement mentionner : 

 

o la mise sur pied du projet « LIFT », en sus du projet école-entreprise, porté également par les 

représentants de la société civile en collaboration avec Mme Virginie Dorthe, doyenne secondaire 



Rapport de gestion 2016  Page 65 

de l’établissement. Le projet tend, de manière générale, à proposer à des jeunes de l’établissement 

en baisse de motivation, quelques jours de travail auprès des entreprises locales sur une durée de 

trois mois et de les sensibiliser ainsi au monde du travail. Cette opération a déjà une certaine 

ampleur puisque 18 jeunes pourraient être impliqués dans ce projet.   

Pour plus d’informations voir le site : www.jugendprojekt-lift.ch  

A noter aussi que la Municipalité de Cugy a accepté d’accueillir un jeune stagiaire « Lift » qui 

travaillera à la Déchetterie les mercredis de 17 à 19 heures et ceci durant trois mois. D’autres 

stagiaires pourraient être engagés par la suite. 

 

o Les discussions liées aux nouveaux horaires de l’établissement (cinq périodes le matin au lieu des 

quatre appliquées avant et deux périodes l’après-midi) et des mesures à prendre ou offertes lorsque 

les élèves ont moins d’une heure de pause à midi ou qu’ils arrivent beaucoup trop tôt à l’école en 

raison des horaires des bus. 

 

o Les grands changements de personnes au sein du Conseil d’établissement dus à la nouvelle 

législature en ce qui concerne les Municipalités ainsi qu’à diverses démissions du côté des quarts 

« parents », « enseignants » et « société civile ». 

 

 

Les nouveaux représentants du quart « parents » ont été élus le 16 novembre 2016 lors de 

l’Assemblée des parents ; il s’agit de Mme Vanessa Mason (déjà active au sein du CET et qui 

poursuit un mandat) de Cugy, Mme Pascale Brouze de Froideville et Mme Audrey Jaggi de Bretigny-

sur-Morrens ; il manque un/e représentant/e de Morrens qui devra encore être recherché/e. Quant 

au quart « enseignant », il devra lui aussi être renouvelé par deux nouveaux membres. Enfin, il 

manque encore un représentant du quart « société civile » pour le village de Bretigny-sur-Morrens. 

Quant au représentant de la commune de Cugy, en remplacement de M. Jacques Jeanfavre,  

M. Thierry Auberson, ancien conseiller communal, a accepté d’intégrer le Conseil dès 2017. 
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JEUNESSE 
M. JEAN-PIERRE STERCHI – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

PASSEPORT VACANCES 
 

 

En 2016, Cugy a proposé une activité au mois de juillet et trois au mois d’août ; elles ont eu lieu dans le 

secteur scolaire de la Combe et de la Cavenettaz et connu un grand succès : 

 

o cartes de vœux amusantes, animation de Mme Karin Gallicchio, offrant 8 places et répétée 2 fois ; 

o rallye et crêpe-party, animation de Mme Coralie Sutter, offrant 24 places ; 

o danse urbaine et crêpe-party de Mme Coralie Sutter, offrant 20 places. 

 

D’une manière générale, l’édition 2016 a été positive. Au plan cantonal, 2’020 passeports traditionnels et 

farniente ont été vendus, soit une augmentation de 14% environ. Au titre de 2016, 8'400 places ont été 

mises à disposition, dont 8'000 occupées par 1'446 enfants.  

Grâce à l’engagement des communes et des organisateurs, les remarques signalées il y a deux ans ont été 

concrétisées. Tout d’abord pour ce qui est du visuel ; la nouvelle identité graphique créée en 2015 est bien 

perçue. Une diffusion promotionnelle élargie, un partenariat avec les tl pour l’affichage dans les bus, 

l’implication des communes et des organisateurs tout comme le flyer multilingue ont contribué à la réussite 

de cette édition. 

Relevons encore que ce succès est aussi dû au dynamisme du comité de l’APVRL qui a mis en place, en sus 

des traditionnelles assemblées générales, des rencontres permettant aux représentants des communes de 

faire remonter les difficultés ou les aspects à améliorer et de communiquer ce qui fonctionne d’une manière 

adéquate. 

 

La participation financière de la Commune a été de Fr. 2'144.35.  

 

 

FRÉQUENTATION DES ENFANTS DE CUGY À L’OFFRE DE PASSEPORT VACANCES 2016 

 2014 2015 2016 

 JUILLET AOÛT TOTAL JUILLET AOÛT TOTAL JUILLET AOÛT TOTAL 

Passeport traditionnel 7 11 18 7 15 22 17 22 39 

Farniente 2 4 6 1 4 5 6 7 13 

   24   27   52 

 

 

En conclusion pour la participation des jeunes de Cugy, on peut remarquer avec satisfaction que 

l’augmentation du nombre de passeports vendus est spectaculaire. C’est ainsi réjouissant et encourageant 

pour les organisateurs de prévoir en 2017 une offre encore plus riche et diversifiée.   

 

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE ET PARASCOLAIRE 

 

Le système de calcul des trois prestations offertes par l’EFAJE est identique, puisqu’il prend en compte le 

nombre d’heures fréquentées par les enfants de la Commune multipliées par un tarif régional spécifique à 

chaque catégorie.  

L’assemblée générale de l’EFAJE composée des délégués des communes valide les propositions du Comité 

de l’Association.  
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SUBVENTION COMMUNALE 2016 DE CUGY AU RÉSEAU EFAJE DU GROS-DE-VAUD 

PART EN FRANCS PAR HABITANT 

Administration générale 2’738 habitants Fr. 8.22  par habitant Fr. 22'506.36 

PART EN FONCTION DU COÛT HORAIRE 

Accueil familial de jour 9’236 heures Fr. 2.88 par heure consommée Fr. 26'599.68 

Accueil collectif préscolaire 21’216 heures Fr. 4.79  par heure consommée Fr.  101'622.25 

Accueil collectif parascolaire 51’511 heures Fr. 4.76  par heure consommée Fr.  245'189.98 

CONTRIBUTION TOTALE DE CUGY AU RÉSEAU EFAJE EN 2016:  FR. 395'918.27 

 

TABLEAU COMPARATIF DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES 

 2014 2015 2016 

TYPE D’ACCUEIL Prix/heure Nombre heures Prix/heure Nombre heures Prix/heure Nombre heures 

Familial de jour 2.91 7’432 2.24 6’587 2.88 9’236 

Préscolaire 4.83 22’306 5.07 17’491 4.79 21’216 

Parascolaire 4.40 40’425 4.34 42’866 4.76 51’511 

 

En comparaison avec l’année 2015, la consommation a varié dans la proportion suivante : 

Accueil familial de jour :  + 40.22% 

Accueil collectif préscolaire :  + 21.30% 

Accueil collectif parascolaire:  + 20.17% 

 

En conclusion, nous observons une augmentation de la fréquentation dans les trois secteurs d’accueil. 

L’accueil familial de jour, après la baisse relevée en 2015, montre une évolution importante en proportion 

pour 2016. L’accueil préscolaire retrouve des valeurs proches de celles de 2014 alors qu’en 2015 une chute 

de la fréquentation avait été relevée sans pouvoir vraiment l’expliquer. Quant à l’accueil parascolaire, la 

situation est différente puisque, d’année en année, la consommation augmente et, en 2016, dans des 

proportions relativement importantes. Il faut de plus relever qu’une partie des élèves en âge d’être accueillis 

à l’UAPE n’ont pas pu l’être en 2016. Des élèves de 6
e
 ont été accueillis par l’ASICE et c’est cette dernière qui 

a pris en charge la contribution des communes. La structure UAPE de Cugy dispose de 72 places, ce qui 

n’est pas tout à fait suffisant. Dès la réalisation de la nouvelle infrastructure qui disposera de 96 places, il 

faudra s’attendre à voir la subvention communale de ce secteur augmenter encore. 

 

GARDERIE ARC-EN-CIEL (AEC) 

 

L’année 2016 représentait une année charnière pour la Garderie Arc-en-Ciel en raison du renouvellement de 

son Comité. Des parents avaient donné de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences pour gérer 

cette association depuis une dizaine d’années. Leurs enfants ayant largement quitté l’âge de fréquenter une 

garderie, ils ont souhaité passer le témoin à d’autres parents. La tâche n’a pas été aisée, sachant que la 

recherche de bénévoles susceptibles d’accepter des responsabilités n’est pas chose facile par les temps 

actuels. 

Finalement, quelques personnes ont accepté d’entrer au Comité de l’AEC et, parmi elles, une personne très 

précieuse qui occupait récemment le poste de boursière d’une commune voisine. Cette nouvelle venue et la 

directrice de la structure forment une paire efficace qui a pu, en peu de temps, apporter du dynamisme dans 

la gestion de cette structure préscolaire. 

 

Les principales actions à relever sont : 

 

o le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la structure délivrée par l’OAJE du 1
er

 août 2016 

jusqu’au 31 juillet 2021 ; 

o le passage à un exercice comptable basé sur une année civile et non scolaire, comme demandé par 

les représentants des communes ; 

o la préparation d’un budget faisant apparaître mensuellement les produits et les charges ; 

o le rafraîchissement du site Internet (www.aeccugy.ch) ; 
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o la publication d’articles afin de faire mieux connaître la structure ; 

o l’étude de projets de recherche de sponsors et d’organisation de manifestations avec l’aide des 

parents pour récolter des fonds. 

Ces différentes actions ont permis d’augmenter le nombre d’inscriptions d’enfants et, à fin décembre 2016, 

la structure était quasiment remplie.  

 

La bonne collaboration avec la commune de Cugy a permis de convaincre les communes voisines de 

poursuivre leur soutien financier selon les principes généraux suivants : 

 

o les communes participent financièrement en fonction des heures consommées par les enfants de 

chaque village ; 

o la participation financière horaire communale ne dépasse pas le tarif horaire de l’EFAJE de la même 

année ; 

o le budget d’AEC ainsi que le tableau des heures de fréquentation du mois de septembre seront 

adressés aux Communes pour le 10 septembre de chaque année ; 

o les communes paient leur participation en deux acomptes, au 31 janvier et au 31 juillet de chaque 

année ; 

o un décompte final est établi au 31 mars de l’année suivante ; 

o ce système se rapproche de celui pratiqué par l’EFAJE.  

 

En 2016, l’aide financière apportée à l’EFAJE et à ses garderies correspondait à l’aide des quatre communes à 

la Garderie Arc-en-Ciel. Les communes soutiennent à hauteur de 38% la structure de la garderie tandis que 

les parents supportent 62% des charges. 

A l’EFAJE, ce sont 33% payés par les communes tandis que les parents couvrent 53% des frais, le troisième 

partenaire étant le Canton qui prend 14% à sa charge. La Garderie Arc-en-Ciel ne bénéficie pas de cet 

apport cantonal en tant que structure privée. 

 

PARTICIPATION DES COMMUNES EN 2016 (L’EXERCICE AYANT DURÉ 17 MOIS) 

LIEUX HEURES CONSOMMÉES % DE PARTICIPATION PART DE DÉFICIT 

Cugy 18’799 56.26 82’570 

Morrens 4’186 12.53 18’384 

Froideville 7’033 21.05 30’891 

Bretigny 3’396 10.16 14’916 

Total   146’761 

Coût de l’heure consommée pour les communes : Fr. 4.39 

Coût de l’heure préscolaire à l’EFAJE : Fr. 4.79 

 

BUDGET DE L’ANNÉE CIVILE 2017 ANNONCÉ AUX COMMUNES 

LIEUX HEURES CONSOMMÉES % DE PARTICIPATION PART DE DÉFICIT 

Cugy 11’890 46 43’043 

Morrens 3’860 15 13’974 

Froideville 7’840 31 28’381 

Bretigny 2’100 8 7’602 

Total   93’000 

Coût de l’heure consommée pour les Communes : Fr. 3.62 

Coût de l’heure préscolaire à l’EFAJE : Fr. 5.45 

 

En conclusion, la situation financière s’est améliorée à la fin de l’année 2016 en raison essentiellement de 

l’augmentation de la fréquentation des enfants et des rentrées financières supplémentaires. 

Cela est dû essentiellement à une gestion dynamisée de cette association. 

 

Cependant le souhait du Comité à court et moyen terme serait d’entrer dans le réseau régional de l’EFAJE 

afin de consolider sa pérennité. 
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BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE ET INTERCOMMUNALE  

 

Le Comité directeur (Codir) de l’ASICE a étudié durant l’année, en collaboration avec la Bibliothèque 

Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCU Lausanne), responsable de la coordination des bibliothèques, la 

pertinence de créer une bibliothèque scolaire et intercommunale des quatre communes constituant l’ASICE. 

 

Les Municipaux faisant partie du Codir ont eu l’occasion de tenir leur Municipalité au courant, oralement et à 

travers un document, de l’évolution des réflexions. Les différentes Municipalités ont ainsi pu émettre leur 

avis. 

 

Le projet comprend trois volets dont le premier ne concerne que l’Etablissement scolaire, le deuxième 

l’ASICE et le troisième les quatre communes du groupement scolaire concerné par Cugy. 

 

1. Une bibliothèque scolaire va être créée dans l’Etablissement Scolaire Primaire et Secondaire de Cugy 

et Environs. Elle prendra place dans les locaux de l’actuelle bibliothèque publique de Froideville ainsi 

que dans l’actuelle bibliothèque scolaire de Cugy. La bibliothèque scolaire sera ouverte sur le temps 

d’école. Un-e bibliothécaire à 85% et un-e assistant-e en information documentaire (AID) à 35% 

seront engagé-e-s. Le montant de ces salaires sera remboursé à l’ASICE par le Canton (DGEO). Outre 

les salaires, le Canton finance l’achat des documents pour la partie scolaire (livres, histoires CD, DVD, 

etc.). 

 

2. Une ouverture de cette bibliothèque est souhaitable pour les élèves et les enfants durant le temps 

« parascolaire », à savoir durant le temps de pause de midi et après les cours de l’après-midi et/ou 

le mercredi après-midi. Au stade actuel des réflexions, la prise en charge de cette partie serait du 

ressort de l’ASICE.  

 

3. Enfin, une ouverture au public de cette bibliothèque est envisagée pour les habitants des quatre 

communes. En effet, associer une bibliothèque scolaire et une bibliothèque intercommunale permet 

de bénéficier de la structure mise en place par le Canton pour ses bibliothèques.  

 

Ouvrir une bibliothèque scolaire et intercommunale, c’est ainsi offrir aux habitant-e-s un lieu d’échange, de 

rencontre, de partage et de plaisir. Un préavis sera proposé au Conseil intercommunal de l’ASICE en principe 

en mars 2017 pour la part parascolaire. 

 

A ce stade de la réflexion, nous ne sommes pas encore en mesure d’apporter plus de précisions sur la 

création d’une bibliothèque intercommunale ouverte au public, les discussions entre les Municipalités 

n’étant pas finalisées à fin 2016. 
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AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS 
M. JEAN-PIERRE STERCHI JUSQU’AU 30 JUIN 2016 – M. PHILIPPE FLÜCKIGER DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

MANIFESTATIONS  

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS EN 2016 DE L’UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES (USL) ET DES SOCIÉTÉS LOCALES  
 

19 mars    Vide-grenier au profit des Aînés par l’USL 

26 mai    Fête des seniors organisée par l’USL 

13 juin    Tennis en fête 

13 au 17 juillet    Giron FVJC organisé par la Jeunesse de Cugy 

1
er

 août    Fête nationale organisée par l’USL et la Municipalité 

27 août    Fête annuelle de la Fondation Echaud 

26 et 27 novembre   Exposition de Noël des Paysannes vaudoises 

17 décembre    Noël de l’USL au Centre commercial de Cugy 

 

 

JOURNÉE DES SENIORS 

M. JEAN-PIERRE STERCHI 

 

Cette année 2016, les seniors de la Commune se souviendront d’une journée mémorable. 

Traditionnellement organisée par l‘Union des Sociétés locales et financée par la Commune, cette 

manifestation proposait habituellement un repas et diverses animations durant une partie de l’après-midi. 

Cette année, le 26 mai 2016, c’est sous le chapiteau du Cirque Starlight que 150 convives ont partagé un 

repas en alternance avec deux spectacles de cirque. Le premier présenté par les enfants des quatre classes 

du Collège de la Cavenettaz ainsi que quatre résidents de la Fondation Echaud, le second par les artistes du 

Cirque Starlight. 

 

Cette folle et belle idée, M. Steve Birbaum, enseignant à Cugy, l’a présentée à la Municipalité l’année 

précédente et cette dernière a été séduite par les valeurs éducatives et humaines du projet. L’aide 

municipale a consisté essentiellement à fournir un emplacement pour monter ce chapiteau relativement 

imposant et à offrir une aide logistique. Les endroits suffisamment plats et de dimensions adéquates dans la 

Commune ne sont pas nombreux et seul le site Sus-le-Billard offrait ces qualités. Initialement prévu entre la 

forêt et le terrain de football, l’emplacement finalement retenu, en raison de l’état du terrain détrempé à la 

suite d’un printemps particulièrement pluvieux, a été le terrain de football. Le pari était risqué car le danger 

d’endommager le terrain existait.  

 

Hormis cette représentation dévolue aux seniors, le spectacle a été présenté encore à deux reprises, l’une 

destinée aux élèves des degrés primaires de l’établissement scolaire et l’autre aux parents et familles des 

enfants participant au spectacle. Ainsi ce sont environ 1’750 personnes qui ont eu la chance d’assister à ce 

spectacle grandiose et riche en émotions. Les élèves de leur côté garderont, à n’en pas douter, un souvenir 

inoubliable de cette expérience unique. Chapeau bas, Monsieur l’instituteur. 

 

Le chapiteau démonté, le terrain présentait en effet quelques ornières ; cependant l’intervention d’une 

entreprise spécialisée a permis, un mois plus tard, de rendre au club de football cette installation en très bon 

état.  
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FÊTE NATIONALE 

M. PHILIPPE FLÜCKIGER 

 

La fête nationale du 1
er

 Août, qui a suivi le Giron des Jeunesses Campagnardes, a pu bénéficier de 

l’infrastructure du Caveau des Anciens. Baptisée pour l’occasion Cavobs' ; cette construction éphémère 

dotée d’une superbe terrasse a permis d’apprécier le site d’une autre manière. 

La manifestation organisée par l’Union des Sociétés Locales (USL) a été une belle réussite. La partie officielle, 

animée par la Municipalité, les chants de l’Echo du Boulet et l’apéritif offert par la Commune, a été très 

appréciée par la population.  

 

La lecture du Pacte de 1291 par un jeune homme de la Commune et le toast à la Patrie d’un grand cru suivi 

du traditionnel feu du 1
er

 Août ont enflammé les esprits patriotes et les feux d’artifices ont couronné la 

soirée. 

 

 

GIRON DE JEUNESSE DU CENTRE  

M. ROLAND KARLEN 

 

L’aventure avait déjà débuté en 2015, lorsque la Jeunesse de Cugy avait sollicité l’organisation du Giron 

2016.  

Dès l’attribution définitive par la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes de l’octroi de cette 

manifestation à Cugy, la Municipalité fut approchée par la Jeunesse afin de bénéficier d’un soutien 

logistique de la Commune. 

 

Après la présentation du projet, l’Exécutif décida de s’investir avec les moyens disponibles sans pour autant 

péjorer le budget communal. 

 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

 

o Mise à disposition gratuitement de locaux pour une année : ancien local de voirie sous la salle de 

gymnastique du Collège de la Chavanne, garage à la Cavenettaz, salle de réunion dans le bâtiment 

de la voirie-déchetterie ; 

o mise à disposition gratuitement de la Maison villageoise pour quatre séances publiques 

d’information ; 

o fourniture d’une partie du bois en provenance des forêts communales destiné à diverses 

constructions, jusqu’à concurrence de Fr. 4000.–. 

o La Municipalité a délégué l’un de ses membres tout au long de la construction de la place de fête ; 

plus de 140 heures ont été consacrées à résoudre de nombreuses sollicitations, demandes, 

autorisations qui ont été formulées et solutionnées tout au long de la préparation de ce Giron 2016. 

Plus de 20'000 personnes ont fréquenté le site durant les cinq jours de fête. Cette manifestation fut, à tous 

points de vue, une réussite et a donné une très bonne image de la région, comme du village. 

 

 

CHŒUR MIXTE 

M. PHILIPPE FLÜCKIGER 

 

Une nouvelle société chorale, Atout Chœur, a vu officiellement le jour en octobre 2016. 

La direction artistique de cette société a été confiée à M. Florian Bovet qui est aussi le directeur du chœur 

des jeunes de l’école de Cugy, l’As de Chœur. 

Ce chœur, sous la présidence de M. Eric Joyet, est ouvert à toutes les personnes ayant terminé leur scolarité 

obligatoire sans limite d’âge.  
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P’TIT CONSERVATOIRE DU HAUT-TALENT (PCHT) 

M. PHILIPPE FLÜCKIGER 

 

C’est sous cette dénomination qu’a été constituée une nouvelle association à Cugy. 

Sans but lucratif, elle a pour buts principaux : 

 

o d’assurer l’enseignement, par des professeurs qualifiés, de la pratique des instruments représentés 

dans le PCHT ; 

o d’apporter à la population un soutien à une culture musicale de proximité. 

 

FONDS DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA RÉGION LAUSANNOISE 

M. PHILIPPE FLÜCKIGER 

 

A l’instar de ces dernières années, la Commune a contribué à hauteur de Fr. 15’000.– à ce Fonds de soutien. 

La contribution de Cugy, associée à celles des autres communes notamment, permet à une ville de moyenne 

importance, de la taille de Lausanne, de proposer à toute la région un programme culturel de qualité, que 

bien des grandes capitales pourraient envier. Il s’agit du/de : 

 

o Béjart Ballet Lausanne ; 

o Opéra de Lausanne ; 

o Théâtre de Vidy-Lausanne ; 

o Orchestre de Chambre de Lausanne. 

La quote-part des communes signataires se situe entre 5 et 10% du montant accordé par la ville de 

Lausanne aux dites institutions.  

Pour information, les acquéreurs d’abonnements peuvent être répartis grosso modo en trois tiers ; le 

premier représente la population lausannoise, le deuxième celle des habitants de la Région lausannoise et le 

troisième concerne une population étendue au reste du canton et même au-delà des frontières cantonales. 

 

Par ailleurs, le Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise a donné 

le coup d’envoi du passeport culturel pour les jeunes de 18 à 25 ans. Une carte baptisée « carte Cultissime », 

d’un prix de Fr. 25.– et valable une année, permet d’assister à demi-prix aux différents spectacles et concerts 

des institutions soutenues par le Fonds, à savoir : le Théâtre de Vidy, le Béjart Ballet Lausanne, l’Orchestre de 

Chambre de Lausanne et l’Opéra de Lausanne. 

Les jeunes bénéficient de plus d’un accès gratuit aux musées des villes de Lausanne et Pully. 

 

La Municipalité a informé ses jeunes citoyens par un courrier personnalisé, par affichage et dans un article 

paru dans les Reflets de Cugy. Cette opération étant une première, le succès possible ne pouvait être estimé. 

Il faut malheureusement relever que l’intérêt des jeunes fut très faible puisque pour 230 courriers envoyés, 

une seule Carte Cultissime a été vendue. 
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EGLISES 
M. JEAN-PIERRE STERCHI – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

ASSOCIATION DU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE CUGY - ACOC 

 

Le Comité de l’ACOC s’est réuni à trois reprises en 2016 : le 16 mars, le 1
er

 juin et le 28 septembre. 

L’Assemblée générale a eu lieu le 1
er

 juin 2016 au Centre œcuménique de Cugy. 

 

Les points suivants ont retenu l’attention du Comité en 2016 : 

 

o l’arrivée d’un nouveau pasteur de la Paroisse du Haut-Talent en la personne de Théodore Ntamack-

Ntamack ; 

o le relevage de l’orgue, travail exceptionnel dont le coût sera partagé en trois parts égales prises en 

charge par la Paroisse protestante, la Paroisse catholique et la commune de Cugy ; 

o la réflexion sur les règles d’utilisation des locaux par les locataires ponctuels ou permanents et la 

refonte des contrats pour les loueurs occasionnels ; 

o le nettoyage complet annuel du Centre œcuménique ; 

o l’analyse de l’état de fonctionnement du bâtiment et les travaux d’entretien (fuite d’eau, fenêtre à 

vernir, mousse sur le toit, problèmes d’éclairage, réglage du chauffage, etc.) ; 

o la gestion des locations des salles du Centre œcuménique. 

Au plan de l’occupation des locaux, il est à relever qu’en 2016, le P’tit Conservatoire du Haut-Talent a 

occupé une part importante des plages disponibles du Centre œcuménique.  

Deux autres activités ont eu lieu dans ces locaux : des cours de yoga et la gymnastique des aînées.  

En revanche, la Gym Dames a quitté le Centre œcuménique pour proposer dorénavant ses activités à la salle 

de rythmique du Collège de l’Epi d’Or.  

A mentionner également que le Centre œcuménique est parfois demandé par des sociétés locales pour y 

tenir leurs assemblées.  

 

Ces différentes activités correspondent, dans l’esprit, à ce que l’on peut raisonnablement imaginer convenir 

à un lieu de culte, à savoir de la musique et des pratiques d’exercices corporels calmes. 
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SOCIAL 
M. JEAN-PIERRE STERCHI – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

PLAN CANICULE 

 

Soucieuses de leur population, les Autorités cantonales et communales ont reconduit l’opération « Plan 

canicule » pour l’été 2016. 

 

L’Administration de Cugy a recensé 49 personnes âgées de plus de 75 ans susceptibles de bénéficier d’aide 

en cas de déclenchement du plan canicule.  

Une vérification auprès du Centre médico-social a permis de recenser les personnes suivies régulièrement 

par ce centre. 

Au final, seules quatre personnes ont répondu favorablement à la proposition d’aide de la Commune.  

Tout comme l’année précédente, M. Jean-Daniel Pelloux, coordinateur local du Service d’Aide à la Famille 

(SAF), était à disposition pour prendre les contacts et effectuer les visites nécessaires en cas de 

déclenchement du plan canicule. Toutefois, en 2016 ce plan n’a pas été déclenché. 

 

 

SERVICE D’AIDE À LA FAMILLE (SAF)  

 

ORGANIGRAMME 2016 

FONCTION PERSONNE(S) COMMUNE 

Président comité M. Jacques Marchand Le Mont-sur-Lausanne 

Comité 9 personnes Un municipal par commune et 4 membres 

Coordinatrice centrale 

remplaçante et secrétaire 
Mme Françoise Jaccoud Froideville 

Coordinatrice centrale et caissière Mme Christiane Fardel Froideville 

Coordinateur local des bénévoles  M. Jean-Daniel Pelloux Cugy 

 

Au plan financier, il faut relever que les dons et les cotisations baissent régulièrement ces dernières années. 

L’exercice 2016 s’est terminé par une perte de Fr. 4'376.05. Cependant la fortune du Service d’Aide à la 

Famille permet de supporter cette perte sans recourir à des aides communales. 

Les demandes de cotisations sont adressées à l’ensemble de la population à travers un tout-ménage qui sert 

également de convocation à l’Assemblée générale annuelle.  

L’aide financière versée a tendance à diminuer d’année en année mais demeure fort utile afin de permettre, 

en particulier, la rétribution des frais d’essence des chauffeurs bénévoles. En effet, le principe est que le 

bénévole donne de son temps mais n’est pas un sponsor qui prendrait aussi à sa charge les frais de son 

véhicule. 

 

 

COMPARATIF DE QUELQUES DONNÉES ESSENTIELLES 

 2013 2014 2015 2016 

Cotisations et dons 8'675.00 7'700.00 8'560.– 7'905.– 

Transports en km 7’888 17’783 10'330 9'627 

Bénéfice ou perte - 3'120.00 -7'114.90 - 2'249.85 - 4'376.05 

Fortune 110'520.00 103'405.00 101'155.– 96'779.– 

 

 

La participation à l’Assemblée générale est très faible et, à cette occasion, les personnes qui sont déjà 

intégrées dans ce service en tant que bénévoles sont majoritaires. Le même constat a été fait l’année 

précédente. 



Rapport de gestion 2016  Page 75 

D’une manière générale, sur l’ensemble du réseau, les demandes essentiellement de transport sont 

nombreuses, voire en augmentation ; cependant le nombre de bénévoles a tendance à se restreindre. Il 

s’agit donc de relancer chaque année la population afin d’inciter de nouvelles personnes à s’engager 

comme bénévole. 

 

Enfin, à Cugy, le nombre de bénévoles reste stable à huit personnes. Toutefois, cette donnée n’est pas 

forcément pertinente car la disponibilité des bénévoles est aussi un aspect à prendre en compte.  

M. Jean-Daniel Pelloux poursuit son rôle de coordinateur local en organisant les déplacements et cet 

engagement est très précieux. 

 

 

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE 

 

L’Assemblée générale du Service dentaire scolaire intercommunal du Gros-de-Vaud a eu lieu le 27 avril 2016 

à Echallens et le délégué de la Municipalité de Cugy y a participé. 

 

Les faits marquants de cette année sous revue sont en relation avec le rappel du Canton de l’obligation pour 

les communes de veiller à l’organisation du dépistage de l’ensemble des enfants scolarisés. 

Cette obligation, qui découle d’une loi, a nécessité la réorganisation de l’ensemble de la tournée de la 

caravane dentaire. Ainsi la dentiste scolaire du Service intercommunal ne pourra plus consacrer beaucoup 

de temps aux enfants qui auraient besoin de soins, la priorité étant donnée aux dépistages.  

L’impact premier pour les communes est une baisse des rentrées financières. Le budget 2016 en tient 

compte avec une baisse de Fr. 15'000.–, malgré l’augmentation démographique actuelle. 

L’an dernier, la problématique de la santé bucco-dentaire a été abordée dans les différentes régions en 

réponse au postulat de M. Jean-Michel Dolivo et à la question de Mme Véronique Hurni.  

Les communes sont dans l’attente d’une annonce de mesures cantonales, mais à ce jour elles ne disposent 

pas d’informations concrètes à transmettre. Les associations intercommunales et les communes devront être 

attentives aux informations émanant des services cantonaux qui devraient paraître dans les mois à venir. 

 

Pour Cugy, 323 élèves ont été contrôlés en 2016. 

 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

Au 31 décembre 2016, selon Statistique Vaud, les demandeurs d’emploi étaient 76 dans notre Commune, 

dont 58 au chômage, soit un taux de 3,8% (taux cantonal : 5%, taux national : 3,5%). 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DEMANDEURS D’EMPLOI 57 60 69 69 75 76 

 

 

NONAGÉNAIRES 

 

Cette année 2016, le syndic et le municipal en charge du dicastère du social ont eu le plaisir de rendre visite 

à trois personnes nées en 1926 : Mme Gertrude Bula, M. Renato Cantoni et M. Lucien Reymond. 

 

Généralement, les nonagénaires entourés de leurs proches accueillent la délégation municipale. Et c’est un 

verre à la main que les représentants municipaux écoutent avec beaucoup de plaisir les jubilaires évoquer 

leurs souvenirs. Un message de félicitations, un bouquet de fleurs, l’Illustré de l’année 1926 et même de la 

semaine correspondant à la naissance de la personne ainsi qu’une enveloppe contenant une somme de  

Fr. 800.– ont été très appréciés par chaque jubilaire. 

A noter encore que par la suite, les Reflets de Cugy présentent le nonagénaire en photo (souvent) et à 

travers un texte qui relate les étapes marquantes de ces seniors qui ont traversé une grande partie du  

XX
e
 siècle.  
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10. DOMAINES ET FORÊTS 
M. ROLAND KARLEN – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

FORÊTS 
 

Durant l’année 2016, une attention toute particulière a été portée sur l’évolution de la maladie du frêne ou 

chalorose. Comme en 2015, pour des raisons de sécurité, un certain nombre d’arbres ont été abattus  

(47 m3). 

 

BOIS DE FEU 

 

La vente de bois de feu par la Commune à des particuliers est depuis quelques années très stable. La raison 

principale en est que les propriétaires de cheminée de salon n’ont pas la place pour du stockage et se 

reportent sur l’achat de plus petites quantités (cartons, petits sacs généralement disponibles dans les 

grandes surfaces commerciales). 

 

En 2016, 29 stères coupés en différentes grandeurs ont été vendus sur un stock constant d’une cinquantaine 

de stères de feuillu (hêtre). 

 

 

EXPLOITATION DES BOIS 

Janvier Importante mise en lumière aux Grands Vuarnes (411 m3) 

Janvier 
Coupe sanitaire et d’éclaircie au-dessus de la route des Roches en limite de Lausanne 

et du Mont-sur-Lausanne (216 m3) 

Janvier-février Coupe sanitaire de gros bois sur le chemin à l’arrière du terrain de football (70 m3) 

Février Petite réalisation en forêt de protection au chemin des Fougères (78 m3) 

Mars-avril 

Coupe d’éclaircie mécanisée à la croisée de la route des Roches et de la Bérallaz.  

Une partie du volume sur pied a été mise à disposition de la Jeunesse de Cugy pour  

le Giron du Centre (102 m3) 

Février-mai 
Elimitation d’arbres dangereux à la route des Roches, aux Fougères et le long du Talent 

(47 m3) 

Août Eclaircie mécanisée de perchis au-dessus de la route des Roches (112 m3) 

Septembre Réalisation pour une plantation au-dessus du chemin de la Bérallaz (210 m3) 

 

 

ASSORTIMENTS 2012 2013 2014 2015 2016 

Bois de service, résineux et feuillus 382 m3 463 m3 554 370 m3 698 

Râperie, bois de feu, copeaux 406 m3 462 m3 287 447 m3 548 

TOTAL 788 m3 925 m3 841 817 m3 1’246 

 

Le volume exploité est nettement supérieur aux années précédentes. La Commune était en retard sur son 

programme d’exploitation 2010-2019. Des opportunités ont permis de combler ce fossé et de se situer à 

nouveau près de la moyenne de 830 m3/an. 

 

Au niveau du compte d’exploitation, 2016 était une bonne année pour Cugy. Avec des coûts d’exploitation 

de Fr. 53.–/m3, des subventions totales de Fr. 5.50/m3 et des ventes de bois établies à Fr. 65.50/m3, le 

bénéfice actuellement estimé est de Fr. 18.– par m3 exploité. Ce bénéfice permet évidemment d’éponger 

une partie des autres charges. 

 

Les travaux se sont parfaitement déroulés selon les règles et les attentes du forestier. Le prélèvement des 

bois correspond maintenant au plan de gestion des forêts communales.  
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PLANTATIONS 

 

Suite à la réalisation d’un vieux peuplement, une plantation a été effectuée au-dessus du chemin bétonné 

du côté de la Bérallaz (0.24 hectare). Les travaux ont été réalisés par le Centre de formation. Il a été planté 

100 épicéas, 100 douglas, 100 érables et 100 hêtres en provenance d’une pépinière. 

0.9 hectare a dû être entretenu afin de favoriser le développement des jeunes plants. 

 

 

SOINS CULTURAUX 

 

Le Centre de formation du Mont-sur-Lausanne et une entreprise privée ont réalisé les soins culturaux de 

Cugy en 2016 sur 6.8 hectares au total. 

La Commune a reçu un montant important de subvention par rapport aux coûts des travaux de soins  

(Fr. 7'968.– de travaux et Fr. 7'382.– de subvention). Ces subventions seront inférieures lors des trois 

prochaines années. 

 

 

POLICE FORESTIÈRE 

 

Peu de cas de police forestière sur Cugy hormis une légère emprise sur le cordon boisé de la Bérallaz en 

limite de territoire. Les quelques cas de construction ou de transformation dans les 10 mètres à la lisière 

sont traités par l’Inspection des forêts avec l’appui du garde-forestier. 

En raison de la nouvelle directive déjà appliquée en 2015 pour la sécurité des infrastructures communales, le 

garde-forestier a effectué les contrôles sanitaires et informé les propriétaires.  

Les travaux ont été heureusement moins nombreux qu’en 2015. L’endroit le plus sujet aux interventions est 

le sentier du Talent avec de nombreux frênes et de vieux bois. 

 

 

RÉFECTION DE CHEMINS 

 

Une piste très humide située au-dessus du chemin des Roches du côté du Mont-sur-Lausanne a été 

partiellement assainie pour peu de frais grâce à des pierres des champs. Cela permet d’entretenir cette zone 

de forêt dans des conditions normales et au cavalier de rester sur la piste sans divaguer sur le reste du 

peuplement comme auparavant. 

Un entretien courant du chemin reliant la Côte à Félix au chemin des Roches a été effectué par une 

entreprise privée. 

L’entretien courant des autres chemins a été réalisé par la Voirie. 

 

 

ACCUEIL EN FORÊT 

 

Les collaborateurs communaux entretiennent les places de pique-niques et les sentiers sur le territoire 

communal. 

En 2016, aucuns travaux n’ont été réalisés par la Protection civile sur les sentiers. 

 

Il faut rajouter l’exploitation pour le Giron 2016 : éclaircies de perchis de 40 m3 réalisées par la Jeunesse de 

Cugy et 20 m3 de gros billons destinés à la réalisation de tables (dont deux ont été offertes à la Commune 

après la manifestation). 

(Voir Giron 2016 page 80). 
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SENTIERS DU TALENT ET DES ROCHES 

 

Vaud Rando a sollicité les six communes traversées par le Sentier du Talent ; elles ont été approchées dans 

le but d’inclure l’itinéraire pédestre au réseau cantonal. Une question importante était de clarifier les rôles et 

les responsabilités de chacune des communes. 

 

Selon la Direction Générale de l’Environnement (Service des forêts), chaque propriétaire de forêt y est 

responsable de la sécurité. 

Ce travail de contrôle doit être assumé par le garde-forestier des triages concernés. 

Ainsi, les communes ont accepté l’introduction du Sentier du Talent dans l’itinéraire pédestre cantonal. Un 

marquage par Vaud Rando sera fait dans le courant 2017. 

La sécurité de l’ensemble des sentiers pédestres est contrôlée tout au long de l’année par le garde-forestier 

et les collaborateurs communaux. Aucuns travaux importants n’ont été exécutés en 2016. 

 

 

CABANON DE LA BÉRALLAZ – PARCELLE 259 

 

Depuis de nombreuses années, un cabanon érigé et agrandi progressivement a fait l’objet de deux 

interventions au Conseil communal pour obtenir une régularisation de cette construction située en lisière de 

forêt (parcelle 259, en limite du Latigny). 

 

Une visite de la Direction Générale de l’Environnement-FO18) a permis de régulariser la situation et 

d’informer le propriétaire. De par son âge, le cabanon est toléré dans son implantation, son volume et son 

usage actuel. Aucun agrandissement ou rénovation ne seront acceptés et les divers éléments jonchant la 

propriété (béton, etc.) doivent être éliminés. L’utilisation actuelle du cabanon comme lieu de loisir 

occasionnel est toléré. 

Ainsi l’affaire a pu être classée en avril 2016.  

 

 

TERRAIN DE FOOTBALL 

 

L’installation d’un cirque sur le terrain de jeu du football, au printemps 2016, a nécessité une remise en état 

par une entreprise spécialisée dans l’entretien des surfaces de sport.  

La facture de ces travaux, d’un montant de Fr. 3'900.–, a été supportée par la Commune. 

 

 

PLACES DE PIQUE-NIQUES 

 

L’utilisation des trois places est toujours très sollicitée par les familles et les écoles, notamment celle de la 

Côte-à-Félix avec son point de vue très dégagé sur le village et au loin le Jura. 

 

C’est toujours avec une certaine indignation qu’une déprédation sur la place de pique-nique de la Côte-à-

Félix a été constatée. Ce sont dix mètres linéaires de barrières, posées peu de temps auparavant par la 

Protection civile, qui ont été détruits. 

 

De gros travaux ayant été exécutés en 2015, seul un entretien usuel et courant a été réalisé par les employés 

de la Voirie. 

 

 

DOMAINES 

 

Les surfaces actuelles propriétés de la Commune représentent 27,57 hectares, soit 9,34% du territoire. 

Ces terres sont exploitées en fermage par les trois agriculteurs du village et l’ensemble des baux à ferme ont 

été renouvelés en 2015 pour six ans. 
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CIMETIÈRE 

 

Un nettoyage important des tombes abandonnées a été réalisé par les collaborateurs de la Commune. 

Le marronnier, les deux tilleuls et le platane, se trouvant à l’entrée, ont été élagués par une entreprise 

spécialisée. Ces travaux d’élagage avaient été réalisés pour la dernière fois il y a sept ans. 

 

 

LOISIRS 
 

Sur le site du Billard, quatre pistes de pétanque sont venues compléter ce lieu de loisirs et de sport. 

 

Un auvent sera construit par des bénévoles en partie avec le bois provenant du Caveau des anciens de la 

Jeunesse de Cugy et sera agencé avec une table et des bancs offerts par la Jeunesse pour les services rendus 

par la Commune lors du Giron 2016. La couverture ainsi que le fond de l’auvent seront réalisés avec le 

budget prévu pour 2017. 
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VOIRIE 
M. ROLAND KARLEN – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

ENTRETIEN ET BALAYAGE DES ROUTES 
 

Chaque collaborateur de la Voirie est responsable de l’un des quatres secteurs dans la Commune. 

Deux passages par semaine sont programmés (tous les jours pour le centre et les abris de bus). 

Les collaborateurs ont la responsabilité de la propreté de leurs secteurs : balayage, ramassage des déchets, 

nettoyage des grilles d’écoulement et du vidage des poubelles. 

En complément, la Municipalité donne en sous-traitance le balayage complet au moyen d’un camion 

balayeur du village deux fois par année. 

 

Le fauchage des bords de routes s’effectuent trois fois par année par une entreprise privée.  

Les collaborateurs de la Voirie passent la débrousailleuse aux endroits inaccessibles par la faucheuse 

industrielle. 

 

 

ESPACES VERTS 
 

Une attention toute particulière permet d’avoir un village fleuri du printemps à l’automne. 

En 2016, un nouveau massif de fleurs a été créé devant la Maison de Commune. 

 

Suite à la réfection de la rue du Village, un talus a remplacé le mur de la ferme Dégy, ce talus est dorénavant 

entretenu par la Commune.  

 

Les plantations d’arbustes d’ornement au Collège de l’Epi d’Or ont été réalisées par les collaborateurs des 

espaces verts. 
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VÉHICULES DE VOIRIE 
 

Dans sa séance du 26 mai 2016, le Conseil communal a accepté la demande d’octroi d’un crédit de  

Fr. 142'000.– pour le financement de l’achat d’un véhicule de remplacement du Ladog. 

Ainsi le 9 septembre 2016, un nouveau véhicule a été mis à disposition de la Voirie. Il s’agit d’un porte-outils 

de la marque Pony, entièrement équipé pour la neige, le salage ainsi que pour l’arrosage des massifs de 

fleurs. 

Le véhicule Reform a posé quelques problèmes mécaniques, ce qui a induit un dépassement sur les frais 

d’entretien. 

 

VÉHICULES ETAT DES COMPTEURS 2015 ETAT DES COMPTEURS 2016 ATTRIBUTION 

Reform Muli T9 37'205 km 40'821 km Voirie /espaces-verts 

Pony 

dès octobre 2016 

1'079 km 1’721 km Voirie/espaces-verts 

Ladog 67'138 km 70'558 km Remplacé par le Pony 

en octobre 2016 

Iseki 224 heures 353 heures Voirie/espaces-verts 

John Deer 455 942 heures 989 heures Voirie/espaces-verts 

Toyota Pic-up 21'905 km 29'447 km Voirie/espaces-verts 

Elévateur 216 heures 310 heures Déchetterie /voirie 
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11. ENERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
MME CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI – DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

Les communes, même les plus petites, ont un rôle à jouer dans le domaine de l’environnement en général et 

de l’énergie en particulier. 

 

Avec la création d’un dicastère spécifique à vocation transversale, la Municipalité montre sa volonté de 

réduire les émissions de Co2 et de promouvoir certaines énergies renouvelables. Elle s’engage dans une 

politique énergétique active. 

 

Si un concept global n’est à ce jour pas adopté, il ressort que plusieurs actions ont été engagées en 2016 

par les dicastères. A titre d’exemples : 

 

o projet de réduction de la consommation de l’eau et de l’électricité au Collège de la Chavanne ; le 

budget 2017 comprend les montants nécessaires au changement des chasses d’eau ainsi qu’à 

l’installation de détecteurs de présence dans les WC ; 

o une aide à la création d’une coopérative solaire par le prêt d’une salle pour les séances de comité ; 

o réduction de la consommation d’eau de 660 m3 dans les bâtiments communaux ; 

o contrôle hebdomadaire du réseau d’eau afin de détecter d’éventuelles fuites ; 

o remplacement des ampoules à mercure de l’éclairage public par des solutions moins gourmandes 

en énergie. 
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12. ORDURES MÉNAGÈRES, DÉCHETTERIE 
M. ROLAND KARLEN – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

DÉCHETS REVALORISABLES AVEC APPORTS POSITIFS 

 2015 2016 

PRODUITS QUANTITÉS EN KG APPORTS POSITIFS QUANTITÉS EN KG APPORTS POSITIFS 

Alu-fer-blanc 4’940 331.00 5.480 177.55 

Cuivre 1’438 1'884.00 1’426 1'620.55 

Alu 0 0 1’010 433.20 

Etain 0 0 40 172.80 

Laiton 166 332.00 82 151.55 

Verre 110’980 7'346.00 101’650 8'597.25 

Pet 8’530 2'132.00 9’320 699.30 

Canettes 880 1'144.00 800 1'123.20 

Bouteilles de lait  840 59.00 660 49.90 

Papier 143’600 2'872.00 131’160 446.25 

Capsules Nespresso 3’480 870.00 2’530 683.00 

Totaux  16'970.00  14'154.55 

 

 

DIVERS CONSTATS 
 

DÉCHETS VALORISABLES 

 

Comme annoncé en 2015, l’ensemble du marché pour les achats de déchets revalorisables s’est inscrit en 

chute libre, ce qui a provoqué une élimination plus coûteuse ; seule celle du verre s’est avérée positive. 

La baisse des coûts des transports, promise au début 2016, ne s’est pas produite malgré un prix du 

carburant en repli. La raison évoquée est la perte sur les produits à la revente par les entreprises de 

récupération. 

 

 

DÉCHETTERIE, ÉLIMINATION 

 

L’élimination des gazons et des branches reste le poste le plus coûteux avec 53,82% du total, non comprises 

les ordures ménagères.  

En deuxième position, les déchets encombrants avec 35,91% du total. 

Les prix et les quantités sont restés stables par rapport à 2015. 

 

 

SACS NON CONFORMES 

 

En 2016, douze ordonnances pénales ont été prononcées suite à la dépose de sacs non conformes qui ont 

pu être identifiés par la gestionnaire de la Déchetterie. 
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POIDS ET VOLUMES À LA DÉCHETTERIE DE PRAZ-FAUCON 

 2014 2015 2016 

 2756 

HABITANTS 

POIDS PAR 

HABITANT 

2772 

HABITANTS 

POIDS PAR 

HABITANT 

2750 

HABITANTS 

POIDS PAR 

HABITANT 

 POIDS EN KG  POIDS EN KG  POIDS EN KG POIDS EN KG 

Plastique 54’520  48.320  52’280 19.010 

Encombrant 147’490  145’560  143’000 52.000 

PET 7’640  8’530  9.390 3.414 

Verre 84’850  110’980  101’650 36.963 

Papier 139’660  143’600  131’160 36.963 

Carton 54’940  60.960  64’620 23.498 

Fer léger 33’770  34’480  36’810 13.385 

Nespresso 4’200  3’480  3’380 1.229 

Canettes alu 1’100  880  1’020 0.370 

Bouteilles de lait 970  351  930 0.338 

Cuivre 1’270  1’438  1’426 0.518 

Laiton 110  166  82 0.029 

Etain 0  0  40 0.014 

Alu-fer blanc 560  0  5’480 1.992 

Alu 31’700  31’360  1’010 0.367 

CD     50 0.018 

Sagex     680 0.247 

Bois     5.300 1.027 

Huile 1.683 litre  1.683 litre  2.440 litres 0.88 litre 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES EN PORTE À PORTE 

ANNÉE QUANTITÉ EN KG HABITANTS POIDS PAR HABITANT POIDS PAR HABITANT PAR SEMAINE 

2010 548’000 2283 240.03 4.615 

2011 567’000 2299 246.62 4.742 

2012 570’000 2577 221.18 4.253 

2013 298’000 2716 109.72 2.110 

2014 326’000 2756 118.28 2.274 

2015 322’000 2772 116.16 2.233 

2016 322’070 2750 117.11 2.252 

 

 

GAZON, BRANCHES, FEUILLES 

 2013 2014 2015 2016 

Gazon – feuilles 168'000 kg 172'000 kg 147'270 kg 268'200 kg 

Branches-haies 127'250 kg 149'000 kg 252'220 kg 145'720 kg 

Total 295'250 kg 321'000 kg 399'490 kg 413'920 kg 

 

 

DÉCHETS ET CHARGES COUVERTES PAR L’IMPÔT 

 2013 2014 2015 2016 

Inerte 162'000 kg 180'000 kg 162'000 kg 74’400 kg 

Balayage de voiries 36 m3 24 m3 48 m3 60 m3 

Déchets de voiries     

(poubelles de rues) 

 6'864 kg 9'846 kg 6'826 kg 
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DÉCHETTERIE 
 

FRÉQUENTATION DE LA DÉCHETTERIE DE PRAZ-FAUCON EN 2016 

 

NOMBRE DE PASSAGES 

 2014 2015 2016 

Habitants de Cugy 26’511 27’410 28’458 

Habitants de Montheron 486 502 597 

Entreprises 990 1’053 1’041 

Concierges immeubles  37 25 

Résidences secondaires  72 54 

Total des entrées 27’987 29’074 30’175 

 

Il faut constater une augmentation de la fréquentation de la déchetterie de 3.78% en 2016 en comparaison 

de l’année 2015. 

 

 

TAUX DE FRÉQUENTATION EN COMPARAISON DES HORAIRES D’ÉTÉ ET D’HIVER 

 

HORAIRE D’ÉTÉ DU 1
ER

 MARS AU 30 NOVEMBRE  (41 SEMAINES) - NOMBRE MOYEN DE PASSAGES PAR JOUR 

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2015 109 116 47 50 243 

2016 115 123 52 58 245 

 

HORAIRE D’HIVER DU 1
ER

 DÉCEMBRE AU 28 FÉVRIER (12 SEMAINES) - NOMBRE MOYEN DE PASSAGES PAR JOUR  

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2015 78 110 43 42 221 

2016 68 110 42 68 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 86   Rapport de gestion 2016 

13. NATURALISATIONS 
M. ROLAND KARLEN – DU 1ER

 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

La Commission de naturalisation s’est réunie à sept reprises durant l’année 2016. 

 

Après avoir pris connaissance du rapport de naturalisation établi par le commissaire, elle a auditionné douze 

candidats. 

  

o La Municipalité, sur préavis de sa commission, a décidé l’octroi de la bourgeoisie communale à sept 

candidats. 

o La commission a décidé de suspendre le processus de naturalisation et demandé à cinq candidats 

de se représenter après avoir retravaillé la (les) branche(s) insatisfaisantes. 

o La Municipalité a octroyé huit naturalisations facilitées.  

o Un candidat a retiré sa demande après avoir été auditionné, sans succès, par la Commission de 

naturalisation. 

Un rapport d’enquête a été effectué, à la demande de la ville de Lausanne, pour un habitant de Cugy. 

 

Le Conseil d’Etat, après l’approbation de la Municipalité, a décidé l’octroi de la bourgeoisie de Cugy à un 

habitant de la Commune. 
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14. SERVICES INDUSTRIELS 

M. CHRISTIAN DURUSSEL JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - MME FRÉDÉRIQUE ROTH DEPUIS LE 1ER
 JUILLET 2016 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Dans le cadre de la planification du remplacement des anciens candélabres équipés d’ampoules au mercure, 

plusieurs luminaires ont été remplacés par des luminaires à LED le long de la route des Biolettes et du 

chemin de la Praz. Les anciens mâts ont été conservés. 

 

Les travaux de réaménagement de la rue du Village ont permis de libérer cet axe des lignes électriques et 

candélabres aériens au profit d’un nouvel éclairage LED alimenté en souterrain. La Commune a profité de 

ces travaux pour remplacer les anciens luminaires au mercure du chemin du Four.  

 

Au 31 décembre 2016, le parc de l’éclairage public de la commune de Cugy se composait de 277 points 

lumineux, soit 14 luminaires de plus qu’en juillet 2014, date de l’établissement du Plan directeur de 

l’éclairage public.  

 

 

COMPOSITION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

TYPE DE SOURCE 
NOMBRE DE SOURCES INSTALLÉES [-] 

SITUATION AU 10.07.2014 SITUATION AU 31.12.2016 

Lampes à vapeur de mercure 142 109 

Lampes à vapeur de sodium 80 89 

Halogénure 21 20 

Tubes fluorescents 3 1 

Lampes à LED 17 58 

TOTAL 263 277 

 

 

Outre son extension, les différentes interventions sur l’éclairage public ont permis de limiter la 

consommation électrique en supprimant plus de 30 lampes à vapeur de mercure, très gourmandes en 

énergie, au profit de lampes à LED.  

 

A fin 2016, la répartition du parc de l’éclairage public se présente comme suit : 
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En 18 mois, la part de luminaires à LED a plus que triplé, passant de 6.5% à 20.9%, alors que la part de 

lampes à mercure est passé de 54% à 39.4%. Ces efforts pour la suppression des lampes à mercure qui ne 

respectent pas les normes d’efficacité énergétique devront impérativement être poursuivis ces prochaines 

années. L’interdiction à la vente de ces sources lumineuses depuis avril 2015 va en effet induire une rupture 

de stock inévitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.4% 

7.2% 

32.1% 

0.4% 

20.9% 
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RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 

ENTRETIEN DU RÉSEAU  

 

Dans le cadre des travaux de réaménagement complet de la rue du Village (Préavis n°30-2015), trois bornes 

hydrantes, l’ensemble des vannes et des capes de vannes ainsi que la conduite d’eau potable publique sur la 

partie centrale de la rue du Village ont été changées. 

 

Pour le reste du réseau d’eau potable communal, aucun travail d’entretien notable n’est à signaler, si ce n’est 

quelques capes de vannes et de capes de bornes hydrantes qui ont été changées.  

 

Comme en 2015, un soin particulier a été apporté sur la détection de fuites éventuelles sur le réseau d’eau 

potable. Réalisée par le personnel communal, cette procédure se fonde sur le contrôle du débit des trois 

vannes d’introduction du réseau ainsi que sur un relevé hebdomadaire des treize bornes hydrantes équipées 

de capteurs.  

 

En 2016, quatre fuites ont dû être réparées. L’entreprise préposée à la réparation des conduites 

défectueuses du réseau d’eau potable cugiéran est intervenue afin de remettre en état les conduites 

incriminées au chemin des Esserts et au chemin des Dailles. Des contrôles ont par ailleurs été effectués sur 

des canalisations privées aux chemins du Midi et des Fougeroles à la suite de suspicions de fuites. Celles-ci 

n’étaient pas avérées.  

 

 

QUALITÉ DE L’EAU 

 

Durant l’année 2016, huit prélèvements d’eau de boisson dans le réseau de distribution ont été réalisés. 

Après analyse, l’ensemble des échantillons est qualifié de conforme aux normes en vigueur. 

 

 

PRODUCTION ET CONSOMMATION D’EAU 

 

En 2016, les sources de la Commune ont produit quelque 30’952 m3, représentant en moyenne 15% de la 

consommation totale de la Commune. Les 85% restant ont quant à eux été fournis par le Service des Eaux 

de la Ville de Lausanne.  

 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DES SOURCES DE CUGY DEPUIS 2010 

PÉRIODE PRODUCTION ANNUELLE DES SOURCES [M
3
] 

2010 23’637 

2011 17’875 

2012 28’505 

2013 44’909 

2014 38’086 

2015 29’117 

2016 30’952 

 

RÉPARTITION DE LA PROVENANCE DE L’EAU POTABLE CONSOMMÉE À CUGY EN 2016 

PÉRIODE PRODUCTION DES SOURCES [M
3
] EAU ACHETÉE À LAUSANNE [M

3
] TOTAL [M

3
] 

Janvier - mars 8’620 48’307 56’927 

Avril - septembre 15’201 78’838 94’039 

Octobre - décembre 7’131 48’839 55’970 

TOTAL 2016 30’952 175’984 206’936 
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Au cours de l’année 2016, le pourcentage de la consommation d’eau du village fournie par le réservoir s’est 

situé entre 12.7% (octobre-décembre) et 16.2% (avril-septembre), montrant une nouvelle fois la limitation 

d’un approvisionnement indigène à Cugy.   
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2010 2283 23637 14.6% 137800 85.4% 161437 70.7 2525 134233 24679 15.3% 

2011 2299 17875 10.6% 151474 89.4% 169349 73.7 8021 132964 28364 16.7% 

2012 2577 28505 15.3% 157803 84.7% 186308 72.3 12481 147782 26045 14.0% 

2013 2716 44909 21.6% 163423 78.4% 208332 76.7 12368 160783 35181 16.9% 

2014 2756 38086 16.0% 199631 84.0% 237717 86.3 7419 147790 82508 34.7% 

2015 2772 29117 15.4% 160400 84.6% 189517 68.4 5082 173377 11058 5.8% 

2016 2752 30952 15.0% 175984 85.0% 206936 75.2 4423 152289 50225 24.3% 
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Alors que la consommation moyenne par habitant a augmenté en comparaison de 2015, un effort particulier 

a été fait au niveau de la consommation des bâtiments communaux, avec une baisse de près de 660 m3.  

A noter que la consommation d’eau des compteurs mobiles, utilisés notamment pour l’entretien de la voirie 

et des espaces verts est quant à elle passée de 282.42 m3 à 448 m3. Cette augmentation s’explique 

principalement par la tenue du Giron du Centre au mois de juillet de cette année. 

 

 

 

PLAN RÉGIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (PRAE) 

 

Faisant suite à l’étude régionale de 2012, et après discussion entre les communes de Bretigny, Froideville et 

Cugy, le Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires (SCAV) ainsi que l’Etablissement Cantonal 

d’Assurance (ECA), un mandat d’étude a été attribué à un bureau d’ingénieurs hydrauliciens. Il s’agit de 

réfléchir à un approvisionnement régional avec comme objectifs de garantir l’approvisionnement en eau 

potable lors des périodes de sec et d’étiage, répondre aux exigences de la défense incendie (ECA) et 

valoriser les ressources à disposition en évitant les pompages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTEURS MOBILES  

COMPTEURS 2015 2016 ATTRIBUTION SPÉCIFIQUE 

1 168 m3 48 m3 Arrosage des fleurs et nettoyage des fontaines 

2 0 m3 0 m3 - 

3 21 m3 13 m3 Arrosage des ronds-points 

4 93 m3 71 m3 Arrosage du terrain de football  

10 0 m3 7 m3 Balayeuse 

10 0 m3 309 m3 Giron 2016 

11 0 m3 0 m3 - 

TOTAUX 282 m3 448 m3  
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SIL LAUSANNE 
 

Au cours de l’année écoulée, une séance de coordination a été organisée avec le représentant des Services 

industriels de la ville de Lausanne.  

La planification des travaux de réfection et d’entretien des routes de la Commune, ainsi que les principaux 

projets, lui ont été présentés.  

Cet échange permet ainsi de se coordonner et de mutualiser les travaux avec les services du gaz, de l’eau et 

du téléréseau, de manière à éviter de multiples interventions sur les routes et chemins de Cugy 

 

 

 

 

TÉLÉRÉSEAU ET MULTIMÉDIA 
 

RÉSEAU MOBILE SWISSCOM 

 

Une délégation municipale a reçu, en février 2016, deux ingénieurs réseau de l’entreprise Swisscom (Suisse) 

SA en vue de leur faire part des problèmes récurrents de qualité de la couverture du réseau mobile sur le 

territoire communal, insuffisances qui ont été reconnues par l’opérateur.  

 

Les propositions d’emplacement pour l’installation d’antennes mobiles complémentaires faites par la 

Municipalité (silo à sel de Praz-Faucon et zone sportive Sus le Billard) n’ont pas été retenues par Swisscom, 

du fait d’un positionnement topographique malheureusement inadéquat.  

Deux pistes alternatives identifiées et privilégiées par l’opérateur ont été évoquées à cette occasion, sans 

que des informations complémentaires concernant les tractations nécessaires à leur adoption n’aient été 

transmises depuis lors à la Municipalité. 

 

 

.   
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15. TRANSPORTS ET MOBILITÉ 
M. RAYMOND BRON JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - MME FRÉDÉRIQUE ROTH DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

TL – LIGNE 54 
 

La Municipalité est soucieuse de disposer d’une offre de transport public de qualité, afin de donner aux 

habitants de Cugy une alternative à la voiture individuelle. Elle soutient depuis plusieurs années le projet 

d’extension de la ligne 54, mise en service en décembre 2012 et reliant Renens-Gare à Cheseaux-sur-

Lausanne. Sa prolongation prévoit de relier Cheseaux-sur-Lausanne au Mont-sur-Lausanne en desservant 

Morrens et Cugy, offrant ainsi une connexion aux CFF à Renens-gare, au LEB à Cheseaux-sur-Lausanne et à 

la ligne 8 au Mont-sur-Lausanne.  

 

Durant l’année 2016, la mise en service de cette prolongation de la ligne 54 au 10 décembre 2017 a été 

confirmée par les transports publics de la région lausannoise (tl).  

Plusieurs séances de travail avec les tl et les représentants cantonaux de la Direction Générale de la Mobilité 

et des Routes (DGMR) ont permis d’identifier les impacts (notamment suppression de la ligne CarPostal 415) 

et les principaux nouveaux aménagements nécessaires (principalement la création d’un nouvel arrêt Grillon 

sur la route de Morrens).  

 

Au vu des restrictions budgétaires 2017, il a été décidé de reporter la réalisation de cet arrêt supplémentaire 

en 2018 et d’ainsi exploiter la nouvelle ligne 54 sur les arrêts existants (Cugy-Village, Cugy-Poste, Cugy-

Cavenette) dès décembre 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 94   Rapport de gestion 2016 

16. ROUTES 
M. CHRISTIAN DURUSSEL JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - MME FRÉDÉRIQUE ROTH DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

SERVITUDE PARCELLES 75 ET 1099 

 

La Municipalité a obtenu la constitution d’une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules en 

faveur de la commune de Cugy sur la partie sud du chemin des Esserts (parcelles 75 et 1099).  

 

Cela permettra à terme la réalisation d’un trottoir surélevé le long de la rue, sécurisant le passage des 

piétons, en particulier des enfants devant transiter par ce chemin pour se rendre dans les différents collèges 

de la Commune.  

 

 

ZONES 30 KM/H 

 

Conformément à l’Ordonnance sur les zones 30 du 28 septembre 2001, la Commune a mandaté la Direction 

Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR) pour effectuer des mesures de vitesse de manière à valider 

(ou non) différents secteurs du village.  

 

Pour rappel, dans une zone 30, l’efficacité est vérifiée si le V85 (la vitesse respectée par le 85% des véhicules 

contrôlés) est inférieur à 38 km/h. Dans le cas contraire, des aménagements complémentaires doivent être 

mis en place, avant de procéder à des nouvelles mesures de vitesse permettant l’homologation de la zone 

30 concernée.  

Ainsi, 13 contrôles de vitesse ont été effectués sur certains tronçons de routes en zone 30 km/h en mai et 

novembre 2016.   

Ces relevés ont permis l’homologation, synonyme d’autorisation pour la Gendarmerie de procéder à des 

contrôles dit « répressifs », sur les sections suivantes :   

 

LIEU TRAFIC JOURNALIER MOYEN TJM[VHC/J] V85 [KM/H] 

Chemin de la Combe, partie ouest 534 38 

Chemin de la Combe 10 159 34 

Chemin des Choulaires 10 366 35 

Chemin du Four 10 105 35 

Route de la Bérallaz 16 342 36 

Chemin du Crêt 6 523 38 

Chemin des Chesaux 155 29 

Chemin du Château  197 35 

 

Cinq points de mesure relèvent quant à eux un V85 supérieur à 38 km/h, impliquant la nécessité de mettre 

en place des aménagements complémentaires pour modérer les vitesses de circulation, sur les sections 

suivantes :  

 

LIEU TRAFIC JOURNALIER MOYEN TJM[VHC/J] V85 [KM/H] 

Chemin de la Cavenettaz 8 1041 40 

Chemin de la Cavenettaz 43 967 39 

Route de la Bérallaz 10 1130 39 

Chemin du Crêt 10 447 39 

Chemin de Faulieu 188 40 

 

Un carrefour surélevé a ainsi été mis en place à l’intersection de la route de la Bérallaz et le chemin des 

Fleurettes, afin de mieux marquer l’entrée en localité.  
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CONTRÔLES RADAR 

 

En 2016, la Gendarmerie a effectué 19 contrôles radar sur les routes cantonales en traversée de la Commune 

(RC 446c, 501b et 546c) ainsi qu’au chemin des Chesaux. Réalisés de février à décembre, autant le jour que 

la nuit, ces relevés ont permis de contrôler 8’599 véhicules. Au total, 317 conducteurs ont été dénoncés, 

portant le taux d’infraction global à 3.7%.  

 

LIEU 
NOMBRE  

DE CONTRÔLES 

VÉHICULES 

CONTRÔLÉS [-] 

VÉHICULES 

DÉNONCÉS [-] 

TAUX 

D’INFRACTION [%] 

Route de Lausanne  

(RC 501b) 
8 6’355 224 3.5 

Route de Montheron  

(RC 546c) 
1 216 16 7.4 

Route de Morrens  

(RC 446c) 
3 1’563 30 1.9 

Chemin des Esserts 7 465 47 10.1 

 

Les résultats montrent que sur la RC 501b (route de Lausanne) et la RC 446c (route de Morrens), les taux 

d’infraction sont inférieurs au taux d’infraction moyen du canton pour l’année 2016 qui s’élève à 4.5%. La 

situation est plus problématique à la RC 546c (route de Montheron), avec un taux d’infraction de 7.4 % 

relevé au mois de juillet 2016. La situation est encore plus préoccupante au chemin des Esserts, avec un taux 

d’infraction dépassant les 10%. 

 

 

ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER 

 

L’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) impose au propriétaire de la route d’assainir le bruit 

routier pour les bâtiments construits avant 1985 ou pour les bâtiments sur des parcelles équipées avant 

1985.  

Mise en attente depuis 2015, l’étude sur l’assainissement du bruit routier sur les routes cantonales en 

traversée de localité de Cugy, attribuée à un bureau d’ingénieurs accousticiens, s’est poursuivie.  

 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU CHEMIN DES CHESAUX 

 

Déposée auprès du Conseil communal le 13 septembre 2016, la pétition « Amélioration de la sécurité 

routière sur le chemin des Chesaux à Cugy » soulève des problèmes de sécurité au chemin des Chesaux liés, 

selon les pétitionnaires, au manque de visibilité des débouchés, à l’augmentation du trafic de transit induit 

par la création du Collège de l’Epi d’Or et à l’irrespect des vitesses de circulation.  Les requérants demandent 

la mise en place de décrochements verticaux ainsi que de barrières de retenue pour les piétons.  

 

Après visite in situ et analyse, il apparaît que le chemin des Chesaux ne présente pas de problématique 

particulière liée à la circulation des véhicules motorisés dans cette zone 30 km/h. Les valeurs limites de 

vitesse sont respectées et le trafic peut être qualifié de stable, malgré l’ouverture du nouveau collège. La 

mise en place d’éléments de modération de la vitesse ne se justifie donc pas en l’état. 

 

Concernant la visibilité aux débouchés privés, la situation n’est effectivement pas idéale. La présence de 

murs aux abords directs des débouchés piétonniers et sorties de parking péjore fortement les conditions de 

visibilité. S’agissant de domaine privé, la commune de Cugy n’est malheureusement pas compétente en la 

matière. La Municipalité a cependant pris contact avec l’administrateur de la PPE concernée afin de la rendre 

attentive à cette problématique. 
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FEUX DE SIGNALISATION RC 501 

 

A la suite de dysfonctionnements, une entreprise est intevenue à trois reprises sur les feux de signalisation 

de la RC 501. En outre, en raison de problèmes de condensation dans les boîtiers des boutons poussoirs, les 

collaborateurs communaux sont intervenus quatre fois durant l’année 2016. 

 

 

RÉAMANAGEMENT DE LA RUE DU VILLAGE 

 

Après une pause d’un peu plus d’un mois, les travaux de réaménagement de la rue du Village - fondés sur le 

concept général d’aménagement du centre de Cugy développé par un bureau d’urbanistes en 2007 et ayant 

fait l’objet du Préavis n°30-2015 - ont repris le lundi 1
er

 février 2016.  

 

Par souci d’efficacité et de rapidité, les travaux de génie civil ont été réalisés par deux équipes de travail. La 

première équipe s’est chargée des travaux de terrassement sur la partie médiane afin d’assurer le 

remplacement des conduites d’eau potable publique par l’entreprise sanitaire ainsi que de la pose de tubes 

pour tous les services concernés.  

Simultanément, la seconde équipe s’est chargée des aménagements sur la partie nord de la rue du Village : 

pose de bordures et de pavés, démolition et évacuation du mur de soutènement, terrassement pour le 

talutage de la parcelle 51 à l’entrée de la rue du Village, l’exécution de socles en béton pour recevoir 

l’éclairage public ainsi que divers travaux de remise en état de murets et de bordures.    

 

Lors de ces interventions et en temps opportun, la direction des travaux, en accord avec la Municipalité, a 

proposé aux propriétaires riverains de la rue du Village de profiter de ces travaux et des prix des 

soumissionnaires pour réfectionner le revêtement bitumineux afin de rénover des places privées et refaire la 

récupération des eaux de surfaces par exemple.  

 

La pose de l’enrobé s’est terminée le 18 mai, rendant ainsi le domaine public aux usagers. Une séance de 

réception de l’ouvrage a été organisée par la direction des travaux le 17 août 2016 en présence d’une 

majorité des propriétaires riverains. 

 

Les travaux réalisés, outre le réaménagement du profil de la chaussée par la pose de bordures, lignes de 

pavés et nouveau revêtement, ont permis de réhabiliter les conduites des services, les canalisations des eaux 

claires et usées, ainsi que les canalisations de l’eau potable, des vannes et capes de vannes, ainsi que la 

plupart des chambres de visite. Le réseau d’alimentation de l’éclairage public a également été mis en 

souterrain. A noter qu’un travail tout particulier a été entrepris pour revaloriser les trois fontaines de la rue 

du Village.  

Après près d’une année de travaux, Cugy peut se féliciter de disposer d’une rue du Village de qualité, 

permettant aux piétons et aux automobilistes de cohabiter harmonieusement, tout en mettant en valeur son 

patrimoine bâti, de jour comme de nuit. 

 

 

RÉFECTION ET ENTRETIEN CONSTRUCTIF DES ROUTES 
 

Durant l’année écoulée, diverses interventions ponctuelles ont eu lieu afin de prévenir la dégradation des 

chaussées et maintenir la qualité de la voirie. Il s’est agi principalement du rebouchage de fissures (routes 

principales de Lausanne et de Bottens comme du chemin du Verger notamment) ainsi que de la remise à 

niveau et du changement de quelques couvercles de chambres.  

A noter que le repérage et le contrôle de l’ensemble des couvercles de chambres de la Commune a été 

réalisé par le personnel de voirie afin de limiter tous dégâts lors du déneigement.  
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SIGNALISATION ET MARQUAGE 
 

L’équipement des zones 30 s’est poursuivi en 2016 avec la mise en place du marquage au sol (priorités de 

droite, rappel « 30 km/h ») et de la signalisation verticale dédiée, ainsi que l’installation de totems aux 

entrées de ces zones.  

A noter qu’un aménagement particulier avec îlots de ralentissement a été mis en place à la route des 

Biolettes. 

 

Les régimes de stationnement ayant été revus sur la Commune avec l’introduction de zones de 

stationnement limitées dans le temps, une signalisation et un marquage adéquats ont été mis en place.  

Une nouvelle répartition des places de stationnement et des places pour les véhicules d’urgence a été 

effectuée sur le parking du Collège de la Chavanne.   

Deux zones de pose-dépose pour le Collège de l’Epi d’Or ont été balisées le long du chemin de l’Epi d’Or.  

 

Plusieurs procédures de mises à ban ont été menées par la Municipalité, notamment pour les parkings des 

Collèges de l’Epi d’Or et de la Chavanne ainsi que pour la réception de la Maison de Commune.  
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17. PROTECTION CIVILE 
M. ROLAND KARLEN JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - M. GÉRALD CHAMBON DEPUIS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

ABRIS PRIVÉS 

M. ROLAND KARLEN 

 

Après une visite des abris privés situés sur le territoire de la commune de Cugy par l’ORPCI d’Echallens, 

celui-ci a obligé certains propriétaires à remettre leurs abris en conformité. Le contrôle de l’exécution de ces 

travaux incombent uniquement aux services de l’ORPCI.  Ces remises en état sont entièrement à la charge 

des propriétaires des bâtiments concernés. La Commune est informée de l’avancement des divers travaux. 

 

 

ABRIS PUBLICS 

M. ROLAND KARLEN 

 

Le poste de commandement et l’abri public de la Cavenettaz ont été contrôlés par le Service de la sécurité 

cantonal (le dernier contrôle avait eu lieu en 2006). 

Aucun défaut grave ou important n’a été constaté, seuls quelques points ont été améliorés.  

Par contre, le fonctionnement des ventilateurs n’étant plus en conformité, de gros travaux ont dû être 

exécutés. 

Une révision totale des moteurs et un contrôle global des installations ont été nécessaires. Le coût de cette 

remise en état d’un montant de Fr. 18'786.95 a été prélevé sur le fond de réserve taxes PC n°9282.00. 

 

Les travaux devront être terminés pour le premier trimestre 2017. 

 

 

ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION DU GROS-DE-VAUD (ORPCI) 
 

ORGANISATION 2016 

 

L’ORPCI avait un effectif de 470 personnes sur le Gros-de-Vaud.  

 

Les principaux faits importants ont été : 

 

o les interventions en faveur de la collectivité (IFC) (542 jours de service) :  

- Fête Fédérale de Musique à Montreux : ravitaillement en subsistance. (188 jours de service) ; 

- le Comptoir suisse à Lausanne : invité d’honneur Protection de la Population (354 jours de 

service) ; 

o les cours de répétions (1'600 jours de service) ;  

o les interventions en situation d’urgence avec notamment le sommet Euphrate 3 sur la Syrie à 

Lausanne : subsistance pour la Police (58 jours de service) ;  

o l’inauguration des nouveaux locaux pour l’Office et la base de départ de la Compagnie de la Force 

d’Intervention Rapide (FIR), à la route de Cossonay 36B à Echallens. 
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SERVICE DU FEU 
M. ROLAND KARLEN JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - M. GÉRALD CHAMBON DÈS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

Le Comité de direction du Service de Défense contre l’Incendie et de Secours (SDIS) Haut-Talent s’est réuni à 

14 reprises pour l’exercice 2016 et participé à trois séances du Conseil intercommunal, y compris à 

l’assermentation de nouvelle législature.  

En outre, il a participé à la Journée portes ouvertes du SDIS organisé sur le site de Montheron, le 25 juin 

2016. 

 

Cette année exceptionnelle a mobilisé très activement le SDIS, notamment le président du Comité de 

direction et son remplaçant. Ce dernier, délégué du Comité de direction pour la Journée portes ouvertes 

2016 a participé à six séances d’organisation avec l’état-major du Comité d’organisation.  

 

Durant cet exercice, le Comité de direction a notamment :  

 

o négocié, avec la ville de Lausanne, la convention qui régit les liens entre le SDIS et la ville en 

préservant et en garantissant la pérennité de l’Association. Plusieurs rencontres avec le Service de 

protection et sauvetage ont permis de clarifier tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement 

du SDIS Haut-Talent. La Convention ainsi que le bail à loyer ont été reconduits ;  

o obtenu du Service de protection et sauvetage l’autorisation d’utilisation du système de safe 

pompiers Verso Click ;  

o statué sur plusieurs notes présentées par le commandant Raymond Tschopp, approuvant ainsi les 

nominations 2016 au sein du SDIS, la dépose d’un préavis (budget 2017) auprès du Conseil 

intercommunal ; 

o soumis, en mars 2016, le préavis portant sur les comptes 2015 et en septembre 2016, le préavis 

présentant le budget 2017, approuvés par le Conseil intercommunal ; 

o assuré l’appui de la Journée portes ouvertes du 25 juin 2016 ; 

o pris influence avec la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers concernant la justification de la 

hausse massive des cotisations et est dans l’attente d’une détermination sur les propositions faites 

par le Comité directeur. 

 

La Journée portes ouvertes a été organisée pour la premiere fois. Le SDIS s’est félicité de la parfaite 

organisation mise sur pied par l’état-major du SDIS Haut-Talent, par le recrutement qui a atteint un résultat 

encourageant. Il faut dire que dans les rangs du SDIS Haut-Talent, l’ambiance est joyeuse et cordiale, même 

si à certaines heures elle doit impérativement être sérieuse. La camaraderie joue un rôle non négligeable, 

non seulement pour susciter des vocations, mais également pour garder dans les rangs ceux qui y ont pris 

place. Car fidéliser des volontaires, dont l’engagement tient d’un équilibre fragile entre famille et emploi, 

devient un véritable challenge.  

Ces conditions cadres passent par l’état-major du SDIS qui ont un double rôle: celui d’assurer le maintien 

des compétences pour garantir le niveau de qualité des interventions, mais aussi celui de garantir en tout 

temps le tournus des présences des « piquets » en week-end.  

C’est à cela que le nouveau Comité directeur est appelé. Comme son prédécesseur, il devra mettre tout en 

œuvre pour que le volontariat ne s’essouffle pas. 
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EFFECTIFS  

 

 

Au 31 décembre 2016, le SDIS comptait 58 sapeurs-pompiers, 47 hommes et 4 femmes, soit :  

24 au Détachement de premiers secours (DPS) ; 

27 au Détachement d’appui (DAP) ; 

13 officiers ; 

12 sous-officiers ; 

21 sapeurs ; 

5 recrues. 

 

9 démissions ont été dénombrées durant l’année 2016 pour des raisons privées, professionnelles, de limite 

d’âge, de déménagement ou par manque de motivation. 

 

 

RECRUTEMENT 

 

En date du 3 novembre 2016 s’est déroulé le recrutement cantonal. La Fédération vaudoise des sapeurs-

pompiers, en collaboration avec l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA) et pour la 5
e
 année consécutive, 

a décidé de mettre en place une campagne d’affichage importante sur le territoire cantonal.  

Les organes d’intervention ont ouvert leurs portes afin de recevoir les candidats. Une présentation a été 

préparée. Ce sont cinq personnes intéressées qui ont participé à cette séance. Au final, ces cinq candidats 

qui remplissaient les conditions d’engagement ont été retenus et ils ont effectué leur formation de base en 

2016. 

 

 

STRUCTURE ET ORGANIGRAMME  

 

Le SDIS est composé :  

 

o d’un Conseil intercommunal formé des membres désignés par commune ;  

o d’un Comité directeur, cinq membres ;  

o d’un état-major régional, sept membres (dont deux places à repourvoir);  

 

 

CASERNES ET LOCAUX  

 

Les sapeurs-pompiers, les véhicules et le matériel du SDIS sont répartis dans la caserne de Montheron 53. 

Propriété de la Ville de Lausanne, ce bâtiment de 632 m2 est occupé conjointement avec le Détachement du 

poste médical avancé du Service de protection et sauvetage de Lausanne (Détachement poste médical 

avancé) pour 432 m2 et 200 m2 pour le SDIS Haut-Talent.  

 

Les locaux de la direction du SDIS sont situés dans la caserne de Montheron 53. 

 

INTERVENTIONS 2016 
 

SINISTRES 

8 incendies 

3 sauvetage de personnes ou d’animaux 

16 inondations 

3 alarmes automatiques 

3 divers 

2 pollutions 
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POLICE 
M. ROLAND KARLEN JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - M. GÉRALD CHAMBON DÈS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

INTERVENTIONS DE LA GENDARMERIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CUGY 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Demandes d’assistance 38 32 28 31 25 

Dommages à la propriété 23 13 19 10 23 

Individus suspects 18 12 4 26 16 

Tapage, nuisances 12 13 14 18 8 

Véhicules suspects 9 6 4 3 11 

Vols par effractions 21 15 35 16 23 

 

POLICE POPULATION  

 

Chaque mois un courrier électronique Info Délits Plus est envoyé aux personnes intéressées. Cette lettre 

d’informations résume les interventions faites sur Cugy ; elle traite également des sujets d’actualité et 

dispense des conseils à propos de la criminologie actuelle dans le canton comme en Suisse.  

 

 

POLICE DE PROXIMITÉ  

  

Cugy, qui n’a pas de police municipale, est une commune délégatrice confiant les tâches de police à la 

Gendarmerie. A cet effet, elle bénéficie du programme de police de proximité développé à partir de 2014 et 

compte aujourd’hui deux postes mobiles de Gendarmerie qui sillonnent le canton et fait halte dans les 

principales communes du district, y compris Cugy. Le but de ces unités mobiles est de lutter contre le 

sentiment d’insécurité par la présence de ce véhicule et de son équipage ainsi que de répondre aux 

questions des citoyens.  

A Cugy, ce poste mobile a été stationné 16 fois près du centre commercial, en général une demi-journée.  

Le planning de la présence du poste mobile est consultable au tableau d’affichage de la Maison de 

Commune.  

 

 

SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE 

 

En 2016, les images du système de vidéosurveillance ont accompagné le dépôt de deux plaintes auprès de 

la Gendarmerie, l’une concernant le site de la déchetterie, l’autre le collège de la Combe (pour le compte de 

l’ASICE). 

 

 

ENTREPOSAGE ILLICITE DE VÉHICULES ET TRAVAUX MÉCANIQUES  

 

La Municipalité a continué de suivre de près les agissements d’un habitant de la rue du Village. L’affaire a 

suivi son cours en 2016 avec notamment une convocation à la Préfecture, chez le Juge de paix et une visite 

de la Gendarmerie mobile.  

 

CONTRAVENTIONS ET ORDONNANCES PÉNALES MUNICIPALES 

 2013 2014 2015 2016 

Ordonnances pénales en matière de parcage  8 4 2 2 

Ordonnances pénales en matière des déchets 29 20 16 12 

Contraventions pour parcages 80 48 64 78 
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STATIONNEMENT 
 

COLLÈGES DE LA COMBE, DE LA CHAVANNE ET PLACE DE LA CAVENETTAZ  

 

Afin de pouvoir réguler le parcage, un système de contrôle au moyen de macarons gratuits destinés aux 

enseignants ainsi qu’au personnel administratif a été instauré et la période de validité des macarons 

allongée.  Une optimisation des places de parking a été observée, mais un effort tout particulier reste à 

faire concernant les zone de dépose des enfants et des parkings lors des heures de pointes. La mise en 

place de macarons payant entrera en vigueur courant 2017. 

 

 

PARCAGE DANS LE VILLAGE  

 

MARCHÉ VANEY 

 

En accord avec le propriétaire et la direction du Marché Vaney, des actions ont été entreprises afin de 

garantir une meilleure circulation le long de la rue du Village – un enjeu de sécurité - et éviter tout 

débordement de véhicules sur les trottoirs communaux.  

Des flyers et des affiches, avec indication des parkings à disposition, sont distribués ou placés à la vue des 

clients, des plots sont placés sur le trottoir en face du marché afin de stopper le parcage sauvage. 

 

 

POLICE DU COMMERCE 
 

25 autorisations ont été délivrées par la Municipalité, certaines d’entre elles suite au préavis du Bureau des 

manifestations de la Police cantonale, par le biais du portail cantonal des manifestations POCAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de gestion 2016  Page 103 

CONTRÔLE DES HABITANTS 
 

 

La population de Cugy est en diminution de quelque 0,8%. Elle s’élevait à 2750 habitants au 31 décembre 

2016 contre 2772 à la même date de l’année précédente. 

 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

2012 2013 2014 2015 2016 

2577 2716 2756 2772 2750 

 

 

STRUCTURE DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 2016 

POPULATION HOMMES FEMMES TOTAL AU 31.12.2016 

Étrangers permis C 215 192 407 

Étrangers permis B 110 119 229 

Séjour < 1 an (permis L) 8 5 13 

Admissions provisoires (permis F) 0 0 0 

Requérants (permis N) 2 0 2 

Carte de légitimation du DFAE 1 2 3 

Autorisations diverses en suspens 12 13 25 

TOTAL RESSORTISSANTS ÉTRANGERS 348 331 679 

POPULATION SUISSE 994 1077 2071 

TOTAL POPULATION ÉTABLIE 1342 1408 2750 

Population en résidence secondaire 12 16 28 

POPULATION RÉSIDENTE 1354 1424 2778 

Frontaliers 44 33 77 
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MUTATIONS 

 

Le Contrôle des habitants a enregistré, en 2016, les mutations suivantes, en plus d'autres mutations diverses, 

non quantifiables (actualisations des permis, changements de noms, etc.). 

 

MUTATIONS 2012 2013 2014 2015 
2016 

HOMMES FEMMES TOTAL 

        

ARRIVÉES           

Provenance inconnue Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 4 1 5 

Mouvement international 50 58 65 57 38 34 72 

Mouvement intercantonal 17 6 17 16 8 5 13 

Mouvement intercommunal 349 220 138 173 73 74 147 

TOTAL ARRIVÉES 440 284 220 248 123 114 237 

        

NAISSANCES 24 23 27 32 14 10 24 

        

DÉPARTS               

Mouvement international 20 28 32 40 25 15 40 

Mouvement intercantonal 22 13 32 27 15 24 39 

Mouvement intercommunal 113 153 154 200 94 92 186 

Mouvement destination inconnue 1 4 4 3 0 0 0 

TOTAL DÉPARTS 172 198 222 270 134 131 265 

        

DÉCÈS 16 12 7 17 6 2 8 

DÉMÉNAGEMENTS DANS LA COMMUNE Inconnu Inconnu 33 25 24 37 61 

MARIAGES / PARTENARIATS ENREGISTRÉS 26 23 28 34 10 8 18 

SÉPARATIONS Inconnu Inconnu 20 24 6 8 14 

DIVORCES 11 10 11 14 7 5 12 

NATURALISATIONS* 2 4 19 15 8 8 16 

 

* Les chiffres tiennent compte des personnes naturalisées d’autres communes mais qui résident à Cugy.  
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Le nombre de nationalités à Cugy est de 54 (suisse comprise) 
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DOCUMENTS D’IDENTITÉ 

 

Le Contrôle des habitants a procédé à l'établissement des demandes de cartes d’identité suivantes : 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Janvier 0 10 8 9 4 

Février 0 5 1 12 2 

Mars 1 3 9 14 6 

Avril 2 22 7 10 6 

Mai 2 13 14 10 15 

Juin 0 23 18 10 10 

Juillet 0 9 12 15 8 

Août 1 12 3 13 6 

Septembre 1 4 6 9 8 

Octobre 0 7 8 7 6 

Novembre 2 4 3 4 5 

Décembre 3 5 6 4 6 

TOTAL 12 117 95 117 82 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DES TARIFS Carte d’identité demandée 

auprès de la Commune 

Adultes (18 ans révolus) Fr. 65.– 

Mineurs  Fr. 30.– 
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18. EPURATION 
M. CHRISTIAN DURUSSEL JUSQU’AU 30 JUIN 2016 - M. GÉRALD CHAMBON DÈS LE 1ER

 JUILLET 2016 

 

 

STEP DE PRAZ-FAUCON 

 

La Station d’Epuration des Eaux (STEP) de Praz-Faucon traitait, à la fin 2016, environ 1’650 équivalents 

habitants (EH). Elle a été dimensionnée pour une capacité de 1’900 EH.  

Les analyses effectuées par le Service de protection des eaux respectent les prescriptions de la législation 

en vigueur.  

Le traitement des boues prélevées au fond des bassins se fait à la STEP de l’Association intercommunale 

pour l’Epuration des eaux usées de la région du bassin supérieur du Talent (AET) pour la déshydratation ; 

elles sont ensuite transportées et éliminées dans le four de la STEP de Vidy à Lausanne. En 2016, 220 m3 de 

boues liquides ont été extraites pour être traitées.  

  

Principales actions réalisées à la Step:  

o changement des tapis d’aération au côté sud et réfection des bétons du bassin sud ; 

o changement de la sonde oxygène du bassin du côté nord ; 

o changement de la brosse du tamiseur. 

 

 

PLAN RÉGIONAL D’ÉVACUATION DES EAUX DU BASSIN DE LA CHAMBERONNE 

  

La Direction Générale de l’Environnement du canton (DGE) a présenté, aux 21 communes concernées, le 

projet de réalisation d’un Plan directeur Régional d’Evacuation des Eaux (PRRE) du bassin versant de la 

Chamberonne. Le sud de la commune de Cugy en fait partie via la STEP de Praz-Faucon, de même que 

toutes les eaux de surfaces récoltées par La Mèbre.   

La commune de Cugy a donné un préavis favorable à participer à cette étude. Ce projet est piloté par la 

DGE et son financement, lequel a été approuvé lors d’une session du Grand Conseil, sera entièrement à la 

charge du canton. L’étude est toujours en cours  

 

 

ENTRETIEN DU RÉSEAU  

 

Le contrôle préventif annuel  du réseau d’évacuation des eaux claires et eaux usées (EC/EU) a été réalisé par 

caméra et par curetage d’une partie des canalisations.  

L’ensemble du réseau communal est vérifié suivant un cycle de cinq ans.   

 

 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION  

DES EAUX USÉES DE LA RÉGION DU BASSIN SUPÉRIEUR DU TALENT (AET) 

 

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION 

Président M. Sandro Parisotto, Froideville - Administration générale - Finances 

Secrétaire M. Urs Lauper, Bretigny - Secrétaire - Boursier 

Membre M. Jean-Daniel Cochard, Bretigny - Bâtiments 

Membre M. Gérald Chambon, Cugy - Exploitation 

Membre M. Albert Blaser, Froideville - Collecteur intercommunal 

Membre M. Guillermo Grunauer, Lausanne - Traitement des boues –  

Relation avec la Direction Générale de l’Environnement 

Exploitant STEP M. Ambros Arnold 
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La STEP de l’AET traitait, à la fin 2016, environ 5’220 équivalents habitants (EH). Elle a été dimensionnée pour 

une capacité de 7’500 EH. En 2016, 2’275m3 de boues liquides ont été extraites pour être traitées.  

 

Les analyses effectuées par le Service de protection des eaux respectent les prescriptions de la législation 

en vigueur.  

 

Principales actions réalisées par l’AET :  

o changement du guidage du tapis de la table d’égouttage ; 

o changement du variateur de fréquence de la pompe du pont roulant côté Talent ; 

o remplacement de la pompe du pont roulant côté stockeur ; 

o changement du stator de la pompe de la table d’égouttage ; 

o changement de la sonde ph et de température. 

 

 

ETUDE DE RÉGIONALISATION DE L’ÉPURATION DE LA RÉGION D’ECHALLENS  

 

Cette étude, proposée et suivie par la Direction Générale de l’Environnement du canton (DGE-DIREV), a pour 

but de dresser une vision de l’épuration future du bassin du Haut-Talent aussi rationnelle et efficace que 

possible en tenant compte :  

 

o de la nécessité de traiter les micropolluants ;  

o de la nécessité d’améliorer le traitement de certaines STEP ;  

o de la nécessité de moderniser les installations arrivant en fin de vie ;  

o de l’intérêt économique d’une certaine centralisation.  

Un montant de Fr. 5'000.– a été porté au budget à cet effet en 2016. 
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19. CONCLUSION 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, nous concluons 

le présent rapport en priant le Conseil communal : 

 

 vu le rapport de la Municipalité, relatif à la gestion et aux comptes de la Commune pour l'exercice 

2016, 

 

 ouï le rapport de la commission de gestion, 

 

 attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE CUGY DÉCIDE : 

 

 d’accepter le rapport et les comptes de l’année 2016, 

 de donner décharge à la Municipalité de sa gestion et des comptes pour l'année 2016, 

 d’accepter les attributions dans le cadre du bouclement des comptes. 

 

 

 

Adopté en séance de Municipalité le 24 avril 2017. 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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19. ANNEXES 
TABLEAU RÉCAPITULATIF « ORDURES MÉNAGÈRES PORTE À PORTE » 

ANNÉE TONNAGE EN KG 
POPULATION  

AU 31.12.2016 

TONNAGE PAR 

HABITANT EN KG 

COÛT TOTAL    

EN FR. 

COÛT PAR 

HABITANT EN FR. 

COÛT PAR 

TONNE EN FR. 

2009 534'700 2255 237 168'750 74.83 315.60 

2010 548'600 2283 240 172'558 75.58 314.54 

2011 563'680 2299 245 168'750 73.40 299.37 

2012 569'970 2577 221 199'584 77.45 350.17 

2013 359'040 2716 132 125'034 46.04 348.25 

2014 372'940 2756 135 127'935 46.42 343.04 

2015 321'920 2772 116 114'833 41.43 356.71 

2016 322'070 2752 117 111'609 40.56 346.54 
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ANNEXE 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF « VERRE » 

ANNÉE 
TONNAGE 

EN KG 

POPULATION 

AU 31.12.2016 

TONNAGE PAR 

HABITANT en KG 

COÛT TOTAL 

EN FR. 

COÛT PAR 

HABITANT EN FR. 

COÛT PAR 

TONNE EN FR. 

2009 66'780 2255 30 9'009 4.00 134.91 

2010 69'540 2283 30 8'773 3.84 126.16 

2011 62'752 2299 27 5'938 2.58 94.63 

2012 82'400 2577 32 6'396 2.48 77.62 

2013 96'890 2716 36 -935 -0.34 -9.65 

2014 84'850 2756 31 -2'748 -1.00 -32.39 

2015 110'980 2772 40 -4'254 -1.53 -38.33 

2016 87'050 2752 32 -7'480 -2.72 -85.92 
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 ANNEXE 

TABLEAU RECAPITULATIF « PAPIER » 

ANNÉE TONNAGE EN KG. 
POPULATION AU 

31.12.2016 

TONNAGE PAR 

HAB. EN KG 

COÛT TOTAL    

EN FR. 

COÛT PAR 

HABITANT EN FR. 

COÛT PAR 

TONNE EN FR. 

2009 119'080 2255 53 7'863 3.49 66.03 

2010 113'340 2283 50 7'099 3.11 62.63 

2011 131'410 2299 57 8'501 3.70 64.69 

2012 143'420 2577 56 6'174 2.40 43.05 

2013 159'270 2716 59 7'545 2.78 47.37 

2014 141'180 2756 51 -1'612 -0.58 -11.42 

2015 143'600 2772 52 -665 -0.24 -4.63 

2016 131'160 2752 48 -415 -0.15 -3.16 
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ANNEXE 

TABLEAU RÉCAPITULATIF « DÉCHETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS » 

ANNÉE TONNAGE EN KG 
POPULATION 

AU 31.12.2016 

TONNAGE PAR 

HAB. EN KG 

COÛT TOTAL 

EN FR. 

COÛT PAR  

HABITANT EN FR. 

COÛT PAR TONNE 

EN FR. 

2009 98'800 2255 44 33'978 15.07 343.91 

2010 97'740 2283 43 33'378 14.62 341.50 

2011 109'980 2299 48 29'974 13.04 272.54 

2012 143'240 2577 56 39'590 15.36 276.39 

2013 147'450 2716 54 38'420 14.15 260.56 

2014 147'470 2756 54 33'605 12.19 227.88 

2015 145'560 2772 53 32'431 11.70 222.80 

2016 139'940 2752 51 30'151 10.96 215.46 
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ANNEXE 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF « COMPOSTAGE ET BRANCHES » 

ANNÉE TOTAL M
3
 

POPULATION 

AU 31.12 
M

3
 PAR HAB 

COÛT TOTAL    

(EN FR.) 

COÛT PAR 

HABITANT (FR.) 

COÛT PAR M
3
 

(FR.) 

2009 1'049 2255 0.465 56'953 25.26 54.29 

2010 1'082 2283 0.474 48'560 21.27 44.88 

2011 1'092 2299 0.475 42'035 18.28 38.49 

2012 1'151 2577 0.447 47'879 18.58 41.60 

2013 1'079 2716 0.397 47'000 17.30 43.56 

2014 1'286 2756 0.467 51'856 18.82 40.32 

2015 1'421 2772 0.651 47'912 17.28 33.72 

2016 (*) 1'804 2752 0.656 32'621 11.85 18.08 

 

(*) Depuis le 1
er

 janvier 2015, les volumes et les coûts d’élimination sont calculés en kilos. 
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