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RAPPORT DE GESTION 2017
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 1 er juillet 2016,
la Municipalité a l'honneur de vous soumettre son rapport sur la gestion et les comptes
pour l'année 2017.
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1. CONSEIL COMMUNAL
COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL
Président
Vice-présidents
Secrétaire
Secrétaire suppléant
Scrutatrices
Scrutatrices suppléantes

Huissier

Jusqu’au 30.06.2017
M. Thierry Rebourg
M. Samuel Debossens
M. Christophe Francey
Mme Valérie Seivel
M. Nicolas George
Mme Chantal Messerli
Mme Aurore Zucker
Mme Fabienne Flad
Mme Marie-Christine Loup-Stucki

Depuis le 01.07.2017
M. Samuel Debossens
M. Thierry Rebourg
M. Christophe Francey
M. Zeljko Stanimirovic
M. Nicolas George
Mme Marie-France Derkenne
Mme Chantal Messerli
Mme Fabienne Flad
Mme Minou De Giuli

M. Pierre Lourenço

M. Pierre Lourenço

Le Conseil communal comptait 55 membres au 31 décembre 2017 tout comme au 31 décembre 2016.
M. Jean-Claude Curchod a démissionné le 27 octobre 2017 ; il a été remplacé par M. Etienne Guimond
depuis le 7 décembre 2017.

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
COMMISSIONS
COMMISSION DE GESTION
Présidente
Membres

Mme Mathilde Maillard
M. Daniel Bally
M. Norbert Bussard
M. Alberto Fernandez
M. Alain Leclercq (depuis le 26 octobre 2017)
M. Stéphane Leopizzi
M. Tony Mercuri
COMMISSION DES FINANCES

Président
Membres

M. Armand Jost
M. Eric Bron
M. Philippe Muggli
Mme Maria Isabel Paulina de Matos
M. Andreas Zaugg
COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔT

Président
Membres
Suppléante
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M. Eric Bron
M. Nicolas George
M. Saad Sbai
Mme Geneviève Fellrath
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DÉLÉGUÉS
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’AET
Délégués M. Daniel Bally, conseiller communal
M. Christian Durussel, citoyen
M. Philippe Flückiger, vice-syndic
M. Jérôme Karlen, conseiller communal
M. Roland Karlen, municipal
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ASICE
Délégués M. Sylvain Amaudruz, conseiller communal
Mme Minou De Giuli, conseillère communale
M. Bertrand Fahrni, conseiller communal
Suppléants M. Alberto Fernandez, conseiller communal
Mme Mathilde Maillard, conseillère communale
M. Thierry Amy, syndic
M. Philippe Flückiger, vice-syndic
COMMISSION D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (COMUR)
Président M. Thierry Amy, syndic
Vice-présidente Mme Christine Rais El Mimouni, municipale
Membres M. Samuel Debossens, conseiller communal
M. Raymond Bron, citoyen
M. François Vincent, conseiller communal
Mme Christine Thibaud Zingg, architecte-urbaniste conseil
Secrétaire M. Frédéric Deillon, technicien communal
ASSOCIATION DE LA RÉGION DU GROS-DE-VAUD
Délégué M. Thierry Rebourg, président du Conseil communal, jusqu’au 30 juin 2017
Délégué M. Philippe Flückiger, vice-syndic

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Au cours de l'année 2017, le Conseil communal s'est réuni à quatre reprises à la Maison villageoise :
o le 11 mai sous la présidence de M. Samuel Debossens, vice-président ;
o les 29 juin, 26 octobre et 7 décembre sous la présidence de M. Samuel Debossens, président.

Quatre préavis municipaux ont été présentés au Conseil communal.

29 juin 2017
PRÉAVIS NO 06-2017 - Gestion et comptes 2016 (accepté)

29 juin 2017
PRÉAVIS 07-2017 - Arrêté d’imposition pour les années 2018 à 2021 (accepté)

26 octobre 2017
PRÉAVIS 08-2017 - Zone réservée (accepté)

7 décembre 2017
PRÉAVIS 09-2017 - Budget 2018 (accepté)
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MOTIONS
Aucune

INTERPELLATIONS
INTERPELLATION LECLERCQ (EN COURS DE TRAITEMENT)
Le 3 décembre 2017, M. Alain Leclercq a déposé une interpellation concernant l’augmentation des charges
liées à l’ASICE et à l’EFAJE, demandant à la Municipalité :
a) quelles sont les actions envisagées par l’ASICE et l’EFAJE pour contenir ces augmentations et
b) quelles sont les interventions et/ou actions prévues par la Municipalité et ses représentants afin
d’atteindre ce même but.

INITIATIVES
Aucune

POSTULATS
POSTULAT JOST (TRAITÉ EN 2017 – ACCEPTÉ)
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 ».

POSTULAT FAHRNI (TRAITÉ EN 2017 - ACCEPTÉ)
Le 9 juin 2017, M. Bertrand Fahrni a déposé un postulat invitant la Municipalité à « étudier l’opportunité et
les conditions liées à la vente des 980 actions de la société Romande Energie et de présenter un rapport au
Conseil communal lui permettant de se faire une opinion sur l’intérêt de vendre ses actions ».

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE GESTION SUR LE RAPPORT 2016
La Commission de gestion a adressé à la Municipalité six observations et huit vœux dans son rapport sur la
gestion 2016. L’Exécutif a présenté ses réponses lors de la séance du Conseil communal du 29 juin 2017.
Elles ont toutes été acceptées.

PÉTITIONS
AUCUNE
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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

Acquisition de la parcelle 87.

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 2017.

AUTORISATION DE PLAIDER
Deux autorisations :
o
o

un cas dans le domaine de la police des constructions ;
un cas dans le domaine de l’environnement.
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VOTATIONS CANTONALES ET FÉDÉRALES
Les électeurs se sont déplacés trois fois aux urnes en 2017.
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 FÉDÉRALE DU 12 FÉVRIER 2017
o Arrêté fédéral du 30.09.2016 concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième
génération - accepté
Electeurs inscrits 1588 – Participation 53,40%
o Arrêté fédéral du 30.09.2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic
d’agglomération – accepté
Electeurs inscrits 1588 – Participation 53,33%
o Loi fédérale du 17.06.2016 sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la
compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III) –
rejetée
Electeurs inscrits 1588 – Participation 53,27%
VOTATION CANTONALE DU 12 FÉVRIER 2017
o Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif – acceptée
Electeurs inscrits 1588 – Participation 52,08%
ELECTIONS CANTONALES DU 30 AVRIL 2017
o Election de 150 membres du Grand Conseil
Electeurs inscrits 1595 – Participation 41.73%
o Election de sept membres du Conseil d’Etat vaudois (premier tour)
Electeurs inscrits 1595 – Participation 43.39%
ELECTIONS CANTONALES DU 21 MAI 2017
o Election de deux membres du Conseil d’Etat vaudois (deuxième tour)
Electeurs inscrits 1591 – Participation 41.73%
VOTATION FÉDÉRALE DU 21 MAI 2017
o Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (Lene) – acceptée
Electeurs inscrits 1589 – Participation 47,95%
VOTATION FÉDÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2017
o Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à l’initiative populaire
« Pour la sécurité alimentaire » retirée) – accepté
Electeurs inscrits 1587 – Participation 50,09%
o Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement
de la taxe sur la valeur ajoutée - accepté
Electeurs inscrits 1587 – Participation 49,53%
o Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 – rejetée
Electeurs inscrits 1587 – Participation 50,22%

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
31.12.2017
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
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Hommes

133

138

135

127

129

Femmes

120

124

120

118

119

TOTAL

253

262

255

245

248
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2. MUNICIPALITÉ
En 2017, la répartition des dicastères était la suivante :
M. THIERRY AMY - SYNDIC
thierry.amy@cugy-vd.ch

ADMINISTRATION
Ressources humaines – Archives - Economat
AFFAIRES GÉNÉRALES
Intérêts généraux et relations extérieures
Information et communication
Affaires juridiques et médiations
URBANISME – DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Suppléants :
M. Jean-Pierre Sterchi, vice-syndic
M. Philippe Flückiger, vice-syndic

M. JEAN-PIERRE STERCHI - VICE-SYNDIC
jean-pierre.sterchi@cugy-vd.ch

FORMATION ET JEUNESSE
Ecoles – Parascolaire – Santé scolaire – Accueil de la petite enfance
AFFAIRES SOCIALES
Action sociale – Santé publique – Aînés
CULTES

Suppléants :
M. Philippe Flückiger
M. Thierry Amy (ASICE)

M. PHILIPPE FLÜCKIGER - VICE-SYNDIC
philippe.fluckiger@cugy-vd.ch

FINANCES
Fiscalité – Comptabilité générale – Services financiers - Assurances
AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS
Sociétés locales et manifestations
INFORMATIQUE - INTERNET – CYBER ADMINISTRATION

Suppléants :
M. Jean-Pierre Sterchi
M. Thierry Amy (Finances)

M. ROLAND KARLEN - MUNICIPAL
roland.karlen@cugy-vd.ch

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

Suppléant :
M. Gérald Chambon

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)
M. Gérald Chambon (Eau potable)

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
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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
11

COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION DE SALUBRITÉ
Présidente Mme Christine Rais El Mimouni, municipale
Membres M. Frédéric Deillon, technicien communal
Mme Dr Catherine Wyss, médecin
COMMISSION D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (COMUR)
Président M. Thierry Amy, syndic
Vice-présidente Mme Christine Rais El Mimouni, municipale
Membres M. Samuel Debossens, conseiller communal
M. Raymond Bron, citoyen
M. François Vincent, conseiller communal
Mme Christine Thibaud Zingg, architecte-urbaniste conseil
Secrétaire M. Frédéric Deillon, technicien communal
COMMISSION DE NATURALISATION (COMNAT)
Président M. Roland Karlen, municipal
Membres Mme Minou De Giuli, conseillère communale
M. Nicolas George, conseiller communal
M. Philippe Muggli, conseiller communal
Mme Caroline Pasteur, conseillère communale
CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SERVICE DE DÉFENSE INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
Délégués M. Roland Karlen, municipal
M. Jérôme Karlen, conseiller communal
Suppléants M. Philippe Flückiger, vice-syndic
M. Norbert Bussard, conseiller communal
COMMISSION DE POLICE ET DE SÉCURITÉ (COPS)
Président M. Gérald Chambon, municipal
Membres Mme Frédérique Roth, municipale
M. Eric Bron, conseiller communal
M. Norbert Bussard, conseiller communal
M. Patrick Gisclon, conseiller communal
Mme Mathilde Maillard, conseillère communale
M. Philippe Vallélian, conseiller communal
Mme Méry-Anne Cosendai, gérante Migros Cugy
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TRAVAUX ET SÉANCES DE L’EXÉCUTIF
Les séances sont fixées les lundis à 17h00 et 17h30 depuis le deuxième semestre.
L’Exécutif a siégé à 48 reprises en 2017.
Parmi les principaux sujets ayant retenu l’attention de la Municipalité, il convient de relever :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adaptation du Plan Général d’Affectation et du Règlement général sur l’aménagement
du territoire et des constructions
Loi sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions
Zone réservée
Plan de quartier « Cœur de Cugy »
Gestion et comptes
Taux d’imposition
Contrats de maintenance des bâtiments communaux
Abri de protection civile
Congélateur communal
Révision des tarifs des locations des locaux communaux
Achat de la parcelle 87 et projet d’UAPE
Mise aux normes des locaux UAPE
Réceptions officielles
Association Jorat, une terre à vivre à quotidien
Tournage d’un film sur le territoire de la Commune
Plan directeur forestier
Déchetterie
Nouvelle législation pour les demandes de naturalisation
Stationnement dans le village
Remplacement de luminaires
Contracting pour l’éclairage public
Plan régional d’approvisionnement en eau potable
Projet de concession de l’eau potable
Fuites d’eau
Assainissement du bruit routier
Carrefour des chemins des Esserts et de l’Epi d’Or
Aménagement du giratoire au carrefour des routes de Bottens et de Montheron
Ligne 54
Etc.
SÉANCES
2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de séances

50

49

52

51

48

Procès-verbaux : pages

587

489

525

608

609

Personnes reçues
Heures passées en séance
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11

8

13

11

252

212

212

222

180
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RÉCEPTIONS
NOUVEAUX HABITANTS
(M. PHILIPPE FLÜCKIGER)
Afin de perpétuer une sympathique tradition, la Municipalité a organisé la réception des citoyens arrivés
dans la Commune au cours de l’année précédente.
Elle a reconduit la formule consistant à proposer, un samedi matin, une visite de sites communaux aux
nouveaux habitants, avant de leur présenter Cugy, son fonctionnement, ses instances politiques, ses
paroisses et ses sociétés locales.
Les invités pouvaient ainsi découvrir, après un accueil café-croissants à la Maison villageoise, soit la
Déchetterie et la Station d’épuration, soit la Maison de Commune et le Collège de l’Epi d’Or.
La Fondation Echaud s’est, une fois de plus, aimablement proposée pour recevoir la partie officielle suivie
d’une collation très appréciée. La matinée du samedi 9 septembre a été arrêtée et 98 chefs de familles ont
été conviés, représentant 142 nouveaux habitants, y compris 38 enfants.
Le succès fut mitigé. Ainsi seuls douze adultes se sont inscrits pour les visites et n’ont été suivis que de sept
enfants et dix-huit adultes pour la partie officielle et de partage.
La Municipalité a amorcé une réflexion pour changer le concept des années à venir.

ACCUEIL DES JEUNES CITOYENS
(M. JEAN-PIERRE STERCHI)
En 2016, douze jeunes dans leur dix-huitième année avaient accepté l’invitation de la Municipalité et la
soirée s’était déroulée dans une ambiance très conviviale.
er
Cette année 2017, la date de cette réception fixée au 1 juin a posé des problèmes aux jeunes qui se
trouvaient déjà en période d’examens. Les seules trois inscriptions pour 33 invitations ont amené la
Municipalité à annuler, puis à repousser la manifestation.
Ainsi une deuxième invitation a été adressée à ces nouveaux citoyens pour le 28 septembre 2017. Le succès
n’étant toujours pas au rendez-vous (deux personnes pour le tournoi de pétanque et six personnes pour le
repas), la Municipalité a définitivement annulé cette soirée.
Ce constat montre que la formule doit être revue et modifiée en la rendant plus attractive. Une réflexion est
en cours pour 2018.

VISITE DU PRÉFET
En date du 7 novembre 2017, le Préfet du district du Gros-de-Vaud, M. Pascal Dessauges, a procédé au
contrôle du fonctionnement de l’administration et de la gestion des organes de la Commune. La visite du
Préfet s’est déroulée en présence de la Municipalité in corpore, d’une délégation du bureau du Conseil
communal, du secrétaire municipal, de la secrétaire municipale adjointe et de la boursière.
La bonne tenue des actes officiels et la saine gestion de la Commune ont, une fois de plus, pu être relevées
par le Préfet.
Lors de la discussion plus générale sur la relation entre notre Commune et les différents services de
l’Administration cantonale, il a été relevé le déficit démocratique de plus en plus évident ressenti par les
autorités communales vis-à-vis des associations intercommunales, ainsi que les relations parfois difficiles et
hésitantes avec le Service du Développement Territorial (SDT) dans le cadre du processus de
redimensionnement de son territoire communal.
L’année sous revue, ce sont les autorités de la commune de Villars-le-Terroir qui se sont jointes à celles de
Cugy pour la soirée conviviale qui clôt traditionnellement ces visites.
14
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. THIERRY AMY

RESSOURCES HUMAINES
EVÈNEMENTS LIÉS AU PERSONNEL COMMUNAL
Cet exercice a été marqué par le départ à la retraite au 30 avril 2017 de Mme Diane Cavin, aide-concierge,
après de nombreuses années de bons et loyaux services au sein de l’équipe de conciergerie et plus
particulièrement sur le site du Collège de la Chavanne. Pour des motifs de restrictions budgétaires, ce poste
n’a pour l’heure pas été repourvu. Des mesures de réorganisation des tâches de l’équipe de conciergerie ont
été consécutivement prises, telle que la diminution des fréquences de nettoyage. Ainsi, l’effectif du
personnel communal a globalement subi une diminution (-0.50 ETP).
Du 18 janvier au 19 avril 2017, un stagiaire « Lift » de l’Etablissement primaire et secondaire de Cugy et
environs a été accueilli pour deux heures d’activité professionnelle hebdomadaire au sein de la Déchetterie.
Ce programme (http://jugendprojekt-lift.ch) permet à des élèves en fin de scolarité obligatoire de vivre une
première insertion dans le monde professionnel au travers d’un cadre juridique défini, tout en bénéficiant
d’un accompagnement pédagogique et administratif de leur établissement scolaire d’origine et d’une petite
rémunération. Le stage s’étant déroulé à l’entière satisfaction tant de la Commune que du stagiaire, il a été
décidé de renouveler l’expérience en 2018 avec un-e nouveau-elle candidat-e.
En fin d’exercice, le préposé au Contrôle des habitants et Bureau des étrangers a annoncé sa démission avec
effet au 31 janvier 2018, après un peu plus de quatre ans au sein de notre Administration communale, ceci
afin de poursuivre son activité professionnelle auprès de la commune du Mont-sur-Lausanne. Le poste a été
mis au concours en vue du recrutement d’un-e nouveau-elle préposé-e début 2018.
Enfin, cette année a permis de célébrer pas moins de six jubilés de collaboratrices et collaborateurs en
service depuis 5 à 25 ans au sein de notre Commune, illustrant l’importante fidélité du personnel dont nous
pouvons bénéficier.

ENGAGEMENT
Aucun.

RETRAITE
30 avril 2017

Mme Diane Cavin, aide-concierge, contrat à durée indéterminée à 50%.

DÉMISSION
30 novembre 2017
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M. Matthieu Burkhart, préposé au Contrôle des habitants et Bureau des étrangers,
contrat à durée indéterminée à 80% (effet au 31 janvier 2018).

15

JUBILAIRES
o
o
o
o
o
o

er

1 mars 2017
er
1 avril 2017
er
1 juillet 2017
er
1 juillet 2017
er
1 août 2017
er
1 septembre 2017

Mme Amelia Maia, aide-concierge – 25 ans de service.
Mme Simone Riesen, secrétaire municipale adjointe – 5 ans de service.
Mme Castori Novoa, cheffe concierge – 15 ans de service.
M. Christophe Moix, ouvrier spécialisé voirie – 10 ans de service.
Mme Yesica Lopez, secrétaire comptable – 5 ans de service.
Mme Laurence Treuthardt, secrétaire au Greffe et au Service technique –
5 ans de service.

EVOLUTION DU SOLDE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
S’agissant des heures supplémentaires, elles ont pu être maintenues à un niveau stable grâce à la mise en
place, dès 2016, de mécanismes contraignants de reprises durant les périodes creuses d’activités, telles que
les vacances scolaires d’été, ponts, ainsi qu’entre Noël et Nouvel-An. L’exercice en cours se termine ainsi
avec un solde total de 635 heures supplémentaires (+3.3% par rapport à 2016), qui représentent 2% des
heures totales de travail contractuelles du personnel communal.
La tendance baissière du nombre d’heures supplémentaires obtenue ces dernières années a été quelque
peu freinée en 2017 par l’absorption des réformes liées au nouveau règlement du personnel (cinquième
semaine de vacances dès deux ans de service et passage de 42.5 heures à 41.5 heures de travail
hebdomadaire), ainsi que par un enneigement (service hivernal) sensiblement plus important en fin d’année
que les exercices précédents. A noter que sans l’accroissement de la charge de travail liée au service
hivernal, la tendance baissière des heures supplémentaires aurait pu être maintenue.

EVOLUTION DU SOLDE D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
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2015 : +13.5%

2016 : -30.4%

635
2017 : +3.3%

Moyenne
mensuelle
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LISTE DU PERSONNEL COMMUNAL
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
et Bureau des étrangers

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-STEP-DÉCHETTERIE
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

Pierre Lourenço

100%

Concierge

Patrick Schenevey

50%

Aide-concierge

Diane Cavin, jusqu’au 30.04.2017

50%

Aide-concierge

Rose Hennard

50%

Aide-concierge

Amelia Maia

40%

Auxiliaire de conciergerie

Régina Rodrigues

25%
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE L’ADMINISTRATION ET QUELQUES CHIFFRES

RÉPARTITION FEMMES-HOMMES

RÉPARTITION DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP)
TOTAL ETP : 14.69
Conciergerie

3.45

Administration
générale

4.75

Hommes
48%

Femmes
52%

Voirie,
STEP,
Déchetterie

5.04

Service
technique

1.45

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Les collaborateurs de l’Administration générale assument notamment les missions principales suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Traiter le courrier entrant et rédiger les courriers de la Municipalité ;
Tenir les registres communaux (p.ex. : habitants, civique, EGID/EWID, chiens, cimetière, etc.) ;
Accueillir, informer et orienter les usagers au guichet et par téléphone ;
Gérer les relations avec les autorités fédérales, cantonales et communales ;
Rédiger les procès-verbaux de la Municipalité, tenir les archives ;
Gérer le personnel communal ;
Tenir les comptes et gérer les finances communales;
Etablir les bordereaux de taxes et impôts, ainsi que les factures et suivre leur encaissement ;
Prononcer et suivre les sanctions (p.ex. : ordonnances pénales, amendes d’ordre, etc.) ;
Gérer le parc informatique et télécom, en lien avec nos prestataires ;

o

Rédiger et tenir à jour les publications communales (p.ex. : site Internet, PIO, brochures
évènementielles) ;
Gérer l’utilisation des bâtiments communaux, délivrer les macarons de stationnement ;
Rédiger les actes officiels (p.ex : conventions, contrats, etc.) et règlements ;
Appuyer la Municipalité pour la rédaction de documents (p.ex : rapports, préavis, réponses, etc.) ;
Traiter les dossiers de naturalisation ;
etc.

o
o
o
o
o

SERVICE TECHNIQUE
Les collaborateurs du Service technique assument notamment les missions principales suivantes :
o
o
o
o
o
18

traiter et analyser les dossiers de la police des constructions (p.ex : avant-projet, dossier d’enquête,
autorisation municipale, etc.) ;
coordonner les publications officielles relatives au bâti (p.ex : mises à l’enquête, affichage pilier
public, etc.) ;
étudier, réaliser des plans de construction et suivre les travaux de projets infrastructurels de la
Commune (p.ex. : routiers) ;
suivre et contrôler les chantiers (p.ex. : visite de salubrité), gérer les autorisations (p.ex : permis
fouille, abattage d’arbre) ;
collaborer à la gestion des réseaux communaux (p.ex : eau potable, eaux usées, éclairage public,
etc.) ;
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o
o

collaborer aux organes de consultation ou de pilotage en matière d’aménagement du territoire
(Comur, SDNL, etc.)
etc.

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

assurer la conciergerie des bâtiments du patrimoine administratif communal ;
gérer les stocks de produits et de machines d’entretien ;
suivre l’entretien général des bâtiments, en lien avec nos prestataires ;
gérer les pannes et avaries des bâtiments ;
collaborer à la gestion de la mise à disposition des salles communales ;
assurer de petits travaux d’entretien intérieur des bâtiments ;
etc.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition du temps consacré en 2017 aux tâches d’entretien des
bâtiments communaux, à savoir :

RÉPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DE LA CONCIERGERIE
PAR BÂTIMENT
Centre œcuménique
Collège de la
3%
Cavenettaz
8%
Maison
villageoise
16%

Maison de
Commune
16%

Collège
Chavanne
30%

Locaux voirie
3%
Collège Epi d’Or
16%

Collège Motty Classes
Garderie Arc-en-Ciel
3%
5%

VOIRIE-STEP-DÉCHETTERIE
Les collaborateurs du Service de Voirie-STEP-Déchetterie assument notamment les missions principales
suivantes :
o
o
o
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) ;
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 ;
veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des réseaux (eau, épuration, éclairage public) ;
prendre en charge la gestion des déchets ;
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o
o
o
o
o
o
o

collaborer à l'organisation de diverses manifestations et répondre aux besoins variés des autres
services (transports, etc.) ;
assurer, de novembre à mars, la viabilité hivernale du territoire communal, en procédant notamment
au déneigement et à l'épandage de sel;
assurer l’entretien des locaux de la Voirie et des véhicules communaux ;
réaliser ponctuellement des travaux d’entretien extérieurs sur les bâtiments communaux et sur les
routes ;
gérer la STEP de Praz-Faucon ;
Coordonner les travaux d’entretien sur le domaine public en lien avec nos prestataires.
Etc.

FORMATION CONTINUE
En raison des restrictions budgétaires, les formations payantes ont été supprimées.
Seules les formations ci-dessous, non payantes, ont été suivies par des membres de la Municipalité :
o
o
o
o
o

Le droit de superficie au service du logement d’utilité publique
Loi sur l’Aménagement du Territoire
Les 5 à 7 de l’énergie
Journée nationale du Programme « Projets urbains – intégration sociale dans des zones
d’habitation »
DGE - Forêt, eau, biodiversité et déchets : rôle des communes et collaboration avec le canton

GESTION DES ARCHIVES COMMUNALES
La législation impose de veiller à la collecte, à la conservation et à la mise à disposition des documents et
dossiers produits par les autorités et administrations communales.
La Municipalité a continué de collecter des données manquantes se trouvant auprès des divers prestataires
qu’elle a mandatés au fil des ans pour assurer ses tâches d’aménagement du territoire et de police des
constructions. Cette action était encore en cours au 31 décembre 2017.
Le mandat confié à la société MSE Conseil s’est poursuivi en 2017, sous une forme cependant très réduite,
par mesures d’économies. L’accent a été mis sur l’archivage des dossiers de la police des constructions.
En interne, la gestion complète des archives courantes et intermédiaires a lieu au sein du Greffe. A cet effet,
une démarche de traitement cohérente et systématique est définie et mise en œuvre au quotidien en vue
d’assurer le classement et la conservation dans des conditions adéquates.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES (PIO)
Cinq pages d’informations officielles (PIO) sont parues durant l’année 2017.
MOIS

PIO NO

SUJETS
o

Février

1

Mars

2

Avril

3

Juin

4

Décembre

5

Rapport de gestion 2017

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fin du subventionnement aux abonnements Mobilis TL
et aux abonnements généraux CFF
Dégâts ou déprédations sur l’espace public
Etablissement d’une zone réservée sur le territoire communal
Horaire d’été de la déchetterie
Aide-mémoire de la gestion des déchets
Récolte d’amiante
Récoltes de textiles
Rappel des devoirs des logeurs d’annoncer leurs locataires
Thés dansants
Pro Senectute
Impôt sur les chiens
Fermeture de l’Administration
Passeport vacances
Rappel des principes de la zone 30 km/h
Prochaines manifestations
e
49 fête cantonale des chanteurs vaudois à Echallens
Fermeture de l’Administration
Police des constructions – Plan de zone réservée de Cugy
Séance d’information au public
Horaires de l’Administration communale au cours de la période
estivale
Fête nationale
Prochaines manifestations
Vœux
Horaires de la déchetterie
Installations de panneaux solaires
Fuites d’eau
Bibliothèque intercommunale du Haut-Talent
Vente de bois de feu
Prochaines manifestations
Apéritif du Nouvel An
Risque de pollution des cours d’eau
Taille des haies et de la végétation en bordure de propriété
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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.

Quatre numéros (de 16 à 20 pages) ont été publiés à 1400 exemplaires par édition (mars-juin-septembredécembre), pour un coût total de Fr. 12'327.10 et des recettes financières liées à la publicité de Fr. 6'200.–.

COMITÉ DE RÉDACTION AU 31 DÉCEMBRE 2017
Mise en page et rédactrice en chef Mme Christine Rais El Mimouni
Représentante de la Municipalité
Représentante de l'USL Mme Rosangela Barrat † - jusqu’au 28 décembre 2017
Responsable de la publicité
Rédacteurs Mme Micheline Alpstäg
Mme Catherine Fleury Rückli
M. Claude Jabès
M. Jean Rouveyrol
Photographe M. André Tschanz
Illustrations - Dessins M. Heinz Altenhöfer † – jusqu’au 16 février 2017
Correctrices Mme Micheline Alpstäg
Mme Simone Riesen
Coordination administrative Mme Simone Riesen
Impression Imprimerie Bordin, Assens
Lors de cette année 2017, le comité de rédaction a été infiniment attristé par les décès de Mme Rosangela
Barrat et de M. Heinz Altenhöfer, tous deux emportés par un cancer.
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 39’681 visites (+17% par rapport à 2016),
soit environ 3’306 visites mensuelles ou 110 visites quotidiennes en moyenne. Les visiteurs ont réalisé
107’875 actions (pages vues ou documents téléchargés) (+8.4% par rapport à 2016), soit une moyenne de
trois actions par visite.
La durée moyenne de consultation est d’un peu plus de 2 minutes (2 minutes 21 secondes).
Le pic quotidien des visites se situe entre 10h00 et 11h00 (16% des visites).
A noter que 59.3% des visiteurs (23’523 visites) passent par un moteur de recherche (Google, Bing, Yahoo!,
etc.) pour atteindre le site Internet de la Commune, 36% (14’288 visites) des visiteurs entrent directement
par le bais de l’adresse web (URL) et 4.7% (1’870 visites) proviennent d’autres sites Internet.
Pour trouver le site sur les moteurs de recherche, les mots-clés les plus fréquemment utilisés sont : « cugy »,
« commune de cugy » et « cugy vaud ».
Les sites qui apportent le plus de trafic sont : « Google.ch » (21’647 visites), « Refuges.ch » (465 visites) et
« echaud.ch » (95 visites).
Les sites auxquels le site de la Commune apporte le plus de trafic sont : Groupe Scout la Croisée (782
visites), FC Cugy (544 visites), Echallens Tourisme (392 visites), USL Cugy (219 visites), Garderie Arc-en-Ciel
(199 visites), Etat de Vaud (239 visites), Power Kickboxing (89 visites), Paroisse du Haut-Talent (84 visites),
Etablissement primaire et secondaire de Cugy et environs (60 visites), FSG Lausanne-Ville/Cugy (51 visites).
Les statistiques 2017 poursuivent leur tendance haussière et montrent que les efforts apportés à la
fourniture d’un site Internet cohérent, informatif et mis à jour quasi quotidiennement 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). Il permet d’autre part de promouvoir les activités des sociétés locales qui animent notre
Commune.
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.
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4. INTÉRÊTS RÉGIONAUX
M. THIERRY AMY

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 2017, elle a continué à être particulièrement active dans le soutien du projet de Centre Sportif de Malley
(CSM) et a organisé la signature de la convention d’actionnaires conclues entre les 27 communes membres
en automne 2017.
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 Projet 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).

UNION DES COMMUNES VAUDOISES (UCV)
www.ucv.ch
L’année 2017 a vu la fin des débats du Grand Conseil vaudois 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 de discussions, tels que l’entrée en vigueur de la RIE III et son
impact fiscal sur les communes, la politique d’investissement dans les districts et les négociations menées
dans le cadre de l’Etablissement Intercommunal pour l’Accueil Parascolaire (EIAP).
S’agissant des projets de loi soumis à consultation des communes, comme nous l’indiquions dans nos
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 la nôtre 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 2017, les projets de lois et règlements suivants ont fait l’objet d’une prise de position de l’Union des
Communes Vaudoises :
o
o
o
o
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droits et informations aux étrangers : adaptation des ordonnances ;
révision complète de la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ;
modification de la Loi sur le soutien aux activités de jeunesse (LSAJ) ;
transport de personnes à titre professionnel - modification de la Loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des
activités économiques (LEAE) ;
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o
o
o
o
o
o
o

révision partielle LAT - deuxième étape ;
fret ferroviaire - nouvelle conception ;
er
avant-projet de règlement d'application de la Loi du 1 septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée
(RLPS) ;
modification de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Lex
Koller) ;
Régions de Santé ;
prostitution : avant-projet de loi ;
projet de modification de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

De manière générale, la Municipalité de notre Commune participe activement au travail de l’Union des
Communes Vaudoises et s’intéresse de près aux évolutions législatives qui la concernent.
er

Depuis le 1 juillet 2016, le syndic, M. Thierry Amy, est membre du Conseil des 50 de l’UCV (cinq communes
par district).
er
A ce titre, il siège régulièrement, depuis le 1 novembre 2016, au sein du groupe de travail chargé de la
révision des statuts de l’UCV.
Ce processus de révision a abouti à l’adoption au printemps 2017, par l’Assemblée générale des membres
de l’UCV, d’une première mouture de révision des statuts de l’UCV visant, d’une part, à adapter le texte
statutaire à l’organisation pratique adoptée depuis plusieurs années par les organes de cette association et,
d’autre part, de régler par ce moyen-là le sort des communes à double appartenance UCV et 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.
Les travaux de ce groupe de travail sont actuellement toujours en cours en vue de procéder à une refonte
plus en profondeur de l’organisation de l’UCV, plus particulièrement de son conseil.

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 100 membres privés (entreprises,
associations, particuliers).
Pour rappel, l'ARGdV est la plateforme régionale d'échange entre le monde de l'économie et des entreprises
et celui public des communes et des services de l'Etat.
Les trois principaux enjeux de l'ARGdV fixés dans le cadre de sa stratégie 2016-2021 (www.gros-de-vaud.ch)
sont :
o
o
o

développer l'économie régionale pour limiter les effets de la pendularité ;
soutenir et appuyer les acteurs du développement régional ;
renforcer une communication moderne et adapter la gouvernance.

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 PDR a été approuvé par le Conseil d’Etat en date du 28 avril 2017, ce qui lui a permis d’entrer
formellement en vigueur à cette date. De plus amples développements à ce sujet se trouvent plus bas dans
ce rapport.
Le syndic, M. Thierry Amy, fait partie du comité de l’ARGdV, ainsi que de la commission thématique
Territoire et mobilité – aménagement du territoire.
M. Gérald Chambon, municipal, quant à lui, fait partie de la Commission Développement économique,
tourisme et culture.
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La Commission thématique « Territoire et mobilité – aménagement du territoire » a principalement
concentré son attention sur la mise en œuvre d’une étude visant à examiner l’opportunité de la création de
P+R dans le Gros-de-Vaud, principalement le long des lignes CFF (Penthalaz – Vufflens-la-Ville), du LEB et TL
60 ; il est prévu que cette étude soit menée en collaboration avec le Schéma Directeur Nord Lausannois
(SDNL), qui a soumis un premier devis pour son intervention à cet effet.
Cette étude n’a toutefois pas encore pu formellement débuter, faute pour la commission d’avoir pu obtenir
de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes du canton (DGMR) les informations nécessaires sur la
stratégie cantonale Interfaces et P+R Gros-de-Vaud.

CENTRE SPORTIF DE MALLEY (CSM)
www.lausanne.ch
Alors que l’année 2016 a vu la constitution de la société anonyme ayant pour tâche de procéder à la
construction, puis à l’exploitation du nouveau Centre Sportif de Malley (CSM), c’est en 2017 que notre
Commune a signé la convention d’actionnaires qui la lie aux autres communes membres de Lausanne
Région.
Cugy est ainsi devenue actionnaire de cette nouvelle société, au même titre que les autres communes de
Lausanne Région, à l’exception des communes de Jorat-Menthue, Poliez-Pittet et Morrens, qui, si certaines
conditions sont remplies, rejoindront plus tard le partenariat.
En tant qu’actionnaire, notre Commune 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 par habitant) par an à
l’horizon 2022, soit dès la fin de la construction de toutes les infrastructures prévues, conformément au
préavis n° 41/2015 adopté par le Conseil communal de notre Commune en date du 28 mai 2015.
Dans l’intervalle, en 2017, Cugy a continué à contribuer au paiement du solde de l’amortissement des
emprunts consentis en lien avec l’ancien Centre Intercommunal de Glace de Malley pour un montant de
Fr. 13'000.–.
Les travaux de réalisation du CSM, qui avaient débuté durant l’automne 2016, se sont poursuivis durant
toute l’année 2017. Il est prévu qu’ils soient terminés dans le courant de l’année 2022 avec une remise
partielle des infrastructures en 2020 déjà pour l’organisation et la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ 2020).
ll y a lieu de rappeler que le projet CSM 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.
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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

M. Thierry Amy

Représentant communal au Groupe de pilotage

Mme Christine Rais El Mimouni

Suppléante

M. Frédéric Deillon

Assistant technique

M. Thierry Amy

Membre du Comité exécutif

M. Philippe Flückiger

Représentant communal

M. Thierry Rebourg jusqu’au 30.06

Représentant communal

M. Thierry Amy

Membre du Conseil d’administration
Représentant Secteur ouest

M. Jean-Pierre Sterchi

Membre du Comité directeur

Mme Christine Rais El Mimouni

Membre du Conseil intercommunal

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

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

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

M. Philippe Flückiger

Représentant communal

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

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

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

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

Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL)
www.sdnl.ch
Association de Développement
Région Gros-de-Vaud - www.gros-de-vaud.ch
Transports publics de la région lausannoise (tl)
www.t-l.ch
Association Régionale pour l'Action sociale
de Prilly-Echallens (ARASPE) - www.araspe.ch
Réseau Santé Région Lausanne (RSRL)
www.reseau-sante-region-lausanne.ch
Service d'Aide à la Famille
du Mont et environs (SAF)
www.lemontsurlausanne.ch

Union des Sociétés Locales (USL)
www.uslcugy.ch
Association du Centre Œcuménique de Cugy
(ACOC)
http://lehauttalent.eerv.ch/centre-oecumeniquede-cugy

Association Scolaire Intercommunale
de Cugy et Environs (ASICE)
www.cugy-vd.ch

Conseil d’établissement
www.epscugy.ch
Association de la Garderie Arc-en-Ciel
www.aeccugy.ch/la_garderie
Association Pour la Promotion de la santé
et le Maintien à Domicile
(APROMAD) - www.apromad.ch
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Société coopérative de propriétaires
et exploitants forestiers (La Forestière)
www.laforestiere.ch

M. Roland Karlen

Représentant communal

Communauté d’action régionale
en faveur du bois (Lignum)
www.lignum-vaud.ch

M. Roland Karlen

Représentant communal

M. Roland Karlen

Représentant communal

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

M. Gérald Chambon

Membre du comité de direction

M. Roland Karlen

Délégué au Conseil intercommunal

M. Jérôme Karlen

Délégué au Conseil intercommunal

M. Philippe Flückiger

Suppléant au Conseil intercommunal

M. Norbert Bussard

Suppléant au Conseil intercommunal

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
Jusqu’au 27 octobre 2017

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

Société coopérative Rueyres
(Boipac)
Jorat, une terre à vivre au quotidien
www.jorat.org

Association intercommunale du Service
de Défense Incendie et de Secours (SDIS)
www.sdis-grosdevaud.ch

Association pour l’Epuration des eaux usées
de la région supérieure du Talent (AET)

Les rapports annuels des instances intercommunales dont Cugy fait partie peuvent être consultés à l’Administration communale ou sur
les sites Internet concernés.

28

Rapport de gestion 2017

5. URBANISME
M. THIERRY AMY

SCHÉMA DIRECTEUR DU NORD LAUSANNOIS (SDNL)
www.sdnl.ch
Les travaux d’études menés par les urbanistes du SDNL selon le programme adopté par le Groupe de
Pilotage (GROPIL) se sont poursuivis en 2017.
Il convient de noter qu’en 2017, les sujets d’études prioritaires ont plutôt concerné des projets situés dans le
périmètre centre de l’agglomération Lausanne-Morges.
Comme nous le relevions dans le Rapport de gestion 2016, les priorités pour notre Commune dans le cadre
des travaux du SDNL consistent dans les questions liées d’une part à la gestion du trafic traversant notre
localité (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 (Transports Individuels Motorisés (TIM), Transports Publics (TP) et Mobilité Douce (MD)).
Alors que l’étude sur la création de P+R le long de la ligne TL 60, qui devrait normalement être menée en
collaboration avec l’ARGdV, n’a pas encore formellement débuté, faute d’avoir pu obtenir de la Direction
Générale de la Mobilité et des Routes du canton (DGMR) les informations nécessaires sur la stratégie
cantonale Interfaces et P+R Gros-de-Vaud, le projet de route de contournement de Cugy a progressé.
Une rencontre tripartite avec les syndics de nos communes voisines de Bretigny-sur-Morrens et Morrens a
été organisée qui a permis de valider le principe de la mise à l’étude d’une telle route de contournement
ainsi que de son prolongement vers le nord (traversée de la rivière Talent et du territoire de la commune de
Bretigny-sur-Morrens) et l’ouest (contournement de Morrens, dont le principe avait déjà été retenu dans le
passé). Les Municipalités de Bretigny-sur-Morrens et Morrens doivent toutefois encore donner leur
approbation formelle à ce projet d’ici le début de l’année 2018.
En parallèle à ce projet, l’étude préliminaire du tracé de la route de contournement du Mont-sur-Lausanne,
intitulée « étude préliminaire liaison Lanterne-Budron - Barreau de Montricher » a été lancée par la Direction
Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR). Notre Commune a été invitée par le bureau du SDNL à
désigner deux membres de la Municipalité pour participer à ces travaux : M. Thierry Amy, syndic, et Mme
Frédérique Roth, municipale, représenteront Cugy au sein de ce cénacle.
Deux autres réalisations majeures du SDNL pour 2017 concernant notre village doivent être signalées : il
s’agit d’une part de la validation de la stratégie Régionale Vélo du Nord lausannois, dont la dernière version
du rapport date d’octobre 2017 et qui devrait être finalisée au début de l’année 2018
(www.sdnl.ch/1020548624152354/?cid=22&id=2) et, d’autre part, de l’adoption par le Gropil du Guide
Urbanisation et agriculture du Nord lausannois (www.sdnl.ch).
Comme chaque année, le SDNL a organisé son exposition annuelle « Nord lausannois 2030 » au vieux
hangar de l’Aéroport de la Blécherette. Cette exposition a eu lieu le 2 septembre 2017 et plusieurs membres
de la Municipalité y ont participé.
Cette année, le SDNL a proposé une exposition sur le thème le Guide Urbanisation et Agriculture du Nord
lausannois (concilier durablement développement urbain et agriculture). Elle a été suivie d’une table ronde.
Avec 150 participants, cette manifestation a rencontré le succès habituel.
A toutes fins utiles, le rapport d’activité 2016 du SDNL, distribué également chaque année en format papier
aux membres du Conseil communal, est disponible sur le lien suivant : www.sdnl.ch.
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LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT)
4 ADAPTATION DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL (PDCN) ET RÉVISION DE LA LOI CANTONALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DES CONSTRUCTIONS (LATC)
E

A la fin du premier semestre 2017, les débats par devant le Grand Conseil vaudois concernant la
e
4 adaptation du Plan Directeur Cantonal (PDCn), suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur
l’Aménagement du Territoire (LAT) en 2014, ont pris fin.
Ceux concernant la révision de la Loi cantonale sur l’Aménagement du Territoire et des Constructions (LATC)
étaient toutefois encore en cours à fin 2017. Ceux-ci devraient se terminer durant le premier trimestre 2018
et aboutir à un vote du Grand Conseil d’ici la fin du premier semestre 2018.
La dernière mouture du Plan Directeur Cantonal s’avère globalement plutôt favorable aux intérêts de notre
Commune, en tant que centre local.
En effet, le taux de croissance admis pour les quinze prochaines années s’élève à 1,5 % par an, calculé à
partir de la population de notre village arrêtée en 2015. Ce taux de croissance permet à notre Commune de
bénéficier d’une très légère marge de manœuvre durant les quinze prochaines années, sans toutefois lui
offrir la possibilité de continuer à se développer au rythme qu’elle a connu ces dix dernières années.
Pour rappel, afin de mener à bien la révision de son Plan Général d’Affectation (PGA) dans les délais légaux,
soit d’ici le 30 juin 2022, et de permettre aux propriétaires susceptibles d’être touchés dans leurs droits à
bâtir par cette révision d’anticiper la réforme à venir, la Municipalité a adopté dès la fin de l’automne 2016
une approche prudente en ce qui concerne l’approbation des projets de construction en cours.
Le 5 décembre 2016, la Municipalité informait officiellement les propriétaires fonciers que la révision du Plan
Général d'Affectation (PGA) de la Commune était en cours, afin de se mettre en conformité avec le Plan
Directeur Cantonal et que ce faisant, la Municipalité se réservait 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.
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 temporaire et pour un
délai de cinq ans (prolongeable de trois ans) au maximum, la constructibilité de secteurs définis qui
prétériterait des développements futurs de la Commune.

LOI FÉDÉRALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT) – ZONE RÉSERVÉE
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 notre
Commune (RGATC).
Au cours de l’été 2016, la Municipalité prenait les premières mesures en vue de mettre en œuvre la révision
de son PGA.
Durant l’année 2017, la Municipalité a poursuivi ce processus sans désemparer. Elle a ainsi entrepris les
démarches nécessaires en vue de déterminer les surfaces de réserves disponibles à la construction dans son
périmètre centre et hors centre.
En date du 27 janvier 2017, la Municipalité a publié un nouvel avis dans la Feuille des Avis Officiels faisant
part de son intention d’établir une zone réservée sur les zones à bâtir conformément à l’art. 46 LATC.
Elle invitait les propriétaires ou les promoteurs concernés à prendre préalablement contact avec elle avant
de lancer tout projet de construction, afin de déterminer si celui-ci serait conforme ou contraire aux
planifications envisagées.
La Municipalité avertissait à ce moment-là qu’aucune prétention en indemnités pour des projets établis
selon les règles actuelles ne serait prise en considération par l’autorité.
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Ces démarches ont permis à la Municipalité de lancer le processus formel d’adoption du plan des zones
réservées dès mars 2017. Ainsi, le plan de la zone réservée et son règlement ont été revus et approuvés
préalablement par le Service du Développement Territorial avant la mise à l’enquête publique. Le rapport
d’examen préalable a été rendu le 28 avril 2017.
En date du 6 juillet 2017, la Municipalité a organisé une séance d’information sur le plan des zones réservées
à l’attention de la population, en invitant son mandataire qualifié à présenter le cadre juridique, ainsi que les
modalités du plan proposé.
Le plan de la zone réservée et son règlement ont ensuite été soumis à l’enquête publique du 4 août 2017 au
3 septembre 2017.
La zone réservée a fait l’objet de deux oppositions, dont la première a été déclarée d’emblée sans objet et
partant irrecevable faute de contenir toute motivation. La seconde opposition a été retirée.
Le plan des zones réservées et son règlement ont été adoptés par le Conseil communal conformément aux
art. 57 ss LATC et 14 ss du Règlement d’application de la Loi sur l’Aménagement du Territoire et des
Constructions (RLATC) lors de sa séance du 26 octobre 2017.
Après l’adoption de la zone réservée par le Conseil communal, le plan de la zone réservée et son règlement
ont été transmis au Service du Développement Territorial qui les fera approuver, puis mettre en vigueur par
le Département du Territoire et de l’Environnement (art. 58 dernier alinéa LATC).
A ce jour, le DTE n’a toujours pas donné son approbation préalable de la zone réservée. Une fois qu’il l’aura
fait, la décision du Département est susceptible de recours à la Cour de Droit Administratif et Public du
Tribunal cantonal (CDAP).
Enfin, le plan de la zone réservée et son règlement n’entreront en vigueur qu’une fois les droits de recours
auprès de la CDAP épuisés et que les délais référendaires, pour autant qu’ils soient applicables, seront
arrivés à échéance sans être exercés.

PROJET DE PLAN DE QUARTIER
En parallèle au processus de révision de son PGA, la Municipalité a poursuivi en 2017 l’étude d’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 Route cantonale 501) d’une
manière plus optimale et à préserver dans ce cadre le bâti historique existant. Dans ce cadre, la Municipalité
a ainsi pu définir le périmètre du plan de quartier de manière plus précise, ainsi que de ses principaux
objectifs et caractéristiques.
A ce stade des réflexions, le périmètre de ce plan de quartier engloberait la Maison de Commune, l’Ancienne
Forge, la ferme de la famille Dégy, le centre commercial (Migros), les divers commerces le long de la RC 501,
l’ancienne ferme de la famille Bavaud/Villars-Vaney, ainsi que l’Hôtel de la Poste et le Motel des Pins.
La Municipalité est aujourd’hui convaincue que 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 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 éventuellement 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.
Ces démarches seront poursuivies en 2018.
Au moment de la rédaction de ces lignes, la Municipalité est en discussions avec divers prestataires pour
tenter de fixer le cadre d’un mandat éventuel en la matière. Une fois le cadre d’un mandat et un budget
définis, une communication sera effectuée auprès de la population et des propriétaires privés concernés,
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afin les inviter à un processus participatif sur la révision du PGA et l’élaboration du plan de quartier
susmentionné.

PROJET DE PLAN PARTIEL D’AFFECTATION EOLJORAT SUD
www.eoljorat.ch
Comme la Municipalité vous 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 (DTE) 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 notre Commune, 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 nonrespect 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 le 8 juillet 2016. Ce
recours repose sur 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.
Deux autres recours ont été déposés simultanément par d’autres opposants au projet lausannois.
Les procédures de recours ont été entre-temps jointes par le juge instructeur en charge du dossier.
L’échange des écritures entre les parties impliquées dans cette procédure a eu lieu durant l’année 2017. La
Municipalité a reçu copie des dupliques déposées par la commune de Lausanne et le DTE auprès de la CDAP
le 22 décembre 2017. La notification formelle de ces écritures n’a toutefois pas eu lieu avant la fin de l’année
2017.
La procédure se poursuivra en 2018 avec l’administration des preuves et la mise en œuvre de plusieurs
expertises, notamment en ce qui concerne les effets des infrasons générés par ces grandes installations
industrielles sur la santé humaine et en ce qui concerne l’efficience énergétique de telles installations.

PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL DU GROS-DE-VAUD
www.gros-de-vaud.ch/fr/territoire
Les travaux de révision du Plan Directeur du Gros-de-Vaud (PDR) ont débuté en 2010 sous l’égide de
l’Association de Développement Région Gros-de-Vaud (ADRGdV) 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).
En tant qu’outil de planification en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, le PDR est destiné
à devenir une référence pour les communes dans le cadre de la révision prochaine des documents relatifs à
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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.
L’adoption du PDR a fait l’objet d’un préavis 49/2016, qui a été soumis au Conseil communal et approuvé
par ce dernier en date du 28 avril 2016. Auparavant, et dans l’intervalle, le PDR a également été adopté par
35 autres communes du district. Une commune l’a refusé (Penthaz) et une a décidé de reporter le vote de
son Conseil (Daillens).
Malgré les quelques rares communes dissidentes susmentionnées, le PDR constitue un document de
référence important pour toutes les communes de notre région. Il en va de même pour Cugy dans le cadre
du processus de révision de son Plan Général d’Affectation, qui devra intervenir d’ici 2022 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 et approuvé 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.
Le PDR a été approuvé par le Conseil d’Etat en date du 28 avril 2017, ce qui lui a permis d’entrer
formellement en vigueur à cette date.

COMMISSION D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
La commission a siégé deux fois en 2017.
Son avis a été sollicité notamment sur les points suivants :
o

o
o
o
o
o

présentation et rôle du Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL), du Projet d’Agglomération
Lausanne-Morges (PALM) et Commission de Développement Régional (CdDR) par M. Loukas
Andriotis, chef de projet ;
réseaux routiers, transports publics, multimodalité ;
stratégie régionale de mobilité douce ;
parcelle 227 : transformation et rénovation de l’ancienne scierie ;
parcelle 227 : projet de construction de l’hôtel dit du Moulin de Cugy ;
parcelle 14 : projet de transformation du bâtiment existant.
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6. FINANCES
M. PHILIPPE FLÜCKIGER

PRÉAMBULE
Le bouclement des comptes 2016 a démontré que le cash-flow nécessaire au bon fonctionnement de la
Commune n’était toujours pas suffisant. Fort de ce constat le Conseil communal, lors de sa séance du 29 juin
2017, a approuvé à la majorité l’arrêté d’imposition 2018-2021 portant jusqu’à la fin de législature (voir
rubrique taux d’imposition).
La Commune, malgré un budget d’austérité, doit tout de même couvrir les dépenses obligatoires et les
investissements prioritaires exigés (routes, UAPE, etc.)

EMPRUNTS
Les emprunts ont été prolongés sur le même principe que les années précédentes en ces périodes de taux
négatifs ; soit en empruntant à court terme (de 3 mois en 3 mois) et ainsi bénéficier de taux en dessous de
0% d’intérêt.
Le total des emprunts à fin 2017 se montait à Fr. 19'375’000.–.

PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE
FACTURE SOCIALE
Evolution entre décompte 2016 et acomptes payés pour 2017
Participation des communes à la facture sociale cantonale

2016
DÉFINITIVE

2017
ACOMPTE

Fr. 740'601'543.–

735'072'900.–

0.002455184

0.0026542773

COMMUNE DE CUGY
Taux de participation
RÉGIME SOCIAL
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1. Prestations complémentaires à domicile et hébergement

Fr. 555'522.–

Fr. 618'118.–

2. Assurance maladie

Fr. 187'132.–

Fr. 184'461.–

3. Revenu d’insertion + participation cantonale à l'Assurance chômage

Fr. 631'685.–

Fr. 671'109.–

4. Subventions et aides aux personnes handicapées

Fr. 268'945.–

Fr. 283'598.–

5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales

Fr. 108'296.–

Fr. 112'932.–

6. Bourses d'étude et d'apprentissage
TOTAUX

Fr. 66'733.–
Fr. 1'818'313.–

Fr. 80'868.–
Fr. 1'951'806.–
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FONDS DE PÉRÉQUATION
ALIMENTATION
ACOMPTES 2016
18.556 points à Fr. 117’631.– / - Fr. 2'182'756.–
FACTURE FINALE 2016
18.56 points à Fr. 107'713.– / - Fr. 1'999'062.–

Solde : Fr. – 183'694.–

RETOUR HABITANTS
ACOMPTE RETOUR HABITANTS 2016
retour sur 2’738 habitants / Fr. – 708'300.–
FACTURE FINALE RETOUR HABITANTS 2016
retour sur 2’739 habitants / Fr. – 698'669.–
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 2016
42.96 vs 43.86 Fr. – 43'671.–
FACTURE FINALE RETOUR 2016
39.33 vs 44.10 Fr. – 255'830.–
TOTAL RETOUR HABITANTS ET SOLIDARITÉ
ACOMPTE HABITANTS ET SOLIDARITÉ 2016
Fr. – 751'971.–
FACTURE FINALE HABITANTS ET SOLIDARITÉ 2015
Fr. – 954'499.–

Solde : Fr. – 202'529.–

DÉPENSES THÉMATIQUES
ACOMPTE TRANSPORTS 2016
Fr. – 93'077.–
FACTURE FINALE TRANSPORTS 2016
Fr. – 165'277.–

Solde : Fr. – 72'200.–

TOTAL DÉCOMPTE FINAL 2016 EN FAVEUR
DE LA COMMUNE (no 220.4520.02)

Fr. 458'423.–
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TAUX D’IMPOSITION
Comme décrit en préambule, le Conseil communal s’est prononcé en faveur d’une augmentation des points
1 à 3 de l’arrêté d’imposition 2018-2021 à 78%, de la fixation du taux d’impôt foncier à 1.2‰ et de
maintenir les points 6 à 11 sans changement par rapport à l’arrêté d’imposition en vigueur.

BUDGET
PRÉAVIS MUNICIPAL NO 09-2017 - BUDGET
Malgré les projections faites avec un taux impôt de 78 points, le budget 2018 s’annonce encore déficitaire.
La capacité contributive des personnes physiques de Cugy n’apporte pas les retombées attendues.
Cependant les retombées des recettes supplémentaires escomptées ne se feront pas sentir sur un seul
exercice.
De plus les rentrées supplémentaires de Fr. 800'000.– prévues par l’augmentation d’impôt ont été
« avalées » par l’augmentation des charges imposées.
En dépit d’importants efforts d’économie et un travail sur chaque poste dans chaque dicastère, la
Municipalité a donc présenté au Conseil communal, le 6 décembre 2017, un budget déficitaire de
Fr. 898'748.80.
Le préavis a été accepté quasiment à l’unanimité.
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PORTEFEUILLE DE TITRES
NOMBRE
10
2
52
3

42

SOCIÉTÉ
BVA Holding
Marketing Direct
Centre intercommunal
de glace de Malley
Centre intercommunal
de glace de Malley
Centre de ramassage
et d'identification
des déchets spéciaux
Gestion des Déchets de la
Région Lausannoise SA
(GEDREL SA)
Valeur nominative 3'000.00
réduite à 1'200.00 en 2013

34

MCH Group SA

980

Romande Energie

28

Sucrerie de Frauenfeld SA

18
1
150

4
4
14
8
116
133

TYPE

DATE

VALEUR

COTATION

DE TITRE

ACQUISITION

NOMINATIVE

EN BOURSE

2004

100.00

Non

Commune

1984

500.00

Non

BCV

1997

500.00

Non

Commune

Actions
nominatives

1997

1'000.00

Non

Commune

Actions
nominatives

1997

1'200.00

Non

Commune

Actions
nominatives

2010-2011

10.00

66.30

Commune

Actions

1999

25.00

1'180.00

BCV

1997

10.00

Non

BCV

1998

250.00

Non

Commune

2002

200.00

Non

Commune

1994-1998

25.00

Non

Commune

1997

10.00

Non

Commune

1997

10.00

Non

Commune

1981

100.00

Non

Commune

25.09.2012

250.00

Non

tl

25.09.2012

250.00

Non

tl

20.05.2015

250.00

Non

tl

Actions
nominatives
Actions
nominatives
Actions
nominatives

Actions
nominatives
Association Forestière
Parts
Vaudoise et du Bas-Valais
sociales
Banque Raiffeisen certificat
Parts
No 6056
sociales
Coopérative Boipac
Parts
5 certificats
sociales
de 30 parts sociales
Coopérative vaudoise
Parts
de cautionnement
sociales
hypothécaire (CVCH)
Coopérative vaudoise
Parts
de cautionnement (CVC)
sociales
Société coopérative
Parts
des sites et espaces verts
sociales
de la région lausannoise
Transports publics
Actions
de la région lausannoise
Transports publics
de la région lausannoise
Actions
(ordinaire)
Transports publics
Actions
de la région lausannoise
nominatives

DÉPÔT

Le Conseil communal, lors de sa séance du 29 juin 2017, a approuvé un postulat déposé par un conseiller
sur le statut des actions Romande Energie Holding SA en main de la Commune.
La Municipalité y a répondu au cours de la séance du Conseil communal du 26 octobre 2017 en expliquant
en détail le fonctionnement, les possibilités de ventes de ce type d’actions avec ses avantages et
inconvénients. La Municipalité s’est prononcée en faveur du maintien de ces titres dans le portefeuille de la
Commune et le Conseil communal l’a approuvée dans sa majorité en préférant garder ce patrimoine et
bénéficier des revenus des dividendes qu’il assure annuellement.
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COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS ET DE TAXES
La Commission Communale de Recours en matière d’Impôts et de taxes (CCRI) a rendu trois décisions dans
le cadre de cet exercice.
La première (affaire CCRI 2017-1) concernait un étudiant ayant recouru contre sa taxe déchets. Lors de son
audition, la Commission a constaté que cette personne n’avait pas annoncé son statut d’étudiant à
l’Administration communale. Elle a ainsi suggéré au recourant de communiquer à la Bourse, par le bais de la
formule ad hoc, son statut en vue de bénéficier de la réduction de taxe à laquelle il pouvait prétendre. Ce
recours a ainsi pu être réglé sans que la CCRI n’ait eu à prononcer de décision formelle.
La deuxième (affaire CCRI 2017-2) concernait une fiduciaire qui recourait contre la taxe déchets facturée à
onze entreprises domiciliées en ses bureaux. Ce recours a été rejeté.
La troisième (affaire CCRI 2017-3) avait trait à la même fiduciaire qui recourait également contre la taxe
déchets facturée à une entreprise domiciliée en ses bureaux. N’ayant pas produit de procuration lui
permettant d'agir au nom de cette tierce entreprise, son recours a été qualifié d’irrecevable et rejeté pour le
surplus.

DONS
En raison des restrictions budgétaires, la Commune n’a versé aucun don au titre de 2017.
D’autres formes de soutien sont promues par la Municipalité.
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7. POLICE DES CONSTRUCTIONS
MME CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI
L’année 2017 a été particulière pour le dicastère et les services de la police des constructions. En effet, la
mise en place d’une zone réservée a impliqué des conditions inhabituelles et le Service technique a dû
exiger des délais à certains propriétaires qui souhaitaient à tout prix réaliser leur projet avant la mise en
place de ladite zone réservée.
Les projets ayant particulièrement retenu l’attention de nos services au cours de l’exercice 2017 sont décrits
plus précisément à la fin du présent chapitre.

ENQUÊTES PUBLIQUES
Au cours de l’année, 14 dossiers de construction ont été mis à l’enquête publique, conformément à la Loi sur
l’Aménagement du Territoire et les Constructions.
11 PERMIS DE CONSTRUIRE ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS EN 2017 POUR LES CONSTRUCTIONS SUIVANTES :
o

1 création d’un jacuzzi extérieur ;

o

1 création d’une véranda non chauffée ;

o

1 création et aménagement d’un carrefour surélevé ;

o

4 transformations et rénovations de bâtiments ;

o

2 modifications des aménagements extérieurs ;

o

2 constructions nouvelles (villa et villas jumelles).

3 PERMIS DE CONSTRUIRE NE SONT PAS DÉLIVRÉS :
o
o
o

1 construction de l’Hôtel dit du Moulin de Cugy, dans l’attente de la synthèse Camac des services du
Canton ;
1 mise en conformité du bâtiment dit « La Scierie du Moulin » dans l’attente de la synthèse Camac
des services du Canton ;
1 transformation d’un ancien rural à la rue du Village, parcelle 14. Le dossier nous est parvenu après
l’entrée en vigueur de la zone réservée.

VISITES DE SALUBRITÉ
Dans le courant de l’année, le Service technique a effectué 31 visites de salubrité pour la délivrance de
permis d’habiter ou d’utiliser. Au terme de ces visites, 25 permis ont pu être délivrés. Pour les 6 autres, les
permis d’habiter et/ou d’utiliser sont en attente de la mise en conformité définitives des locaux et
installations.
o
o
o
o

7 permis d’habiter délivrés ;
3 permis d’habiter non délivrés, en attente de mise en conformité ;
18 permis d’utiliser délivrés ;
3 permis d’utiliser non délivrés, en attente de mise en conformité.

PROCÉDÉS DE RÉCLAME
4 autorisations ont été délivrées.
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PARCELLE 14
Faisant suite au refus du permis de construire prononcé en 2016, l’architecte soumettait une nouvelle
demande de permis de construire le 22 mars 2017. Le dossier incomplet ne pouvait pas être envoyé en l’état
à la CAMAC.
Le projet complété a été déposé à l’enquête publique du 31 mai au 29 juin. Il a fait l’objet de neuf
oppositions. Au vu du dossier encore incomplet aux yeux des instances cantonales, la synthèse CAMAC n’a
été retournée que le 10 octobre, soit après la mise en œuvre de la zone réservée. De fait cette synthèse, bien
que positive, n’a pas pu déboucher sur la délivrance d’un permis de construire.

PARCELLE 227 - HÔTEL DU MOULIN ET ANCIENNE SCIERIE
HÔTEL DU MOULIN
Un projet d’hôtel avec parking souterrain a été soumis à l’enquête publique en date du 14 juillet 2017.
Deux oppositions ont été retenues à l’encontre de ce projet. Bien qu’allégée, une opposition est toujours
pendante tandis que l’autre a été retirée.
En date du 14 décembre, la Commission d’urbanisme s’est réunie afin de statuer sur ce projet. La Comur
propose à la Municipalité de rejeter le projet tel que présenté, au motif d’un volume trop imposant et mal
implanté ainsi que d’une image qui n’est pas en adéquation avec la qualité architecturale des autres
bâtiments formant l’ensemble du Moulin.
A ce jour, ce dossier est toujours entre les mains de la CAMAC.

ANCIENNE SCIERIE
Parallèlement, la même parcelle 227 a fait l’objet d’une demande de permis de construire pour le bâtiment
existant de la scierie. Il s’agit en réalité d’une mise en conformité exigée par la Commune, suite à la
transformation illégale, mais de qualité de ce bâtiment, sous prétexte d’une simple rénovation de l’existant.
La seule opposition imputable à ce projet a été levée.
A ce jour, le dossier est toujours entre les mains des instances cantonales.

PARCELLE 209 - APPARTEMENTS PROTÉGÉS
Suite à la révision du projet, la Municipalité a exigé certaines conditions, notamment l’annulation de la
servitude de passage n° 135’902, l’accord du propriétaire de la parcelle 206 ainsi que certains compléments
en lien avec l’ECA.
Des modifications ont été demandées par la Commune pour les places de stationnement et leur distance à
la route ainsi que pour l’emplacement des containers afin d’assurer la sécurité sur le chemin des Dailles.
La Municipalité s’est également impliquée afin qu’un accord soit trouvé entre le constructeur et la locataire
de la parcelle 205. Le chantier a débuté en novembre.

PARCELLE 66 - QUATRE MAISONS FAMILIALES
Suite au recours de la propriétaire contre le refus d’attribuer le permis de construire n° 162’339, la Cour de
Droit Administratif et Pénal, en date du 23 octobre 2017, a rejeté ce recours. A la suite de quoi, la
propriétaire, par le biais de son avocat, nous faisait part dans les délais impartis de son recours en matière
de droit public auprès du Tribunal cantonal.

PARCELLES 66 ET 71 - RÉNOVATION DE DEUX FERMES MITOYENNES
Suite au préavis défavorable prononcé par la Municipalité en 2016, l’architecte nous soumettait en date du
3 mai un plan sommaire pour une demande préalable d’implantation qui a obtenu un préavis défavorable.
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Un avant-projet soumis le 30 juin a retenu l’attention de la Municipalité qui a réitéré sa demande concernant
la nécessité de faire effectuer un relevé de l’existant. Elle a également communiqué qu’en l’état du projet
insuffisamment abouti, il n’était pas envisageable que le permis puisse être délivré avant le dépôt de mise à
l’enquête de la zone réservée (4 août 2017). De fait, le statut du projet devait être suspendu. Malgré la clarté
de nos propos concernant la zone réservée, un nouveau dossier comprenant un avant-projet ainsi que des
relevés nous étaient soumis en octobre, dossier auquel nous n’avons pas pu donner suite pour les raisons
invoquées ci-dessus.

PARCELLE 89 - RÉNOVATION D’UNE FERME
Le bâtiment sis à la rue du Village 19 avait fait l’objet, en 2016, d’une prolongation du permis de construire
jusqu’au 15 septembre 2017. Les travaux n’ayant pas débuté à cette date, le permis est échu et le
propriétaire a fait part à la Commune de sa renonciation au permis de construire n° 83-2014-02.

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

10 requêtes ont été traitées et acceptées en 2017.
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8. BÂTIMENTS COMMUNAUX
MME CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI

PARCELLE 87 ET PROJET UAPE
Le bâtiment sis sur la parcelle 87 est actuellement entretenu par nos services. Un contrat de location
temporaire a été conclu avec une association caritative pour un montant global de Fr. 900.– de juin à
décembre 2017.
Suite à l’acquisition effective en mai 2017 de la parcelle 87 afin d’y construire une Unité d’Accueil Pour
Ecoliers (UAPE) et une garderie, la Municipalité a transmis au Service du Développement Territorial le projet
de modification du Plan Général d’Affectation après avoir répondu aux nombreuses exigences de différents
services du canton, ayant notamment trait à la réalisation d’études pédologiques poussées sur la parcelle
proposée en compensation.
Le calendrier prévisionnel, établi en fonction des délais administratifs, prévoyait initialement que l’examen
préalable des services cantonaux concernés serait terminé en août 2017 et qu’une décision du Conseil
communal pourrait être prise en décembre.
Cependant, le dossier a subi plusieurs allers et retours dans les différents services cantonaux sans qu’aucune
décision ne soit prise à ce jour.
Aujourd’hui, au vu des différents entretiens menés par le syndic pour tenter d’obtenir une décision
favorable, la Municipalité a bon espoir que l’affaire aboutisse prochainement.
En parallèle, le projet de transformation de la ferme, qui prévoit une UAPE de 96 places et une garderie
nurserie de 44 places, s’est poursuivi dans le cadre du préavis n° 52-2016.
Ce projet mené par un bureau d’architectes, en collaboration avec la Commune et l’EFAJE, est dans l’attente
d’une décision de l’Office cantonal d’Accueil de Jour (OAJE) pour acceptation et vérification des normes. Il
sera alors prêt pour la mise à l’enquête, celle-ci ne pouvant être effectuée qu’après l’entrée en vigueur de la
modification du PGA susmentionné.
En termes de modalités de financement de cette construction, la Municipalité s’est approchée d’investisseurs
privés avec pour idée de créer un partenariat public-privé. Cette modalité de financement comporte
l’avantage pour la Commune de ne pas devoir emprunter de capitaux supplémentaires.
Au vu de l’intérêt avéré des investisseurs sondés, cette solution a été retenue par la Municipalité qui
s’apprête à lancer un appel d’offres à investisseurs qui sera financé par le biais du préavis n° 52-2016.
Le temps presse quant à la réalisation de ce projet prioritaire. En effet, les instances cantonales enjoignent la
Commune de pérenniser ses locaux d’UAPE, faute de quoi celles-ci n’accorderont plus les autorisations
provisoires pour les locaux actuellement utilisés à Cugy pour l’accueil de jour.
Certaines conditions ont été posées par l’OAJE et des travaux ont dû obligatoirement être entrepris dans ces
locaux provisoires, soit au pavillon (installations de cache-radiateurs et d’un chauffe-eau) et à la Cavenettaz
(installation d’une ligne téléphonique, mise aux normes ECA, installation d’un lavabo avec eau chaude, mise
à disposition d’un WC supplémentaire et de l’exclusivité de la cuisine pendant les heures de fréquentation).
A ce titre, une nouvelle convention a été signée avec l’EFAJE et une hausse du loyer mensuel de Fr. 400.– lui
a été signifiée.

ANCIENNE FORGE
Le permis de construire délivré en octobre 2016 a été prolongé selon les règlements en vigueur jusqu’en
octobre 2018.
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CONGÉLATEUR COMMUNAL
La fermeture définitive du congélateur communal était prévue pour fin septembre. Les locataires des cases
avaient reçu l’ordre de vider celles-ci à cette date et de remettre leur clé à l’Administration.
Plusieurs cases n’ont pas été vidées par leurs propriétaires. Après un délai d’attente, notre service de voirie
s’est chargé du travail d’élimination des denrées restantes, du démontage des cases et enfin de l’évacuation
de celles-ci.
Par la suite, la mise hors service de l’installation a été effectuée par l’entreprise Alpiq en date du
er
1 novembre 2017
Le démontage du compresseur et des deux évaporateurs seront effectués à l’interne, de même que le
nettoyage du local en vue d’une possible réaffectation.

HANGAR DES ROSSETS
La convention qui lie la Commune et le locataire a été ressortie suite aux interpellations du Conseil
communal en lien avec le montant de la location.
A noter que le montant annuel demandé par la Commune est de Fr. 6'000.– par an. La convention peut être
résiliée par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de 12 mois.
En cas de majoration de loyer, l’avis devra être reçu au moins dix jours avant le début du délai de résiliation.
La location comprend un hangar de 150 m2 et une zone utilisable autour du hangar d’environ 1'400 m2
(zone agricole) enchâssés au sein des parcelles 231 et 235 sises en zone forestière, ce qui restreint
grandement l’usage de ces lieux.
La comparaison avec les objets similaires se trouvant sur le marché est difficile car ces derniers sont quasi
inexistants en termes d’installation. En effet, les locaux à louer sont généralement des constructions en dur,
maçonnerie ou béton, dans la majeure partie des cas comprenant WC comme chauffage et se trouvant en
zone artisanale.
Le prix de ce type de locaux varie entre Fr. 80.– et Fr. 120.– le m2/an. Cependant, au vu des prestations
limitées, le montant de la location devrait plafonner à Fr. 50.– le m2 /an pour le hangar, soit un montant
maximum de Fr. 7'500.–.
D’entente avec le locataire, l’usage de la parcelle devra être strictement conforme à la zone agricole, ce qui
n’a pas toujours été le cas.

RÉVISION DES CONTRATS D’ENTRETIEN
ASCENSEURS
Les cinq ascenseurs et monte-charges répartis dans les différents bâtiments communaux faisaient l’objet de
divers contrats d’entretien auprès de quatre sociétés distinctes.
Le souhait d’économie et d’efficacité a amené la Municipalité à demander des offres à trois entreprises pour
l’entretien de ces cinq machines.
Les contrats d’entretien ont été adjugés à une entreprise qui, d’une part, était la plus concurrentielle et qui,
d’autre part, offrait de meilleures conditions, notamment un dépannage 24h/24h.
Si l’économie globale n’est que de Fr. 300.– par an, les démarches sont grandement simplifiées auprès d’un
seul et unique interlocuteur de proximité puisque l’entreprise a son siège à Cugy.
Tous les anciens contrats d’entretien ont dès lors été résiliés dans les délais impartis.
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EXTINCTEURS
Au fil des ans et des nouvelles installations, divers contrats d’entretien ont été signés en principe avec les
fournisseurs d’extincteurs.
Dans le cadre du projet de révision des contrats liés aux bâtiments communaux, des offres pour l’entretien
périodique des extincteurs ont été demandées à deux entreprises.
Les contrats ont été attribués à celle qui était la plus compétitive pour l’entretien des 39 extincteurs
communaux.
La révision annuelle des extincteurs n’étant plus obligatoire, celle-ci se fera tous les trois ans. Cette réduction
des visites assure la sécurité tout en générant une économie non négligeable.

MAISON DE COMMUNE
Le rehaussement de la cheminée et la pose d'un treillis anti-insectes dans le clocher ont été effectués avec
des résultats positifs. En effet, les retours de fumée ne se font plus ressentir dans le bâtiment et les travaux
de nettoyage liés aux mouches sont grandement facilités.
L’Administration communale est équipée d'une alarme incendie. Cette alarme a été installée suite à une
démarche volontaire lors des travaux de rénovation et n'a pas l'obligation de répondre à des normes
précises, l’installation d'une alarme incendie n’étant pas prescrite pour les bâtiments administratifs.
Cette alarme n’est actuellement efficace qu’en présence du personnel dans le bâtiment. Suite à ce constat,
une entreprise a été consultée afin de proposer une amélioration du système installé.
Au vu des finances communales, la Municipalité est restée dans l'expectative concernant une décision liée à
ce projet estimé à environ Fr. 20'000.–.

COLLÈGE DE L’EPI D’OR
Un contrat d’entretien de la chaufferie a été signé avec l’installateur tandis que la Municipalité a renoncé à
conclure un contrat lié à l’entretien de la ventilation, celui-ci étant trop onéreux et peu utile pour le système
installé qui est relativement basique. Le contrôle de l’installation se fait dès lors à l’interne.
L’ensemble des travaux de garantie a été réalisé dans les délais et à satisfaction. Il demeure cependant un
problème d’infiltration d’eau sous les escaliers extérieurs ainsi qu’un défaut du revêtement du préau de
l’étage. Concernant ces défauts, une expertise est en cours et une décision sera prise au printemps 2018
après la période de gel. La fréquentation du préau en dehors des heures d’école a amené à des
déprédations de la barrière qui entoure celui-ci.
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LOCATIONS DE LA MAISON VILLAGEOISE
35 contrats de location ont été signés en 2017 ; les locations facturées représentent un revenu de
Fr. 18'640.50.–
MANIFESTATIONS 2017
Lotos
Mariages
Vide-greniers
Fêtes familiales
Spectacles
Autres

2
3
3
8
6
13

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
USL – Vide-grenier
USL – Petit Nouvel-An
USL – Fête au Village
USL – Fête des Seniors
Conseil communal
PPE Champs-Verts C – Assemblée
PPE du Verger – Assemblée
PPE Les Dailles – Assemblée
Jeunesse de Cugy – Tour de Jeunesse
Ecole de Cugy – Soirées culturelles
Echo du Boulet – Répétitions
Groupe Scout La Croisée – Loto
Gym-volley Cugy – Matchs aux cartes
Paysannes Vaudoises – Marché de Noël
Collations suivant des funérailles
Fondation Echaud – Fête du personnel
Thés dansants
Cours de clarinette (dépannage pour le Centre oecuménique)
FC Cugy – Loto

LOCATIONS GRATUITES
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
8
1
1
1
9
1
9
2
1

Ces utilisations totalisent une aide indirecte estimée à environ Fr. 9'090.–.
Dans ce montant, ont également été intégrées les occupations pour les Conseils communaux et les
manifestations organisées par la Commune directement.

LOCATIONS DES SALLES DE GYMNASTIQUE
Les locations facturées pour ces deux salles (Collèges de la Chavanne et de l’Epi d’Or) représentent un
revenu de Fr. 16'022.50 pour 2017 contre Fr. 960.– en 2016.
L’occupation de la salle de rythmique du Collège de l’Epi d’Or est en augmentation notamment avec la
venue d’une école d’arts martiaux qui loue les locaux près de cinq heures par semaine au tarif externe. Les
tableaux ci-dessous montrent l’occupation de ces deux salles.
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07h00
07h15
07h30

OCCUPATION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DE LA CHAVANNE
MARDI
MERCREDI
JEUDI

LUNDI
Nettoyages

Nettoyages
Ecoles

07h45
08h00
08h15

Nettoyages

Nettoyages
Ecoles

Nettoyages

Nettoyages

SAMEDI

Nettoyages

Ecoles
Nettoyages

VENDREDI

Ecoles
Nettoyages

Ecoles
Nettoyages

08h30
08h45
09h00
09h15
09h30
09h45

Ecoles

10h00

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

10h15
10h30

FC Cugy
Janvier
à mars

10h45
11h00
11h15
11h30
11h45
12h00
12h15

Garde 5 et 6 P

12h30
12h45
13h00

Garde 5 et 6 P

Garde 5 et 6 P

Ecoles

Ecoles

Nettoyages

Nettoyages

Garde 5 et 6 P

13h15
13h30
13h45
14h00
14h15
14h30

Ecoles

Ecoles
Nettoyages

14h45
15h00
15h15
15h30
15h45

Nettoyages

Nettoyages

16h00

Nettoyages

16h15
16h30
16h45
17h00
17h15
17h30

Enfantines*

Parents enfants

Enfantines*

Cardiofit

17h45
18h00
18h15
18h30

FC Cugy**
Cardiofit

Petites filles*

Petits garçons*

18h45
19h00

Kickboxing

19h15
19h30
19h45
20h00

Gym Dames

20h15

FC Cugy

20h30
20h45
21h00

Kickboxing
FC Cugy ou Kickboxing

21h15
21h30

Volley
Amigos na Sviza

21h45

*Gym Jeunesse - **Novembre-mars
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07h00
07h15
07h30
07h45
08h00
08h15
08h30
08h45
09h00
09h15
09h30
09h45
10h00
10h15
10h30
10h45
11h00
11h15
11h30
11h45
12h00
12h15
12h30
12h45
13h00
13h15
13h30
13h45
14h00
14h15
14h30
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
16h45
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00
18h15
18h30
18h45
19h00
19h15
19h30
19h45
20h00
20h15
20h30
20h45
21h00
21h15
21h30
21h45

LUNDI

OCCUPATION DE LA SALLE DE RYTHMIQUE DU COLLÈGE DE L’EPI D’OR
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Nettoyages

Nettoyages

SAMEDI

Nettoyages

Jazzercise

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Ecoles

Gym Dames

Capoeira

Cardiofit

Arts martiaux

Jazzercise
Arts martiaux

Kickboxing
Kickboxing*

*Seulement en hiver
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9. FORMATION
M. JEAN-PIERRE STERCHI

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE CUGY ET ENVIRONS (ASICE)
PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION EN 2017
M. Jean-Pierre Sterchi - Cugy
Direction - Administration – Finances
Mme Katia Cruchon - Morrens
Transports scolaires - Psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu
scolaire (PPLS)
Mme Seema Ney - Bretigny-sur-Morrens
Bibliothèque scolaire et intercommunale - Parascolaire hors UAPE
Lien entre école, EFAJE et UAPE
M. Pierre-Alain Witzig - Froideville
Bâtiment de la Combe – Espaces extérieurs – Mobilier scolaire - Piscine
Mme Chantal Bovay

Rappelons que le responsable de la direction de l’établissement scolaire assiste à toutes les séances du
Comité de direction. Ainsi M. Jean-Michel Amiguet a participé à la séance mensuelle des mois de janvier à
juin 2017 et Mme Virginie Dorthe, doyenne chargée de direction, a remplacé M. Amiguet durant son arrêt
maladie de juillet à décembre 2017.

INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU COMITÉ DIRECTEUR DE L’ASICE EN 2017
Les préavis suivants ont été proposés au Conseil intercommunal et acceptés par ce dernier :
o
o
o
o
o
o

N° 03/2017 – Demande d’octroi d’une autorisation à engager des dépenses de fonctionnement
imprévisibles et exceptionnelles pour la législature 2016-2021
N° 04/2017 – Rapport de gestion et comptes 2016
N° 05/2017 – Révision du statut du personnel
N° 06/2017 – Achat de mobilier pour la bibliothèque scolaire
N° 07/2017 – Ouverture sur le temps parascolaire de la bibliothèque : principes
N° 08/2017 – Règlement sur les transports scolaires

Les autres principaux sujets ayant fait l’objet d’un travail du Comité de direction sont les suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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la gestion des comptes 2017 ainsi que le budget 2018 ;
l’analyse et la décision des dérogations d’enclassements ;
l’entretien du bâtiment ;
la collaboration avec l’école à la mise sur pied des transports scolaires ;
la recherche de personnel pour la bibliothèque et le service de conciergerie ;
l’établissement de nouveaux contrats pour notre personnel fixe ;
l’achat de mobilier pour la bibliothèque et le bâtiment scolaire de Bretigny ;
la gestion des collaborateurs ;
l’organisation des cantines et de la zone pique-nique ;
la mise en place des devoirs surveillés ;
l’organisation de la surveillance des enfants entre les horaires scolaires et les transports scolaires ;
la gestion administrative des camps scolaires ;
l’étude de l’évolution démographique scolaire et l’analyse des besoins d’infrastructures ;
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o
o

l’analyse d’une alternative à l’absence de piscine ;
l’étude de la possible installation de panneaux solaires sur le toit de la Combe.

ORGANISATION DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE
er

Au 1 octobre 2017, l’Etablissement primaire et secondaire de Cugy et Environs comptait 1’047 élèves pour
57 classes, 764 écoliers pour le primaire (1 à 8P) et 283 pour le secondaire (9 à 11S).
Une augmentation de 5 élèves est à signaler par rapport à l’année 2016, à pareille époque.
Nous constatons que l’augmentation des élèves est faible et qu’il s’agit de la moins importante de ces
dernières années.
Le nombre d’élèves du secteur primaire a diminué de 10 unités et celui du secteur secondaire a augmenté
de 15 élèves.
Il est nécessaire de disposer de cinq classes par année de scolarité (11 x 5 classes) et de deux classes de
développement.
Sur l’ensemble des quatre communes, une salle de classe est actuellement disponible à Bretigny dans
l’ancien collège, ce qui représente une marge absolument nécessaire pour palier l’arrivée d’élèves en cours
d’année.
Le fait marquant concernant les infrastructures au niveau de l’ASICE est la réalisation et l’inauguration du
Collège du Battoir de Bretigny qui compte quatre salles de classe, une salle polyvalente et un local UAPE de
36 places. Tous les locaux de ce collège étaient déjà occupés dès la rentrée scolaire d’août 2017.
A Cugy, 17 classes primaires sont réparties entre les Collèges de la Chavanne (7 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 300 (en augmentation de 2).
Les quinze salles de classes du bâtiment secondaire intercommunal de la Combe sont occupées.
L’organisation des niveaux et des options pose problème car elle nécessite souvent plus de locaux dont les
dimensions pourraient être moindres que celles d’une classe traditionnelle.
Le nombre des élèves de Cugy du secteur secondaire est de 113, ce qui représente le 39,9% des élèves de ce
secteur.
RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR COMMUNE AU 01.10.2017
Niveaux BRETIGNY CUGY

FROIDEVILLE

MORRENS

MONTHERON

AUTRES

TOTAL

Primaire

78

300

278

91

15

2

764

Secondaire

29

113

93

43

4

1

283

Total

107

413

371

134

19

3

1047

10,22

39,45

35,43

12,80

1,81

0,29

%

INVENTAIRE DES LOCAUX ET CLASSES PAR COMMUNE AU 01.10.2017
BRETIGNY
Nombre total
5
de locaux (dès août 2017)
Classes ordinaires

4
(dès août 2017)

CUGY

FROIDEVILLE MORRENS

TOTAL
PRIMAIRE

LA COMBE

TOTAL
GÉNÉRAL

23

20

4,5

52,5

23

75,5

17

16

4

41

15

56

Classes spéciales

0

4

2

0

6

6

12

Salles de sport
et rythmique

1

2

2

0,5

5,5

2

7,5
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L’ASICE loue chaque local du secteur primaire aux communes au tarif de Fr. 33'750.–, y compris Fr. 11'000.–
pour l’entretien. Ainsi la commune de Cugy a touché Fr. 776'250.– de l’ASICE en 2017.

PROPORTIONS DES SALLES DE CLASSES

ASICE

15

Bretigny

4

Cugy

17

Froideville

16

Morrens

4
0

5

10

15

PROPORTIONS DES LOCAUX SPÉCIAUX ET SALLES DE SPORT
8

ASICE
Bretigny

1

Cugy

6

Froideville

4

Morrens

0.5
0

50

20

2

4

6

8

10
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COÛT DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE
Coût de l’élève en 2017 :
Coût des 413 élèves de Cugy :

Fr. 4'462.53
Fr. 1'843'026.–

L’ASICE s’acquitte d’une location et d’un montant pour l’entretien des locaux scolaires dans les bâtiments
primaires appartenant aux communes. Le tableau ci-dessous permet de constater que les montants versés
par l’ASICE couvrent amplement les charges de notre Commune liées à ces collèges.
COMPARAISON ENTRE LES COÛTS (AMORTISSEMENT ET ENTRETIEN) DES COLLÈGES DE CUGY ET LA LOCATION DE L’ASICE
CHARGES
REVENUS
DÉDUCTION
NOMBRE
LOCATION DE L’ASICE DIFFÉRENCE

COLLÈGES

EN FRANCS

EN FRANCS

EN FRANCS

DE LOCAUX LOUÉS

EN FRANCS

EN FRANCS

Chavanne
Cavenettaz
Epi d’Or
Motty

338’780.–
69'260.–
320'575.–
103'630.–

22'400.–
15'600.–
3'800.–
43'200.–

316'380.–
53'660.–
316'775.–
60'430.–

11
3
7
2

371'250.–
101'250.–
236'250.–
67'500.–

Totaux

832'245.–

85'000.–

747'245.–

23

776'250.–

54’870.–
47'590.–
-80'525.–
7'070.–
29'005.–

Une analyse plus fine nous montre que le montant de la location des bâtiments plus anciens dépassent les
charges ce qui n’est pas le cas pour le bâtiment de l’Epi d’Or, récemment construit (2015), et dont les
charges d’amortissement et d’intérêts surpassent pour l’instant la location payée par l’ASICE. Globalement,
les charges de notre Commune sont couvertes pas les versements de l’ASICE.

INFORMATION SUR LE DÉTAIL DES COÛTS DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE
1.

AUTORITÉS : FR. 70'096.10
a. Jetons de présence Comité directeur, Conseil intercommunal et Conseil d’établissement
b. Secrétariat Comité directeur et Conseil intercommunal
c. Demi-loyer et fournitures

2.

ADMINISTRATION : FR. 107'616.39
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.

Frais des tâches déléguées au Canton
Administration comptable de l’ASICE
Demi-loyer et fournitures en entretien machines
Frais de réception
Frais de fiduciaire
Financement des promotions et prix pour élèves

TRAITEMENTS : FR. 91'075.75
a. Traitements des collaborateurs en charge des surveillances (devoirs et bus)
b. Ecolages d’élèves enclassés hors ASICE
c. Déduction des participations des parents et de Lausanne (Montheron)

4.

ENSEIGNEMENT : FR. 685'587.03
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Locaux PPLS
Frais de transports scolaires
Caisses de classe
Animations culturelles
Subventions courses et camps

BÂTIMENT DE LA COMBE ET EXTÉRIEURS : FR. 1'781.256.91
a.

Energie : électricité, gaz, plaquettes de bois
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b.
c.
d.
e.
f.
6.

LOCATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX : FR. 1.760'625.–
a.

7.

Intérêts et amortissements des emprunts
Salaires des collaborateurs de la conciergerie
Fonds de réserve du bâtiment
Produits de nettoyage et outillage pour conciergerie
Divers entretiens de machines

Frais de location et d’entretien payés aux quatre Communes

CANTINE SCOLAIRE : FR. 77'838.80
a. Achat de repas
b. Imputation des salaires du personnel des cantines
c. Déduction de la participation des parents

Autorités

PROPORTIONS DES COÛTS DE L'ÉCOLE
EN MILLIERS DE FRANCS

Administration
Traitements
Enseignement
Bâtiment
Location
Cantine

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE ET INTERCOMMUNALE
Une collaboration entre l’ASICE et les quatre Municipalités de l’Association a permis de répondre, d’une part,
aux demandes cantonales en la matière et, d’autre part, d’offrir un service à la population de nos
Communes.
Une bibliothèque principale a été aménagée à Froideville dans le Collège du Chêne ainsi que deux antennes
dans des locaux existants à Cugy (Collège de la Combe) et à Morrens.
Cette bibliothèque essentiellement scolaire (85% du temps de travail de la bibliothécaire et 35% d’un poste
à 50% d’une assistante) est destinée à accueillir des classes durant le temps scolaire pour des animations.
Le financement de ces charges salariales est à la charge de la Direction Générale de l’Enseignement
Obligatoire. Les lieux concernés sont Froideville, Cugy et Morrens.
Un autre volet concerne l’ouverture parascolaire pour les élèves de l’ASICE, à midi ou en fin de journée après
l’école.
Les charges salariales à hauteur de Fr. 22'000.– sont à la charge de l’ASICE.
Les lieux concernés sont Froideville et Cugy.
Le dernier volet s’adresse au public des quatre villages, les adultes et les jeunes enfants en âge préscolaire
peuvent trouver leur bonheur à la nouvelle bibliothèque à Froideville. Les charges salariales sont prises en
charge par la commune de Froideville.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CET)
Le Conseil d’établissement (CET) s’est réuni à trois reprises en 2017.
Lors de la séance du 8 mars 2017, le bureau de ce conseil a été constitué comme suit :
BUREAU DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Présidence Mme Seema Ney (Bretigny-sur-Morrens)
Vice-présidence Mme Katia Cruchon (Morrens)
Secrétariat Mme Sophie Zbinden
Les représentants de la commune de Cugy sont :
DÉLÉGUÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mme Vanessa Mason Quart parents d’élèves
M. Thierry Auberson Quart partie civile
M. Jean-Pierre Sterchi Quart autorités
Les principaux points discutés cette année ont été :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

le projet Lift ;
le projet de bibliothèque scolaire et intercommunale ;
l’utilisation des téléphones portables à l’école ;
les bagarres dans les cours de récréation ;
le projet Ecole-entreprises ;
la création d’un flyer de présentation du CET ;
le choix des deux demi-journées de congé octroyées aux élèves ;
le nouveau règlement de l’Etablissement de Cugy et environs ;
un point de situation sur la rentrée scolaire ;
les projets du conseil en 2017-2018.

Lors de ces trois séances, des échanges réguliers ont eu lieu au sujet des UAPE et des cantines gérées par
l’ASICE (fonctionnement, modalités d’inscription, etc.), ainsi que les transports des élèves dans les bus
scolaires.
Le souper des enseignants, qui a lieu chaque année le dernier vendredi de l’année scolaire, à la suite des
promotions, a été organisé par les représentants de la Commune de Froideville du CET. Il a rencontré un
grand succès. Ce sera au tour des représentants de Cugy de l’organiser en 2018.
Le 24 novembre a eu lieu l’Assemblée des parents d’élèves, qui doit se tenir chaque année et vise à
permettre au « quart parents » de présenter le travail du CET et d’échanger avec les parents d’élèves. Cette
rencontre n’a malheureusement eu que peu de succès. La formule de cette Assemblée annuelle devra ainsi
être réfléchie pour 2018.

STAGES LIFT
Le projet Lift a suivi son cours avec près d’une dizaine de jeunes qui poursuivent leurs expériences en
entreprises avec coaching en milieu scolaire. Cinq entreprises, une fondation et trois communes ont offert
une place à un élève durant cette année.
En fin d’année, la direction de l’Etablissement scolaire a décidé de ne pas relancer de suite une nouvelle
volée d’élèves, afin de ne pas surcharger l’équilibre de ce projet, en attendant que la direction de
l’Etablissement soit stabilisée.
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10. JEUNESSE
M. JEAN-PIERRE STERCHI
ASSOCIATION POUR L’ENTRAIDE FAMILIALE ET L’ACCUEIL DE JOUR (EFAJE)
ACCUEIL FAMILIAL, PRÉSCOLAIRE ET PARASCOLAIRE
SECTEUR PARASCOLAIRE : UNITÉ D’ACCUEIL POUR ÉCOLIERS (UAPE) DE CUGY EN 2017
A Cugy, l’organisation mise en place depuis 2013 n’a pas connu de changement en 2017. La commune de
Cugy loue toujours à l’EFAJE la salle de la Cavenettaz avec utilisation également du foyer de la Maison
villageoise (36 places) ainsi que le pavillon modulaire de la Chavanne (36 places) pour accueillir les écoliers
de 1 à 5P inscrits à l’UAPE.
Ainsi, en 2017, 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, notre 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.
COMPLÉMENT D’OFFRE D’ACCUEIL PARASCOLAIRE EN 2017
Tout comme en 2016, l’ASICE a mis en place un accueil spécifique pour cette catégorie d’élèves. Ainsi, les
propositions suivantes ont été faites aux familles concernées :
o

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 surveillante puis
une animation sportive ou un moment de détente proposés « à la carte » jusqu’à la reprise des
cours de l’après-midi ;
pour le matin et l’après-midi, l’occupation de l’UAPE étant moins importante, les parents qui le
souhaitaient ont pu en principe inscrire leur enfant à l’UAPE.

L’accueil à midi, organisé par l’ASICE, connaît un succès croissant avec une moyenne quotidienne de
15 écoliers. Cette fréquentation marquée est en augmentation par rapport à l’année précédente.
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, les autorités municipales ont demandé et obtenu un entretien avec les personnes de l’OAJE en
charge de délivrer les autorisations d’exploiter les structures d’accueil.
Une séance regroupant le sous-chef de service, la responsable de l’évaluation des locaux et le directeur de
l’EFAJE a permis à la Municipalité d’exposer son projet de construction pérenne et d’expliquer pourquoi les
démarches n’avançaient pas aussi vite qu’espéré.
Nous avons été entendus et l’autorisation d’exploiter les infrastructures actuelles a été prolongée.
Cependant, il a été convenu que nos deux lieux d’accueil seraient réexaminés par l’ECA et par le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires et que les rapports émis feraient état d’éventuels travaux de mise
en conformité.
Cela a été en effet le cas et la Municipalité de Cugy a pris des mesures afin de répondre aux demandes de
l’OAJE en assainissant les toilettes de la Cavenettaz, en ajoutant un lavabo à cette salle et en installant une
ligne téléphonique. Pour le Pavillon de la Chavanne, la sécurisation des radiateurs a été demandée.
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La prolongation d’exploiter a été accordée pour une année et une nouvelle séance aura lieu en début
d’année 2018 pour analyser l’avancement du projet de rénovation de la ferme de la parcelle 87 et l’état des
infrastructures actuelles.

SUBVENTION COMMUNALE 2017 DE CUGY AU RÉSEAU EFAJE DU GROS-DE-VAUD
PART EN FRANCS PAR HABITANT
Administration générale 2755 habitants
Fr. 8.27 par habitant
Fr. 22'783.85
PART EN FONCTION DU COÛT HORAIRE
Accueil familial de jour 9’713 heures
Fr. 2.97 par heure consommée
Fr. 28'846.85
Accueil collectif préscolaire 18’538 heures
Fr. 5.77 par heure consommée
Fr. 106'962.80
Accueil collectif parascolaire 52’025 heures
Fr. 4.67 par heure consommée
Fr. 242'955.60
CONTRIBUTION TOTALE DE CUGY AU RÉSEAU EFAJE EN 2017: FR. 401'549.10

TABLEAU COMPARATIF DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
2015

2016

2017

TYPE D’ACCUEIL

Prix/heure

Nombre heures

Prix/heure

Nombre heures

Prix/heure

Nombre heures

Familial de jour

2.24

6’587

2.88

9’236

2.97

9’713

Préscolaire

5.07

17’491

4.79

21’216

5.77

18’538

Parascolaire

4.34

42’866

4.76

51’511

4.67

52’025

Pour Cugy en comparaison avec l’année 2016, la consommation en 2017 a varié dans la proportion
suivante :
Accueil familial de jour :
+ 5.16%
Accueil collectif préscolaire :
- 7.93%
Accueil collectif parascolaire:
+ 1.00%
Au plan de l’EFAJE (Gros-de-Vaud + Le Mont), la consommation 2017 a varié dans la proportion suivante :
Accueil familial de jour :
+ 3.04%
Accueil collectif préscolaire :
- 0.25%
Accueil collectif parascolaire:
+ 20.26%
Nous constatons que la facture globale de l’Efaje pour Cugy, qui était de Fr. 395'918.27 en 2016, a augmenté
de Fr. 5'630.83 en 2017, ce qui représente 1,42%.
D’une manière générale, contrairement à l’année 2016 qui faisait état dans les trois secteurs
d’augmentations conséquentes par rapport à 2015, l’année 2017 montre une stabilité par rapport à 2016.
Pour Cugy, on peut relever que le secteur « Accueil familial de jour » a connu une légère augmentation, ce
qui est réjouissant compte tenu du coût horaire peu élevé pour la Commune. L’ « Accueil collectif
préscolaire » est en diminution mais, en regard de la consommation des dernières années, celle-ci fluctue
parfois à la baisse et parfois à la hausse. La tendance semble stabilisée dans ce secteur.
Quant à l’ « Accueil collectif parascolaire », contrairement aux prévisions, il n’augmente que de 1%, ce qui
est peu. Il est encore trop tôt pour conclure que nous sommes entrés dans une phase stabilisée au plan de
la demande des familles et de la consommation de nos élèves.
Pour le secteur parascolaire, le prix annoncé par l’Efaje à l’établissement du budget (Fr. 5,84) est en revanche
revu à la baisse au niveau des comptes (Fr. 4,67). Cela montre la volonté de prudence de cette Association
qui veut éviter de devoir demander des compléments aux communes au moment du bouclement des
comptes.
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A titre comparatif, le tableau ci-dessous indique le rapport entre les heures d’UAPE et le nombre des élèves
de la Commune (au 1.10.2017) et ceci pour les quatre communes de l’ASICE.
TABLEAU COMPARATIF DE LA CONSOMMATION PARASCOLAIRE DES COMMUNES DE L’ASICE EN 2017
Nombre élèves
concernés

Moyenne d’heures
par élève

11’508

62

52’025

227

Froideville

49’008

Morrens

10’591

COMMUNES

Nombre heures

Bretigny
Cugy

Coût

Nombre de
places en UAPE

185.61

53'742.36

36

229,18

242'956.75

72

207

236.75

228'867.36

72

67

158.07

49'459.97

0

On constate que les deux communes les plus peuplées connaissent la même situation au plan des besoins
et la même remarque peut être faite pour les deux plus petites communes de l’Asice.

GARDERIE ARC-EN-CIEL (AEC)
PARTICIPATION DES COMMUNES EN 2017
LIEUX
HEURES CONSOMMÉES
% DE PARTICIPATION
Cugy
16’344
56
Morrens
2’953
10
Froideville
7’336
25
Bretigny
2’527
9
TOTAL
29’160
100
Coût de l’heure consommée pour les communes : Fr. 3.19

PART DE DÉFICIT
52'060.70
9'296.55
23'241.40
8'366.90
92'965.55

Nous avons voulu, en cette année 2017, mettre à jour la convention qui liait la Commune à l’Association
Arc-en-Ciel. Les différentes décisions prises les années précédentes n’ayant pas fait l’objet d’actualisation, il
nous a paru nécessaire d’entreprendre ce travail en collaboration avec les trois autres communes de l’ASICE
qui fonctionnaient sans convention à ce jour.
La commune de Cugy disposait d’une convention qui abordait à la fois la problématique de la location du
rez-de-chaussée du Motty et la question du soutien financier de la Commune.
Ces deux aspects ont été maintenant dissociés et une nouvelle convention entre, d’une part, les quatre
communes et, d’autre part, l’Association Arc-en-Ciel a pour objectif de fixer les règles de calcul ainsi que la
répartition de l’aide financière des communes.
Ce document a fait l’objet de présentations et de différentes consultations et est actuellement en phase
finale de signature.
La Municipalité de Cugy a dû, dès lors, revoir aussi la convention relative à la location du rez-de-chaussée
du Motty et ce document est aussi en voie de finalisation.
Concernant les points forts de cette Association durant l’exercice sous revue, relevons qu’elle s’est dotée de
nouveaux statuts. Le comité a été renouvelé mais ne dispose plus des cinq membres statutaires, tant il est
difficile de persuader les parents de s’engager dans ce type d’activités bénévoles. Le comité, composé de
trois personnes, poursuit ses recherches pour renforcer son effectif.
Le comité a mis l’accent sur la publicité en créant son site Internet ou diffusant des flyers. Les relations avec
les parents ont été soignées, par exemple en organisant un pique-nique au Chalet des scouts.
D’autre part, Mme Nathalie Rouge, directrice, a été associée aux travaux de conception des plans du projet
de garderie dans le bâtiment de la parcelle 87.
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Le taux de remplissage de la structure est de 87% et ce taux pourrait être supérieur si la structure ne
proposait pas la possibilité d’inscrire les enfants pour une demi-journée, soit le matin ou l’après-midi. Ce
taux d’occupation est donc très satisfaisant.
Enfin, les tarifs de la garderie ne prennent pas le revenu des familles en compte. Une comparaison avec les
tarifs pratiqués à l’Efaje montre que le tarif de la journée de fréquentation de la Garderie Arc-en-Ciel est de
Fr. 95.– et correspondrait à un revenu situé entre Fr. 132'000.– et Fr. 138'000.– sur les tabelles de l’Efaje. Une
famille à bas revenu (moins de Fr. 96'000.–) paierait entre Fr. 41.54 et Fr. 66.46 pour une journée dans une
structure de l’Efaje. Nous pouvons ainsi conclure que notre garderie est difficilement accesssible aux familles
dont les revenus sont bas.
BUDGET DE L’ANNÉE CIVILE 2018 ANNONCÉ AUX COMMUNES
LIEUX
HEURES CONSOMMÉES
% DE PARTICIPATION
Cugy
17'288
54%
Morrens
1’633
5%
Froideville
9’831
31%
Bretigny
3135
10%
Total
31’887
Coût de l’heure consommée pour les Communes : Fr. 2,80

PART DE DÉFICIT EN FRANCS
48’205
4’463
27’673
8’927
89’270

PASSEPORT VACANCES
En 2017, Cugy a proposé les activités suivantes :
o
o
o

cartes de vœux rigolotes, animation de Mme Karin Gallicchio offrant huit places et répétée deux
fois ;
danse urbaine et crêpe-party de Mme Coralie Sutter offrant vingt places ;
Une journée à la campagne – Cugy, animation de la commune de Cugy en collaboration avec
Mme Anne-Françoise Baudat, M. Frédéric Scheidegger et M. Christian Vaney offrant douze places.

Au plan des activités proposées, relevons cette année une nouvelle activité mise sur pied par une
collaboratrice de notre Administration en collaboration avec les trois agriculteurs de notre Commune. Il
s’agissait de proposer une visite des trois fermes et de mettre l’accent sur les spécificités de chacune
(machines agricoles, chèvres, basse-cour, chevaux…). Cette activité a connu un plein succès et il est prévu de
renouveler l’expérience.
D’une manière générale, l’édition 2017 est positive : 1’627 passeports traditionnels ont été vendus soit une
augmentation de 12,44%. Il est à relever que l’augmentation est plus marquée à Lausanne (+25,88%) que
pour les 36 autres communes (+5,71%).
Quant au passeport farniente, 549 passeports ont été vendus soit une diminution de 4,52% due
essentiellement à la baisse des ventes dans les communes hormis Lausanne pour qui l’augmentation est de
22,15%.
Relevons que ce succès est aussi dû au dynamisme du comité de l’APVRL et de la promotion qui est faite à
travers les affiches et flyers réalisés et mis à disposition des communes.
La participation financière de la Commune a été de Fr. 1'825,65, somme à laquelle il faut ajouter les frais liés
aux activités présentées par la Commune qui se montent à Fr. 352.–.
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La fréquentation des enfants de notre Commune à l’offre de Passeport vacances 2017 est la suivante :
FRÉQUENTATION DES ENFANTS DE CUGY À L’OFFRE DE PASSEPORT VACANCES 2017
2015
2016
2017
JUILLET
AOÛT
TOTAL JUILLET AOÙT TOTAL JUILLET AOÛT
Passeport
traditionnel

7

15

22

17

22

39

12

Farniente

1

4

5

6

7

13

10

27

52

24

TOTAL
36

10
46

La fréquentation du passeport vacances par nos élèves avait été faible en 2014 et 2015. L’année 2016 était
spécialement réjouissante avec une fréquentation qui avait presque doublé et l’année 2017, bien que
montrant une légère diminution, représente aussi un relatif succès.
Relevons finalement qu’en début décembre 2017, les communes ont déjà reçu les informations pour
travailler sur le passeport 2018.
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11. AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS
M. PHILIPPE FLÜCKIGER
MANIFESTATIONS
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES (USL) ET DES SOCIÉTÉS LOCALES EN 2017
02.01.2017
04-05.03.2017
30.03.2017
29.04.2017
19-20.05.2017
09-11.06.2017
11.06.2017
17.06.2017
01.08.2017
26.08.2017
15.09.2017
23.09.2017
03.11.2017
18.11.2017
25.11.2017
02-03.12.2017

Loto – Echo du Boulet
Loto – FC Cugy
Fête des Seniors – USL
Vide-grenier – USL
Soirées théâtres – Les Amis de la Fondation Echaud
Tour de Jeunesse – Jeunesse de Cugy
Finale de coupe volley wellness – Gym-volley Cugy
Soirée Meurtres et Mystères – Scout la Croisée
er
Fête du 1 Août – USL
Fête annuelle de la Fondation Echaud
Silent Party Outdoor vol. 2 – Jeunesse de Cugy
Fête au village – USL
Match aux cartes – Gym Volley Cugy
Repas et quizz musical - FC Cugy
Championnat de Volleyball – VBC Sugnens-Cugy
Marché de Noël – Paysannes Vaudoises

MANIFESTATIONS DIVERSES
Thés dansants 15.02 - 15.03 - 12.04 - 10.05 - 07.06 - 30.08 - 11.10 - 08.11 - 06.12.2017
Cette activité s’adresse essentiellement à une population de seniors sachant qu’elle a lieu en après-midi. Le
succès est grandissant et c’est en moyenne entre 35 et 40 personnes qui participent à ce moment convivial
et social. Il faut relever tout de même que passablement de danseurs viennent de communes voisines, voire
même de plus loin.
Cette activité sera reconduite en 2018.

JOURNÉE DES SENIORS
M. JEAN-PIERRE STERCHI
La Maison villageoise a accueilli, le 30 mars, près de 150 convives qui ont partagé le traditionnel repas des
seniors.
Comme ces dernières années, la Commune a soutenu financièrement cette organisation en octroyant une
somme de Fr. 6'500.–.
Le travail d’organisation a été confié à l’Union des Sociétés Locales qui, en collaboration avec l’établissement
scolaire, a, comme d’habitude, su proposer un cadre plaisant avec les décorations de tables créées par les
élèves du Collège de la Cavenettaz et une animation sympathique des mêmes élèves qui ont offert une
chantée généreuse aux aînés.
Le service a été confié à une classe du secteur secondaire, ce qui a ajouté une dimension
intergénérationnelle à cette journée. La Municipalité tient à remercier vivement l’USL pour son engagement
dans le cadre de cette manifestation.
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FÊTE AU VILLAGE
M. ROLAND KARLEN
Le 27 septembre 2017 s’est déroulée la troisième fête au village sous un soleil radieux ; chanteurs, folklore
portugais, pompiers, ambulanciers, commerces locaux animaient la manifestation.
Grâce à la parfaite organisation gérée par l’USL, toutes les société locales étaient représentées et chacune a
tenu un stand où les très nombreux visiteurs pouvaient se restaurer ; rien n’y manquait : pizza pour le
football, hamburger pour la Jeunesse, accras de morue pour les chanteurs portugais, pâtisseries et gâteaux
pour les Paysannes vaudoises et bien d’autres choses encore sans oublier une cantine pour se désaltérer.
Une exposition d’animaux de la Ferme Vaney (cochons, moutons, vaches, etc.) a égayé la rue du Village. Le
sport n’a pas été oublié avec plusieurs courses à pied pour tous organisées tout au long de la journée.
La Commune a présenté deux expositions animées par deux hôtesses, une intitulée « L’eau un bien
précieux » et l’autre consacrée au tri des déchets, avec des activités pour les enfants ainsi qu’un concours
doté de nombreux prix.

FÊTE NATIONALE
M. PHILIPPE FLÜCKIGER
er

La fête nationale du 1 Août s’est déroulée par un temps radieux. 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 membre de la Jeunesse de Cugy, le toast à la Patrie sorti de la belle
plume d’un ancien municipal a été suivi du cortège de lampions par les enfants et du traditionnel feu du
er
1 Août. La soirée s’est déroulée dans une très belle ambiance parmi les nombreux participants.

NOUVELLES SOCIÉTÉS LOCALES
ASSOCIATION FOLKLORIQUE PORTUGAISE
Avril 2017 a vu la naissance d’un nouveau groupe folklorique sous le nom de l’Association dos Amigos na
Suiça.
Le but de cette association est de promouvoir, de développer, d’informer et d’initier à la pratique du rancho
foclórico dos amigos na Suiça de manière légale, responsable et sécuritaire. Dans ce but, l’association peut
organiser et participer à des manifestations avec toutes les personnes, sociétés ou entreprises, désirant
connaître cette activité.
Un spectacle a été déjà donné à la Maison villageoise et a remporté un franc succès.
FOOTBALL –JUNIORS
C’est sous l’appellation « Mouvement du Centre » de Bottens-Cugy-Froideville-Poliez-Pittet, reconnue sous
la dénomination MC, que ce groupement composé également du club ami de Villars-Thiercelin a déposé ses
statuts en tant que société locale de Cugy.
Son but est d’offrir à chaque junior la meilleure formation possible et les faire jouer dans la catégorie de jeu
correspondant le mieux à son âge.

SUBVENTIONNEMENT ET ATTRIBUTION DE DONS
Les prémices d’une discussion sur l’établissement d’une éventuelle politique de subventionnement et
d’attributions de dons aux diverses sociétés culturelles, sportives ou habitants méritants a eu lieu en 2017.
Cette réflexion sera poursuivie en 2018.
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FONDS DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA RÉGION LAUSANNOISE
M. PHILIPPE FLÜCKIGER
A l’inverse de ces dernières années, la Commune n’a pas contribué à ce Fonds de soutien ; budget
d’austérité oblige.

BANDE À PART FILM
MME CHRISTINE RAIS-EL MIMOUNI
A fin janvier, la société Bande à part Films a contacté la Commune dans l’objectif de trouver des facilités
matérielles et logistiques pour le tournage d’un long métrage durant le mois de mars.
La société était à la recherche de locaux de production et de stockages divers ainsi que de places de
stationnements sécurisées.
Rapidement la Commune a établi un contrat de location pour deux mois (février et mars) comprenant la
salle de réunion de la Déchetterie ainsi que quelques places de stationnement.
L’utilisation sur cinq jours du réfectoire de la Protection civile faisait également partie du contrat. Le montant
forfaitaire de la location se montait à Fr. 2'000.– avec une remise de Fr. 500.– en contrepartie de
l’organisation d’une projection du film à Cugy.
La Commune ne possédant pas d’autres locaux disponibles, elle a proposé à Bande à part Films de
s’approcher de M. Gilbert Dégy, alors propriétaire de la parcelle 87, pour tout ce qui concernait les locaux de
stockages, vestiaires et maquillages. Un contrat a été signé également entre ces deux parties.
L’Administration communale a notamment été sollicitée pour des autorisations de tournage et de prises de
vue de jour et de nuit sur le site de la Combe, mais également au chemin de l’Aurore et au bureau de Poste.
Le mois de mars a vu ainsi notre village se transformer en studio de tournage.
Le film Le Journal de ma Tête est une fiction policière dont l’action se déroule en Suisse romande. Il met en
scène la réhabilitation d’un jeune homme de 18 ans qui a commis un homicide. Les rôles principaux sont
interprétés par Fanny Ardant et Kacey Mottet Klein.
La réalisatrice Ursula Meier prévoit, comme convenu dans le contrat, de présenter son film aux citoyens de
Cugy dans le courant du premier trimestre 2018.
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12. EGLISES
M. JEAN-PIERRE STERCHI
ASSOCIATION DU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE CUGY - ACOC
Le Comité de l’ACOC s’est réuni à trois reprises en 2017 : le 22 mars, le 17 mai et le 4 octobre.
L’Assemblée générale a eu lieu le 17 mai 2017 au Centre œcuménique de Cugy.
Les points suivants ont retenu l’attention du Comité en 2017 :
o
o
o
o
o
o
o

le nettoyage complet annuel du Centre œcuménique par une entreprise spécialisée ;
la réparation de fenêtres du premier étage par un membre « bricoleur » du comité ;
le renouvellement des assurances du bâtiment ;
le changement du piano qui, équipé de roulettes, pourra être déplacé selon les besoins ;
la recherche d’offres pour le changement du frigidaire défectueux de la cuisine ;
l’organisation d’un concert dans le cadre de la Fête au village avec la participation appréciée de
Atout chœur sous la direction de M. Florian Bovet ;
La gestion des locations des salles du Centre œcuménique.

Au plan de l’occupation des locaux, il est à relever qu’en 2017, 29 heures hebdomadaires sont mises à
disposition gratuitement pour des activités musicales destinées à des enfants de notre région.
Quelques activités régulières en soirées (théâtre, relaxation…) ont eu lieu dans ces locaux. A mentionner
aussi que le Centre œcuménique est parfois demandé par des sociétés locales pour y tenir leurs assemblées.
Enfin, une dizaine de réservations sont faites durant l’année par des particuliers pour des fêtes ou des
événements.
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 physiques calmes.
Au printemps, M. Eric Joyet, président de la Paroisse, a fait une demande concernant l’engagement d’un
sacristain par la commune de Cugy pour la Paroisse protestante. Cette même demande a aussi été adressée
aux trois autres Municipalités (Froideville, Morrens et Bretigny).
La Municipalité de Cugy a décidé de ne pas entrer en matière et de ne pas créer de nouveau poste
rémunéré compte tenu de ses difficultés financières actuelles. Un courrier a été adressé à M. Joyet pour lui
signifier cette décision.
Enfin, à la suite du licenciement du pasteur de Froideville par l’Eglise Evangélique du canton de Vaud (EERV),
le 21 mars 2017, une séance publique au Centre oecuménique de Cugy a permis à chacun (pasteurs,
paroissiens, Conseil de paroisse et Conseil synodal) de s'exprimer. A l'issue de cette soirée, aucune décision
n'a été prise mais le pasteur mandaté par le Conseil synodal a entendu les réactions des paroissiens ainsi
que plusieurs suggestions qu'il transmettra au Conseil synodal. Cependant ce dernier, autorité exécutive de
l'Eglise, ne reviendra pas sur sa décision de licenciement du pasteur.
La Municipalité n'est pas intervenue dans cette problématique.
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13. SOCIAL
M. JEAN-PIERRE STERCHI
ASSOCIATION RÉGIONALE DE L’ACTION SOCIALE PRILLY-ECHALLENS (ARASPE)
RAPPORT DE GESTION 2017 DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DIRECTEUR DE L'ARASPE, ANNE BOURQUIN BÜCHI, CONSEILLÈRE
MUNICIPALE À PRILLY, PRÉSIDENTE DE COMITÉ DIRECTEUR 2016-2021
En 2017, deux assemblées intercommunales ont été convoquées, le 8 juin à Assens pour l'examen des
comptes, et le 29 novembre à Echallens, pour l'examen du budget. Lors de l'assemblée intercommunale du
8 juin, Mme Corinne Von Kännel Miranda, conseillère municipale à Assens, a accepté de prolonger sa
présidence de l'assemblée intercommunale à la grande satisfaction de tous.
Le Préfet du Gros-de-Vaud, M. Pascal Dessauges, a convoqué en date du 29 août 2017 les présidentes de
l'assemblée intercommunale et du comité directeur, ainsi que la secrétaire de ces deux organes afin
d'examiner le bon fonctionnement de l'association, comme la loi sur les communes lui en fait obligation.
Le Comité directeur s'est réuni à dix reprises, pour ses séances officielles ; il a également reçu la commission
du personnel. Afin de résoudre les difficultés persistantes au sein du personnel, le Comité directeur a par
ailleurs mis en place un groupe de travail composé de trois de ses membres qui a siégé dix fois afin
d'auditer les personnes concernées et qui a rapporté les résultats de ses analyses au comité in corpore lors
de séances distinctes.
Ces collègues ont fait là un travail remarquable qui a permis au Comité directeur de décider des mesures à
prendre afin de ramener un meilleur climat de travail à l'ARASPE.
Les résultats, à ce jour positifs, de ces mesures font espérer une année 2018 apaisée. Le Comité directeur a
également estimé qu'il était nécessaire de créer un poste entièrement consacré aux ressources humaines et
rattaché à la direction de l'ARASPE. Il s'est en effet avéré qu'une très grande partie des problèmes qui ont
secoué l'ARASPE en 2016 auraient pu être résolus rapidement s’il y avait eu au sein de la Direction une
personne chargées des ressources humaines, ayant du temps à sa disposition pour recevoir le personnel et
gérer les diverses difficultés interpersonnelles rencontrées, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.
Alors que l'ARASPE a régulièrement pris de l'embonpoint depuis 2003, le poste de la personne chargée des
Finances/RH n'a été que très faiblement augmenté.
Années
2003
2008*
2011**
2017

Nombre de salariés
18
41
48
73

Masse salariale
1'091'000.–
2'210'300.–
2'879'800.–
5'064'300.–

Poste Finances/RH en EPT
0,5
0,6
0,65
0,65

Masse financière ARASPE
1'671'580.–
3'302'870.–
4'372'912.–
7'410'875.–

* Intégration des AAS (agences d'assurances sociales) dans l'ARASPE
** Intégration de nouvelles communes dans l'ARASPE
Le Comité directeur a donc proposé de créer un nouveau poste à 0,7 EPT au sein de la Direction, poste
entièrement dédié aux ressources humaines, et de l'inscrire au budget 2018 ; ce nouveau poste a été
accepté par l'assemblée intercommunale lors de la séance du 29 novembre 2017. Il a également proposé de
transformer le poste actuel Finances/RH en un poste de responsable des Finances.
Le Comité directeur tient à souligner que la responsable actuelle de ce poste n'a pas démérité et qu'il lui est
reconnaissant d'avoir réussi à faire son travail aussi longtemps sans aide supplémentaire. Il est prévu, avec
son accord, qu'elle prenne le poste de responsable des finances au sein de l'ARASPE.
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Au cours de l'année écoulée, le Comité directeur a également accepté que de nouveaux locaux soient loués
à Prilly dans la mesure où les locaux actuels ne permettaient plus au personnel du Centre Social Régional
(CSR) de tenir des entretiens confidentiels avec les ayant-droit.
Cependant, le comité a accepté cet agrandissement à la condition que ce soit la dernière extension « par
petits bouts » et à l'avenir, si le besoin de locaux se faisait de nouveau sentir, la Direction devra chercher des
lieux qui permettent d'accueillir tout le CSR ainsi que la direction dans un seul espace.
Au cours de l'année, suite à des demandes du personnel auprès du Comité directeur concernant les
difficultés de parcage à Prilly, le comité a demandé au directeur de mettre en place un plan de mobilité pour
les CSR. La réflexion sur ce point n'est pas encore aboutie et s'étendra encore en 2018.
En juin dernier, le directeur a reçu une lettre plutôt désagréable de la caisse cantonale AVS. Elle signalait que
le montant des indemnités versées à la région pour 2016 était trop élevé et que l'association devait
rembourser une somme de Fr. 65'942.60.
Le Comité directeur a signifié son mécontentement à la caisse de compensation et demandé que le montant
soit remboursé en deux fois afin que l'impact sur les comptes ne soit pas trop important, cette demande a
été acceptée par la caisse cantonale AVS
En conclusion, alors que l'ARASPE devra faire face en 2018 à de nouveaux défis décidés sur le plan cantonal,
impliquant une collaboration accrue entre les CSR et les ORP, le résultat des mesures mises en place par le
Comité directeur tout au long de l'année 2017 permettent d'aborder les changements à venir de manière
sereine. La présidente tient à souligner la bonne entente qui règne au sein du comité et salue l'engagement
de chacune et chacun sans lequel il n'aurait pas été possible d'aboutir à ces bons résultats.

RAPPORT DU DIRECTEUR DE L'ARASPE, PASCAL RODUIT
L'exercice 2017 a été une année riche en événements et intense à tous les niveaux. Ce rapport résume les
principales informations sur l'évolution des ressources humaines et la logistique, ainsi que les principales
nouveautés concernant les prestations aux publics.
RESSOURCES HUMAINES
Un total de 59,68 Equivalents Plein Temps (EPT) contractuels étaient actifs au 31 décembre 2017 : 43,76 EPT
au Centre Social Régional (CSR) et 15,92 EPT dans les Agences d'Assurances sociales (AAS). La moyenne
annuelle a été de 57,05 EPT (41,38 EPT au CSR et 15,67 EPT dans les AAS).
L'augmentation des EPT s'explique en grande partie par une augmentation du nombre d'apprentis
(l'ARASPE est passée de trois à cinq contrats d'apprentissage à la rentrée) et par un mandat spécifique au
CSR.
La rotation du personnel a été excellente ; en effet, sur un effectif comptant à présent 73 collaborateurs,
aucune démission n'a eu lieu entre janvier et décembre. Il faut saluer la fidélité de l'ensemble du personnel à
l'ARASPE, ses valeurs et à ses missions.
Au cours du second semestre, la Direction a préparé les modifications structurelles demandées par le
Comité de direction, à savoir la transformation du poste d'adjoint Ressources humaines-Finances en deux
postes distincts, l'un pour les ressources humaines, l’autre pour les finances et la logistique, les effets vont se
déployer au début de cette année.
LOCAUX ET ÉQUIPEMENT
Après l'ouverture d'un bureau à Penthalaz en 2016, il restait à pallier les locaux de Prilly devenus trop exigus.
Une solution a été trouvée en juin avec un bail pour une villa située à proximité du CSR et qui héberge,
depuis septembre, la direction générale de l'ARASPE et les services back-office du CSR.
Les terminaux téléphoniques des sites d'Echallens et du Mont-sur-Lausanne intègrent à présent les numéros
d'appel dans la plage des bureaux active à Prilly et permettront des économies au niveau des appels
internes.
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PRESTATIONS DU CSR
En 2017, le CSR a géré 986 dossiers Revenu d’Insertion actifs en moyenne mensuelle, par rapport à une
moyenne de 980 en 2016 et 945 en 2015. La tendance annuelle s'est donc stabilisée depuis l'année
précédente. Malgré une légère augmentation en février, l'évolution des dossiers est à la baisse depuis le
mois d'août.
Le nombre de dossiers financés par le canton pour l'exercice 2017 a été de 961, résultat très proche du
budget élaboré en septembre 2016, qui tablait sur une moyenne de 963 dossiers financés.
Dans les différents secteurs de notre région, l'évolution du volume de dossiers en file active a été la suivante:
DOSSIERS PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

MINIMUM
2017

MAXIMUM
2017

MENSUELLE

MOYENNE

Ouest Lausannois (Prilly)
District de Lausanne (Le Mont, Jouxtens, Romanel, Cheseaux)

386
178

399
192

2017
393.8
185.2

Gros-de-Vaud dossiers gérés à Prilly (Cugy, Froideville, Morrens)

53

62

58.8

Venoge (communes de l'antenne de Penthalaz)
Est-Gros-de-Vaud/Plateau du Jorat
Centre-Gros-de-Vaud/Grand Echallens
Nord-Gros-de-Vaud
Sud-Gros-de-Vaud
Dossiers hors zone (hôtels, autres situations temporaires)

92
40
86
37
43
13

111
52
101
42
53
23

101.4
45.8
95.2
39.8
48.6
17.8

Total des dossiers dans la Région d'Action Sociale

962

1'005

986.3

Dans l'ensemble, peu de changements sont observés dans les volumes. La légère baisse observée
globalement se retrouve dans les dossiers des secteurs du Grand Echallens et du Nord du Gros-de-Vaud, qui
reculent sensiblement pour revenir au niveau de l'été 2015.
Le suivi des dossiers a gagné en qualité : le nombre de dossiers dont ce suivi était en anomalie a été
considérablement réduit en début d'année grâce à un meilleur controlling et l'effort de tous.
De plus, la part de ces dossiers qui bénéficiait d'un appui social a augmenté de façon importante, passant de
75 à 83% des dossiers, grâce aux renforts au niveau des assistants sociaux.
er
Au 1 février est entrée en vigueur la plus importante révision de la loi sur l'action sociale vaudoise, qui a
introduit un nombre très important de nouvelles règles dans tous les domaines d'activité régis par cette loi.
Citons en particulier la nouvelle prise en charge des jeunes adultes s'adressant au CSR afin d'éviter l'écueil
de l'aide sociale et les orienter au plus vite vers la formation.
La première année de cette réforme a été marquée par une certaine complexité et instabilité des règles
cantonales, qu'il a fallu transmettre au personnel avec habileté avec un encadrement intensif.
La prise en charge des jeunes demandeurs prévoit à présent une période d'instruction au cours de laquelle
les assistants sociaux doivent négocier une contribution financière des parents suite à une estimation de leur
capacité contributive à faire par l'Office des bourses.
La prise en charge prévoit une entrée en mesure de transition dès que possible et vivre d'une bourse. Cela
s'est cependant avéré complexe en raison des retards de l'Office des bourses. Le nouveau système, qui a été
en phase de rodage pendant toute l'année 2017, a demandé que le travail social envers les jeunes adultes
soit beaucoup plus personnalisé. Dans notre région, la dynamique familiale des jeunes demandeurs est au
coeur de la prise en charge.
Enfin, mentionnons qu'en août est arrivé un nouveau référentiel de l'appui social, qui permet de documenter
les objectifs des prestations délivrées par les assistants sociaux.
PRESTATIONS DES AGENCES D'ASSURANCES SOCIALES
Au mois d'avril, la gestion des remboursements de frais pour les bénéficiaires de PC Familles a été
centralisée sur les sites d'Echallens et de Prilly, comme décidé par le Comité lors de la législature précédente.
L'ARASPE a continué sa participation au projet pilote cantonal qui les implique dans l'appui administratif
généraliste en faveur des personnes âgées et/ou en situation de santé fragile afin de favoriser leur maintien
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à domicile, en collaboration essentiellement avec les Centres Médico-Sociaux d'Echallens et du Mont-surLausanne.
Le projet pilote a été évalué avec succès à la fin de l'année, et les prestations se poursuivent en 2018 sous
une forme encore indéterminée, en raison du retrait d'un avant-projet de loi de réforme du dispositif
sanitaire cantonal, mais avec un financement cantonal annoncé.
L'ARASPE s'est aussi engagée dans la réforme vaudoise des curatelles : suite aux campagnes d'affichage
auprès du grand public, l'équipe du Mont-sur-Lausanne a participé au recrutement de personnes
intéressées par cette fonction, et qui a très bien fonctionné.
GESTION DES INCIVILITÉS
La très grande majorité des personnes reçues se comporte bien. Un événement relativement sérieux avec un
bénéficiaire du RI a été à déplorer. Des mesures supplémentaires liées à la sécurité du personnel sont
toutefois en réflexion.
En effet, dans l'ensemble de l'ARASPE, l’accueil, l’écoute et le respect de la dignité humaine sont plus que
jamais privilégiés, même si une vigilance constante par rapport à la fraude dans l'utilisation des fonds du RI
est indispensable.
Merci aux communes membres pour leur soutien, et les collaborateurs pour leur dévouement au quotidien.

PLAN CANICULE
Soucieuses de leur population, les Autorités cantonales et communales ont reconduit l’opération « Plan
canicule » pour l’été 2017.
L’Administration de Cugy a recensé 59 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 trois 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. Cependant, le plan canicule n’a pas été déclenché cette année et le
dispositif n’a pas été activé.

SERVICE D’AIDE À LA FAMILLE (SAF)
FONCTION
Président comité
Comité
Coordinatrice centrale
remplaçante et secrétaire
Coordinatrice centrale et caissière
Coordinateur local des bénévoles

ORGANIGRAMME 2017
PERSONNE(S)
COMMUNE
Philippe Somsky
Le Mont-sur-Lausanne
9 personnes
Un municipal par commune et 4 membres
Mme Françoise Jaccoud

Froideville

Mme Christiane Fardel
M. Jean-Daniel Pelloux

Froideville
Cugy

L’Assemblée générale a eu lieu le 14 juin 2017 à Cugy en présence de 21 personnes. A cette occasion, les
rubriques traditionnelles figuraient à l’ordre du jour, à savoir, la présentation des comptes et du rapport du
président ainsi que celle du budget.
Une autre activité est à signaler : le traditionnel repas annuel des bénévoles, organisé le 24 novembre 2017.
A relever encore que les bénévoles sont invités chaque mois à « un café-croissants » destiné à favoriser les
échanges et créer ou maintenir la convivialité entre ces personnes.
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Au plan financier, l’exercice 2017 s’est terminé par une perte de Fr. 4'597.50. Cependant, la fortune du SAF,
bien qu’en diminution, 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.
La participation à l’Assemblée générale est très faible et se retrouvent très majoritairement à cette occasion,
les personnes qui sont déjà intégrées dans ce service en tant que bénévoles. Le même constat a été fait
l’année précédente.
COMPARATIF DE QUELQUES DONNÉES ESSENTIELLES
2014

2015

2016

2017

Fr. 7'700.–

Fr. 8'560.–

Fr. 7'905.–

Fr. 10'005.–

17’783

10'330

9'627

Fr. 14'587.–

Bénéfice ou perte

Fr. -7'114.90

Fr. - 2'249.85

Fr. - 4'376.05

Fr. - 4'597.50

Fortune

Fr. 103'405.–

Fr. 101'155.–

Fr. 96'779.–

Fr. 92'182.–

Cotisations et dons
Transports en km

D’une manière générale sur l’ensemble du réseau, les demandes essentiellement de transports, sont
nombreuses, voire en forte augmentation. Ces demandes de transports émanent à 90% du CMS du Montsur-Lausanne et seulement à hauteur de 10% par des demandes privées directes. Il est à relever que les
cotisations et les dons atteignent pour la première fois la barre des Fr. 10'000.– sans qu’une raison puisse
être donnée.
La perte de Fr. 4'597.50 s’explique, contrairement à l’année 2016, non pas par une diminution des cotisations
et des dons puisque ces derniers ont augmenté mais par une augmentation des kilomètres effectués.
Le nombre de bénévoles a tendance à se réduire. Il s’agit donc de rechercher en permanence de nouvelles
personnes disposées à s’engager dans le bénévolat.
Enfin, à Cugy, le nombre de bénévoles reste stable et se situe à huit personnes. Cependant cette donnée
n’est pas forcément pertinente car la disponibilité des bénévoles est aussi un aspect à prendre en compte.
L‘engagement de M. Jean-Daniel Pelloux, coordinateur local, est essentiel pour répondre aux demandes en
organisant les déplacements. Nous le remercions vivement pour cet investissement social.

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE
Remarque : en raison de la tenue trop tardive de l’Assemblée générale en 2018 (le 23 mai), nous ne
pourrons pas rapporter dans ce présent rapport la gestion de l’année 2017 et nous basons ce dernier sur les
éléments de l’année 2016, présentés en Assemblée générale au printemps 2017.
L’Assemblée générale du Service dentaire scolaire intercommunal du Gros-de-Vaud a eu lieu le 17 mai 2017
à Echallens et le délégué de la Municipalité de Cugy y a participé.
e

Les communes doivent organiser un dépistage de l’ensemble des enfants scolarisés (1 à 11 ). 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 de notre 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 un repli 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.
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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.
Les faits marquants de l’année 2016, issus du Rapport annuel de la dentiste scolaire, ont été les suivants :
o
o
o
o
o

tous les dépistages de l’entier de notre région ont pu être effectués, soit 294 classes et 6'293 élèves ;
tous les élèves de toutes les communes doivent bénéficier du dépistage annuel (exigence légale) ce
qui par rapport à 2015 a engendré une augmentation de 65% des élèves dépistés ;
des changements organisationnels ont été nécessaires pour absorber cet accroissement du nombre
de dépistages ;
la répartition du temps de travail entre soins et dépistages a changé et le nombre de soins a
tendance à diminuer : 342 en 2015 et seulement 132 en 2016 ;
selon le Département de la santé et de l’action sociale, la proportion d’enfants ayant des caries est
de 21,7% (y compris 0,7% dont l’état dentaire est classé comme négligé).

Pour Cugy, 370 élèves ont été contrôlés en 2016.

DEMANDEURS D’EMPLOI
Au 31 décembre 2017, selon Statistique Vaud, les demandeurs d’emploi étaient 73 dans notre Commune,
dont 50 au chômage, soit un taux de 3,3% (taux cantonal : 4,4%, taux national : 3,3%).

DEMANDEURS D’EMPLOI
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

60

69

69

75

76

73
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NONAGÉNAIRES
Cette année 2017, le syndic et la municipale Mme Christine Rais El Mimouni, en remplacement du vicesyndic en charge du dicastère du social, ont eu le plaisir de rendre visite à une personne née en 1927 :
Mme Lucienne Vaney.
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 et même de la
semaine correspondant à la naissance de la personne ainsi qu’une enveloppe contenant une somme de
Fr. 800.– sont offerts par la Commune.
La délégation municipale profite de l’occasion pour questionner et écouter la personne au sujet des
problèmes pratiques qu’elle peut rencontrer dans la vie de tous les jours à Cugy et pour parler du Service
d’Aide à la Famille (SAF), organisme qui peut apporter des aides précieuses.
A noter encore que par la suite, les Reflets de Cugy relate les étapes marquantes de ces seniors qui ont
e
traversé une grande partie du XX siècle. Cette année, Mme Lucienne Vaney, personnalité importante de
notre village, a même fait l’objet de la couverture des Reflets de Cugy.
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14. DOMAINES ET FORÊTS
M. ROLAND KARLEN
PLAN DIRECTEUR FORESTIER
Durant l’année 2017, la Municipalité a participé avec beaucoup d’intérêt à l’élaboration du nouveau Plan
Directeur Forestier (PDF) en collaboration avec :
o les diverses autorités, cantonales et politiques ;
o les gardes et inspecteurs forestiers, garde faune, etc. ;
o les exécutants de travaux forestiers : entrepreneurs privés et équipes de triages forestiers, bureaux
d’ingénieurs ;
o les formateurs : maîtres d’apprentissages, centres de formation ;
o les acheteurs de bois : marchands de bois, scieurs, charpentiers ;
o les usagers de la forêt : promeneurs, pique-niqueurs ou sportifs, vététistes, cavaliers.
Le Plan Directeur Forestier concrétise au niveau régional la politique forestière cantonale. En définissant,
pour une durée de vingt ans environ, les objectifs d’aménagement forestier ainsi que les mesures
permettant de les atteindre, ils doivent permettre d’assurer la durabilité des multiples fonctions de la forêt
(la production de bois, la protection de la nature et du paysage, la protection contre les dangers naturels ou
encore l’accueil du public).
Soumis à consultation publique, les plans directeurs forestiers concernent l'ensemble de l'aire forestière
cantonal.
Il est établi par l’inspection cantonale des forêts en collaboration avec les propriétaires forestiers, les
autorités communales et les milieux intéressés. Cette approche permet notamment d’intégrer les attentes de
la population vis-à-vis de la forêt.
Par ailleurs, bien que s’appliquant au domaine forestier, le plan directeur tient également compte des
aspects liés à l'aménagement du territoire et à la protection de la nature, ainsi qu’aux évolutions à venir,
notamment celles relatives aux changements climatiques.
L'essentiel du contenu du Plan Directeur Forestier est constitué des orientations et propositions recueillies
dans la phase de consultation, à laquelle la commune de Cugy a activement participé.
La phase de consultation du plan directeur a permis une réelle communication à double sens. Le service
forestier a présenté ses analyses et les problèmes rencontrés, les partenaires ont exprimé leurs attentes,
leurs réactions, et leurs visions pour l'avenir.
Parmi de nombreux sujets abordés, les principaux ont été :
o
o
o
o
o

valoriser la productivité des forêts en produisant du bois de manière durable ;
mettre en place des réserves forestières (zones avec interventions sylvicoles ciblées ou sans
intervention) mais pas fermées aux public ;
amélioration des conditions d’accueil en forêt, tout en respectant les valeurs biologiques ;
préservation du paysage lors des interventions forestières ;
promouvoir de la biodiversité sur l'ensemble de la surface forestière.

Le Plan Directeur Forestier sera soumis dès le printemps 2018 à consultation publique.
La législation forestière vaudoise prévoit un réexamen du Plan Directeur Forestier tous les vingt à vingt-cinq
ans au moins.
Les modalités de suivi porteront sur l’évaluation des objectifs et des résultats des enjeux économiques,
écologiques et sociaux. Ce travail sera effectué tous les dix ans.
e

Dès l’approbation par le Conseil d’Etat, le présent Plan Directeur Forestier des forêts du 18 arrondissement
entrera en vigueur.
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JORAT, UNE TERRE À VIVRE AU QUOTIDIEN – PARC NATUREL PÉRI-URBAIN
Après une longue réflexion, par décision du 22 mai 2017, la Municipalité de Cugy décidait de maintenir son
affiliation à l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien (JUTAVAQ) et de continuer à contribuer au
financement du Projet de Parc Naturel Péri-urbain du Jorat (PNP).
A l’instar d’autres communes de la région, notre Commune avait en effet suspendu sa participation
financière au projet de PNP, dans la mesure où elle jugeait ce projet en contradiction avec les objectifs de sa
politique forestière, telle que menée jusqu’à ce jour, et qui vise principalement à assurer une exploitation
efficace et économiquement viable des bois issus de nos forêts tout en laissant la forêt accessible à la
population à des fins de promenade et de loisirs.
La Municipalité estimait également que le projet de PNP, soutenu par le canton ainsi que la ville de
Lausanne et alimenté par des fonds de la Confédération, n’était pas compatible avec le projet de parc éolien
développé par la commune de Lausanne et ses Services industriels (EolJorat Sud).
Malgré ses réticences avouées, le choix de la Municipalité de continuer de soutenir ce projet se justifie
essentiellement pour deux raisons :
1. d’une part, quitter le processus à ce stade, alors que les études sont sur le point d’être lancées, risque
de mettre notre Commune dans une situation de faiblesse au moment où il faudra décider (en 2020)
de la mise en œuvre ou non d’un tel parc.
En effet, si notre Commune n’est pas partie prenante au projet, elle n’aura pas son mot à dire et celuici pourrait dès lors lui être imposé politiquement, comme l’a d’ailleurs été le projet éolien EolJorat
Sud ;
2. d’autre part, le projet de PNP vise à promouvoir économiquement la région du Jorat en vue d’en faire
un label dont notre région et, partant, notre Commune, pourraient, le cas échéant, bénéficier. L’étude
permettra de vérifier si cet objectif est non seulement réaliste, mais aussi réalisable.

BOIS DE FEU
La vente de bois de feu par la Commune à des particuliers a encore diminué en 2017, certainement au profit
de la vente en grandes surfaces de cartons de bûches beaucoup plus pratiques à stocker pour alimenter les
cheminées d’appartement.
En 2017, 34 stères coupés en différentes grandeurs ont été vendus. Dans les bonnes années, environ 100 à
120 stères étaient fournis aux habitants de Cugy.
Compte tenu de cette diminution importante et en raison des frais que cela occasionne depuis quelques
années, la Municipalité a décidé qu’elle ne poursuivrait plus la fourniture de bois pour ces citoyens dès 2018.
Plusieurs agriculteurs ou bûcherons du village et des alentours seront à même de fournir les quantités
nécessaires aux demandeurs.

EXPLOITATION
Le volume exploité est très nettement supérieur à la recommandation donnée par le canton de 830 m3
annuellement. La Commune était en retard sur son programme d’exploitation 2010-2019. Ce n’est plus le
cas et les prochaines exploitations seront bien inférieures.
Au niveau du compte d'exploitation du forestier, 2017 devrait être à nouveau une bonne année pour Cugy.
Les travaux se sont parfaitement déroulés selon les règles et les attentes du forestier.
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EXPLOITATION DES BOIS
Suite de la mise en lumière aux Grands Vuarnes (204 m3 par le Triage Mèbre-Talent)
Coupe sanitaire et d’éclaircie au-dessus de la Route des Roches
en limite de Lausanne et du Mont (216 m3)
Coupe d’éclaircie et de mise en lumière à la Taquette (246 m3 par le Centre de formation)
Elimination de gros bois au bas de la Bérallaz (254 m3)
Elimination de dangers le long du Talent (18 m3)
Grande éclaircie de perchis et de jeune futaie à La Taquette
(418 m3 par le Triage Mèbre-Talent)
Coupe de régénération autour de l’étang (294 m3)

Janvier
Janvier
Janvier
Mars
Avril
Septembre
Octobre

ASSORTIMENTS EN M3

2013

2014

2015

2016

2017

Bois de service, résineux et feuillus

463

554

370

698

808

Râperie, bois de feu, copeaux

462

287

447

548

625

TOTAL

925

841

817

1’246

1'433

PLANTATIONS
Pas de plantation en 2017. Seul un demi-hectare a dû être entretenu afin de favoriser le développement des
jeunes plants.

SOINS CULTURAUX
Le Triage Mèbre-Talent a réalisé les soins culturaux sur la Commune en 2017. Cela représente 8,3 hectares
au total dont 0,2 de lisière au chemin du Coteau.
63% des travaux de soins en 2017 sont couverts par des subventions.

POLICE FORESTIÈRE
Peu de cas de police forestière sur Cugy (dépôt au chemin des Dailles et construction au chemin de la
Lisière).
Suite à l’application répétée de la directive de 2015 pour la sécurité des infrastructures communales, le
nombre de cas diminue fortement. L’endroit le plus sujet aux interventions reste le Sentier du Talent. Les
interventions ponctuelles se limitent au strict minimum légal afin de ne pas dénaturer le site.

RÉFECTION DE CHEMINS
Pour des raisons budgétaires, il n’y a pas eu d’entretien profond en 2017. Cette situation n’est clairement
pas idéale car certains chemins continuent à se dégrader et nécessiteront des frais bien plus importants par
la suite.
L’entretien courant des chemins est effectué par la Voirie.

SENTIER DU TALENT
Au printemps 2017, pour des raisons de sécurité, le garde-forestier a fait abattre quelques frênes atteints de
la maladie de chalarose (risque élevé de chute de branches sèches).
Les fortes pluies de l’automne ont entraîné une dégradation importante de marches d’escaliers et divers
éboulements de talus. Les collaborateurs communaux procéderont à une remise en état au début 2018.
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SENTIER DES ROCHES
Une coupe de bois très importante a eu lieu en automne 2017 (la dernière coupe datant de 1982) ; elle a
causé quelques dégâts minimes au sentier qui seront réparés dans le courant printemps 2018 par les
collaborateurs communaux.

BIOTOPE
Créé en 2002, l’étang a subit un curage et le barrage entre les deux bassins, détruit par le temps, a été
entièrement refait, des bois ont été déposés dans l’eau pour améliorer la ponte du crapaud sonneur à ventre
jaune (espèce rare). Les travaux ont été exécutés par le centre forestier du Mont-sur-Lausanne sous la
responsabilité du garde-forestier. Une deuxième étape d’entretien est prévue par l’amélioration du site et de
ses accès (création d’un sentier menant à la Côte-à-Félix).

PÉTANQUE
Les quatre pistes de pétanque sont utilisées par les cugiérans depuis 2016.
En raison du budget d’austérité de 2017, la construction d’un auvent a été retardée, les travaux débuteront
au début du printemps 2018. La création d’un club est en bonne voie.

PLACES DE PIQUE-NIQUE
L’utilisation de nos trois places de pique-nique (Côte-à-Félix, Talent, Billard), est toujours très convoitée. Afin
de rendre ces places utilisables par tous, le service de voirie procède quotidiennement pendant la bonne
saison au nettoyage et à la vidange des poubelles ; malheureusement nous devons souvent constater des
incivilités sur ces sites.

PLACES DE JEUX
MOTTY
Construite en 2014, elle répond parfaitement à la demande de la population. La fréquentation est en
constante augmentation et nous nous réjouissons du respect des usagers envers le matériel mis à
disposition et de l’absence de déprédation sauvage.

ES CHESAUX
La Commune entretient cette structure située au bas d’Es Chesaux principalement utilisée par les enfants du
quartier même si elle est ouverte à tous.
CAVENETTAZ
Au vu d’un réaménagement futur de la place Vaney et du pourtour du Centre œcuménique, aucune
adjonction de jeu n’est prévue pour l’instant.

TERRAIN DE FOOTBALL DU BILLARD
Des discutions ont débuté avec le comité du FC Cugy quant à l’entretien futur du terrain et de ses alentours.
La Commission des finances ayant demandé un état des lieux, une réponse au Conseil communal sera
communiquée dans le courant du printemps 2018.

DOMAINES
Après l’achat, en automne 2017, de la ferme Dégy (parcelle 87), les surfaces propriété de la Commune
représentent 28,02 hectares.
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Ces terres sont exploitées en fermage par les trois agriculteurs du village à l’exception des 4'500 m2 qui
entourent la ferme Dégy.

CIMETIÈRE
Une attention particulière est donnée à l’entretien et au fleurissement de cet endroit de recueillement. Une
désaffectation partielle est planifiée pour 2019.
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15. VOIRIE
M. ROLAND KARLEN

ENTRETIEN ET BALAYAGE DES ROUTES
Depuis 2017, le fauchage des bords de route et chemins de forêt est effectué par notre service de voirie.
Pour ce faire, la Commune loue un broyeur qui a la particularité de se piloter à distance, il est capable
d'affronter des pentes de 55 degrés.
De nouvelles poubelles ont été installées afin de limiter au maximum le littering (abandon sauvage de
déchets sur la voie publique).
La vidange des poubelles est organisée de façon à avoir un village le plus accueillant possible. Les points
sensibles comme les abords du centre commercial et le trajet bus-écoles sont surveillés quotidiennement
par nos employés de voirie.

DÉNEIGEMENT
er

Du 1 novembre au 31 mars, un piquet neige est assuré à tour de rôle par un collaborateur de voirie chargé
de contrôler chaque matin, dès 04h00, l’état du réseau routier communal.
En cas de gel, le collaborateur procède au salage et, en cas de neige, il avertit les autres collaborateurs de
l’équipe ainsi que l’entreprise privée qui travaille pour la Commune, afin de procéder au passage des lames.
C’est ainsi que lorsque les citoyens partent au travail, la plupart des chemins et rues du village sont dégagés
et praticables.
DÉNEIGEMENT SAISON 2017 - 2018

246

Janvier - avril 2018

152

20

172

Total saison 2017 - 2018

367

51

418

Total de sel pour la saison

31

Tonnes Tonnes
Sel vendu à des particuliers
(Jérôme Karlen)

215

Tonnes
Sel vendu à des particuliers
(commune de Morrens)

Total heures

Octobre - décembre 2017

Tonnes

Sel pour la Commune

Heures par le mandataire
pour la commune

Heures de déneigement
Heures de deineigement des
chemins de commune et privés

Période

35.160

5.400

0.750

40.56

1.950

0

7.350

0.750

16.600
51.760

40.56

Exceptionnellement, le décompte « déneigement » se calcule à cheval sur deux années (une saison).
*Les heures du déneigement pour les chemins privés sont facturées directement aux propriétaires.
** Il n’y a pas de salage sur les chemins privés.

Rapport de gestion 2017

75

ESPACES VERTS
L’embellissement d’un village par le fleurissement a pour but d’améliorer le cadre de vie de nos habitants.
Dans cette optique, plusieurs nouveaux espaces ont été créés en 2017, comme par exemple les îlots sur la
Route cantonale 501 vers le centre commercial, l’entrée de la Maison de Commune, etc.
Il est envisagé, avec l’appui de l’Union des Sociétés Locales, de mettre en place un concours des maisons et
balcons fleuris ouvert à tous les habitants de la Commune.

VÉHICULES DE VOIRIE
VÉHICULES
Reform Muli T9
Pony
Iseki
John Deere 455
Toyota Pic-up Hilux
Elévateur

76

ETAT DES COMPTEURS 2016
40'821 km
1’721 km
353 heures
989 heures
29'447 km
310 heures

ETAT DES COMPTEURS 2017
44'380 km
3'142 km
513 heures
1'037 heures
36'940 km
414 heures

ATTRIBUTION
Voirie /espaces-verts
Voirie/espaces-verts
Voirie/espaces-verts
Voirie/espaces-verts
Voirie/espaces-verts
Déchetterie /voirie
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16. ENERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
MME CHRISTINE RAIS EL MIMOUNI

COMMISSION ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’approvisionnement en énergie du Canton, tous usages confondus, est basé à environ 80% sur des énergies
non renouvelables.
Afin de relever les défis de la sécurité, de l’approvisionnement en énergie et de la lutte contre le
réchauffement climatique, la transition énergétique s’impose également aux communes.
Se situant entre les actions individuelles des citoyens et les domaines de compétences du Canton ou de la
Confédération, il existe un espace spécifique dans lequel les autorités communales peuvent mener une
politique énergétique originale et efficace. Afin de définir au mieux cet espace dans sa globalité,
d’approcher des objectifs réalistes et de proposer les mesures qui permettraient de les atteindre, la
Municipalité a souhaité mettre sur pied une Commission communale de l’énergie et du développement
durable.
Un appel à candidature a été lancé lors de la séance du Conseil communal du 26 octobre. Il est prévu que la
commission formée de cinq à sept personnes se réunisse pour la première fois au début 2018.
Son rôle sera de conseiller l’organe exécutif et de lui faire des propositions. Elle aura pour objectifs de
déterminer, d’une part, une politique énergétique globale pour la Commune avec l’optique de favoriser
l’efficacité énergétique ainsi que l’usage optimal des énergies renouvelables et, d’autre part, de plancher sur
le concept énergétique de la Commune dans le cadre de la révision du Plan Général d’Affectation.
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17. ORDURES MÉNAGÈRES, DÉCHETTERIE
M. ROLAND KARLEN
DÉCHETS REVALORISABLES AVEC APPORTS POSITIFS
2016
PRODUITS

2017

QUANTITÉS EN KG

APPORTS POSITIFS

QUANTITÉS EN KG

APPORTS POSITIFS

Alu-fer-blanc

5.480

Fr. 177.55

5.240

Fr. 150.23

Cuivre

1’426

Fr. 1'620.55

1’560

Fr. 1’203.12

Alu

1’010

Fr. 433.20

480

Fr. 115.20

Etain

40

Fr. 172.80

0

0

Laiton

82

Fr. 151.55

0

0

Verre

101’650

Fr. 8'597.25

95’440

Fr. 9’250.15

9’320

Fr. 699.30

8’020

Fr. 513.00

Canettes

Pet

800

Fr. 1'123.20

880

Fr. 1’235.52

Bouteilles de lait

660

Fr. 49.90

1’010

Fr. 70.70

131’160

Fr. 446.25

122.890

Fr. 2’690.87

2’530

Fr. 683.00

2’940

Fr. 735.00

Fr. 14'154.55

238’030

Fr. 15'943.25

Papier
Capsules Nespresso
TOTAUX

POIDS ET VOLUMES À LA DÉCHETTERIE DE PRAZ-FAUCON
2015

2016

2017

2772

POIDS PAR

2750

POIDS PAR

2748

POIDS PAR

HABITANTS

HABITANT

HABITANTS

HABITANT

HABITANTS

HABITANT

POIDS EN KG

POIDS EN KG

POIDS EN KG

POIDS EN KG

POIDS EN KG

POIDS EN KG

Plastique

48’320

17.431

52’280

19.010

52’940

21.812

Encombrant

145’560

52.510

143’000

52.000

120’480

43.842

8’530

3.077

9.390

3.414

8’020

2.918

Verre

110’980

40.036

101’650

36.963

95’440

34.730

Papier

143’600

51.803

131’160

36.963

122’890

44.719

Carton

60.960

21.991

64’620

23.498

64’420

23.442

Fer léger

34’480

12.438

36’810

13.385

32’040

11.350

Nespresso

3’480

1.255

3’380

1.229

2’940

0.971

880

0.317

1’020

0.370

880

0.320

PET

Canettes alu
Bouteilles de lait

351

0.126

930

0.338

1’010

0.309

Cuivre

1’438

0.518

1’426

0.518

1’560

0.567

Laiton

166

0.059

82

0.029

0

0

Etain

0

0

40

0.014

0

0

0

0

5’480

1.992

5’240

1.906

31’360

11.313

1’010

0.367

480

0.174

CD

0

50

0.018

260

0.094

Sagex

0

680

0.247

550

0.200

Bois

0

5.300

1.027

0

0

0.60 litre

2’440 litres

0.88 litre

2’120 litres

0.50 litre

Alu-fer blanc
Alu

Huile
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1’683 litres
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ANNÉE
2011
2012
2013
2014
2015
2016

QUANTITÉ EN KG
567’000
570’000
298’000
326’000
322’000
322’070

2017

318’490

ORDURES MÉNAGÈRES EN PORTE À PORTE
HABITANTS
POIDS PAR HABITANT
2’299
246.62
2’577
221.18
2’716
109.72
2’756
118.28
2’772
116.16
2’750
117.11
2’748

POIDS PAR HABITANT PAR SEMAINE
4.742
4.253
2.110
2.274
2.233
2.252

115.89

2.220

GAZON, BRANCHES, FEUILLES
2014

2015

2016

2017

Gazon – feuilles

172'000 kg

147'270 kg

268'200 kg

237’000

Branches-haies

149'000 kg

252'220 kg

145'720 kg

137’000

Total

321'000 kg

399'490 kg

413'920 kg

374’000

DÉCHETS ET CHARGES COUVERTES PAR L’IMPÔT
Inerte

2014

2015

2016

2017

180'000 kg

162'000 kg

74’400 kg

167'400 kg

Balayage de voiries

24 m3

48 m3

60 m3

22 m3

Déchets de voiries
(poubelles de rues)

6'864 kg

9'846 kg

6'826 kg

8'711 kg
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DÉCHETTERIE
FRÉQUENTATION DE LA DÉCHETTERIE DE PRAZ-FAUCON EN 2017
NOMBRE DE PASSAGES
Habitants de Cugy
Habitants de Montheron
Entreprises

2015

2016

2017

27’410

28’458

24’357

502

597

501

1’053

1’041

1’019

Concierges immeubles

37

25

56

Résidences secondaires

72

54

48

29’074

30’175

25’981

Total des entrées

MARDI

TAUX MOYEN DE FRÉQUENTATION PAR JOUR
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

5 heures
d’ouverture

7,5 heures
d’ouverture

2 heures
d’ouverture

2,5 heures
d’ouverture

5,25 heures
d’ouverture

2016

115

123

52

58

245

2017

83

109

42

53

221

SACS NON CONFORMES
En 2017, cinq ordonnances pénales ont été prononcées suite à la dépose de sacs non conformes qui ont pu
être identifiés par la gestionnaire de la Déchetterie.

DÉCHETS AMIANTÉS
Le 25 mars 2017, en collaboration avec le canton, il a été organisé la journée de l’amiante.
L’action était réservée aux vieux objets en fibrociment amianté (interdit de commercialisation depuis 1989)
issus des ménages ; elle a permis de récolter 2,86 tonnes d’objets divers.
Seuls les déchets emballés dans les sacs en plastique spécifiques ont été collectés et déposés dans une
benne spéciale qui a été par la suite acheminée dans une décharge contrôlée.
Dès 2018, une nouvelle benne sera à disposition uniquement pour les objets en fibrociment amianté,
principalement les bacs à fleur.
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18. NATURALISATIONS
M. ROLAND KARLEN
La Commission de naturalisation s’est réunie à seize reprises durant l’année 2017.
Après avoir pris connaissance du rapport de naturalisation établi par le commissaire, elle a auditionné
16 candidats.
o
o
o
o
o

La Municipalité, sur préavis de sa commission, a décidé l’octroi de la bourgeoisie communale à
15 dossiers de candidature (15 adultes + 5 enfants).
La commission a décidé de suspendre le processus de naturalisation et demandé à 7 candidats de
se représenter après avoir retravaillé la (les) branche(s) insatisfaisantes.
La Municipalité a octroyé 7 naturalisations facilitées.
2 candidats ne se sont pas représentés dans le délai imparti.
Le Service de la Population du canton a accordé, pour Cugy en 2017 :
11 naturalisations ordinaires selon l’art. 8 de la loi sur le droit de cité vaudois ;
5 naturalisations facilitées selon l’art. 22 de la loi sur le droit de cité vaudois ;
2 naturalisations facilitées selon l’art. 25 de la loi sur le droit de cité vaudois.
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19. SERVICES INDUSTRIELS
MME FRÉDÉRIQUE ROTH

ECLAIRAGE PUBLIC
ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Outre des travaux d’entretien courant (nettoyage, changement d’ampoules, réparations diverses), les
interventions sur le réseau d’éclairage public ont été limitées aux deux cas suivants.
o

RÉFECTION COMPLÈTE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC AU CHEMIN DES FOUGÈRES
L’intervention a été rendue nécessaire suite à la mise en souterrain de la ligne électrique aérienne de
Romande Energie. L’installation est ainsi passée de trois lampes à vapeur de mercure à neuf points
lumineux LED, satisfaisant désormais aux normes de l’Association suisse pour l’éclairage (SLG)
comme à la charte lumière des voies résidentielles du plan directeur de Cugy.

MISE AUX NORMES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC AU CARREFOUR DES CHEMINS DE L’EPI D’OR ET DES ESSERTS
Suite au réaménagement du carrefour et à la création de deux nouvelles traversées piétonnes (voir
chapitre 21), l’éclairage a été revu, passant d’une lampe à vapeur de sodium à cinq points lumineux
LED.
Au 31 décembre 2017, le parc de l’éclairage public de la commune de Cugy se composait de 287 points
lumineux, avec la répartition suivante :
o

RÉPARTITION DES SOURCES LUMINEUSES AU 31.12.2017

Lampes à LED
25.1%
Tubes fluorescents
0.3%

Lampes au
mercure
36.9%

Lampes au sodium
30.7%

Halogénures
7.0%

La part de lampes LED continue à progresser (+4,1%) mais lentement, alors que plus du deux tiers du parc
de l’éclairage est toujours constitué de luminaires très énergivores (106 lampes à vapeur de mercure et 88
lampes à vapeur de sodium).
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CONTRAT A LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE)
Sensible à la notion de développement durable et de limitation de la consommation électrique, la
Municipalité confirme sa volonté de moderniser son parc d’éclairage public vieillissant et ne répondant plus
aux normes, notamment en ce qui concerne les luminaires. Devant les contraintes budgétaires fortes et la
réduction importante des investissements pour l’amélioration et l’entretien du réseau d’éclairage public, elle
a cherché des sources de financement différenciées.
La Municipalité a ainsi analysé les impacts d’un éventuel Contrat à la Performance Energétique (CPE). Le
principe est, dans le cadre d’un partenariat, de financer un passage généralisé au LED par les économies
d’énergie ainsi réalisées.
Les résultats de l’étude de faisabilité sont encourageants. Ils démontrent les gains potentiels d’une
démarche de CPE pour Cugy, notamment une maîtrise des coûts de l’éclairage public, une solution de
financement à court et moyen termes pour l’entretien et la maintenance de l’éclairage public, ainsi qu’une
promotion des économies d’énergie via un passage généralisé au LED.
Forte de ces constats, la Municipalité désire poursuivre cette démarche en mandatant un bureau d’assistant
à maître d’ouvrage (BAMO) pour l’accompagner dans la préparation du dossier d’adjudication du CPE. Un
préavis d’étude y relatif sera présenté au Conseil communal en début 2018.

PROGRAMME DE SUBVENTIONNEMENT CANTONAL
En octobre 2017, le Canton de Vaud annonçait le lancement d’un programme de subventions organisé par
la Direction Générale de l’Environnement (DGE) visant à encourager les mesures d’efficacité énergétique
dans le secteur de l’éclairage public.
Destiné aux communes, le programme propose une démarche en deux temps :
1) subvention pour l’élaboration d’un concept d’éclairage public (montant alloué en fonction du
nombre de points lumineux, soit maximum Fr. 5'000.– pour Cugy) ;
2) appel à projets permettant de soutenir financièrement les travaux de modernisation de l’éclairage
public.

A noter que l’établissement d’un concept d’éclairage public est une condition d’admission obligatoire pour
participer à l’appel à projets. La sélection des projets se fait dans le cadre d’une procédure de mise en
concurrence, selon le critère du meilleur rapport coût-utilité. Les remplacements légaux de luminaires (par
exemple les lampes à vapeur de mercure) ne seront pas subventionnés.
La démarche de modernisation du parc de l’éclairage public envisagée dans le CPE entre totalement dans le
cadre du programme de subventionnement cantonal en ce qui concerne l’établissement d’un concept
d’éclairage. Les délais pour le dépôt des candidatures étant très courts (31 mars 2018), la Municipalité a
d’ores et déjà entamé l’étude du concept d’éclairage public.
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RÉSEAU D’EAU POTABLE
ENTRETIEN DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Le réseau d’eau potable de la Commune a connu des fuites d’eau à répétition en 2017. Une quinzaine de
fuites ont été détectées et réparées. Au vu des restrictions budgétaires, les interventions se sont bornées au
strict minimum (pose de manchons et vannes, changement de conduites sur de faibles distances).

QUALITÉ DE L’EAU
Le Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires (SCAV) a procédé à plusieurs analyses
microbiologiques sur l’eau de boisson dans le réseau de distribution, au mois de janvier, avril, juin et octobre
2017. L’ensemble des échantillons se sont révélés conformes aux normes en vigueur.

PRODUCTION ET CONSOMMATION D’EAU POTABLE
3

En 2017, année relativement sèche, les sources de la Commune n’ont produit que 22’124 m , représentant
en moyenne 11.7% de la consommation totale de la Commune. Les 88.3% 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
3

PÉRIODE

PRODUCTION ANNUELLE DES SOURCES [M ]

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

23’637
17’875
28’505
44’909
38’086
29’117
30’952

2017

22’124

RÉPARTITION DE LA PROVENANCE DE L’EAU POTABLE CONSOMMÉE À CUGY EN 2017
3

3

3

PÉRIODE

PRODUCTION DES SOURCES [M ]

EAU ACHETÉE À LAUSANNE [M ]

TOTAL [M ]

Janvier - mars
Avril - septembre
Octobre - Décembre

7’914
9’195
5’015

42’561
86’972
37’770

50’475
96’167
42’785

TOTAL 2017

22’124

167’303

189’427

Au cours de l’année 2017, le pourcentage de la consommation d’eau du village fourni par le réservoir s’est
situé entre 9.6% (avril-septembre) et 15.7% (janvier-mars), montrant une nouvelle fois la limitation d’un
approvisionnement indigène à Cugy.
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EVOLUTION DE LA CONSOMMATION
ET PROVENANCE DE L'EAU POTABLE
250000

3000
2500

200000

2000
150000
84.0%
100000

84.7%

85.4%

78.4%

1500

85.0%

84.6%

88.3%

89.4%

1000

50000

500

0

14.6%

10.6%

15.3%

2010

2011

2012

21.6%
2013

Production des sources [m3]

16.0%

15.4%

15.0%

11.7%

2014

2015

2016

2017

Eau achetée [m3]

0

Nombre d'habitants [-]

Production

Total [m ]

Consommation moyenne
3
[m /hab]

Consommation locaux
3
communaux [m ]

Eau facturée [m ]

Eau non facturée [m ]

Pourcentage d’eau non
facturée [-]

2’283

23’637

14.6%

137’800

85.4%

161’437

70.7

2’525

134’233

24’679

15.3%

2011

2’299

17’875

10.6%

151’474

89.4%

169’349

73.7

8’021

132’964

28’364

16.7%

2012

2’577

28’505

15.3%

157’803

84.7%

186’308

72.3

12’481

147’782

26’045

14.0%

2013

2’716

44’909

21.6%

163’423

78.4%

208’332

76.7

12’368

160’783

35’181

16.9%

2014

2’756

38’086

16.0%

199’631

84.0%

237’717

86.3

7’419

147’790

82’508

34.7%

2015

2’772

29’117

15.4%

160’400

84.6%

189’517

68.4

5’082

173’377

11’058

5.8%

2016

2’752

30’952

15.0%

175’984

85.0%

206’936

75.2

4’423

152’289

50’225

24.3%

2017

2’748

22’124

11.7%

167’303

88.3%

189’427

68.9

5’155

158’828

25’444

13.4%

3

3

3

3

des sources [m ]

3

Nombre d'habitants [-]

2010

Eau achetée [m ]

Année

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE D’EAU POTABLE

Malgré un nombre de fuites important en 2017, le volume d’eau non facturé a été réduit quasiment de
moitié par rapport à l’année précédente, représentant 13.4% de l’eau consommée.
3

La consommation annuelle moyenne par habitant a diminué de 6.3 m /hab/an en comparaison de 2016.
La consommation des bâtiments communaux s’est quant à elle accrue. La consommation de la Maison de
3
3
Commune est passée de 537m à 914m .
La consommation d’eau des locaux de la Protection civile a également connu une hausse significative
(+ 93%) sans que cela s’explique par le taux d’utilisation de l’infrastructure. Des investigations sont en cours
afin de déterminer la source d’une telle consommation d’eau.
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CONSOMMATION D’EAU SUR LES COMPTEURS MOBILES – EN M3
ATTRIBUTION SPÉCIFIQUE
Arrosage
Arrosage terrain de football
Balayeuse
Chantiers
Nettoyage fontaines
Remplissage piscines
TOTAUX

2017
81
150
4
112
8
15
2015
282

2016
448

2017
370

3

3

La consommation d’eau pour l’entretien de la voirie et des espaces verts est passée de 448 m à 370 m ,
3
sachant que la tenue du Giron en 2016 avait consommé quelque 309 m . La consommation d’eau liée à
3
l’arrosage du terrain de football a plus que doublé (+79 m ), alors que celle en lien avec les chantiers à Cugy
représente presque un tiers de la consommation totale.

PLAN RÉGIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (PRAE)
L’étude du Plan Régional d’Approvisionnement en Eau (PRAE) s’est poursuivie en 2017 en intégrant la
commune de Morrens, en plus de celles de Bretigny, Cugy et Froideville. Un concept de régionalisation de la
distribution de l’eau devrait être arrêté dans le courant de l’année 2018.
Les premières analyses financières du PRAE ont montré que la commune de Cugy pourrait avoir un intérêt à
concéder son réseau d’eau potable et ainsi se départir des frais d’investissement du PRAE.

CONCESSION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Faisant suite aux premières conclusions du PRAE, des contacts ont été pris avec le Service de l’Eau de la ville
de Lausanne pour évaluer les impacts d’une concession du réseau d’eau potable, pour la Commune et pour
les abonnés.
Sur le principe, la Municipalité de Lausanne s’est dite favorable à une reprise de notre réseau d’eau. Des
négociations sont en cours pour préciser les modalités d’une telle concession.
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RÉSEAU DES SERVICES INDUSTRIELS
RÉSEAU HAUT DÉBIT SWISSCOM
Durant le mois de novembre 2017, l’entreprise Swisscom est venue présenter ses intentions de
développement du réseau à haut débit dans la commune de Cugy.
Pour l’heure, la planification Swisscom prévoit l’installation de la fibre optique dès 2019, au travers d’une
technologie hybride alliant la fibre optique au fil de cuivre existant entre des chambres techniques et les
bâtiments. L’ensemble des frais sera pris en charge par l’opérateur, soit un peu plus d’un million de francs.

COORDINATION INTERSERVICES
Comme les années précédentes, 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 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.
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20. TRANSPORTS ET MOBILITÉ
MME FRÉDÉRIQUE ROTH

LIGNE TL 54
Les études de faisabilité et d’aménagements nécessaires à l’exploitation de la ligne 54 à travers Morrens ont
pris du retard.
Préalablement agendée à fin 2017, la mise en service de la ligne 54 prolongée de Cheseaux-sur-Lausanne au
Mont-sur-Lausanne, via Morrens et Cugy, a été repoussée à décembre 2018.
Au vu des restrictions budgétaires 2018, il a été décidé de reporter la réalisation du nouvel arrêt Grillon sur
la route de Morrens en 2019 au plus tôt.
Il est prévu que l’exploitation de la ligne 54 se fera sur les arrêts existants (Cugy-Village, Cugy-Poste, CugyCavenettaz) dès décembre 2018.

PROMOTION DE LA MOBILITÉ DOUCE
Soucieuse d’encourager la mobilité douce, notamment pour les trajets scolaires, la Municipalité a étoffé
l’offre en stationnement vélos aux abords directs de certains établissements scolaires.
Le Collège de l’Epi d’Or a été équipé de six places de stationnement vélos couvertes à son entrée ouest.
La place de la Cavenettaz a quant à elle été réaménagée de manière à offrir davantage de places pour vélos
tout en sécurisant un espace pour les piétons à proximité de l’UAPE et des classes de la Cavenettaz.
De nouveaux supports à vélos (36 places au total) ont été disposés à l’ouest de la salle de gymnastique de la
Chavannes. Finalement, un support à vélos a également été installé devant la Maison de Commune.
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21. ROUTES
MME FRÉDÉRIQUE ROTH
CONTRÔLES RADAR
En 2017, la Gendarmerie a effectué onze contrôles radar sur les routes cantonales en traversée de la
Commune (RC 446c, 501b et 546c) ainsi qu’au chemin des Esserts. Réalisés de janvier à décembre, ces
relevés ont permis de contrôler 7’839 véhicules. Au total, 297 conducteurs ont été dénoncés, portant le taux
d’infraction global à 3.8%.
LIEU

NOMBRE
DE CONTRÔLES [-]

Route de Lausanne (RC 501b)
Route de Morrens (RC 446c)
Chemin des Esserts

9
1
1

VÉHICULES
CONTRÔLÉS [-]
7’472
215
152

VÉHICULES
DÉNONCÉS [-]
286
1
10

TAUX
D’INFRACTION [%]

3.8
0.5
6.6

Le taux d’infraction moyen du canton pour l’année 2017 s’élève à 3.6%.
A noter que le contrôle du chemin des Esserts a été réalisé en janvier 2017, soit avant le réaménagement du
carrefour des chemins des Esserts et de l’Epi d’Or.

ZONES 30 KM/H
Se fondant sur les contrôles radars réalisés en 2016 par la Direction Générale de la Mobilité et des Routes
(DGMR), la Municipalité a élaboré un projet d’assainissement des zones 30 km/h, conformément à
l’Ordonnance sur les zones 30 du 28 septembre 2001.
Le gabarit des routes concernées étant limité et la structure du trafic fortement orientée en fonction des
heures, la mise en place de décrochements verticaux (seuils) est privilégiée. Le projet a fait l’objet d’une
consultation préalable auprès de la DGMR et sera mis à l’enquête en début d’année 2018.

PROJETS D’AMENAGEMENTS ROUTIERS
CARREFOUR DES CHEMINS DES ESSERTS ET DE L’EPI D’OR
Le réaménagement du carrefour des chemins des Esserts et de l’Epi d’Or constitue le point final de
l’aménagement du quartier Es Chesaux et de l’implantation du Collège de l’Epi d’Or. Conçu et planifié
entièrement à l’interne, sans recourir à des mandataires externes, sa réalisation s’est achevée en octobre
2017. Deux nouveaux passages pour piétons, ainsi qu’un carrefour surélevé modérant la vitesse de
circulation des véhicules, sécurisent maintenant le secteur, en particulier l’accès au Collège de l’Epi d’Or.
Une amorce de trottoir a été créée au sud-est du carrefour, préambule au futur projet de trottoir le long du
chemin des Esserts (en direction de la rue du Village).
Un renouvellement de l’éclairage public ainsi que du mobilier urbain (bancs, stationnement vélos, poubelle)
complètent la nouvelle installation.
CHEMIN DES ESSERTS – PARTIE SUD
Faisant suite à la négociation d’une servitude de passage public, un mur de soutènement ainsi que les
travaux préparatoires pour l’implantation d’un nouvel éclairage public (tubes pour alimentation, socles), ont
été réalisés le long de la parcelle 75. Cela permettra à terme l’implantation d’un trottoir le long du chemin
des Esserts.
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GIRATOIRE RC 501 BOTTENS-MONTHERON
Faisant suite aux remarques émises lors de l’enquête préalable et l’adoption du Préavis n°50-2016, les
études pour la création du giratoire sur la route cantonale RC 501 entre les routes de Bottens et Montheron
se sont poursuivies. Il s’est agi notamment de prendre en compte les enjeux liés à une bonne coordination
avec le projet cantonal de réaménagement de la route de Bottens, la demande du Conseil communal de
l’ajout d’un quatrième passage pour piétons dans le carrefour, la prise en compte de la progression des bus
ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) aux arrêts de transport public.
Une mise à l’enquête est prévue au printemps 2018. L’évolution du projet en fonction de ces nouvelles
contraintes n’étant pas négligeable, un préavis complémentaire sera présenté au Conseil communal en
2018.

RÉFECTION ET ENTRETIEN CONSTRUCTIF DES ROUTES
Durant l’année écoulée, diverses interventions ont eu lieu afin de prévenir la dégradation des chaussées et
maintenir la qualité de la voirie. Hormis quelques réparations ponctuelles réalisées par l’équipe de voirie,
une entreprise a été mandatée afin de colmater plusieurs fissures le long de la route cantonale pour éviter
toute dégradation due au gel et au dégel.
Deux réfections de chaussées ont également été réalisées : l’une à l’intersection entre les chemins des
Dailles et de l’Etoile, améliorant les conditions de circulation, l’autre entre le chemin de l’Epi d’Or et la route
de la Bérallaz. Le cheminement pour piétons devient ainsi praticable toute l’année, notamment pour les
écoliers se rendant aux Collèges de la Combe et de la Chavanne. A noter qu’une signalisation verticale a été
mise en place afin de rendre attentifs les usagers de la route de la Bérallaz de la présence de piétons sur ce
tronçon.

FEUX DE SIGNALISATION RC 501
A la suite de dysfonctionnements, l’entreprise ACET est intervenue à quatre 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 employés communaux sont intervenus huit fois durant l’année 2017.

ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER
L’étude d’assainissement du bruit routier s’est poursuivie en 2017. La Municipalité s’est notamment penchée
sur la question du type de revêtement phono-absorbant à privilégier.
Après consultation du service cantonal de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR), le
choix de la Municipalité s’est arrêté sur un revêtement macro-rugueux pour des questions de durabilité
principalement. L’étude devrait s’achever au printemps 2018, avec dans la foulée, le lancement de la
procédure de validation formelle par le Conseil d’Etat.
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22. PROTECTION CIVILE
M. GÉRALD CHAMBON

ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION DU GROS-DE-VAUD (ORPCI)
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
VISITE DU PRÉSIDENT CHINOIS
Au début de l'année 2017, la visite du président chinois, Xi Jinping, a occasionné une forte mobilisation de
l’ORPC. Cela a représenté en trois jours plus de 220 jours de service pour 106 personnes afin de contrôler les
accès et la surveillance le long du tracé ferroviaire.
INCENDIE SUR LA COMMUNE DE VILLARS-LE-TERROIR
En avril, première intervention en situation d'urgence (sous alarme) pour un appui au SDIS Gros-de-Vaud
lors d'un incendie sur la commune de Villars-le-Terroir. L’ORPCI s’est chargée de la logistique et de l'hébergement d'urgence d'une vingtaine de villageois.
FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS VAUDOIS
Le mois de mai a été rythmé par la Fête cantonale des chanteurs vaudois pour laquelle l’ORPCI a fourni des
prestations logistiques et sécuritaires. Environ 230 jours de service pour cette intervention en faveur de la
collectivité avec notamment un magnifique cortège le dimanche de la manifestation où un peu plus de 50
personnes ont œuvré à la sécurité du tracé.
VENOGE FESTIVAL
En août, intervention en faveur de la collectivité pour le Venoge Festival. L’appui s'est porté sur le montage
des infrastructures et des parkings ainsi que pour le démontage. Un total de 201 jours de service pour 39
personnes.
INCENDIE DE L’ENTREPRISE ENERBOIS À RUYERES
En octobre, alarme du SDIS Gros-de-Vaud pour un appui logistique suite à un feu dans l'entreprise Enerbois
à Rueyres. 20 astreints membres de la Formation d’Intervention Régionlae (FIR) ont répondu à l'appel.
SERVICES
Un total de 53 services répartis sur l'ensemble de l'année pour 2363 jours de service accomplis.
ABRIS À CUGY
Les astreints de l'ORPC ont contrôlé pas moins de 170 abris privés dont 4 en mars et 11 en décembre pour
la commune de Cugy.
LES CHANGEMENTS NOTABLES EN 2017
o
o
o
o
o
o
o

Un Puch hors d'état
L'achat d'un nouveau véhicule pour l’officier de piquet
La construction de la mezzanine dans la halle de l’ORPC d’Echallens
Le début de l'entretien des véhicules hors garantie par les astreints
La conduite des cours de répétition par un commandement de compagnie (bureau de compagnie,
cellule de transport...)
Le changement de fonctionnement pour les travaux d'utilité publique (TUP)
Le début de la mise en place d'une cellule communication
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23. SERVICE DU FEU
M. GÉRALD CHAMBON
Le Service de Défense contre l’Incendie et de Secours (SDIS) est intervenu à 33 reprises au cours de l’année
2017.
Deux sinistres importants sont à souligner.
1. Le 17 mars 2017, la nouvelle grande salle de Bretigny-sur-Morrens a vu sa toiture s’enflammer lors
des travaux d’isolation.
2. Le 22 juin 2017 : un incendie s’est déclaré à la scierie de Montheron.

EFFECTIFS
L’effectif du SDIS était de 54 personnes composé de 24 pour le DPS (Détachement de Premier Secours) et 25
pour le DAP (Détachement d’appui) et 5 recrues. Aucune démission n’a été enregistrée en 2017.

RECRUTEMENT
Le SDIS a recruté cinq personnes pour 2017. Comparé aux autres SDIS et aux autres années, ce score est très
bon pour cette modeste structure.

STRUCTURE ET ORGANIGRAMME
Le SDIS est composé d’un :
o Conseil intercommunal formé des membres désignés par commune ;
o Comité directeur de cinq membres ;
o Etat-major régional de sept membres.

CASERNES ET LOCAUX
Les sapeurs-pompiers sont basés à la caserne de Montheron 53 ; le matériel et les véhicules du SDIS y sont
entreposés. 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 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 2017
SINISTRES
15
2
8
2
7
4
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incendies
sauvetage de personnes ou d’animaux
inondations
alarmes automatiques
divers
pollutions
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24. POLICE
M. GÉRALD CHAMBON
INTERVENTIONS DE LA GENDARMERIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CUGY
2013

2014

2015

2016

2017

Demandes d’assistance

32

28

31

25

30

Dommages à la propriété

13

19

10

23

5

Individus suspects

12

4

26

16

11

Tapage, nuisances

13

14

18

8

9

Véhicules suspects

6

4

3

11

6

Vols par effractions

15

35

16

23

11

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 font 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 22 fois près du centre commercial, en général une demi-journée
pour 2017.
Le planning de la présence du poste mobile est consultable au tableau d’affichage de la Maison de
Commune.
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2017
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Visibilité dans toute la Commune
Patrouilles pédestres
Patrouilles cyclistes
Prévention lors de passages dans les quartiers villas (contact avec les propriétaires)
Présence à la sortie des classes, contact avec les parents et conseils en matière de circulation
Prévention active (téléphones portables, ceintures de sécurité)
Contact et échanges d’informations avec le personnel de l’Administration et le Municipal de Police
Contact avec les commerçants
Conseils en matière de prévention des cambriolages
Enregistrement de plainte pour vol de porte-monnaie
Conseils dispensés en matière d’armes
Contrôle d’un véhicule avec une amende d’ordre pour hors case
Prise de plainte pour dommages à la propriété
Conseils à des jeunes s’étant présentés spontanément au Poste mobile.
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CONTRAVENTIONS ET ORDONNANCES PÉNALES MUNICIPALES
2014

2015

2016

2017

Ordonnances pénales en matière de parcage

4

2

2

11

Ordonnances pénales en matière des déchets

20

16

12

5

Contraventions pour parcages

48

64

78

94

ENTREPOSAGE ILLICITE DE VÉHICULES ET TRAVAUX MÉCANIQUES
La Municipalité continue de suivre de près les agissements d’un habitant de la rue du Village. L’affaire a
suivi son cours en 2017 avec notamment une procédure de nettoyage fin 2017/début 2018.

SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE
Aucun cas nécéssitant l’usage de la vidéosurveillance n’est à signaler pour l’année sous revue.

STATIONNEMENT
2017 a été une année importante pour le stationnement dans notre Commune avec l’introduction des
macarons payants sur les zones des collèges. Plus de 52 collaborateurs de l’Etablissement Primaire et
Secondaire ont souscrit à cette nouvelle offre qui a débuté en août 2017.
En parallèle, l’Exécutif a mis en place un système de contrôle externe efficace.
HORODATEUR
Les travaux préparatoires en vue de l’installation d’un horodateur place de la Cavenettaz a débuté fin 2017
afin de permettre aux usagers non éligibles pour les macarons de pouvoir se garer selon leurs besoins et de
réguler cette place de parking importante pour Cugy.
SÉCURITÉ PUBLIQUE – COMMISSION DE POLICE ET DE SÉCURITÉ
La Municipalité a réactivé la Commission de Police et de Sécurité qui a commencé à se réunir en août 2017.
Cette commission a notamment travaillé sur des propositions concernant la révision du règlement de la
Police du Commerce et des établissements publics.

POLICE DU COMMERCE
34 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.
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CONTRÔLE DES HABITANTS
La population de Cugy est stagnante. Elle s’élevait à 2748 habitants au 31 décembre 2017 contre 2750 à la
même date de l’année précédente.

2013

2014

2716

2756

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
2015

2016

2017

2750

2748

2772

EVOLUTION DE LA POPULATION
2780
2765
2750
2735
2720
2705
2690
2675
2660
2645
2630

2017

2016

2015

2014

2013

STRUCTURE DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 2017
POPULATION
HOMMES
FEMMES
Étrangers permis C
233
199
Étrangers permis B
99
114
Séjour < 1 an (permis L)
7
5
Admissions provisoires (permis F)
1
0
Requérants (permis N)
3
1
Carte de légitimation du DFAE
1
1
Autorisations diverses en suspens
13
10
TOTAL RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

TOTAL AU 31.12.2017
432
213
12
1
4
2
23

357

330

687

POPULATION SUISSE

988

1073

2061

TOTAL POPULATION ÉTABLIE

1345

1403

2748

11

15

26

1356

1418

2774

44

38

82

Population en résidence secondaire
POPULATION RÉSIDENTE
Frontaliers
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MUTATIONS
Le Contrôle des habitants a enregistré, en 2017, les mutations suivantes, en plus d'autres mutations diverses,
non quantifiables (actualisations des permis, changements de noms, etc.).
MUTATIONS

2013

2014

2015

2016

2017
HOMMES

FEMMES

TOTAL

5

2

4

6

ARRIVÉES
Provenance inconnue Inconnu Inconnu Inconnu
Mouvement international

58

65

57

72

30

20

50

Mouvement intercantonal

6

17

16

13

6

6

12

Mouvement intercommunal

220

138

173

147

96

81

177

TOTAL ARRIVÉES

284

220

248

237

134

112

246

NAISSANCES

23

27

32

24

11

9

20

Mouvement international

28

32

40

40

24

14

38

Mouvement intercantonal

13

32

27

39

11

9

20

Mouvement intercommunal

153

154

200

186

96

95

191

4

4

3

0

1

0

1

TOTAL DÉPARTS

198

222

270

265

132

118

250

DÉCÈS

12

7

17

8

8

7

15

Inconnu

33

25

61

12

18

30

23

28

34

18

6

7

13

20

24

14

12

11

23

DÉPARTS

Mouvement destination
inconnue

DÉMÉNAGEMENTS DANS LA
COMMUNE

MARIAGES / PARTENARIATS
ENREGISTRÉS

SÉPARATIONS Inconnu
DIVORCES

10

11

14

12

5

6

11

NATURALISATIONS*

4

19

15

16

7

9

16

* Les chiffres tiennent compte des personnes naturalisées d’autres communes mais qui résident à Cugy.

RÉPARTITION SUISSES - ÉTRANGERS
Ressortissants
étrangers
25%

Population
suisse
75%
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NATIONALITÉS DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
250
195

200

185

150
105
80

100
50

13

17

16

46

30

0

Le nombre de nationalités à Cugy est de 61 (suisse comprise)

PYRAMIDE DES ÂGES
AU 31 DÉCEMBRE 2017

101
97
93
89
85
81
77
73
69
65
61
57
53
49
45
41
37
33
29
25
21
17
13
9
5
1
-40

-30

-20
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Hommes
Femmes
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10

20

30

40
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DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Le Contrôle des habitants a procédé à l'établissement des demandes de cartes d’identité suivantes :
2013

2014

2015

2016

2017

Janvier

10

8

9

4

7

Février

5

1

12

2

7

Mars

3

9

14

6

15

Avril

22

7

10

6

9

Mai

13

14

10

15

13

Juin

23

18

10

10

18

Juillet

9

12

15

8

18

Août

12

3

13

6

8

Septembre

4

6

9

8

15

Octobre

7

8

7

6

1

Novembre

4

3

4

5

4

Décembre

5

6

4

6

3

117

95

117

82

118

TOTAL

RAPPEL DES TARIFS
Adultes (18 ans révolus)
Mineurs
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Carte d’identité demandée
auprès de la Commune
Fr. 65.–
Fr. 30.–
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25. EPURATION
M. GÉRALD CHAMBON
STEP DE PRAZ-FAUCON
La Station d’Epuration des eaux (STEP) de Praz-Faucon traitait, à la fin 2017, environ 1’658 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 2017, 166 m3 de
boues liquides ont été extraites pour être traitées.

ENTRETIEN DU RÉSEAU
Le contrôle préventif annuel du réseau d’évacuation des eaux claires et des eaux usées (EC/EU) a été réalisé
par caméra et par curage 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)

Président
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Exploitant STEP

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION
M. Sandro Parisotto, Froideville - Administration générale - Finances
M. Urs Lauper, Bretigny - Secrétaire - Boursier
M. Jean-Daniel Cochard, Bretigny - Bâtiments
M. Gérald Chambon, Cugy - Exploitation
M. Albert Blaser, Froideville - Collecteur intercommunal
M. Guillermo Grunauer, Lausanne - Traitement des boues –
Relation avec la Direction Générale de l’Environnement
M. Ambros Arnold

ETUDE DE RÉGIONALISATION DE L’ÉPURATION DE LA RÉGION D’ECHALLENS
Une vision de l’épuration vaudoise à une échéance de 20 à 25 ans a été élaborée dans le cadre d’une étude
du Plan Cantonal Micropolluants (PCM), en particulier les adaptations nécessaires du niveau de traitement
des différentes installations, les possibilités de régionalisation (variantes) et une première évaluation des
coûts.
Dans la solution jugée optimale du point de vue coût/efficacité, le nombre de stations d’épuration du
Canton pourrait passer de 163 (en 2016) à une cinquantaine d’ici 20 à 25 ans, dont une quinzaine
(desservant 90% de la population) spécifiquement équipées pour le traitement des micropolluants.
Le but principal de cette étude de Régionalisation Echallens-Talent consiste donc à élaborer les bases
nécessaires pour que les treize communes mandantes (Bottens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Echallens,
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Eclagnens, Fey, Froideville, Goumoëns, Montheron, Montilliez, Morrens, Oulens-sous-Echallens et Villars-leTerroir) puissent décider si elles désirent regrouper leurs huit STEP en une ou deux STEP régionales et ainsi
atteindre les objectifs principaux suivants :
o
o
o

optimiser les coûts d’exploitation ;
disposer de STEP(s) performante(s) ;
élaborer un système équitable pour chacun d’un point de vue financier.

Les trois variantes actuellement à l’étude sont :
o
o
o

un pôle régional à Echallens ;
deux pôles régionaux Echallens et l’AET ;
statu quo pour les huit STEP.

Au vu de ce qui précède, la commune de Cugy, en tant que membre de l’AET, devra se positionner quant à
l’avenir de cette infrastructure avec l’adoption d’un ou deux pôles régionaux ou la préservation du statu quo.
Il est à noter que cette étude n’inclut pas la STEP de Cugy Praz-Faucon, ceci dans la mesure où,
conformément aux indications de la Direction Générale de l’Environnement (DGE), cette infrastructure se
trouve dans le bassin versant du Léman et n’est ainsi pas amenée à déverser plus d’eaux usées, même
épurées, dans le bassin versant du Talent. Cette démarche vise également à ne pas affaiblir le débit d’étiage
sur la Mèbre.
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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
2017,



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 2017,
 de donner décharge à la Municipalité de sa gestion et des comptes pour l'année 2017,
 d’accepter les attributions dans le cadre du bouclement des comptes.

Adopté en séance de Municipalité le 23 avril 2018.

LA MUNICIPALITÉ
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ANNEXES
TABLEAU RÉCAPITULATIF « ORDURES MÉNAGÈRES PORTE À PORTE »
ANNÉE

TONNAGE EN KG

POPULATION
AU 31.12

TONNAGE PAR

COÛT TOTAL
COÛT PAR
HABITANT EN KG
EN FR.
HABITANT EN FR.

2010

548'600

2’283

240

172'558

75.58

314.54

2011

563'680

2’299

245

168'750

73.40

299.37

2012

569'970

2’577

221

199'584

77.45

350.17

2013

359'040

2’716

132

125'034

46.04

348.25

2014

372'940

2’756

135

127'935

46.42

343.04

2015

321'920

2’772

116

114'833

41.43

356.71

2016

322'070

2’752

117

111'609

40.56

346.54

2017

318’490

2’748

116

109’316

39.78

343.23

600'000

COÛT PAR
TONNE EN FR.

TONNAGE ANNUEL EN KILOS

500'000
400'000
300'000
200'000
100'000
0
2010

2011

2012

2013

300

2014

2015

2016

2017

QUANTITÉ PAR HABITANT EN KILOS

250
200
150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

COÛT PAR HABITANT EN FRANCS

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2010
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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TABLEAU RÉCAPITULATIF « VERRE »
TONNAGE
EN KG

POPULATION
AU 31.12

TONNAGE PAR
en KG

COÛT TOTAL
EN FR.

COÛT PAR

COÛT PAR

HABITANT EN FR.

TONNE EN FR.

2010

69'540

2’283

30

8'773

3.84

126.16

2011

62'752

2’299

27

5'938

2.58

94.63

2012

82'400

2’577

32

6'396

2.48

77.62

2013

96'890

2’716

36

-935

-0.34

-9.65

2014

84'850

2’756

31

-2'748

-1.00

-32.39

2015

110'980

2’772

40

-4'254

-1.53

-38.33

2016

87'050

2’752

32

-7'480

-2.72

-85.92

2017

88’760

2‘748

32

-7’124

-2.59

-80.26

ANNÉE

HABITANT

TONNAGE ANNUEL EN KILOS

120'000
100'000
80'000
60'000
40'000
20'000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

QUANTITÉ PAR HABITANT EN KILOS

50
40
30
20
10
0
2010

2011

2012

2013

6.00

2014

2015

2016

2017

COÛT PAR HABITANT EN FRANCS

4.00
2.00
0.00
-2.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-4.00
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TABLEAU RECAPITULATIF « PAPIER »
ANNÉE

TONNAGE EN KG.

POPULATION
AU 31.12

TONNAGE PAR COÛT TOTAL
HAB. EN KG
EN FR.

COÛT PAR

COÛT PAR

HABITANT EN FR.

TONNE EN FR.

2010

113'340

2’283

50

7'099

3.11

62.63

2011

131'410

2’299

57

8'501

3.70

64.69

2012

143'420

2’577

56

6'174

2.40

43.05

2013

159'270

2’716

59

7'545

2.78

47.37

2014

141'180

2’756

51

-1'612

-0.58

-11.42

2015

143'600

2’772

52

-665

-0.24

-4.63

2016

131'160

2’752

48

-415

-0.15

-3.16

2017

112’890

2’748

41

-2’492

-0.91

-22.07

200'000

TONNAGE ANNUEL EN KILOS

150'000
100'000
50'000
0
2010

2011

2012

2013

2014

80

2015

2016

2017

QUANTITÉ PAR HABITANT EN KILOS

60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

4.00

2014

2015

2016

2017

COÛT PAR HABITANT EN FRANCS

3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-2.00
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TABLEAU RÉCAPITULATIF « DÉCHETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS »
ANNÉE

TONNAGE EN KG

POPULATION
AU 31.12

TONNAGE PAR COÛT TOTAL
HAB. EN KG
EN FR.

HABITANT EN FR.

2010

97'740

2’283

43

2011

109'980

2’299

2012

143'240

2013

COÛT PAR

COÛT PAR TONNE
EN FR.

33'378

14.62

341.50

48

29'974

13.04

272.54

2’577

56

39'590

15.36

276.39

147'450

2’716

54

38'420

14.15

260.56

2014

147'470

2’756

54

33'605

12.19

227.88

2015

145'560

2’772

53

32'431

11.70

222.80

2016

139'940

2’752

51

30'151

10.96

215.46

2017

120’480

2’748

44

26’587

9.67

220.67

TONNAGE ANNUEL EN KILOS
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COÛT PAR HABITANT EN FRANCS
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TABLEAU RÉCAPITULATIF « COMPOSTAGE ET BRANCHES »
3

ANNÉE

TOTAL M

POPULATION
AU 31.12

M PAR HAB

COÛT TOTAL
(EN FR.)

COÛT PAR
HABITANT (FR.)

COÛT PAR M
(FR.)

2010

1'082

2’283

0.474

48'560

21.27

44.88

2011

1'092

2’299

0.475

42'035

18.28

38.49

2012

1'151

2’577

0.447

47'879

18.58

41.60

2013

1'079

2’716

0.397

47'000

17.30

43.56

2014

1'286

2’756

0.467

51'856

18.82

40.32

2015

1'421

2’772

0.651

47'912

17.28

33.72

2016 (*)

1'804

2’752

0.656

32'621

11.85

18.08

2017

995

2’748

0.362

39’710

14.45

39.91

3

3

er

(*) Depuis le 1 janvier 2015, les volumes et les coûts d’élimination sont calculés en kilos.
2'000

VOLUME ANNUEL EN M3

1'500
1'000
500
0
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0.500
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QUANTITÉ PAR HABITANT EN M3

0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
2010
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2013

30.00
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COÛT PAR HABITANT EN FRANCS

20.00
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Commune de Cugy VD

2

Comptes 2017

ème

partie

LISTES DES SOLDES
Bilan
Fonctionnement
Nature

Commune de Cugy VD

BILAN

Comptes 2017

pour l'année 2017, avant attributions dans le cadre du bouclement

Actif
2016

par hab.

2017

par hab.

(2739)

(2744)

Patrimoine financier (actif réalisable)
910 Disponible

2'670'951.94

975

2'511'353.56

915

911 Débiteurs et c/c

3'361'653.52

1'227

3'980'412.82

1'451

912 Patrimoine financier (1)

177'863.45

65

177'863.45

65

913 Actifs transitoires

403'395.46

147

494'727.64

180

6'613'864.37

2'415

7'164'357.47

2'611

19'333'263.35

7'059

19'554'207.20

7'126

915 Titres et papiers valeur (2)

49'492.00

18

49'492.00

18

916 Participations à amortir

72'000.00

26

64'000.00

23

149'518.90

55

199'348.90

73

0.00

0

Patrimoine administratif (immobilisé)
914 Patrimoine administratif

917 Autres dépenses à amortir
919 Découvert à amortir

Actif total

74'140.20

27 (a)

19'678'414.45

7'185

19'867'048.10

7'240

26'292'278.82

9'599

27'031'405.57

9'851

(1) dont 34 actions MCH Group AG acquises en remplacement des actions Beaulieu Exploitation SA
au cours fiscal de CHF 66.30 au 31.12.2017, cotées en bourse à CHF 52.60 au 24.04.2018
(2) dont 980 actions Romande Energie au cours fiscal de CHF 1'180.-- au 31.12.2017, cotées en
bourse à CHF 1'205.-- au 24.04.2018

Passif
2016

par hab.

2017

par hab.

(2739)

(2744)

Dettes à court terme
920 Créanciers

458'123.89

167

427'596.04

156

923 Provision débiteurs douteux

340'450.00

124

393'652.00

143

925 Passifs transitoires

742'402.60

271

681'325.20

248

1'540'976.49

563

1'502'573.24

548

19'500'000.00

7'119

19'375'000.00

7'061

5'251'302.33

1'917

5'793'036.30

2'111

0.00

0

0.00

0

0.00

0 (a)

Dettes à moyen et long terme
922 Dettes à moyen et long terme
Fonds propres
928 Réserves et provisions
929 Capital

Bénéfice de l'année
Passif total

360'796.03

131 (b)

5'251'302.33

1'917

6'153'832.33

2'243

26'292'278.82

9'599

27'031'405.57

9'851

(a) Résultat après attribution bouclement

(b) Résultat avant attribution bouclement
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Comptes 2017

La provenance des fonds et leur utilisation durant l'exercice 2017 s'établit comme suit :
Résultat avant amortissements et fluctuation des réserves (Marge autofin. 1 page 5)

1'746'837.50

Encaissement des taxes de raccordement sur l'épuration

200'062.50

Encaissement des taxes de raccordement du service des eaux

141'162.80

Résultat avant amortissement et fluctuation des réserves (Marge autofin. 2 page 5)
Diminution d'actifs :

Augmentation de passifs :

- Disponibilités

159'598.38

- Découvert

74'140.20

233'738.58

- Provisions sur débiteurs

53'202.00

53'202.00

Total provenance des fonds

Augmentation d'actifs :

2'375'003.38

- Impôts à encaisser
- Participations à recevoir

Diminution de passifs :

2'088'062.80

201'585.40
1'051.95

- Autres débiteurs

416'121.95

- Actifs transitoires

91'332.18

- Créanciers

29'319.20

- Autres engagements courants
- Variation des Emprunts
- Passifs transitoires

710'091.48

1'208.65
125'000.00
61'077.40

216'605.25

Investissements :

Génie civil et assainissement

10'082.05

654.00

9141.24 Réfection route des Biolettes
9141.32 Aménagement zones 30 km/h

0.00

9141.39 Aménagement Rue du Village

3'448.00

9141.42 Aménagement déchetterie

5'980.05

Bâtiments

1'430'806.20

1'430'806.20

9143.51 Achat parcelle No 87

Installations des services industriels

-46'411.60

9144.27 Conduite d'eau chemin de la Cavenettaz

3'697.65
-50'109.25

9144.39 Conduite d'eau Rue du Village

Mobilier-Machines-Véhicules

0.00

0.00

9146.00 --

Autres investissements

53'830.00

53'830.00

9170.52 Etude création d'une UAPE
Total utilisation des fonds (comme ci-dessus)

2'375'003.38
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Comptes 2017
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2017

Domaine du fonctionnement
Bénéfice/perte de l'exercice

360'796.03

+ Amortissements :

1'259'673.00

- Administration générale

0.00

- Finances (dont amortissement découvert 2016)

82'140.20

- Domaines et Bâtiments

520'915.10

- Travaux

433'347.10

- Enseignement et cultes

0.00

- Police

0.00

- Affaires sociales

0.00

- Service des eaux

223'270.60

+ Attributions non monétaires :

773'049.57

- Attribution taxes entretien réseau d'égouts

335'873.72

- Attribution taxes réseau d'eau

164'745.95

- Attribution taxes investissement réseau d'égouts

200'062.50

- Attribution taxes traitement et élimination des déchets

72'367.40

./. Prélèvements non monétaires :

-231'315.60

- Prélèvement taxes investissement réseau égouts

0.00
-193'690.60

- Prélèvement taxes affectées service des eaux

-4'646.20

- Prélèvement taxes traitement et élim. Déchets
- Prélèvement réserve à but social

-5'353.80

- Prélèvement réserve pour travaux routiers

-27'625.00

Marge d'autofinancement

2'162'203.00

+/- variation actif circulant 911-913-920-923-925

-748'494.73

Cash flow généré par le fonctionnement

1'413'708.27

Domaine des investissements

+ Ventes du Patrimoine Financier (912)

0.00

- vente de titres

0.00

- vente de terrains

0.00

- rbt prêt à des tiers

0.00

- Acquisitions nettes au Patrimoine Financier (912)

0.00

- achat de titres

0.00

- achat de terrains

0.00

+ Participations, subventions et vente Patrimoine Administratif

54'118.00

- transfert au patrimoine financier

0.00

- participations de tiers

0.00

- rbt de prêts à des communes ou associations de communes

0.00

- Autres remboursements

0.00

- subventions

54'118.00
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2017 (suite)
Domaine des investissements (suite)

- Acquisitions et rénovations Patrimoine Administratif

-1'502'424.65

- ouvrages de génie civil et assainissement

-10'082.05

- bâtiments et constructions

-1'430'806.20

- installations des services industriels

-7'706.40

- forêts

0.00

- mobilier, machines et véhicules

0.00

- marchandises et approvisionnement

0.00

- autres biens

0.00

- prêts et participations permanentes

0.00

- indemnités d'expropriation

0.00

- crédits d'études

-53'830.00

- Autres subventions

0.00

- autres dépenses d'investissement

0.00

Utilisation nette dans le domaine des investissements

-1'448'306.65

Domaine du financement

+ Souscription nouveaux emprunts

0.00

- Emprunt

0.00

- Remboursement financement étranger

-125'000.00

- amortissement emprunts (contractuel)

-125'000.00

- rbt emprunt

0.00

Utilisation nette dans le domaine du financement

-125'000.00

Total du cash flow (selon les domaines ci-dessus)

-159'598.38

Variation des liquidités
Liquidités début d'exercice (910)

2'670'951.94

Variation de trésorerie durant l'exercice

-159'598.38

Liquidités en fin d'exercice (910)

2'511'353.56

2016

Détermination de l'endettement

par hab.

31.12.2016

2017
par hab.

31.12.2017

(2744)

(2739)
Fonds étrangers totaux (920-925)

Bilan

7'682

21'040'976

7'608

20'877'573

2'415

6'613'864

2'611

7'164'357

5'267

14'427'112

4'997

13'713'216

Fonds propres (928-929)

1'917

5'251'302

2'243

6'153'832

Actifs immobilisés (914-917)

7'185

19'678'414

7'240

19'867'048

(Endettement brut)

(1)

./. Actif réalisable (910-913)
Endettement net

(2)

(1) Plafond selon indication du Canton : CHF 10'000.-- par habitant
(2) Plafond selon indication du Canton : CHF 5'000.-- par habitant
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Commentaire général sur la situation des comptes de l'exercice 2017
Tels qu'ils sont présentés, les comptes de l'exercice 2017 se soldent par un bénéfice de CHF 360'796.03,
correspondant à un excédent de revenus. Cet excédent de revenu fait l'objet d'une proposition d'attribution en
page bleue du présent document. Le budget prévoyait un excédent de charges de CHF 1'491'157.20. On notera
que ce résultat fait apparaître une marge d'autofinancement positive. Ces

chiffres

appellent

quelques

commentaires figurant aus pages roses 24 et 25.
Détermination du Cash Flow et de la Marge d'autofinancement
2017
Ce résultat se détermine comme suit :

Comptes

Excédent de revenus - charges

Budget

360'796.03

-1'491'157.20

Amortissements obligatoires (page 8)

991'842.20

991'842.20

Amortissements complémentaires (page 8)

193'690.60

0.00

Attributions aux réserves (page 12)

431'824.27

158'225.00

Prélèvements des réserves (page 12)

-37'625.00

-52'545.00

-193'690.60

0.00

1'746'837.50

-393'635.00

0.00

0.00

200'062.50

0.00

141'162.80

0.00

2'088'062.80

-393'635.00

Prélèvements supplémentaires des réserves (page 12)
Résultat avant amortissements et fluctuation des
CHF 2'140'472.50
réserves (marge autofin. 1)
Attribution à la réserve part. aux frais d'équipement
Taxe unique (page 12)
Attribution à la réserve Epuration - Taxe unique (page 12)
Attribution à la réserve Service des eaux - Taxe unique

(page 12)
Résultat avant amortissements et fluctuation des
réserves (marge autofin. 2)

CHF 2'481'697.80
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Cette situation a fait l'objet d'une analyse de laquelle il ressort les améliorations ou moins-values suivantes
par rapport au budget :

242'833.16

1. Administration
2.1 Impôts

voir commentaires pages 15 et 16 roses

2.2 Service financier (dont Péréquation et revenu des titres)

750'775.16
378'275.87
54'230.15

3. Domaines et bâtiments

122'587.33

4. Travaux (sans épuration)

33'451.63

Routes

190'248.72

Epuration
5. Enseignement

56'556.70

6. Police

45'874.16
4'279.37

Service du Feu

-7'329.65

Protection civile
7. Sécurité sociale (dont Facture sociale, EFAJE, AVASAD)

223'686.75
45'003.15

8. Services industriels
Variation comme page précédente (marge autofin. 1)

2'140'472.50

4.0 Part. aux frais d'équipement lors de plans de quartier

0.00

4.6. Taxes de raccordement épuration

200'062.50

8. Taxes de raccordement Services industriels

141'162.80

Variation idem page précédente (marge autofin. 2)

2'481'697.80

Voir également les pages roses n° 23 et 25 ci-après
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Liste des préavis terminés

ETAT

Réfection route des Biolettes

Terminé

Préavis 24/13 CHF 370'000.-- Réfection route des Biolettes

dépenses au 31.12.2017
CHF 365'997.50

Achat parcelle 87 à Cugy

Terminé

Préavis 51/16 CHF 1'500'000.-- Achat parcelle 87 à Cugy

dépenses au 31.12.2017
CHF 1'434'016.20

Liste des préavis en cours

Etat

Aménagement zones 30 km/h à l'intérieur de la localité

En cours

Préavis 28/07 CHF 195'000.-- Aménagement de zones à 30 km/h

dépenses au 31.12.2017
CHF 96'975.20

Etude transformation et rénovation de l'Ancienne Forge

En cours

Préavis 38/08 CHF 214'000.-- Etude pour la transformation et la rénovation

dépenses au 31.12.2017

de l'Ancienne Forge

CHF 176'919.85

Actualisation du Plan Directeur de Distribution d'eau

En cours

Préavis 43/09 CHF 30'000.-- Actualisation du PDDE

dépenses au 31.12.2017
CHF 4'950.00

Etude pour la création d'une structure d'accueil para- et pré-scolaire

En cours

Préavis 52/16 CHF 232'000.-- Etude pour la création d'une structure d'accueil para- et
pré-scolaire

dépenses au 31.12.2017
CHF 121'030.--

Liste des préavis financés par le budget

Etat

Adaptation PGA et RGATC - crédit cadre figurant au budget de fonctionnement

En cours

Préavis 47/16 CHF 140'000.-- Adaptation PGA et RGATC

dépenses au 31.12.2017
CHF 21'180.05

Liste des préavis votés, non commencés
Transformation et rénovation Ancienne Forge

Non débuté

Préavis 44/15 CHF 2'200'000.-- Transformation et rénovation Ancienne Forge

dépenses au 31.12.2017
CHF --.--

Création d'un giratoire carrefour Montheron-Bottens
Préavis 50/16 CHF 785'000.-- Création d'un giratoire carrefour Montheron-Bottens

Non débuté
dépenses au 31.12.2017
CHF --.--

Total des préavis votés au 31.12.2017, en cours d'exécution
Montants dépensés au 31.12.2017

3'796'000.00
421'055.00

Solde à investir sur préavis en cours

3'374'945.00
Page 7

24.04.2018

Comptes 2017

Commune de Cugy VD
2017
Amortissements obligatoires :

Comptes

Budget

Ouvrages de Génie Civil et d'assainissement :
- Création d'un giratoire

19'000.00

19'000.00

- Trottoir le long de la RC501

10'130.00

10'130.00

- Aménagement RC501b Centre commercial

19'900.00

19'900.00

- Réfection route des Biolettes

18'500.00

18'500.00

- Trottoir et Eclairage public Cavenettaz

30'000.00

30'000.00

- Aménagement RC501b en traversée

45'500.00

45'500.00

- Site de la Chavanne

26'025.00

26'025.00

- Aménagement Espace public Cavenettaz

22'200.00

22'200.00

3'150.00

3'150.00

51'750.00

51'750.00

5'250.00

5'250.00

- Etude réfection rue du Village
- Réfection Rue du Village
- Construction chemin d'accès à la déchetterie
- Aménagement chemin du Couchant
- Collecteurs Esserpy-Crêt

3'600.00

3'600.00

17'000.00

17'000.00

Services Industriels
- Conduite " Rte des Biolettes-Rte de Morrens"

6'300.00

6'300.00

- Bouclage Bérallaz, Bellevue, Prélaz

11'200.00

11'200.00

- Conduite "Ch. Choulaires-Combe"

5'380.00

5'380.00

- Extension conduite "Ch. de la Lisière"

6'700.00

6'700.00

- Etude réfection collège et salle de gym Chavanne

10'100.00

10'100.00

- Réfection intérieure collège et salle de gym Chavanne

74'965.10

74'965.10

- Réfection extérieure collège et salle de gym Chavanne

44'750.00

44'750.00

Bâtiments

- Etude construction du collège du Motty

3'200.00

3'200.00

- Construction du collège du Motty

46'200.00

46'200.00

- Locaux de voirie à Praz Faucon

32'615.00

32'615.00

- Etude transfert déchetterie

1'150.00

1'150.00

- Construction déchetterie à Praz Faucon

47'350.00

47'350.00

- Equipement complémentaire bâtiment de Praz Faucon

12'200.00

12'200.00

- Transformation et rénovation Maison de Commune

71'700.00

71'700.00

- Réaménagement classes Cavenettaz

17'900.00

17'900.00

- Rénovation appartement Cavenettaz
- Etude pour la construction du collège de l'Epi d'Or
- Construction du collège de l'Epi d'Or
- Achat parcelle 87

8'800.00

8'800.00

10'000.00

10'000.00

177'000.00

177'000.00

50'000.00

50'000.00

14'087.10
5'500.00
14'200.00
30'240.00

14'087.10
5'500.00
14'200.00
30'240.00

4'000.00
8'000.00
6'300.00

4'000.00
8'000.00
6'300.00

991'842.20

991'842.20

Mobilier - Machines - Véhicules
- Véhicule Reform Muli T9
- Véhicule Pick Up Toyota Hilux
- Véhicule Pony Boschung
- Panneaux photovoltaïques bâtiment de Praz Faucon

Autres investissements à amortir
- Etablissement d'un PGEE
- Don Tennis Club
- Vidéosurveillance des bâtiments communaux
Totaux

Comptes

2017

Budget

Amortissements complémentaires sur préavis :
- Remplacement conduite d'eau Cavenettaz
Totaux
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Tableau des investissements
Coût de la

No de compte

Objet

Préavis

Crédit accordé construction au
01.01.2017

Amortissements

Solde

cumulés au

comptable au

01.01.2017

01.01.2017

Comptes 2017
Dépenses 2017

Subsides et

Amortissements

participations

2017

de tiers 2017

Obligatoire - Supplémentaire

Solde à amortir
au 31.12.2017

Ouvrages de génie civil et d'assainissement
9141.08

Giratoire Morrens-Bottens

59/93

720'000.00

469'127.25

412'127.25

57'000.00

19'000.00

38'000.00

9141.19

Trottoir RC501 avec piste cyclable

04/98

276'000.00

384'234.30

221'430.00

162'804.30

10'130.00

152'674.30

9141.20

Entrée Ch. du Château-Rte Bottens

71/05

585'000.00

19/07

61'000.00

596'649.65

157'500.00

439'149.65

19'900.00

419'249.65

18'500.00

291'997.50

0.00

41/09

57'559.65

9141.24

Réfection route des Biolettes

24/13

370'000.00

347'274.95

37'431.45

309'843.50

9141.25

Etude transfert déchetterie

09/02

30'000.00

34'327.70

5'750.00

28'577.70

1'150.00

27'427.70

Chaussée et Eclairage public Ch. Cavenettaz

61/11

542'500.00

874'184.95

844'184.95

30'000.00

814'184.95

9141.27.01

170'000.00

654.00

9141.28

Collecteurs Esserpy-Crêt

62/05

513'000.00

491'329.10

321'329.10

17'000.00

304'329.10

9141.30

Aménagt routier 2ème partie RC 501

40/09

1'300'000.00

1'484'948.15

1'315'138.15

45'500.00

1'269'638.15

9141.32

Mise en place zones 30 km/h

28/07

195'000.00

95'480.85

96'975.20

9141.33

Aménagt routier abords collège Chavanne

21/07

534'000.00

300'847.55

200'475.00

100'372.55

26'025.00

74'347.55

9141.36

Aménagt carrefour Cavenettaz-Rue du Village

57/10

975'000.00

675'134.55

99'100.00

576'034.55

22'200.00

553'834.55

0.00

9141.39.01

Etude Aménagt Rue du Village

27/14

110'000.00

94'206.35

9141.39.02

Aménagt Rue du Village (route/EP)

39/15

1'847'300.00

195'600.00

9141.39.03

Collecteurs et séparatif Rue du Village

39/15

50'000.00

189'347.55

9141.42.01

Chemin accès nouvelle déchetterie

42/09

245'000.00

157'237.20

26'160.00

131'077.20

9141.42.02

Constr. locaux voirie et atelier à Praz Faucon

42/09

987'900.00

978'398.10

159'060.00

819'338.10

9141.42.03

Constr. Déchetterie à Praz Faucon

42/09

1'992'100.00

1'190'489.85

284'750.00

905'739.85

9141.42.04

Equipt accès parkomatic déchetterie

60/11

34'000.00

83'370.25

36'600.00

Améngt Ch. du Couchant

08/12

205'000.00

38'219.80

54/10

3'150'000.00

21/13

235'000.00

9141.43

96'975.20

94'206.35
1'262'707.90

3'448.00

3'150.00

91'056.35

51'750.00

1'214'405.90

189'347.55

189'347.55
5'250.00

125'827.20

32'615.00

786'723.10

47'350.00

864'369.90

46'770.25

12'200.00

34'570.25

10'800.00

27'419.80

3'600.00

23'819.80

3'384'364.55

1'449'464.55

1'934'900.00

71'700.00

1'863'200.00

5'980.05

Bâtiments communaux
9143.16

Rénovation Maison de Commune

9143.17

Réaménagt 3 salles de classes Cavenettaz

17/12

380'000.00

357'967.50

53'700.00

304'267.50

17'900.00

286'367.50

9143.19

Etude assainissement collège de la Chavanne

67/05

105'600.00

108'707.80

90'900.00

17'807.80

10'100.00

7'707.80

9143.20

Travaux intérieur collège de la Chavanne

73/06

800'000.00

719'365.10

644'400.00

74'965.10

74'965.10

0.00

9143.21

Travaux extérieur collège de la Chavanne

39/09

2'335'000.00

1'869'589.10

808'750.00

1'060'839.10

44'750.00

1'016'089.10

9143.23

Etude construction d'un jardin d'enfants

30/08

77'000.00

94'526.10

15'370.00

79'156.10

3'200.00

75'956.10

9143.25

Construction collège du Motty

58/10

1'366'000.00

1'385'223.00

230'230.00

1'154'993.00

46'200.00

1'108'793.00

9143.24

Etude rénovation Ancienne Forge

38/08

214'000.00

176'919.85

0.00

176'919.85

9143.33

Etude construction collège de l'Epi d 'Or

30/14

297'000.00

254'043.10

10'000.00

244'043.10

10'000.00

234'043.10

9143.33

Construction collège de l'Epi d'Or

33/14

6'200'000.00

5'264'445.25

148'522.80

5'115'922.45

177'000.00

4'938'922.45
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Tableau des investissements
Coût de la

No de compte

Objet

Préavis

Crédit accordé construction au
01.01.2017

Amortissements

Solde

cumulés au

comptable au

01.01.2017

01.01.2017

Comptes 2017
Dépenses 2017

Subsides et

Amortissements

participations

2017

de tiers 2017

Obligatoire - Supplémentaire

Solde à amortir
au 31.12.2017

Bâtiments communaux (suite)
9143.38

Réfection appart. de fonction Cavenettaz

38/15

95'000.00

88'478.00

9'500.00

78'978.00

9143.51

Achat parcelle 87

51/16

1'500'000.00

3'210.00

0.00

3'210.00

Services industriels
9144.15
Conduite Biolettes-Praz-Morrens
9144.25

Bouclage Bérallaz-Bellevue-Prélaz

1'430'806.20

8'800.00

70'178.00

50'000.00

1'384'016.20

08/94

226'000.00

179'135.65

141'572.25

37'563.40

6'300.00

31'263.40

65/05

180'000.00

177'673.85

111'999.90

65'673.95

11'200.00

54'473.95

9144.26

Rplt conduite Choulaires-Combe

13/07

216'400.00

107'542.60

37'660.00

69'882.60

9144.27

Rplt conduite Ch. Cavenettaz

61/11

186'000.00

189'992.95

0.00

189'992.95

3'697.65

9144.39

Rplt conduite Rue du Village

39/15

394'600.00

439'991.95

0.00

439'991.95

4'008.75

9144.43

Actualisation PDEE

43/09

30'000.00

4'950.00

0.00

4'950.00

9144.51

Extension conduite Ch. de la Lisière

51/10

81'000.00

66'634.45

26'800.00

39'834.45

5'380.00

64'502.60
193'690.60

54'118.00

0.00
389'882.70
4'950.00

6'700.00

33'134.45

Mobilier - Machines - Véhicules
9146.02

Véhicule Toyota Hilux

13/12

55'000.00

54'138.65

15'500.00

38'638.65

5'500.00

33'138.65

9146.08

Véhicule Pony Boschung

53/16

142'000.00

140'143.50

0.00

140'143.50

14'200.00

125'943.50

9146.09

Véhicule Reform Muli T9

68/05

290'000.00

275'087.10

261'000.00

14'087.10

14'087.10

0.00

9146.42

Equipement complémentaire déchetterie

60/11

263'000.00

212'751.20

90'720.00

122'031.20

30'240.00

91'791.20

35/14

120'000.00

64'435.95

8'000.00

56'435.95

6'300.00

50'135.95

37/15

80'000.00

80'000.00

8'000.00

72'000.00

8'000.00

64'000.00

Autres investissements
9149.35

Vidéosurveillance sur 3 sites

Subventions et participations à amortir
9165.37

Participation réfection court Tennis Club

Autres dépenses à amortir (Etudes)
9170.05

Etabt PGEE

33/97

154'425.00

106'318.90

24'000.00

82'318.90

9170.52

Etude création UAPE sur la parcelle 87

52/16

232'000.00

67'200.00

0.00

67'200.00

53'830.00

6'007'273.20 19'414'763.25

1'502'424.65

31'035'384.65 24'553'244.20
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4'000.00

78'318.90
121'030.00

54'118.00

991'842.20

193'690.60 19'677'537.10

24.04.2018

Commune de Cugy VD

Comptes 2017
RESERVES 2017
(sans écritures de bouclement)
Capital

solde

au 1.1.2017

Attrib. 2017

Prélèv. 2017

Fonds alimentés par des recettes affectées
9280.02
9280.03

3'400'381.10

Taxes affectées réseau Egouts-Epuration

1'078'391.70

335'873.72

Taxes affectées réseau d'eau

1'403'620.83

164'745.95

9280.04

Taxes affectées investissements Egouts

165'918.10

200'062.50

9280.05

Régulation gestion des Déchets

177'737.70

72'367.40

1'414'265.42
193'690.60

1'374'676.18
365'980.60

4'646.20

245'458.90

Fonds de réserves divers

2'392'655.20

9282.00

Taxes rachat places PCi

9282.01

Fonds de réserve PCi

9282.02

Fonds de réserve à but social

9282.12

En attente d'affectation

833'989.40

833'989.40

9282.15

Participation de plans de quartier à l'équipement collectif

921'646.05

921'646.05

9282.42

Concept énergétique

9282.43

Fonds de réserve pour amortissement travaux routiers

Total

au 31.12.2017

124'244.95

124'244.95

1'900.00

1'900.00

33'556.40

5'353.80

9'375.00

28'202.60

9'375.00

500'922.20
5'251'302.33

773'049.57

27'625.00

473'297.20

231'315.60

5'793'036.30

5'793'036.30

Attention : Dans une perspective bilancielle au 31.12.2017, les réserves ne sont couvertes qu'à hauteur de CHF 2'511'789.51 par les liquidités (43%)
(*) Tous les fonds de réserves ont une affectation qui leur est propre, sauf le compte 9282.12
Détail des prélèvements prévus sur préavis

Montant préavis

9280.03 43/09 - Etablissement d'un PDDE

No du compte de

prévus

Réserve

30'000.00

9280.03 39/15 - Remplt conduite rue du Village

390'000.00

9280.03 50/16 - Remplt conduite giratoire Bottens-Froideville

64'500.00

9280.04 39/15 - EU-EC rue du Village

484'500.00

9280.03

40'100.00

230'100.00

9280.04

195'000.00

195'000.00

9280.12

190'000.00

9280.04 50/16 - EU-EC giratoire Bottens-Froideville
9282.12 28/07 - Aménagement zones 30 km/h.
9282.43 21/07 - Aménagement abords zone scolaire

Total prélèvts

7'775.--/an

61'772.55

Jusqu'en 2024

9282.43 71/05 - Aménagement route Centre Commercial

13'315.20/an

293'918.80

9282.43 71/05 - Aménagement route Centre Commercial

4'876.60/an

107'590.40

9282.43 71/05 - Aménagement route Centre Commercial

1'708.20/an

37'640.45

500'922.20

Total :

1'410'522.20
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Jusqu'en 2038
9282.43

24.04.2018

Comptes 2017

Commune de Cugy VD

2017
Comptes

Budget

Variation des réserves prévues au budget :
Déchets
Réseau d'égouts et d'épuration et Steps
Service des eaux (SI)

72'367.40

12'600.00

335'873.72

145'625.00

23'583.15 (*)

Attributions aux réserves

Total

Service des eaux (SI)

0.00

431'824.27

158'225.00

0.00 (*)

-21'420.00

Déchets

-4'646.20

0.00

Routes

-27'625.00

-27'625.00

-5'353.80

-3'500.00

-37'625.00

-52'545.00

394'199.27

105'680.00

But social

Prélèvements des réserves

Total

Variation des réserves prévues au budget
Taxes de raccordement :
Egouts épuration - Taxes uniques
Services Industriels (SI) - Taxes uniques

200'062.50
141'162.80 (*)

0.00
0.00

735'424.57
(*) Attribution nette SI :

105'680.00

fr. 164'745.95

2017
Comptes

Budget

Prélèvements complémentaires des réserves :
Réseau d'eau - Investissement Cavenettaz
(pour amortissement préavis)
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-193'690.60

0.00

-193'690.60

0.00

24.04.2018

Commune de Cugy VD

Comptes 2017
Ventilation des intérêts sur les soldes des investissements au Bilan au 1.1.2017
Budget 2017

9115.00 Capitaux circulants (moyenne)

9112/9115

9123.00 Terrains et bâtiments du patrimoine financier
9141.08 Création d'un giratoire

59/93

Comptes 2017

Répartition

1'500'000.00

3'000'000.00

27'203.24

176'400.00

176'400.00

1'599.55

57'000.00

57'000.00

516.85

9141.19 Aménagement d'un trottoir sur la RC501c

04/98

162'804.30

162'804.30

1'476.25

9141.20 Aménagement RC501 Centre commercial

71/05-19/07

439'149.65

439'149.65

3'982.10

9141.24 Réfection route des Biolettes

24/13

313'167.80

309'843.50

9141.25 Etude transfert déchetterie à Praz Faucon

09/02

28'577.70

28'577.70

9141.27 Trottoir et Eclairage public Cavenettaz

61/11

844'184.95

844'184.95

9141.27 Mise en séparatif ch. de la Cavenettaz

61/11

781'033.70

0.00

9141.28 Collecteurs Ch. Esserpy/Crêt

62/05

321'329.10

9141.30 Aménagement RC501b 2ème partie dir. Lsne

40/09

9141.32 Mise en place zones 30km/h

28/07

220.3220.00
220.3220.00
Récapitulation pages 11 et 12
29'455.69

220.3220.0000

2'809.60

1'269.50

320.3220.0000

259.15

17'545.20

352.3220.0000

7'654.85

1'604.25

354.3220.0000

0.00

11'190.95

355.3220.0000

321'329.10

2'913.75

638.45

358.3220.00

1'314'148.15

1'315'138.15

11'925.35

61'121.25

430.3220.00

95'500.00

96'975.20

879.35

8'896.30

450.3220.0000

9141.33 Aménagt abords site scolaire Chavanne

21/07

100'372.55

100'372.55

910.15

3'660.20

460.3220.0000

9141.36 Aménagement parking à la Cavenettaz

57/10

576'034.55

576'034.55

5'223.35

10'460.70

511.3220.0000

9141.39 Réfection Rue du Village
9141.42 Nouvelle déchetterie à Praz Faucon
9141.42 Equipt accès par cartes à la déchetterie

42/09
42/09
60/11

1'644'206.35
905'739.85
0.00

1'546'261.80
905'739.85
46'770.25

14'021.15
8'213.05
424.10

3'475.20
48'602.95
511.75

512.3220.00
513.3220.00
600.3220.00

9141.42 Nouveaux locaux voirie à Praz Faucon

42/09

819'338.10

819'338.10

7'429.55

7'688.45

810.3220.00

9141.42 Chemin accès nouvelle déchetterie Praz Faucon

42/09

131'077.20

131'077.20

1'188.60

9141.43 Aménagement chemin du Couchant

08/12

27'419.80

27'419.80

248.65

9141.50 Création d'un giratoire carrefour Bottens/Montheron

50/16

40'000.00

0.00

0.00

9143.16 Rénovation et transformation Maison de Commune

51/10

1'934'900.00

1'934'900.00

17'545.20

9143.17 Aménagement 3 classes à la Cavenettaz

17/12

304'267.50

304'267.50

2'759.05

9143.19 Etude assainiss. collège de la Chavanne

48/04

17'807.80

17'807.80

161.50

9143.20 Rénovations intérieures collège de la Chavanne

73/06

74'965.10

74'965.10

679.75

9143.21 Réfections extérieures collège de la Chavanne

39/09

1'060'839.10

1'060'839.10

9'619.45

9143.23 Crédit étude collège du Motty

30/08

79'156.10

79'156.10

717.75

9143.25 Construction collège du Motty

58/10

1'154'993.00

1'154'993.00

10'473.20

9143.24 Crédit étude Ancienne Forge

38/08

177'000.00

176'919.85

1'604.25

9143.30 Crédit étude Collège de l'Epi d'Or

30/14

244'043.10

244'043.10

2'212.95

9143.33 Construction collège de l'Epi d'Or

33/14

5'300'000.00

5'115'922.45

46'390.00

9143.38 Rénovation appartement concierge Cavenettaz

38/15

78'978.00

78'978.00

716.15
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206'120.84

520.3220.00
351.3220.00

24.04.2018

Commune de Cugy VD

Comptes 2017

Ventilation des intérêts sur les soldes au 1.1.2017 (suite)

Budget 2017

Comptes 2017

Répartition

9143.51 Achat parcelle 87

51/16

1'500'000.00

3'210.00

29.10

9144.15 Réseau d'eau Rte Biolettes-Praz-Morrens

08/95

37'563.40

37'563.40

340.60
595.50

9144.25 Conduite "Bérallaz-Prélaz-Bellevue"

65/05

65'673.95

65'673.95

9144.26 Conduite "Choulaires-Combe"

13/07

69'882.60

69'882.60

633.70

9144.27 Conduite "Cavenettaz"

61/11

239'910.95

189'992.95

1'722.80

9144.39 Conduite "Rue du Village"

39/15

177'347.65

439'991.95

3'989.75

9144.43 Actualisation PDDE

43/09

4'950.00

4'950.00

44.90

9144.51 Extension conduite chemin de la Lisière

51/10

39'834.45

39'834.45

361.20

140'000.00

140'000.00

1'269.50

9145.00 Forêts
9146.02 Achat d'un véhicule pick up Toyota Hilux

13/12

38'638.65

38'638.65

350.35

9146.08 Achat véhicule Pony Boschung

53/16

142'000.00

140'143.50

1'270.80

9146.09 Achat d'un tracteur Multifonctionnel Reform Muli T9

68/05

14'087.10

14'087.10

127.75

9146.42 Equipt complémentaire Praz Faucon

60/11

122'031.20

122'031.20

1'106.55

9149.00 Vidéosurveillance bâtiments communaux

35/15

56'435.95

56'435.95

511.75

9165.37 Don Tennis Club

37/15

72'000.00

72'000.00

652.90

9170.05 Etablissement d'un PGEE

33/97

82'318.90

82'318.90

746.45

9170.52 Etue aménagement UAPE

52/16

50'000.00

67'200.00

609.35

23'557'108.25

22'731'163.25

206'120.84

Cpte

Descriptif

Par

Bilan

511.3220.00

Montant

Amort. Fin.

Montant au

Intérêts

Taux

initial

emprunt

31.12.2017

2017

fixe

Échéance

Date
Emprunt

9221.08 Rue du Village, achat parcelle 87

RGE

2'000'000.00

4'000'000.00

-1'694.45

-0.05%

Trimestrielle

28.11.2017

9221.09 RC 501 2ème partie, séparatif Cavenettaz

Swissquote

3'000'000.00

2'000'000.00

-3'241.66

-0.10%

29.02.2018

28.09.2017

9221.10 Collège de l'Epi d'Or

FPGP-GE

5'000'000.00

9221.11 Collège de l'Epi d'Or

RGE

2'500'000.00

9221.12 Collège de l'Epi d'Or

SUVA

0.00

-687.50

0.15%

2'375'000.00

35'000.00

1.40%

2031

28.01.2016

2'000'000.00

2'000'000.00

9'800.00

0.49%

2025

28.04.2015

125'000.00

9221.13 RC 501, rue du Village

BCN

3'000'000.00

2'000'000.00

-1'022.20

-0.10%

14.09.2018

14.06.2016

9221.16 Nouvelle déchetterie

UBS SA

3'000'000.00

3'000'000.00

85'166.65

2.80%

2019

09.07.2009

9221.17 Collège du Motty, Maison de Commune

Postfinance

4'000'000.00

4'000'000.00

82'800.00

2.07%

2020

15.10.2010

19'375'000.00

206'120.84

Soit un taux moyen d'intérêt annualisé de 1,10 %

Comme les années précédentes, les intérêts ont été répartis en fonction du solde, au 1er janvier 2017, des postes immobilisés de l'actif du bilan, ainsi que les débiteurs et les impôts dus.
Les emprunts à terme fixe actuels permettent de financer ces postes, ainsi il est possible de soulager les dicastères qui ont déjà amorti leurs propres investissements. L'achat de la parcelle
87 ayant été reporté en mai 2017, le montant réservé de CHF 1'500'000.-- a été attribué au poste des Capitaux circulants pour ne pas impacter les autres investissements.
Page 14

24.04.2018

Commune de Cugy VD

Comptes 2017

Statistique de l'impôt communal des personnes physiques
Postnumerando 2015 - 97.74% des contribuables sont taxés - Impôt à 67 (38 dossiers non traités)
Nbre de % des
contribuables

Revenus
de

à

Impôt

imposable

s/revenu

%
impôt

9'068'300

365'058.00

20'145'800

929'379.00

12'872'900

635'283.00

40'597'500

2'117'927.00

7'029'100

431'180.00

10

21.74
7.57
6.30
15.81
19.14
8.66
18.35
1.82
0.61

4'204'000

320'281.00

0.00
0.36
1.11
7.49
19.08
13.04
43.48
8.85
6.58

1'651

100.00

96'027'700

4'870'817.00

100.00

0

0

359

100

10'000

125

10'100

21'000

104

21'100

50'000

261

50'100

80'000

316

80'100

100'000

143

100'100

200'000

303

200'100

300'000

30

300'100

et +
Totaux

Revenu
0

0.00

504'200

17'681.00

1'605'900

54'028.00

Totaux
cumulés
0.00
17'681.00
71'709.00
436'767.00
1'366'146.00
2'001'429.00
4'119'356.00
4'550'536.00
4'870'817.00

Postnumerando 2014 - 99.27% des contribuables sont taxés - Impôt à 67 (11 dossiers non traités)
Nbre de % des
contribuables

Revenus
de

à

Impôt

imposable

s/revenu

%
impôt

9'439'600

383'073.00

20'565'400

948'980.00

15'568'500

750'198.00

37'224'200

1'951'351.00

9'756'800

604'814.00

13

20.86
7.51
6.32
15.79
19.19
10.37
16.75
2.44
0.77

6'289'000

506'198.00

0.00
0.32
1.04
7.34
18.20
14.38
37.41
11.60
9.71

1'678

100.00

101'041'300

5'215'571.00

100.00

0

0

350

100

10'000

126

10'100

21'000

106

21'100

50'000

265

50'100

80'000

322

80'100

100'000

174

100'100

200'000

281

200'100

300'000

41

300'100

et +
Totaux

Revenu
0

0.00

549'800

16'503.00

1'648'000

54'454.00

Totaux
cumulés
0.00
16'503.00
70'957.00
454'030.00
1'403'010.00
2'153'208.00
4'104'559.00
4'709'373.00
5'215'571.00

Postnumerando 2013 - 99.67% des contribuables sont taxés - Impôt à 67 (5 dossiers non traités)
Nbre de % des
contribuables

Revenus
de

à

Impôt

imposable

s/revenu

%
impôt

9'893'200

400'570.00

21'006'900

978'658.00

15'147'900

727'524.00

38'473'900

2'012'687.00

7'801'200

484'776.00

14

20.18
7.98
6.01
16.37
19.58
10.06
17.02
1.96
0.83

6'400'900

509'531.00

0.00
0.38
0.99
7.73
18.88
14.03
38.82
9.35
9.83

1'680

100.00

100'836'100

5'184'748.00

100.00

0

0

339

100

10'000

134

10'100

21'000

101

21'100

50'000

275

50'100

80'000

329

80'100

100'000

169

100'100

200'000

286

200'100

300'000

33

300'100

et +
Totaux

Revenu
0

0.00

607'000

19'457.00

1'505'100

51'545.00
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Totaux
cumulés
0.00
19'457.00
71'002.00
471'572.00
1'450'230.00
2'177'754.00
4'190'441.00
4'675'217.00
5'184'748.00

24.04.2018

Commune de Cugy VD

Comptes 2017

Différence de l'impôt entre le budget et les comptes

Compte

Descriptif

Budget

Compte

4001

Revenu et prestation en capital

4002

Fortune

5'609'400.00
856'700.00

4003

Impôt à la source

132'000.00

129'539.00

4011

Bénéfice net des personnes morales

321'600.00

246'915.55

4012

Capital des personnes morales

2'900.00

2'381.00

4013

Cplt imm. des personnes morales

35'000.00

24'513.40

4020

Impôt foncier

550'000.00

551'009.10

4040

Droits de mutation

100'000.00

201'189.50

4050

Impôts s/successions et donations

non budgétisés

Variation

5'997'536.49 (1) 

923'622.76

388'136.49














-2'461.00

97'960.90

4061

Impôts s/chiens

15'500.00

13'050.00

4101

Patentes

11'000.00

11'547.50

4221

Intérêts moratoires

52'000.00

45'858.25

4411

Impôt s/gains immobiliers

100'000.00

252'965.20

4411

Impôt sur les frontaliers

105'500.00

100'206.70

66'922.76
-74'684.45
-519.00
-10'486.60
1'009.10
101'189.50
97'960.90
-2'450.00
547.50
-6'141.75
152'965.20
-5'293.30

(1) dont CHF 160'979.75 de prestations en capital et CHF 604'812.35 de compléments. Ces compléments
proviennent des rectifications sur les déclarations relatives aux années antérieures.
* * * * *
Rappel du système postnumerando
A la suite de l'entrée en vigueur en 2003 de la taxation postnumerando, les recettes sont basées sur des acomptes
estimés. Les revenus relatifs aux taxations sont intégrés dans les comptes de l'année suivante, voire des années
suivantes. Ainsi, les comptes comprennent le montant des acomptes 2017 et, pour les taxations 2003 à 2015, la
différence entre la taxation réelle et les acomptes facturés. A la fin 2017, 100% des déclarations d'impôt 2003 à
2010, 99.85 % des déclarations d'impôt 2011, 99.86% des déclarations d'impôt 2012, 99.67 % des déclarations
d'impôt 2013, 99.27% des déclarations 2014, 97.74% des déclarations 2015 et 68.96 % des déclarations d'impôt
2016 ont été traitées, selon information de l'ACI (Administration Cantonale des Impôts)
Impôts sur le revenu :
Les revenus 2017 intègrent une correction de taxation de CHF 84'973.55 pour 2014, CHF 386'621.85 pour 2016 et,
dans le cadre d'une succesion, CHF 51'041.70 sur 2013 à 2015
Impôt sur la fortune :
Les revenus 2017 intègrent une correction de taxation de CHF 14'707.35 pour 2014, CHF 72'250.25 pour 2015 et
CHF 59'198.45 pour 2016
Impôt sur le bénéfice des personnes morales :
Le montant figurant dans les comptes 2017 est composé par CHF -97'497.-- d'acomptes et corrections
d'acomptes facturés aux entreprises pour 2016 et antérieurs, CHF 344'412.55 d'acomptes et taxations définitives
pour les années 2003 à 2018
Droits de mutation et gains immobiliers

Voir commentaires dans les comptes, pages blanches n° 5 et n° 6
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Commune de Cugy VD

Comptes 2017

RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
Sources
=
m3/an
2014
2015
2016

38'086
29'117
30'952
22'124

2017
ratios:

11.68%

Eau achetée Production
Locaux
Divers
Eau facturée
à Lausanne
totale
commune non facturé aux consomm.
m3
m3
m3
m3
m3
199'631
160'400
175'984
167'303

88.32%

237'717
189'517
206'936
189'427

100%

7'419
5'082
4'423
5'155

2.72%

82'508
11'058
50'225
25'444

13.43%

147'790
173'377
152'288
(*)
158'828

83.84%

(*) Eau facturée : quantité ramenée sur 12 mois, alors que les factures 2017 portent sur une moyenne de 14 mois
Situation 2013
réf. m3/an
Coût resp. tarif

44'909
Fr/m3

hiver/été:

163'423

208'332
prix moyen : 1.74/m3
290'141 Achat d'eau

95'496
Extensions et améliorations
3'505
Intérêts et amortissements
64'555
=
Vente d'eau loc. et imputationsEnc. suppl. taxes de raccord. 375'063

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

Situation 2014
réf. m3/an
Coût resp. tarif

38'086
Fr/m3

hiver/été:

Situation 2015
réf. m3/an
Coût resp. tarif

29'117
Fr/m3

hiver/été:

Situation 2016
réf. m3/an
Coût resp. tarif

30'952
Fr/m3

hiver/été:

Situation 2017
réf. m3/an
Coût resp. tarif

22'124
Fr/m3

hiver/été:

455'455
147'790
2.40 le m3

493'835
(non couvert. : 81'811)

189'517
prix moyen : 1.85/m3
329'310 Achat d'eau

hors TVA

412'024
173'377
2.40 le m3

451'910
(non couvert. : 0)

175'984

206'936
prix moyen : 1.78/m3
313'046 Achat d'eau

hors TVA

472'816
152'288
2.40 le m3

410'246
(non couvert. : 0)

167'303

189'427
prix moyen : 1.82/m3
304'198 Achat d'eau

127'961
Extensions et améliorations
0
Intérêts et amortissements
37'268
=
Vente d'eau loc. et imputationsEnc. suppl. taxes de raccord. 141'162

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

hors TVA

160'400

60'074
Extensions et améliorations
0
Intérêts et amortissements
37'125
=
Vente d'eau loc. et imputationsCorr. suppl. taxes de raccord. -7'433

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

(non couvert. : 0)

237'717
prix moyen : 1.74/m3
339'215 Achat d'eau

82'243
Extensions et améliorations
0
Intérêts et amortissements
40'357
=
Vente d'eau loc. et imputationsEnc. suppl. taxes de raccord. 37'203

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

160'783
2.40 le m3

453'696

199'631

115'828
Extensions et améliorations
0
Intérêts et amortissements
38'792
=
Enc.
suppl.
taxes
de
raccord.
97'509
Vente d'eau loc. et imputations

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

hors TVA

415'989

Facturés :
185'299
hors TVA
2.40 le m3

469'427
(non couvert. : 0)

493'011

Voir aussi Rapport de gestion pages n° 84 à 85
Page 17

24.04.2018

Commune de Cugy VD

Comptes 2017
COMMUNE DE CUGY VD - GESTION DES DECHETS
Année 2017
Comptes déchets 450 - SANS TVA
Dépenses

Recettes

Résultats

Evacuation et traitement des déchets

-189'171.57

Coût d'évacuation et traitement des déchets

213'416.92

Vente de produits recyclés

24'245.35

Infrastructures pour la récolte et le traitement des déchets
Amortissements et intérêts
Charges de personnel
Frais d'entretien de la déchetterie et autres frais
Participation aux frais de fonctionnement de GEDREL

-184'454.45
69'596.30
88'344.65
14'188.00
12'325.50

Recettes diverses sur facturations

28'902.05

Facturation de services à des tiers

1'049.55

Facturation déchets compostage aux Espaces Verts

16'000.00

Facturation lors de location Maison Villageoise

370.00

Facturation utilisation déchetterie par Montheron (Ville de

11'482.50

Lausanne)
Taxe au sac
Rétrocession, par GEDREL, de la taxe au sac en fonction du

128'802.00
128'802.00

tonnage récolté
Taxes forfaitaires perçues auprès de :

266'659.25

- des entreprises

35'940.00

- des habitants

228'919.25

- des bâtiments communaux

1'800.00

Coût de traitement et évacuation des déchets à financer par l'impôt

21'630.12

Déchets spéciaux (huiles, médicaments, solvents, inertes, etc.)

Total des dépenses

21'630.12

397'871.37

Total des recettes

470'238.77
(*)

Excédent de recettes sur l'exercice 2017

72'367.40

(*) Cette somme est attribuée au fonds de régulation (compte 9280.05)
Une somme de CHF 4'646.20 relative à des corrections sur factures 2014 à 2016 a été prélevée sur le fonds de
régulation 9280.05
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EVOLUTION DES COÛTS DE RECOLTE ET TRAITEMENT DES ORDURES ET DECHETS
%

2017
(2744 hab.)
Coût global des ordures ménagères (sacs poubelles)
Coût par habitant
Coût pour les déchets végétaux - compostage
Coût par habitant

119'669.00

2016

%

(2739 hab.)
30.08%

43.61

123'849.40

7.69%

11.15

32'620.95

%

(2755 hab.)
29.92%

45.22

30'606.40

2015
126'855.90

11.91

47'912.05

%

(2738 hab.)
29.14%

46.05
7.88%

2014
127'935.20

29.16%

46.73
11.01%

17.39

51'855.55

11.82%

18.94

Solde (soit : papier - carton - verre - polluants déchets encombrants - ferraille - PET - etc.)
Coût par habitant
Coût pour l'infrastructure de récolte des déchets

63'141.52

15.87%

23.01
184'454.45

397'871.37

15.26%

23.07
46.36%

67.22
Coût total traitement et évacuation des déchets

63'182.63

194'316.80

413'969.78

12.86%

20.33
46.94%

70.94
100.00%

56'002.64

204'590.75

435'361.34

46.99%

194'165.10

100.00%

438'762.15

145.00

151.14

158.03

160.25

Coût direct par ménage

357.80

373.62

391.16

387.60

Taxe par habitant soumis
Montant par habitant
Nombre de ménages

266'659.25

67.02%

268'037.65

64.75%

266'607.95

61.24%

265'406.25

110.00

110.00

110.00

110.00

97.18

97.86

96.77

96.93

1'112

1'108

44.25%

70.91

Coût par habitant

Montant des taxes forfaitaires encaissées

14.77%

23.67

74.26
100.00%

64'806.30

1'113

100.00%

60.49%

1'132

Commentaires
- Evolution de la taxe :
Au 01.01.2013, entrée en vigueur du règlement introduisant la taxe au sac, complétée par une taxe à l'habitant de plus de 18 ans de Fr. 140.-Au 01.01.2014, la taxe a été ramenée à CHF 110.-- et un remboursement de CHF 35.-- par contribuable a pu être ristourné pour 2013
Au 01.01.2015, la taxe à l'habitant a pu être maintenue à CHF 110.-- jusqu'en 2017
- Le dicastère est assujetti TVA au taux de 8,0%, perçue en sus de la taxe de base
- L'amortissement de la déchetterie de Praz Faucon représente 14,90% des taxes perçues
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2017

Genre de déchets

Quantité

2016

Transport

Traitement

TVA non

Evacuation

Retour

récupérable

Déchets bénéficiant du retour de la taxe au sac

Coût global

Quantité

119'669.00

Coût global
123'849.40

Ordures ménagères (sacs poubelles)

t.

318.49

53'290.55

56'691.45

545.00

110'527.00

t.

322.07

111'608.50

Ordures ménagères (déchetterie)

t.

39.14

2'130.00

6'966.90

45.10

9'142.00

t.

52.28

12'240.90

Déchets couverts par la taxe forfaitaire
Déchets encombrants (déchetterie)

45'293.90
t.

120.48

Papier

t.

122.89

Carton

t.

64.42

Verre (bouteilles)

t.

95.44

PET

t.

Ferraille et fer léger (évac. Metabader)

t.

7'310.00

19'276.75

131.75

26'718.50

2'040.00

-4'531.50

-12.35

3'400.00

-2'115.00

6.35

2'125.85

-9'250.15

8.02

1'530.00

32.04

53'719.40
t.

139.94

30'151.20

-2'503.85

t.

131.16

-414.85

1'291.35

t.

64.62

2'115.40

-35.30

-7'159.60

t.

87.05

-7'479.70

-2'005.00

-2.35

-477.35

t.

9.35

-639.85

1'280.00

-2'310.70

-5.10

-1'035.80

t.

36.28

-26.20

Boîtes en aluminium (sacs récup. Igora)

kg

880.00

0.00

-1'144.00

-5.65

-1'149.65

kg

1'020.00

-1'256.85

Aluminium

kg

5'720.00

160.00

-415.40

-2.05

-257.45

kg

6'300.00

-502.60

Capsules café

kg

2'940.00

-735.00

-3.65

-738.65

kg

3'380.00

-848.10

Compost t.

237.00

7'950.00

19'150.00

134.30

19'284.30

m3

256.04

20'589.35

Branches t.

137.62

1'350.00

11'259.60

62.50

11'322.10

m3

145.72

12'031.60

Déchets végétaux - compostage

--

Déchets à financer par l'impôt
Déchets inertes
Huiles minérales et végétales
Electroménager (gros et petit)
CD/DVD
Batteries - Frigo - TV
Piles
Bouteilles de lait
Pneus avec et sans jantes
Transports divers
Déchets sauvages
Totaux Généraux

11'314.20
m3

108.00

7'740.00

--

2'003.00

--

38.35

7'778.35

10'276.05
m3

84.00

6'042.25

l.

2'120.00

9.95

2'012.95

l.

2'440.00

2'001.65

pce

pas d'info

--

0.00

0.00

0.00

pce

pas d'info

0.00

kg

260.00

--

0.00

0.00

0.00

kg

100.00

0.00

pce

pas d'info

--

-553.90

-2.75

-556.65

pce

pas d'info

-111.30

t.

pas d'info

--

0.00

0.00

0.00

t.

pas d'info

0.00

kg

1'010.00

--

-70.70

-0.35

-71.05

kg

930.00

-65.40

pce

8.00

40.00

0.00

0.20

40.20

pce

18.00

100.35

h.

10.50

1'900.00

9.40

1'909.40

h.

10.50

2'107.75

200.00

1.00

201.00

200.00

200.75

914.35

176'277.10

94'449.40
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Charges dictées par le Canton, la Confédération et autres charges imposées
Budget

Comptes

Variation

170.3521.00

Participation aux frais d'exploitation du stand de tir du Châtaignier

170.3523.00

Participation aux frais d'exploitation du CIGM Centre intercommunal de glace de Malley

7'500.00

751.05

-6'748.95

11'500.00

13'000.00

1'500.00

180.3517.06

Participation au coût des transports publics

149'150.00

121'064.00

-28'086.00

210.3191.00

Impôts ristournés à d'autres communes

220.3520.00

Participation selon la nouvelle péréquation financière - Montant net

48'500.00

24'522.05

-23'977.95

721'370.00

721'368.00

-2.00

320.3528.00

Participation à des charges cantonales d'économie publique - Triage forestier Mèbre Talent

10'000.00

8'117.85

-1'882.15

420.3526.00

Participation au Schéma Directeur Nord Lausannois et études

36'620.00

16'315.30

-20'304.70

510.3522.01

Participation à des charges d'enseignement (Primaire)

1'393'830.00

1'338'760.00

-55'070.00

520.3522.01

Participation à des charges d'enseignement (Secondaire)

464'610.00

504'266.00

39'656.00

530.3512.01

Participation à des charges d'enseignement (écoles de musique)

26'600.00

23'281.50

-3'318.50

540.3512.00

Participation à des charges pour l'orientation professionnelle

3'080.00

2'651.15

-428.85

560.3524.00

Participation à des charges d'hygiène (Service dentaire scolaire) - Montant net

600.3511.00

Participation aux prestations de la Police Cantonale

650.3521.00
660.3521.00

16'450.00

16'840.65

390.65

333'900.00

333'902.00

2.00

Participation au SDIS du Haut Talent

40'450.00

36'170.63

-4'279.37

Participation à l'organisme intercommunal de Protection civile

66'725.00

67'338.00

613.00

710.3525.01

Participation au service social intercommunal de l'ARASPE

86'155.00

68'157.75

-17'997.25

710.3525.03

Participation à l'accueil de la Petite enfance selon LAJE

710.3655.00

Participation au réseau d'accueil de jour - EFAJE

710.3655.02

Participation au déficit du Jardin d'enfants Arc-en-Ciel

720.3515.01

Participation à des charges de prévoyance et aide sociale

720.3515.02

Prestations pour la familles et autres prestations sociales

720.3515.03

Participation aux prestations complémentaires AVS/AI

Facture sociale

720.3515.04

Participation aux bourses d'études et d'apprentissage

Facture sociale

730.3654.00

Aides et subventions (AVASAD)

14'000.00

13'695.00

-305.00

496'830.00

401'549.10

-95'280.90

45'000.00

52'060.70

7'060.70

Facture sociale

1'139'170.00

1'139'168.00

-2.00

Facture sociale

112'930.00

112'932.00

2.00

618'120.00

618'118.00

-2.00

80'870.00

80'868.00

-2.00

277'200.00

256'215.00

-20'985.00

6'200'560.00

5'971'111.73

-229'448.27

Intérêts des emprunts

204'815.00

206'120.84

1'305.84

Amortissements obligatoires

991'842.20

991'842.20

0.00

7'397'217.20

7'169'074.77

-228'142.43

Totaux et variation
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Dépenses imprévisibles et urgentes figurant dans les comptes de fonctionnement 2017
Montant total autorisé pour la législature juillet 2016 à juin 2021, selon préavis No 01/16

400'000.00

Montant engagé selon les comptes 2016

0.00

Solde disponible au 01.01.2017
430.3155.02 Entretien véhicule Reform T9

400'000.00
Réparation transmission boîte à vitesse

16'100.15

(avis DE 01-2017 COFIN)
Sommes dépensées en 2017

16'100.15

Solde disponible au 31.12.2017

383'899.85

Pour mémoire :
Plafond de cautionnement pour la législature 2016-2021, selon préavis 05/16

2'500'000.00

./. Cautionnement en faveur du Tennis Club Cugy
./. Cautionnement en faveur de la Fondation Immobilière du groupe Scout la Croisée

maximum

290'000.00

jusqu'au 13.02.2018

28'000.00

Solde disponible sur plafond de cautionnement

2'182'000.00

Plafond d'endettement pour la législature 2016-2021, selon préavis 05/11
./. Emprunts en cours (voir page rose n° 14)
./. Limite de crédit auprès du Crédit Suisse

28'000'000.00

(Niveau I)
(Niveau II)

19'375'000.00
1'000'000.00

Solde disponible sur plafond d'endettement

7'625'000.00

ASICE - part non versée sur la différence entre l'amortissement linéraire de l'immeuble (Collège de la Combe)

494'823.05

et l'annuité fixe de l'emprunt
Quote-part aux engagements des associations de communes, selon courrier de la Cheffe du département - A titre purement informatif
Engagement au
Base
Association intercommunale
Comptes adoptés
Part de Cugy
Fiduciaire
31.12.2017
répartition
AET
oui
1'398'661
29.36%
410'647
FRI
ASICE

oui

15'776'260

413/1025

SDIS

oui

--

2755/8249

--

FRI

ORPCI

oui

--

2755/42'919

--

DFG Fiduciaire

EFAJE

oui

600'000 2755/40759
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Nature des écarts entre budget et comptes en milliers de francs
Dépenses
inférieures au
budget

Dépenses
supérieures au
budget

Dépenses
reportées

Dépenses
abandonnées

Revenus
inférieurs au
budget

Revenus
supérieurs au
budget

Revenus
exceptionnels

Variation
par poste

-79

53

-102

567

259

750

Evolution de la masse salariale

-101

3

-2

5

18

119

Autres charges administratives

-35

Impôts

-4

3

-11

47

Décompte Péréquation 2016
Décompte Facture sociale 2016

-11

Energies (électricité, gaz, mazout)

12

Police des constructions et urbanisme

-18

-24

Entretien des forêts

-21

-2

-3

18

Traitement et évacuation des déchets

-41

64

Coûts des élèves

-59

40

Entretien des immeubles

-48

6

-1

Entretien des routes, chemins et espaces verts

-48

-5

4

-2

-4

-9

Entretien des véhicules de voirie

Entretien Eclairage public, sécurité routière

9

Participation aux diverses associations

-21

2

Variations diverses

-36

60

-667

Total des variations par rapport au budget

Variation totale Budget/Comptes

1’852

-18

82

82
-3

4

-2

9

51

-13

10
-15

-1

-6

21

-7
19

-7

13

15

64

2

1

54

-2

-140

Facture AVASAD, CSR, LAJE, ACAS

500

-2

6

Charges et produits d’intérêts

500

280

-15
-56

Amélioration sur les charges : -461
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-4

128

-7

27

-142

13

24

13

634

899

1'852

Amélioration des revenus : 1'391
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Commentaires sur l’objet et la nature des écarts entre le budget et les comptes 2017

Avant bouclement, les comptes 2017 de la commune enregistrent un bénéfice de CHF 360'796.--, alors que le déficit prévisionnel, selon budget, avait été estimé à CHF 1'491'157.--. L’écart entre
les comptes et le budget s’élève donc à CHF 1'851'953.--. Pour un aperçu de la composition de cet écart, nous vous renvoyons au tableau ci-dessus qui présente les variations entre budget et
comptes 2017 selon leur nature. Les variations de minime importance sont totalisées sous « variations diverses » et regroupent en conséquence plusieurs postes. Seules les variations importantes
font l'objet d'un commentaire spécifique. Pour de plus amples détails sur la justification de cet écart, nous vous invitons à consulter les comptes proprement dits, qui figurent dans les pages
blanches du présent document. Pour les opérations de bouclement veuillez vous référer à la page blanche n° 34, ainsi qu’aux propositions faites à la page bleue.
De manière générale, nous constatons que grâce aux importants efforts consentis par l’administration et les autres services de la communes, les dépenses s’avèrent inférieures aux prévisions
budgétaires et compensent les quelques charges supplémentaires enregistrées. Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur le fait que l’encaissement de taxes uniques dans les dicastères à
taxes affectées (46 et 81) n’est pas pris en considération dans le tableau ci-dessus vu qu’il n’influence pas le résultat de fonctionnement de la Commune. Notons également que, pour les
participations basées sur le nombre d’habitants, le chiffre pris en considération dans le cadre du budget s’élevait à 2'800, alors qu’en réalité notre population n’a pas dépassé les 2'740 habitants
(au 01.01.2017).
Les points essentiels qui caractérisent l’exercice 2017 sont les suivants :
-

Les revenus tirés des impôts ordinaires sur les personnes physiques sont supérieurs aux prévisions budgétaires ; ceci provient de rattrappages d’impôt pour une dizaine de contribuables pour
la période de 2006 à 2016, et d’un revenu exceptionnel taxé sur l’année 2016;

-

Une capacité contributive par contribuable sensiblement identique à l’exercice précédent confirmant que la hausse de trois points décidée en 2015 n’a toujours pas d’effet bénéfique sur les
recettes de la commune;

-

Sur la base statistique historique (2013 à 2015), confirmation de la tendance que le nombre des gros contribuables personnes physiques diminue et que celui de ceux qui ne payent pas
d’impôts augmente (cf. p 13 rose);

-

9 ventes de villas individuelles sont les principales sources pour les droits de mutation et l’impôt sur les gains immobiliers en 2017. Nous rappelons qu’en vertu des principes comptables de la
prudence et de l’imparité, les revenus budgétés découlant de ces deux impôts avaient été estimés sur la base d’une moyenne historique ;

-

Des recettes exceptionnelles d’impôt sur les successions de CHF 98’000.-, alors que ce poste avait été mis à zéro dans le budget pour des raisons de prudence ; à noter que la moitié de ce
montant entrera dans le calcul de notre participation à la facture sociale lors du décompte final 2017 ;

-

Le décompte de péréquation 2016 a permis d’encaisser un retour total de CHF 581'543.--, soit CHF 458'423.-- au titre de péréquation directe, CHF 82'022.-- au titre de facture sociale et
CHF 41'098.-- dans le cadre de la Réforme policière ;

-

Les charges prévisibles relatives à l’enseignement et à l’accueil pré- et parascolaire sont de manière générale maîtrisées ; contre toute attente et malgré les prévisions données par l’efaje,
l’augmentation des heures consommées s’avère moins élevée que prévue et la facture finale diminuée d’un point d’impôt ;

-

Le résultat dégage une marge d’autofinancement positive de CHF 2'088'498.75, provenant essentiellement du décompte final de péréquation 2016, ainsi que de la facture sociale 2016, qui
s’avèrent en définitive inférieurs à ce qui avait été annoncé, et de revenus d’impôts exceptionnels (droits de mutation, impôts successoraux, impôts sur les gains immobiliers). Cette marge
d’autofinacement favorable a également pu être assurée par une maîtrise des dépenses courantes de la commune, à tout le moins pour celles qui relèvent de sa compétence.
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Nonobstant ce qui précède, force est de constater que les fondamentaux qui ont amené la Municipalité et le Conseil communal à décider d’une augmentation d’impôts en 2017 demeurent
inchangés. En effet,
-

(i) les comptes 2017 confirment que la part des charges dictées par le Canton et la Confédération, ainsi que les autres charges imposées (y compris intérêts et amortissements)
représentent plus de la moitié des charges de la commune,

-

(ii) les comptes 2017 confirment également que les dépenses imposées dépassent toujours le montant des impôts ordinaires perçus (sans les montants des taxes affectées),

-

(iii) il n’est toujours pas possible de prévoir facilement et avec certitude les montants liés à la péréquation financière directe et à la facture sociale d’une année à l’autre,

-

(iv) le report de charge du canton vers les communes se poursuit et ne va pas s’interrompre dans le domaine de la réforme policière, dans le domaine de la réforme du réseau de santé,
ainsi que suite à l’entrée en vigueur de RIE III, et

-

(v) la capacité de la commune de pouvoir influer sur ses revenus à court et moyen terme est réduite, et ceci même si la Municipalité a d’ores et déjà lancé plusieurs projets dans ce sens,
mais qui nécessitent du temps à être mis en œuvre ;

-

La variation positive entre le budget et les comptes concernant la masse salariale, charges comprises, provient, pour l’essentiel du fait que :
-

Il n’a pas été fait recours à des tiers pour des remplacements ;

-

Les salaires n’ont pas été indexés ;

-

Un poste resté vacant suite au départ à la retraite d’un employé n’a pas été repourvu ;

-

L’entretien lourd de certaines routes a été abandonné ou reporté ;

-

Des économies ont été réalisées sur l’entretien des immeubles communaux ;

-

Les projets d’investissement (Ancienne forge et giratoire de la Route de Montheron) votés par le conseil communal ont été mis en attente.
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Comptes 2017

LISTE DES SOLDES
Bilan

1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

91

ACTIF

26,292,278.82

60,421,182.46

59,682,055.71

27,031,405.57

910

DISPONIBILITES

2,670,951.94

20,398,033.33

20,557,631.71

2,511,353.56

9100
9100.00

CAISSE
Caisse

330.40
330.40

1,565.00
1,565.00

1,793.90
1,793.90

101.50
101.50

9101
9101.00
9101.01

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX
Compte de chèques postaux
Compte postal CH 2009000000925636933
Déposito

540,077.63
439,457.68
100,619.95

11,198,308.77
11,198,308.77
0.00

11,079,572.05
10,979,572.05
100,000.00

658,814.35
658,194.40
619.95

9102
9102.00
9102.02
9102.03
9102.04

BANQUES
Compte courant BCV
Compte courant Banque Raiffeisen
Compte courant Crédit Suisse
Compte courant/épargne UBS

2,130,543.91
176,972.05
1,743,201.90
159,635.34
50,734.62

9,198,159.56
34,307.00
8,723,850.06
400,000.00
40,002.50

9,476,265.76
1,647.35
8,989,258.05
400,191.16
85,169.20

1,852,437.71
209,631.70
1,477,793.91
159,444.18
5,567.92

911

DEBITEURS ET COMPTES COURANTS

3,361,653.52

37,999,384.44

37,380,625.14

3,980,412.82

9111
9111.01
9111.02
9111.03
9111.04
9111.06
9111.07
9111.08
9111.56

COMPTE COURANT DEBITEURS
c/c Caisse communale AVS AI APG AC
c/c Caisse de Pensions
c/c SUVA LAA
c/c allocations familiales
c/c Vaudoise assurance LAA
c/c Vaudoise Assurance Cplt LAA
c/c Vaudoise assurance APG Maladie
Factures à ventiler dans divers comptes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

679,247.20
240,756.60
313,609.40
17,770.20
42,660.00
16,059.00
14,525.00
31,523.00
2,344.00

679,247.20
240,756.60
313,609.40
17,770.20
42,660.00
16,059.00
14,525.00
31,523.00
2,344.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cugy

CAISSE

24.04.2018 07:50
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BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

9112
9112.00
9112.01
9112.02
9112.03

IMPOTS A ENCAISSER
Impôts à encaisser - Personnes Physiques
Impôts à encaisser - Personnes morales
Impôt anticipé supputé à récupérer
Impôts à encaisser - Source

2,038,476.62
1,667,768.21
160,653.67
290,214.48
-80,159.74

8,074,870.07
7,437,702.88
274,614.50
233,022.60
129,530.09

7,873,284.67
7,202,044.45
256,329.01
232,247.91
182,663.30

2,240,062.02
1,903,426.64
178,939.16
290,989.17
-133,292.95

9114
9114.00

PARTICIPATIONS A RECEVOIR
Impôt anticipé

11,461.10
11,461.10

12,376.90
12,376.90

11,324.95
11,324.95

12,513.05
12,513.05

9115
9115.00
9115.02

AUTRES DEBITEURS
Débiteurs
Chargement Postmail IFS - Machine à affranchir

1,311,715.80
1,311,350.25
365.55

2,937,132.38
2,929,132.38
8,000.00

2,521,010.43
2,513,998.28
7,012.15

1,727,837.75
1,726,484.35
1,353.40

9119

AUTRES CREANCES

0.00

26,295,757.89

26,295,757.89

0.00

9119.00
9119.22
9119.43
9119.53
9119.83

Mouvements de fonds
Intérêts des emprunts à ventiler
TVA déductible sur march. d'épuration
TVA déductible sur march. déchets-OM
TVA déductible sur march. service eaux

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

26,040,000.00
206,120.84
15,612.05
19,504.40
14,520.60

26,040,000.00
206,120.84
15,612.05
19,504.40
14,520.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

912

PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

177,863.45

0.00

0.00

177,863.45

9120
9120.00

TITRES ET PLACEMENTS
Titres et placements

1,463.45
1,463.45

0.00
0.00

0.00
0.00

1,463.45
1,463.45

9123

TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE
FINANCIER
Terrains et bâtiments du Patrimoine financier

176,400.00

0.00

0.00

176,400.00

176,400.00

0.00

0.00

176,400.00

9123.00

Cugy

CAISSE

24.04.2018 07:50
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

913

ACTIFS TRANSITOIRES

403,395.46

521,334.04

430,001.86

494,727.64

9139
9139.00
9139.01
9139.02

ACTIFS TRANSITOIRES
Actifs transitoires
Produits à recevoir
Produits à recevoir facturés

403,395.46
8,891.40
287,510.01
106,994.05

521,334.04
2,394.60
487,838.49
31,100.95

430,001.86
9,741.85
313,239.46
107,020.55

494,727.64
1,544.15
462,109.04
31,074.45

914

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

19,333,263.35

1,448,600.65

1,227,656.80

19,554,207.20

9141
9141.01
9141.03
9141.05

OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT
c/Investissement Système séparatif
c/Investissement "Dessertes forestières"
c/Investissement Aménagement provisoire de la STEP
"Praz Faucon"
c/Investissement "Création Trottoir Ch. de l'Epi d'Or"
23/91 - Création giratoire Rte de Bottens/Rte de
Morrens
04/98 - Trottoir sur la RC501 - Fr. 276'000.-- / amort.
9282.07-80'000.-/solde 30 ans
71/05-19/07 - Aménagt Route - Quartier En la Praz - Fr.
585'000.-- + Fr. 61'000.-24/13 - Réfection Route des Biolettes - CHF 370'000.-- Amort. 20 ans
09/02 - Etude transfert déchetterie sur le Site de Praz
Faucon - Fr. 30'000.-61/11 - Séparatif ch. Cavenettaz, réfection chaussée,
création trottoir, extension éclairage public - Fr.
2'000'000.-- - amort. épur. réserve 9280.04 - solde 30
ans
62/05 - Reconstruction collecteurs EU-EC Esserpy/Crêt
- Fr. 513'000.-- / amort. 30 ans

7,728,020.65
1.00
1.00
1.00

10,082.05
0.00
0.00
0.00

365,320.00
0.00
0.00
0.00

7,372,782.70
1.00
1.00
1.00

1.00
57,000.00

0.00
0.00

0.00
19,000.00

1.00
38,000.00

162,804.30

0.00

10,130.00

152,674.30

439,149.65

0.00

19,900.00

419,249.65

309,843.50

654.00

18,500.00

291,997.50

28,577.70

0.00

1,150.00

27,427.70

844,184.95

0.00

30,000.00

814,184.95

321,329.10

0.00

17,000.00

304,329.10

9141.07
9141.08
9141.19
9141.20
9141.24
9141.25
9141.27

9141.28

Cugy

CAISSE

24.04.2018 07:50
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BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

9141.30
9141.32
9141.33
9141.36
9141.39
9141.42
9141.43
9143
9143.01
9143.02
9143.03
9143.04
9143.05
9143.08
9143.09
9143.16
9143.17

Cugy

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

40/09 - Aménagement routier 2ème partie RC501 - Fr.
1'300'000.-- / amort. 30 ans
28/07 - Mise en place zones 30km/h - Fr. 195'000.-- amortissement réserve 9282.12
21/07 - Amgts routiers abords site scolaire - Fr.
569'000.-- - Fds réserve 9282.12 Fr. 351'000.-- - amort.
solde 10 ans
57/10 - Aménagt carrefour Cavenettaz-Rue du Village Fr. 975'000.-- - amort. 30 ans
39/15 - Aménagement Rue du Village - CHF
2'482'000.-- - amortissement 30 ans
42/09 - Aménagement nouvelle déchetterie à Praz
Faucon - fr. 3'365'000.-- - Amortissement sur 30 ans
08/12 - Aménagt ch. du Couchant - Fr. 205'000.-- amort. 15 ans

1,315,138.15

0.00

45,500.00

1,269,638.15

96,975.20

0.00

0.00

96,975.20

100,372.55

0.00

26,025.00

74,347.55

576,034.55

0.00

22,200.00

553,834.55

1,546,261.80

3,448.00

54,900.00

1,494,809.80

1,902,925.40

5,980.05

97,415.00

1,811,490.45

27,419.80

0.00

3,600.00

23,819.80

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Bâtiments du Patrimoine administratif
Bâtiment du Patrimoine administratif - Complexe
scolaire de la Chavanne
Bâtiment du Patrimoine administratif Hangar de voirie
Bâtiment du Patrimoine administratif - Abri public
Protection civile et Poste de Commandement
Bâtiment du Patrimoine administratif "Fumière et Fosse
à purin du Mottey"
Local des Pompiers
12/95 - Aménagement "Halte-Garderie"
54/10 - Transformation et rénovation Maison de
Commune - Fr. 3'150'000.-- / amort. rés. 9281.00 Fr. 1
mio/so. 30 ans
17/12 - Réamgt 3 salles de Classes à la Cavenettaz Fr. 380'000.-- / amort. 20 ans

10,246,009.00
1.00
1.00

1,430,812.20
6.00
0.00

514,621.10
0.00
1.00

11,162,200.10
7.00
0.00

1.00
1.00

0.00
0.00

1.00
1.00

0.00
0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00
1.00
1,934,900.00

0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
71,700.00

0.00
0.00
1,863,200.00

304,267.50

0.00

17,900.00

286,367.50

CAISSE

24.04.2018 07:50

Page

4

1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

9143.19

67/05 - Etude Assainissement façades Collège
Chavanne et salle de gym - Fr. 105'600.-- (étude)
73/06 - Assainissement et entretien Collège de la
Chavanne et salle de gym - Fr. 800'000.-- - Amort. 10
ans
39/09 - Réfection façades collège Chavanne et salle de
gym (2ème phase) - Fr. 2'335'000.-- - Amort. 30 ans
30/08 - Etude construction Garderie Jardin d'Enfants Fr. 77'000.-- - intégrer coût de la construction
38/08 - Etude transformation et rénovation Ancienne
Forge - Fr. 214'000.-- / intégrer dans cout construction
58/10 - Construction collège du Motty avec jardin
d'enfants - Fr. 1'366'000.-- / amort. 30 ans
33/14 - Construction d'un collège de 5 classes à Es
Chesaux - CHF 6'200'000.-- - Amortissement 30 ans
38/15 - Rénov. appart. fonction Cavenettaz - CHF
95'000.- amort. 10 ans
51/16 - Achat parcelle 87 - CHF 1'500'000.- amort. 30
ans

9143.20
9143.21
9143.23
9143.24
9143.25
9143.33
9143.38
9143.51
9144
9144.00
9144.15
9144.25
9144.26
9144.27
9144.39

Cugy

SERVICES INDUSTRIELS
Installations des Services industriels
08/94 - Réseau d'eau Rte des Biolettes-Ch. de la
Praz-Rte de Morrens - Fr. 226'000.- (global)
65/05 - Bouclages Bérallaz, Bellevue, Prélaz - Fr.
180'000.-- / amort. 30 ans
13/07 - Changement conduite Choulaires-Combe - Fr.
216'400.-- - amort. 20 ans
61/11 - Remplt conduite eau potable ch. Cavenettaz Fr. 186'000.-- TTC - amort. eau réserve 9280.03
39/15 - Remplacement conduite Rue du Village - CHF
394'600.-- - amort. réserve 9280.03

CAISSE

24.04.2018 07:50

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

17,807.80

0.00

10,100.00

7,707.80

74,965.10

0.00

74,965.10

0.00

1,060,839.10

0.00

44,750.00

1,016,089.10

79,156.10

0.00

3,200.00

75,956.10

176,919.85

0.00

0.00

176,919.85

1,154,993.00

0.00

46,200.00

1,108,793.00

5,359,965.55

0.00

187,000.00

5,172,965.55

78,978.00

0.00

8,800.00

70,178.00

3,210.00

1,430,806.20

50,000.00

1,384,016.20

847,890.30
1.00
37,563.40

7,706.40
0.00
0.00

277,388.60
0.00
6,300.00

578,208.10
1.00
31,263.40

65,673.95

0.00

11,200.00

54,473.95

69,882.60

0.00

5,380.00

64,502.60

189,992.95

3,697.65

193,690.60

0.00

439,991.95

4,008.75

54,118.00

389,882.70
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BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

9144.43

43/09 - Actualisation PDDE - Fr. 30'000.-- - amort.
Réseve 9280.03
51/10 - Extension conduite eau potable Chemin de la
Lisière - Fr. 81'000.--

9144.51

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

4,950.00

0.00

0.00

4,950.00

39,834.45

0.00

6,700.00

33,134.45

9145
9145.00

FORETS
Forêts

140,000.00
140,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

140,000.00
140,000.00

9146
9146.00
9146.01
9146.02

MOBILIER - MACHINES - VEHICULES
Mobilier - Machines - Véhicules
c/Investissement Informatique
13/12 - achat véhicule Pick-up Fr. 55'000.-- / amort. 10
ans
53/16 - Tracteur Pony - Fr. 142'000.-- / amort. 10 ans
68/05 - Transporteur Reform Muli et 2 saleuses - Fr.
290'000.-- / amort. 100'000.- 9282.01 / solde sur 10 ans
60/11 - Equipement complémentaire déchetterie Praz
Faucon - Fr. 297'000.-- - amort. 7 ans

314,907.45
6.00
1.00
38,638.65

0.00
0.00
0.00
0.00

64,027.10
0.00
0.00
5,500.00

250,880.35
6.00
1.00
33,138.65

140,143.50
14,087.10

0.00
0.00

14,200.00
14,087.10

125,943.50
0.00

122,031.20

0.00

30,240.00

91,791.20

9146.08
9146.09
9146.42
9149
9149.35

Autres biens
35/14 - Vidéosurveillance - CHF 120'000.- amort. 10
ans

56,435.95
56,435.95

0.00
0.00

6,300.00
6,300.00

50,135.95
50,135.95

915

PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS

49,492.00

0.00

0.00

49,492.00

9153
9153.00
9153.01

TITRES ET PAPIERS VALEUR
Titres et Papiers valeur
10/95 - Actions CIGM - Fr. 26'400.- / amort. 10 ans

49,492.00
49,491.00
1.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

49,492.00
49,491.00
1.00

Cugy

CAISSE

24.04.2018 07:50
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

916

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR

72,000.00

0.00

8,000.00

64,000.00

9165
9165.37

Autres subv. et part. d'investissements amortissables
37/15 - Participation Tennis - CHF 80'000.- / amort. 10
ans

72,000.00
72,000.00

0.00
0.00

8,000.00
8,000.00

64,000.00
64,000.00

917

AUTRES DEPENSES A AMORTIR

149,518.90

53,830.00

4,000.00

199,348.90

9170
9170.05

149,518.90
82,318.90

53,830.00
0.00

4,000.00
4,000.00

199,348.90
78,318.90

9170.52

AUTRES DEPENSES A AMORTIR
33/97 - Etablissement d'un Plan Général d'Evacuation
des Eaux PGEE - Fr. 154'425.- / amort.
52/16 - Etude UAPE - CHF 232'000.- amort. 30 ans

67,200.00

53,830.00

0.00

121,030.00

919

Découvert

74,140.20

0.00

74,140.20

0.00

9190
9190.00

Découvert
Découvert

74,140.20
74,140.20

0.00
0.00

74,140.20
74,140.20

0.00
0.00

92

PASSIF

-26,292,278.82

42,159,516.84

42,537,847.56

-26,670,609.54

920

PASSIF

-458,123.89

9,403,370.89

9,372,843.04

-427,596.04

9200
9200.00
9200.01
9200.02
9200.03
9200.04
9200.07
9200.10

CREANCIERS
Créanciers
Créanciers
Débiteurs momentanément créanciers
Encaissements caisse CH par cartes
c/c AFC Impôt dû sur décomptes trimestriels
Créancier - Salaires en attente de paiement
Encaissement Débiteur non attribué sur facture

-415,652.84
-349,189.90
0.00
-2,584.00
0.00
-23,952.99
-39,925.95
0.00

9,273,818.81
9,146,789.01
397.45
11,569.95
17,080.30
58,056.15
39,925.95
0.00

9,244,499.61
9,053,632.36
397.45
23,234.75
17,260.30
122,376.20
27,192.55
406.00

-386,333.64
-256,033.25
0.00
-14,248.80
-180.00
-88,273.04
-27,192.55
-406.00

Cugy

CAISSE

24.04.2018 07:50
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Compte

Désignation

9209
9209.01
9209.35
9209.45
9209.46
9209.81

AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS
Jetons séances Conseil Communal
Dépôts clés bâtiments communaux
TVA dûe sur déchets et ordures ménagères
TVA dûe sur épuration
TVA dûe sur service des eaux

922
9221
9221.08
9221.09
9221.11
9221.12
9221.13
9221.14
9221.16
9221.17

Cugy

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

-42,471.05
-14,446.40
-27,520.00
-504.55
0.00
-0.10

129,552.08
5,000.00
2,120.00
35,282.08
71,149.50
16,000.50

128,343.43
2,606.00
3,810.00
34,777.53
71,149.50
16,000.40

-41,262.40
-12,052.40
-29,210.00
0.00
0.00
0.00

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

-19,500,000.00

32,125,000.00

32,000,000.00

-19,375,000.00

EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE
Rentes Genevoises - Emprunt Rue du Village, Etude
UAPE, véhicule - CHF 4 mios - int. -0.10 - Renouv.
trimestriel
Swissquote - Emprunt 3 mios construction collège Es
Chesaux - Renouvelable trimestriellement
Rentes Genevoises Assurance, prêt construction
collège Es Chesaux, taux 1,40%, jusqu'au 28.01.2031,
amort. 5% par an commission 0,02%
SUVA - Préavis 33/14 Collège Es Chesaux - CHF
2'000'000.- à 10 ans (échéance 29.04.2025)
BCN - Emprunt 2 mios - collège Es Chesaux renouvelable semestriellement
Swissquote - renouv. emprunt UBS échu 18.06.2016 int. -0.10% trimestriel
UBS SA - Divers préavis - à 2,80% sur 10 ans
(échéance 09.07.2019)
Postfinance - Divers préavis - à 2,07% sur 10 ans
(échéance 15.10.2020 - garantie par Reconnaissance
de dette)

-19,500,000.00
-2,000,000.00

32,125,000.00
16,000,000.00

32,000,000.00
18,000,000.00

-19,375,000.00
-4,000,000.00

-3,000,000.00

8,000,000.00

7,000,000.00

-2,000,000.00

-2,500,000.00

125,000.00

0.00

-2,375,000.00

-2,000,000.00

0.00

0.00

-2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

-2,000,000.00

-3,000,000.00

6,000,000.00

3,000,000.00

0.00

-3,000,000.00

0.00

0.00

-3,000,000.00

-4,000,000.00

0.00

0.00

-4,000,000.00

CAISSE

24.04.2018 07:50
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Compte

Désignation

923
9234
9234.00
9234.01

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

ENGAGEMENTS ENVERS DES PROPRES
ETABLISSEMENTS

-340,450.00

0.00

53,202.00

-393,652.00

FONDS POUR RISQUES NON-ASSURES
Provision pour perte du débiteurs facturés par la
Commune
Provision pour perte sur débiteurs Administration
Cantonale des Impôts

-340,450.00
-45,000.00

0.00
0.00

53,202.00
0.00

-393,652.00
-45,000.00

-295,450.00

0.00

53,202.00

-348,652.00

925

PASSIFS TRANSITOIRES

-742,402.60

399,830.35

338,752.95

-681,325.20

9259
9259.00
9259.01
9259.02

PASSIFS TRANSITOIRES
Passifs transitoires
Passifs transitoires courants
Charges à payer

-742,402.60
-112,810.30
-344,895.35
-284,696.95

399,830.35
687.50
130,021.90
269,120.95

338,752.95
0.00
1,700.00
337,052.95

-681,325.20
-112,122.80
-216,573.45
-352,628.95

928

FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE
RESERVES

-5,251,302.33

231,315.60

773,049.57

-5,793,036.30

9280
9280.02
9280.03
9280.04
9280.05

FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTEES
Fonds de Réserve Réseau Egout-Epuration
Fonds de Réserve Réseau d'Eau
Fonds de Réserve Investissements Réseau d'égout
Fonds de régulation sur la gestion des déchets

-2,825,668.33
-1,078,391.70
-1,403,620.83
-165,918.10
-177,737.70

198,336.80
0.00
193,690.60
0.00
4,646.20

773,049.57
335,873.72
164,745.95
200,062.50
72,367.40

-3,400,381.10
-1,414,265.42
-1,374,676.18
-365,980.60
-245,458.90

9282
9282.00

FONDS DE RESERVE
Fonds de Réserve Taxes PC - délai d'utilisation
31.12.2021 selon art. 24p Loi ( rsv 520.11)
Fonds de Réserve PC
Fonds de réserve à but social
Fonds de réserve en attente d'affectations
Fonds de réserve part. de plans de quartier à
l'équipement collectif

-2,425,634.00
-124,244.95

32,978.80
0.00

0.00
0.00

-2,392,655.20
-124,244.95

-1,900.00
-33,556.40
-833,989.40
-921,646.05

0.00
5,353.80
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1,900.00
-28,202.60
-833,989.40
-921,646.05

9282.01
9282.02
9282.12
9282.15

Cugy

CAISSE

24.04.2018 07:50
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2017
Compte

Désignation

9282.42
9282.43

Fonds de réserve Concept Energétique
Fonds de réserve pour amortissement de travaux
routiers
ACTIF
PASSIF

91
92

Total Bilan

Cugy

CAISSE

24.04.2018 07:50

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

-9,375.00
-500,922.20

0.00
27,625.00

0.00
0.00

-9,375.00
-473,297.20

26,292,278.82
-26,292,278.82

60,421,182.46
42,159,516.84

59,682,055.71
42,537,847.56

27,031,405.57
-26,670,609.54

0.00

102,580,699.30

102,219,903.27

360,796.03

Page
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Commune de Cugy VD

Comptes 2017

LISTE DES SOLDES

Fonctionnement

Informations générales :
 La masse salariale est entièrement comptabilisée sous le dicastère « 1. Administration
générale », puis ventilée dans les différents dicastères en fonction des heures travaillées
 La facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration des bâtiments communaux est
effectuée sur la base de relevés des compteurs en fin d’année
 Les intérêts sont comptabilisés au Bilan puis répartis en fonction du solde, au 1er janvier,
des postes immobilisés à l’actif du bilan, ainsi que les débiteurs et les impôts dus. Les
emprunts à terme fixe actuels permettent de financer ces postes, ainsi il est possible de
soulager les dicastères qui ont déjà amorti leur propres investissements
 Les dicastères 45, 46, et 81 sont « à taxes affectées ». Ils doivent être financés par des
taxes spécifiques. Un résultat positif de ces dicastères doit être porté en fonds de réserve,
alors qu’une perte peut être supportée par les impôts ou être compensée par un
prélèvement de ces fonds de réserve
 Les frais d’entretien de l’immeuble de Praz Faucon réunissant les locaux de voirie et la
déchetterie sont répartis pour 60% en charge du dicastère de la Voirie et 40% à celui
traitant de la gestion des déchets

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2017
Commentaires de la page N° 1

Compte

1
10

Remarques

Administration Générale

Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 1'346'101.84 (budget CHF 1'588’935.--), soit une amélioration de CHF 242'833.16

Autorités

100.3001.00

Indemnités et vacations des autorités

Rémunération de la Municipalité, montants versés en fonction d’une partie fixe pour les tâches communes et de vacations en fonction des heures
consacrées aux dossiers spécifiques à chaque municipal. La participation à des séances, rémunérées par des jetons de présence, entre dans les
vacations (voir aussi compte No 100.4361.00 ci-dessous).

100.3003.00

Jetons de présence des commissions

Indemnisation des commissions , selon décompte fourni par le bureau du Conseil et rémunération du bureau. Le montant est particulièrement bas
car, hors les préavis habituels des comptes, budget et arrêté d’imposition, seul 1 préavis a été déposé par la Municipalité en 2017

100.3069.00

Frais divers des autorités

Cotisation du secrétaire du Conseil Communal et frais lors du dépouillement des votations (voir aussi Rapport de gestion page 10)

100.3101.00

Imprimés et fournitures de bureau

Edition du rapport de gestion et comptes 2016, du rapport de la COGEST et du budget 2018, ainsi que frais divers de bureau du Conseil communal

100.4361.00

Jetons de présence des Municipaux

Jetons de présence reçus des diverses associations. Les municipaux recevant des vacations en compensation pour leur participation aux séances de
ces associations, les jetons de présence restent acquis à la Commune

11

Administration

110.3003.00

Jetons de présence de la commission des
« Reflets »

Ce poste enregistre le défraiement de la rédactrice permanente des « Reflets de Cugy », ainsi qu’un repas de remerciement pour les bénévoles (voir

Evolution de la masse salariale

Entrée en vigueur au 01.01.2017 du règlement du personnel communal en remplacement du statut du personnel datant de 2000. Le budget a été
établi sur la base de la grille salariale faisant partie intégrante du règlement pour deux échelons. Au vu des restrictions budgetaires, un échelon a été
accordé pour 2017 (voir aussi Rapport de gestion pages n° 15 à 20)

110.3010.03

Traitement des concierges

L’aide concierge de la Chavanne a pris sa retraite à la fin du mois d’avril. Une réorganisation au sein du service de conciergerie a permis de ne pas
repourvoir ce poste

110.3010.04

Traitement du personnel occasionnel

Ce poste enregistre les remplacements du préposé au Contrôle des habitants lors de ses absences pour vacances et service de protection civile, ainsi
qu’un soutien de 10%. Les heures supplémentaires effectuées par la responsable de la déchetterie avant l’adaptation de son taux d’activité ont été
reprises en congé pour 50% et payées pour ¼ en 2016 et ¼ en 2017

110.3010.08

Primes

Six primes de fidélité ont été attribuées en 2017 (voir aussi rapport de gestion page n° 16)

aussi Rapport de gestion page n° 22)

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2017
Commentaires de la page N° 2

Compte
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1

Administration Générale
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Administration

110.3102.00

Documentation, livres, journaux, publications

Il n’a pas été nécessaire d’avoir recours au poste prévu pour les publications dans la presse

110.3102.01

Reflets de Cugy

Ce compte enregistre l’édition des « Reflets de Cugy », 4 numéros par année. Une partie de ces frais est compensée par les publicités facturées sous
compte n° 110.4356.00 pour un total de CHF 6'200.- (CHF 6’650.- en 2016)

110.3151.00

Entretien des machines, mobilier et
équipements techniques de bureau

Ce poste comprend les deux photocopieurs de l’administration et l’entretien et dépannage de la téléphonie, du lecteur de cartes pour la caisse de la
réception ainsi que de l’affranchisseuse

110.3170.00

Manifestations

1 nonagénaire a été fêtée en 2017. Les principales manifestations enregistrées dans ce compte sont : la participation à l’organisation de la fête du 1
août, la réception des nouveaux habitants, le repas des aînés. La réception pour les Jeunes de 18 ans a dû être annulée, faute de participants (voir

er

aussi Rapport de gestion page n° 14)

110.3181.00

Frais de port et CCP

La machine à affranchir est également mise à disposition de l’ASICE et du Conseil communal pour leurs courriers. Un montant total de CHF 2'101.10 a
été facturé pour cette prestation sous le compte 110.4356.00 ci-dessous

110.3183.00

Frais bancaires

Outre les frais sur les transactions par cartes au guichet de l’Administration, ce compte comprend la commission d’admnistration du dossier titres de
la Commune auprès de la BCV, ainsi que les commissions du courtier chargé de suivre le renouvellement des emprunts à court terme dans le cadre de
la politique de financement des investissements communaux

110.3184.00

Frais de contentieux et de poursuites

Ce poste comprend les frais de poursuites gérées par la bourse, l’avance de frais effectuée dans le cadre des procédures et la note d’honoraires de
l’Agent d’affaires dans le cadre de deux dossiers traités. Ces avances de frais sont récupérées auprès des débiteurs sous le compte 110.4362.00 de la
page suivante

110.3185.00

Honoraires, frais d’analyses et d’expertise

Ce compte enregistre la note d’honoraires de la fiduciaire pour le contrôle des comptes 2016, ainsi que les honoraires d’un avocat dans le cadre d’un
dossier de contentieux litigieux. Les dépens obtenus figurent dans le compte 110.4362.00. De plus, ce poste enregistre les frais liés au recours de la
commune dans le cadre du projet EolJorat Sud (voir aussi Rapport de gestion page n° 32)

110.3186.00

Primes d’assurances choses, RC, vol, incendie

Primes d’assurances habituelles (RC commune, ECA mobilière, bureautique et préjudice de fortune, protection juridique) prévus au budget. Le contrat
de Protection juridique avait été résilié pour le 31.12.2016

110.3193.00

Cotisations à des institutions de droits privés

Les principales cotisations concernent : Lausanne-Région CHF 3.15 par habitant pour les affaires régionales et CHF 4.61 par habitant pour le
financement des diverses plates-formes. Il n’a pas été versé de participation au Fonds de Soutien aux Institutions culturelles de la région
lausannoise. Une cotisation de CHF 8.-- par habitant a été versée à l’Association Région Gros-de-Vaud et CHF 2.-- par habitant pour la participation
à l’Office du Tourisme. Le Fonds des Communes n’a pas sollicité, en 2017, de participation par l’intermédiaire de la Préfecture et l’Union des
Communes Vaudoises une contribution de base de CHF 650.-- plus CHF 1.75 par habitant. Ces diverses cotisations ont été facturées sur la base de
2’739 habitants, alors que le budget a été calculé sur la base de 2'800 habitants.

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2017
Commentaires de la page N° 3

Compte
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1

Administration Générale
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Administration

110.4356.00

Facturation de services à des tiers

Facturation de la publicité dans les Reflets de Cugy, des affranchissements du Conseil communal, des affranchissements et frais de bureau à l’ASICE

110.4361.00

Remboursement de traitements (APG, indem.
Assurances, remb. de tiers)

Remboursement des salaires par les assurances perte de gain à la suite de service de protection civile ou maladie et accident

110.4361.01

Remboursement d’assurance

Participation au bénéfice sur primes par la Vaudoise Assurance pour les années 2014 à 2016

110.4362.00

Remboursement de frais administratifs
(ports, téléphones, frais de poursuite)

Frais remboursés par des tiers lors de procédures de poursuite et de recouvrement

110.4901.00

Imputations salaires et charges sociales du
personnel

Les salaires bruts, ainsi que les charges sociales y relatives, sont tous comptabilisés sous administration, puis mis à charge des différents dicastères
concernés par une imputation interne en fonction des heures travaillées pour les différents dicastères

12

Economat - Archives

Voir Rapport de gestion page n° 20

120.3185.00

Honoraires

Ce compte comprend les frais de destruction de documents confidentiels (CHF 620.95), ainsi que la note d’honoraires de l’archiviste pour le suivi du
préarchivage et de l’archivage, ainsi que la mise à jour des dossiers du service technique

120.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

En 2016, ce compte a enregistré l’imputation des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour l’évacuation des documents non conservés

14

Développement économique et tourisme

Les activités prévues au niveau de ce poste n’ont pas nécessité de dépenses en 2017 (participation aux commissions developpement économique de
Lausanne Région et aux groupes de travail développement et promotion économiques)

17

Sports

170.3521.00

Stand de tir

Participation pour 1/3 aux frais d’exploitation du stand de tir du Châtaignier au Mont-sur-Lausanne, selon convention du 31 août 2001

170.3523.00

Part. aux frais d’exploitation du Centre sportif
de Malley (CIGM- CSM)

Selon préavis no 14/06 (accepté par le Conseil communal dans sa séance du 25 janvier 2007), participation à la courverture du déficit d’exploitation du
CSM-CIGM de Malley selon comptes annuels, mais au maximum CHF 20'000.--

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2017
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Administration Générale

18

Transports publics

180.3142.00

Entretien des arrêts de transports en commun
tl

Entretien courant des abris bus

180.3517.05

Participation aux abonnements tl et cff

Pour rappel, dans le cadre des restrictions budgetaires, la participation communale aux abonnements des transports publics de la région lausannoise (tl)
et les abonnements généraux CFF a été supprimée

180.3517.06

Participation au coût des transports publics

Participation au déficit d’exploitation des différents transports publics, selon les articles 14 et 16 de la loi cantonale sur les transports publics (LTP) et art.
9 de la Loi sur les Chemins de Fer (LCF). Les frais d’exploitation du M2 sont à 100% à charge du Bassin 5 dont nous faisons partie. Ils représentent 39%
de notre contribution, dont environ 1/5 sont les charges financières liées à la construction. Notre participation au LEB représente, quant à elle, 12.37% du
total versé

19

Service informatique

190.3101.00

Fournitures informatiques

Toner pour les différentes imprimantes et autres petites fournitures informatiques

190.3111.00

Achat de mobilier, machines et équipement

Remplacement de 2 imprimantes et d’un PC ; mise à niveau d’un deuxième, selon planification de renouvellement du parc informatique. Participation en
début de législature au matériel informatique personnel des municipaux, selon montant prévu au budget

190.3151.00

Entretien parc informatique et programmes

Support programme Commune (pannes, version update de programmes, support d’utilisation, adaptation du programme à la norme ISO 20022 imposé
par Postfinance), support programmes gestion des heures et Xpert-meeting (PV municipaux), hébergement du programme de gestion des salaires

190.3151.01

Contrats de maintenance du matériel
informatique

Ce compte comprend les contrats de maintenance et licences du programme de gestion des heures, de gestion des PV (Xpert-meeting) des modules du
programme commune (Larix), de l’anti-virus avec anti-spams,

190.3151.02

Site internet www.cugy-vd.ch

Redevance pour la réservation du nom du site et frais de licence du site internet

190.3185.00

Honoraires

Contrat de support IT pour la gestion du parc informatique

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2017
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Finances

Ce dicastère enregistre des revenus nets de CHF 8'084'181.03 (budget CHF 6'955’130.--), qui s’avèrent être supérieurs de CHF 1'129'051.03 au budget

21

Impôts

Le taux d’imposition communal 2017 a été maintenu à 70 (selon préavis n° 45-15 Arrêté d’imposition 2017). Le taux moyen des communes vaudoises
s’élève à 67.70

210.3187.00

Emoluments divers, frais de taxation et
perception

La facture de l’ACI (Administration Cantonale des Impôts) comprend le traitement de 1'332 déclarations des personnes physiques (1'332 en 2016) et
71 des personnes morales (60 en 2016), le traitement des droits de mutation, impôts sur les prestations en capital, etc., frais de poursuites et
commission de perception de l’impôt à la source. En 2017, 1492 déclarations d’impôt ont été envoyées aux contribuables personnes physiques, contre
1489 en 2016

210.3191.00

Impôts et taxes payés et ristournés à d’autres
communes et au canton

Ristourne d’impôts aux communes sur lesquelles des contribuables domiciliés à Cugy exercent une activité dirigeante au sens de l’article 18a LIC.
Celles-ci concernent principalement 2016

210.3199.00

Provision sur créances débiteurs

Ce compte enregistre l’ajustement à la hausse du montant de la provision financière à faire sur les impôts dus (compte n° 9234.01 du bilan),
communiqué par l’ACI. Une correction à la baisse de ce montant aurait été comptabilisée sous le compte 210.4399.00 ci-après

210.3290.00

Intérêts rémunératoires

Intérêts versés aux contribuables sur les acomptes payés à l’Etat

210.3301.00

Remises et défalcations

Défalcations accordées aux contribuables, selon décompte ACI. Il n’y a pas eu de demande de remise d’impôt en 2017. A noter que les pertes sont
compensées à hauteur de 19% par la récupération d’impôts défalqués sous le compte n° 210.4090.00

Encaissement des impôts

Voir commentaires page 16 rose

210.4011.00

Impôt sur le bénéfice net des personnes
morales

Le total des acomptes impôt 2017 sur le bénéfice s’élève à CHF 131'000.80 et les décomptes 2016 sur le bénéfice sont corrigés à hauteur de
CHF 38'563.05. Les taxations et corrections sur les années antérieures résultent sur une plus value-value de CHF 47'515.70

210.4012.00

Impôt sur le capital des personnes morales

Pour rappel, la loi sur les impôts permet aux entreprises, qui déclarent un bénéfice, d’être exonérées du paiement de l’impôt sur le capital, pour autant
que ce dernier soit inférieur à l’impôt sur le bénéfice

210.4020.00

Impôt foncier

La facturation correspond au montant budgetisé

210.4040.00

Droits de mutation

23 transferts d’objets immobiliers à des privés (aucun transfert à des sociétés) ont débouché sur la perception d’un droit de mutation en 2017 Il est à
relever que 50% des droits de mutation entrent dans le calcul de la participation à la facture sociale

210.4050.00

Impôt sur les successions et donations

Impôt perçu sur deux successions en ligne non directe. Il est à relever que 50% de l’impôt sur les successions et les donations entrent dans le calcul de
la participation à la facture sociale

210.4101.00

Patentes débit de boissons et tabac

Dès le 1 janvier 2016, conformément à l’art. 53 de la Loi sur les Auberges et les Débits de Boissons (LADB) , le département prélève les taxes
d’exploitation communale et cantonale auprès des commerces au bénéfice d’une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter.
La taxe d’exploitation de 1% est calculée sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé sur la vente de boissons alcooliques (tous types d’alcools
confondus). Des frais de perception et de remboursement s’élevant à 2.75% de la taxe perçue sont restitués au canton

210.4001.00
suivants

et

er

e
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Impôts

210.4399.00

Provision sur créances débiteurs

L’ajustement, au montant communiqué par l’ACI, de la provision financière a été effectué par le compte 210.3199.00 page précédente (compte
n° 9234.01 du bilan)

210.4411.00

Gains immobiliers

22 transactions immobilières sont à la source des gains immobiliers 2017

210.4411.01

Impôt sur les Frontaliers

Ce revenu était inclus, juqu’en 2016, sous le poste 210.4001.00. Afin de pouvoir identifier plus aisément le montant entrant dans le calcul de la
participation à la facture sociale et respecter la nature de l’impôt, la somme encaissée sera désormais enregistrée sous ce compte. Pour rappel, 30% de
ce montant entre dans le calcul de la participaton à la facture sociale

22

Service financier

220.3210.00

Intérêts du compte courant

Un manque de liquidité momentané a nécessité de faire appel à la ligne de crédit à hauteur de CHF 240'000.-- pendant 3 jours en 2017

220.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. La part attribuée au service financier tient compte d’une moyenne des débiteurs impôts et commune non encaissés
durant l’année. Alors que le budget prévoyait que l’acquisition de la parcelle 87 ait été effectué en 2016, ce qui n’a pas été le cas. Le montant de
CHF 1'500'000.-- a été réservé pour l’achat, c’est pourquoi la charge d’intérêt qui devait être imputée au compte 358.3220.00, a été attribuée à ce
poste. Voir pages roses 13 et 14

220.3301.00

Amortissement débiteurs

Amortissement des créances débiteurs non recouvrables

220.3330.00

Amortissement du découvert

Amortissement du découvert résultant des comptes 2016

220.3520.00

Participation selon la péréquation financière
par 13 points d’impôts

Participation au fonds de péréquation selon les modalités entrées en vigueur au 1 janvier 2011, soit 18,588 points d’impôts (valeur du point d’impôt
selon calcul CHF 104’934.--). La contribution du fonds de péréquation correspondante figure sous compte n° 220.4520.00, ci-dessous. (Voir Rapport de

220.3520.02

Décompte péréquation année précédente

La valeur du point d’impôt péréquatif s’étant avérée inférieure au montant ayant servi au calcul des acomptes 2016 (base 2014) le solde du décompte
était en faveur de la commune (voir compte 220.4520.02 ci-dessous)

220.4222.00

Intérêts et dividendes des placements

Les actions de la Romande Energie ont rapporté en 2017 CHF 32'280-- (2016 CHF 32'340.--)

220.4412.00

Retour Taxe sur le CO2

Le produit de la taxe sur le CO2 a été redistribué pour la première fois en 2010 par le biais des caisses de compensation mandatées par l’Office fédéral
er
de l’environnement (OFEV). La taxe CO2 est prélevée depuis le 1 janvier 2008 sur les combustibles fossiles tels que l’huile de chauffage ou le gaz
naturel. Cette taxe est ensuite redistribuée à la population et aux entreprises. C’est ainsi un montant de CHF 0,814 (CHF 0,712 en 2016) par CHF 1'000.- de masse salariale déclarée en 2015 qui nous est restitué

220.4520.00

Remboursement pour notre commune de la
péréquation financière

Contribution du fonds de péréquation en faveur de notre Commune pour la couche de population (1'000 habitants à CHF 98.993 et 1'755 habitants à
CHF 346.479) et CHF 295’216.-- pour la couche solidarité ( en fonction du rapport entre le taux communal et le taux moyen des communes)

220.4520.01

Participation du fonds de péréquation aux
charges
thématiques
(forêts,
routes,
transports)

Participation reçue, telle qu’elle ressort du décompte provisoire du fonds de péréquation. Le décompte final interviendra aux environs du mois de
septembre 2018 et sera comptabilisé dans les comptes 2018. Il sera basé sur les comptes effectifs de l’année 2017. Pour rappel, il s’agit de la
participation, pour un maximum de 75%, aux frais d’entretien des forêts qui dépassent la valeur d’un point d’impôt et aux frais d’entretien des routes
et de transport pour les coûts dépassant la valeur de 8 points d’impôt

er
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Service financier

220.4520.02

Décompte
précédente

final

péréquation

année

Le décompte de péréquation 2016 enregistre un retour inférieur aux acomptes sur la population provenant de l’indexation à -1,40% des montants de
base, soit CHF -9'631.--, compensés par un retour sur la solidarité supérieur de CHF 212'159.-- au montant prévu pour les acomptes. Les travaux
routiers réalisés en 2016 ont permis de recevoir CHF 74'200.-- de plus que prévu pour les dépenses thématiques, malgré une prise en charge réduite à
70,84% au lieu de 71,90%. Le retour sur l’alimentation est particulièrement important, la valeur du point d’impôt péréquatif étant de CHF 107'713.-contre CHF 117'631.-- ayant servi de base de calcul pour les acomptes.
C’est ainsi un retour de CHF 458'523.-- qui a été versé à la Commune au titre de décompte de péréquation 2016
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Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 374'059.85 (budget CHF 428’290.--), soit une amélioration de CHF 54'230.15

3

Domaines et bâtiments

31

Terrains

310.3185.00

Honoraires

Etablissement de la cartographie des dangers naturel

310.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation de la part des salaires relatifs au traitement du feu bactérien selon décision du Canton. La participation cantonale à ces travaux figure sous
le compte no 310.4516.00 pour un montant de CHF 54.25

310.4232.00

Loyer des terrains

Location des terrains cultivables de la Commune aux agriculteurs

32

Forêts

L’année forestière commence le 1 août et se termine le 31 juillet de l’année suivante, alors que les comptes communaux s’établissent sur l’année
civile. Il se crée ainsi une différence entre les montants communiqués par le garde-forestier et les comptes communaux (voir aussi Rapport de gestion

er

pages n° 70 à 72)

320.3114.00

Achat de machines et matériel d’exploitation

Achat de l’agenda forestier

320.3134.00

Achat de plants, engrais, etc.

La repousse naturelle est habituellement privilégiée, c’est pourquoi il n’y a pas eu d’achat de plants en 2017

320.3146.00

Frais d’entretien et d’exploitation des forêts
– Bois de feu

Ce poste enregistre également le façonnage de 24 stères de bois de feu par notre mandataire

320.3146.01

Frais d’entretien et d’exploitation des forêts
– Coupes de bois

Coupes de bois effectuées par les entreprises mandatées par la Commune

320.3146.02

Frais d’entretien et d’exploitation des forêts
– Soins culturaux

Soins culturaux déterminés par le garde-forestier

320.3146.03

Frais d’entretien et d’exploitation des forêts
– Entretien des chemins

Dans le cadre des restrictions budgetaires, l’entretien des chemins forestiers a été suspendu pour 2017

320.3193.00

Cotisations à des institutions de droits privés
(AFV)

Cotisations aux diverses institutions en relation avec la Forêt ainsi que participation à Jorat une terre à vivre au quotidien dans le cadre du projet de
création d’un parc périurbain

320.3220.00

Intérêts des emprunts à long et moyen
terme

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

320.3528.00

Participation à des charges d’association de
communes

Participation au Triage Mèbre-Talent dont nous faisons partie
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32

Forêts

320.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués en forêt en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

320.4355.02

Vente de bois de service résineux

Coupes normales : 1'433 m3 (voir aussi page n° 72 du Rapport de gestion)

320.4518.00

Participations du Canton à des charges

Ce compte enregistre le remboursement de l’impôt sur les carburants et les subventions liées à l’entretien des forêts

35

Bâtiments

351

Maison villageoise

351.3113.00

Achat de mobilier, machines

Achat de petit matériel et de vaisselle à remplacer à la Maison villageoise

351.3122.00

Achat et consommation de gaz

L’achat de gaz totalise CHF 29'886.35 pour 2017. Ce montant est réparti à raison de 60% pour la Maison villageoise, 20% pour le collège de la
Cavenettaz et 20 % pour le Centre Œcuménique

351.3141.00

Entretien du bâtiment

Outre les entretiens courants tels que ramonage, contrat brûleur, etc., des travaux ont dû être entrepris pour l’EFAJE, soit peinture des murs des WC
et installation d’une ligne téléphonique (voir aussi page n° 42 du Rapport de gestion)

351.3156.00

Entretien d’équipement et matériel
spécialisé

Contrats d’entretien de l’ascenseur et du passe-plats, ainsi que l’entretien courant du matériel. En 2017, à la suite de l’abandon des lignes
analogiques par Swisscom, transformation de la ligne téléphonique de l’ascenseur en ligne GSM gérée par LSM ascenseur

351.3182.01

Frais téléphone Ascenseur

Le raccordement téléphonique sera résiliée à la suite de l’installation GSM

351.3901.00

Imputation salaires et charges sociales
personnel de la MV

Imputation des salaires de l’intendant et de la cheffe concierge, responsable de l’entretien des bâtiments, ainsi que de la part des salaires des
employés d’exploitation intervenant pour la Maison villageoise

351.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Maison villageoise

351.4271.00

Loyer

Location de la Maison villageoise (voir aussi Rapport de gestion page n° 45)
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35

Bâtiments

352

Maison de Commune

352.3111.00

Achat de mobilier, machines, équipements

Installations de volets latéraux à l’écran de la salle de Municipalité permettant l’affichage de plans ou documents sans géner l’utilisation du beamer

352.3124.00

Achat combustible de chauffage (pellets)

Un remplissage du réservoir à pellets pour le chauffage de la Maison de Commune a dû être effectué au mois de décembre, c’est pourquoi les
comptes comprennent deux factures au lieu d’une seule

352.3141.00

Entretien du bâtiment

En dehors de l’entretien habituel, il a été nécessaire de réparer l’ascenseur (CHF 1'001.55, non prévu au budget), et la mise à ban des places de
stationnement a été effectuée (CHF 690.25)

352.3220.00

Intérêts des emprunts à long et moyen
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017 afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

352.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation des salaires et charges sociales de conciergerie et du personnel d’exploitation en fonction des heures effectuées pour la Maison de
commune. Le temps consacré à la mise en place des salles de conférence par l’intendant et la gestion du bâtiment par la cheffe concierge est imputé
dans ce compte

352.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Maison de Commune, selon relevé du compteur

352.4363.00

Remboursement de dommages

Défraiment du Canton pour les nuisances encourues en 2017 lors de la rénovation de l’alarme Pci

353

Congélateur

353.3123.00

Consommation électricité

Bien que le congélateur ait été mis hors service, il est nécessaire de maintenir le raccordement à l’électricité afin de pouvoir procéder au nettoyage
final des locaux. Le budget 2017 était basé sur une consommation sur 10 mois alors que les acomptes courent encore en fin d’année et le décompte
final interviendra dans le courant du mois de mai 2018

353.3154.00

Entretien des machines et matériel
d’exploitation

Mise hors service du congélateur par la société Alpiq qui s’occupe habituellement de l’entretien

353.3091.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation des salaires et charges sociales du personnel qui s’est occupé de la mise hors service du congélateur communal et de l’évacuation des
denrées abandonnées

352.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le congélateur, selon relevé du compteur

354

Ancienne Forge

(voir Rapport de gestion page n° 42)

354.3123.00

Consommation d’électricité

Le raccordement à l’électricité de cet immeuble inoccupé a été résilié
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35

Bâtiments

354

Ancienne Forge

354.3186.00

Primes d’assurances

Primes inférieures au budget prévu

354.3220.00

Intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017 afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

354.3909.00

Eau et épuration bâtiments communaux

Seule la taxe d’entretien au réseau des eaux claires est facturée sous ce poste

355

Collège du Motty

355.3122.00

Achat et consommation d’énergie
(Chauffage à distance)

Part, pour le collège du Motty, de chauffage à distance facturé par l’ASICE. La part incombant au collège et à la salle de gymnastique de la Chavanne
est comptabilisée directement sous 511.3122.00

355.3133.00

Achat de produits et matériel de nettoyage

Achat des produits et matériel nécessaires aux concierges pour l’entretien des classes et de la Garderie

355.3141.00

Entretien du bâtiment

Le contrôle obligatoire de l’électricité du bâtiment, prévu au budget, n’a pas été requis par Romande Energie en 2017

355.3220.00

Intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017 afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

355.3312.00

Amortissement

Amortissement obligatoire (voir page 8 rose)

355.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Conciergerie et interventions des employés communaux pour le bâtiment, ainsi que de la cheffe concierge, responsable de la gestion des bâtiments

355.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège du Motty, selon relevé du compteur d’eau

355.4271.00

Loyer garderie

Loyer facturé à la Garderie Arc-en-Ciel selon convention

355.4395.00

Autres recettes

Facturation forfaitaire selon convention de la conciergerie de la Garderie Arc-en-Ciel

356

Abri public PCi

356.3123.00

Consommation électricité

Le relevé régulier du sous-compteur électrique alimentant la partie « publique » de l’abri Pci permet une répartition plus précise de la consommation
entre le Poste de commandement et la partie publique, soit 53% à l’abri public et 47% au poste de Commandement pour 2017

356.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Vérification hebdomadaire du déshumidificateur contrôlant l’hygrométrie dans le local des archives communales, nettoyage des locaux et
interventions ponctuelles de la cheffe concierge, responsable des bâtiments communaux

356.4271.00

Location abri public PCi

Location d’un local de l’abri public à deux groupes de jeunes musiciens pour leurs répétitions
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35

Bâtiments

357

Vestiaires du Billard

357.3124.00

Achat et consommation de mazout

Un seul remplissage a été nécessaire en 2017

357.3141.00

Entretien du bâtiment

Entretien courant du bâtiment

357.3156.00

Entretien de matériel et équipement
spécialisés

Un contrat d’entretien général des extincteurs a été conclu en 2017. Désormais le contrôle s’effectuera tous les deux ans

357.3182.00

Abonnement et frais de téléphone

L’abonnement de téléphone dans le local d’arbitre a été résilié pour la fin de l’année 2016

357.3186.00

Primes d’assurances

Le renouvellement du contrat d’assurance bâtiment auprès de la Generali a permis d’ajuster la couverture ce qui a entraîné un supplément de prime

357.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Interventions des employés communaux pour le bâtiment, ainsi que de la cheffe concierge, responsable de la gestion des bâtiments

357.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour les vestiaires

358

Parcelle 87 avec bâtiment

358.3220.00

Intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017 afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14. Le budget prévoyait l’acquisition de la parcelle en 2016, ce qui n’a pas été le cas. Dès lors la
charge d’intérêt attribuée à ce poste est beaucoup moins élevée que prévue. Afin de ne pas charger les autres postes du bilan, la différence d’intérêt a
été comptabilisée sous le poste 220.3220.00

358.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Interventions des employés communaux pour le bâtiment, ainsi que de la cheffe concierge, responsable de la gestion des bâtiments

358.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le bâtiment de la parcelle 87, selon relevé du compteur d’eau

358.4271.00

Loyers

Un dépôt de matériel a été accueilli dans les dépendances de l’immeuble contre location
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Travaux

40

Service administratif

400

Police des constructions

400.3102.00

Frais de publications, avis d’enquête

Avis d’enquêtes publiés dans les journaux locaux, dont les montants sont refacturés aux particuliers lors de l’établissement des permis de construire
sous le compte n° 400.4313.00 (voir aussi Rapport de gestion pages n° 39 à 41)

400.3185.02

Honoraires avocat

Note d’honoraires de l’avocat dans le cadre de dossiers de la police des constructions

400.3901.00

Imputation salaire et charges sociales

Imputation de la part du salaire du technicien communal selon les heures consacrées à ce dicastère. Le programme de gestion des tâches permet de
déterminer le travail accompli au titre de police des constructions

400.4313.00

Emoluments administratifs permis
construire, d’habiter et d’utiliser

42

Service de l’urbanisme

420

Service de l’urbanisme

420.3003.00

Jetons de présence des commissions COMUR

Jetons de présence et note d’honoraires pour la COmmission Muncipale d’URbanisme (voir aussi Rapport de gestion pages n° 30 et ss)

420.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Honoraires du mandataire pour morcellement parcelle 87 prévu au budget

420.3185.01

Révision PGA/RATC

Dans sa séance du 17 mars 2016, le Conseil communal a accepté le préavis n° 47-2016 demandant l’octroi d’un crédit cadre de CHF 140'000.-- pour
adapter le plan général d’affectation (PGA) et le règlement de l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) de la commune

420.3185.02

Honoraires et frais d’avocat

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à un avocat dans le cadre de l’urbanisme

420.3526.00

Participation au SDNL

420.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation de la part du salaire du technicien communal selon estimation des heures consacrées à ce dicastère

421

Développement durable

Les projets n’ont pas engendré de dépense en 2017

Si l’on ne tient pas compte de l’épuration qui est à taxes affectées (46), ni des déchets qui sont à compte de régulation (45), ce dicastère présente une
amélioration des charges par rapport au budget de CHF 102'722.88 soit la police des constructions (40) pour CHF 25'071.50, le service de l’urbanisme
(42) pour CHF 33'682.90, les routes et chemins (43) pour CHF 33'451.63, les espaces verts (44) pour CHF 6'671.-- et les cours d’eau et rive (47) pour
CHF 3'845.85. La part des déchets à couvrir par l’impôt s’élève à CHF 21'630.12

de

Facturation des permis sur la base du tarif de la police des constructions (4 procédés de réclames pour un total de CHF 1'405.--, 24 autorisations
municipales pour un total de CHF 1'200.--, 11 permis de construire pour un total de CHF 10'571.20, 10 autorisations d’abattage d’arbre pour
CHF 300.--, 25 permis d’habiter ou d’utiliser pour un total de CHF 9'418.30, et divers autres pour CHF 1'101.10)

Le montant porté au budget pour les chantiers dans le cadre du SDNL n’a été que partiellement sollicité au 31.12.2017 (voir aussi Rapport de gestion

page n° 29)
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Travaux

43

Routes et chemins

430

Routes et chemins

430.3010.02

Traitement du personnel d’exploitation

Indemnités pour service de piquet de neige et suppléments pour heures de nuit et jours fériés

430.3060.00

Remboursement de frais et indemnités

Remboursement des frais de déplacement du personnel d’exploitation à raison de 70 cts le kilomètre

430.3091.00

Frais de formation du personnel

(voir aussi Rapport de gestion page n° 20)

430.3113.00

Vêtements de travail

Remplacement des vêtements de travail du personnel d’exploitation et du responsable des Step de Praz Faucon et de l’AET

430.3114.00

Achat de machines et matériel d’exploitation

Achat d’outillage et matériel divers pour le service de voirie, dont l’équipement et l’installation du bureau du chef d’équipe de voirie

430.3123.00

Consommation électricité (Eclairage public)

Consommation d’électricité pour l’éclairage public partiellement au point lumineux et sur la base de compteurs disposés à la route de Morrens, rue du
Village et chemins du Four, de la Chavanne, des Choulaires, de Palud, des Alouettes et des Fougères

430.3123.01

Consommation d’électricité déchetterie

Imputation de 60% de la facture d’électricité aux locaux de voirie de Praz Faucon. Le dépassement de 2017 provient du fait qu’il a été fait usage de
chauffage électrique afin de procéder au séchage des bancs repeints

430.3124.00

Achat de consommation de mazout et
carburants

Le plein des véhicules est effectué à la station d’essence AVIA. Le budget prévoyait 4’000 l. à un prix moyen de CHF 2.--/litre alors que les comptes ont
enregistré 5’321 l. à un prix moyen de CHF 1.64/litre (CHF 1.49 en 2016). Les comptes 2017 comprennent également l’achat de 200 l. d’essence 2T pour
l’utilisation de l’outillage motorisé ainsi que l’essence pour l’utilisation de l’épareuse pour bords de route

430.3124.01

Achat de combustible pour chauffage
(pellets)

Achat de pellets pour le chauffage du bâtiment de Praz Faucon imputé à raison de 60% à la voirie et 40% à la déchetterie (450.3124.00)

430.3133.00

Achat de produits de nettoyage et sanitaires

Achat de produits de nettoyage et sanitaires pour la concierge

430.3135.00

Achat de matières premières brutes et
travaillées

Les comptes 2017 enregistrent l’achat de 78.68 tonnes de sel, pour un total de CHF 17'764.65, y compris le transport, le solde couvrant l’achat de gaz
et la location des bombones chez Carbagaz

430.3141.00

Entretien local de voirie

Entretien courant des locaux de voirie de Praz Faucon

430.3142.00

Entretien et amélioration du réseau routier

Dans le cadre de l’entretien courant des voiries, il a été procédé au curage des sacs de route, au reflachage des routes en divers endroits et à l’élagage
des bords de routes par notre personnel. Les aménagements routiers tels que le carrefour du chemin des Esserts et chemin de l’Epi d’Or ou mur de
soutainement en vue de la création d’un trottoir au chemin des Esserts ont été réalisés. La réfection et l’entretien du sud du chemin des Fougères, de
la croisée du chemin des Dailles et du chemin de l’Etoile ainsi qu’au cheminement entre chemin de l’Epi d’Or et route de la Bérallaz ont été effectués

430.3142.01

Entretien et amélioraton de la sécurité
routière

Rafraichissement du balisage des passages piétons (giratoire Morrens-Bottens), remplacement d’un miroir et de deux ralentisseurs. Deux bacs 30 km/h
accidentés à la route des Biolettes ont été remplacés et les frais facturés à l’auteur des dégâts sous le compte 430.4363.00

430.3143.00

Entretien de l’éclairage public

Ce poste comprend le contrat d’entretien annuel avec Duvoisin-Groux et les interventions hors contrat de cette entreprise, ainsi que l’achat
d’ampoules, fusibles et autre petit matériel d’entretien usuel, la rénovation de points lumineux et la réparation d’un mât accidenté, ainsi que la fin des
travaux de mise en souterrain de l’alimentation de l’éclairage public du chemin des Fougères

430.3143.02

Signalisation routière

Remplacement et remise en état de signalisations accidentées. Lorsque l’auteur des dégâts est connu, ces frais lui sont refacturés sous le poste
430.4363.00. Ce poste comprend également les frais d’entretien des giratoires, des signalisations lumineuses pour passages piétons, des panneaux de
signalisation et des plaques de rues (voir aussi Rapport de gestion page n° 97)
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Routes et chemins

430

Routes et chemins

430.3155.02

Entretien véhicule « Reform T9 »

La réparation de l’articulation principale du véhicule a fait l’objet de l’annonce de dépense urgente et imprévue n° 1/17 à la COFIN. Le total des travaux
s’est élevé au final à CHF 16'100.15. Cette somme a été prélevée du montant total autorisé pour la législature selon préavis N° 01/16 de
CHF 400'000.-- Voir page rose 22

430.3155.04

Entretien véhicule « Iseki »

Les comptes 2017 comprennent le remplacement du bac à gazon accidenté, dont le montant a été remboursé par l’assurance Casco sous le compte
430.4363.00 ci-dessous

430.3156.00

Frais d’exploitation des panneaux
photovoltaïques

Frais de location des compteurs d’énergie permettant de gérer la production d’énergie qui nous est ensuite rachetée (voir compte n° 430.4351.00
ci-dessous)

430.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

430.3186.00

Prime d’assurances véhicules

Contrat d’assurance flotte des véhicules automobiles

430.3188.00

Facturation diverse de tiers, balayage des
rues, déneigement, etc.

Les frais relatifs au service hivernal (déneigement et salage de la route cantonale) se sont élevés à CHF 4'589.20 pour le service effectué par la
Commune du Mont et CHF 4'259.25 pour le service assuré par le Canton. Il a été fait appel à un privé pour CHF 14'256.--, afin de seconder l’équipe
communale. Deux grands balayages des rues ont été effectués en avril et novembre, ainsi qu’un petit en juillet

430.3220.00

Intérêts des emprunts à long et moyen
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

430.3311.01

Amortissements

Amortissements obligatoires (voir page 8 rose). Les travaux relatifs à l’aménagement de la RC501 (1
amortis par prélèvement de réserve figurant sous 430.4804.00

430.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel d’exploitation

Ce poste comprend les heures effectuées pour le déneigement des routes, l’entretien des voiries, etc. selon répartition des heures effectuées par le
personnel d’exploitation, la part de salaire du technicien communal pour le suivi des travaux relatifs aux routes et la voirie, ainsi que les charges de
conciergerie des locaux de voirie

Etude des mesures anti-bruit à prendre le long de la RC501. Pour rappel ces mesures peuvent faire l’objet de subventions lors de leur réalisation (voir

aussi Rapport de gestion page 90)

ère

partie) et l’accès au site de la Chavanne sont
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430

Routes et chemins

430.3901.01

Imputation salaires et charges sociales pour
l’entretien des véhicules et machines

Ce poste comprend les heures effectuées pour l’entretien des véhicules et des machines, selon répartition des heures effectuées par le personnel
d’exploitation

430.3909.00

Eau et épuration du patrimoine communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la voirie ainsi que l’évacuation des eaux de surfaces des routes

430.4271.00

Loyer hangar des Rossets

Location, dès 2013, du site de l’ancienne déchetterie des Rossets à une entreprise privée

430.4272.00

Redevances d’utilisation du domaine public

Location de 8 places de parc pour remorques non motorisées sur le site des Rossets

430.4342.00

Indemnités et taxes liées à l’usage du sol

Indemnité communale liée à l’usage du sol 0,7 ct par kwh autorisée dès le 1 août 2007, selon préavis n° 25/07, solde selon décompte 2016
(base total 10'232'021 kWh) et acompte 2017

430.4351.00

Vente d’énergie

Rémunération par Poolénergie de l’énergie produite à hauteur de 0,467 CHF le kWh (40’567 kwh)

430.4356.00

Facturation de service à des tiers

Ce compte enregistre la facturation du déneigement des chemins privés (CHF 13’435.--), la location de la nacelle (CHF 210.--), sel à neige utilisé par la
commune de Morrens selon accord (CHF 1'653.75.--) et la facturation de divers sinistres à des tiers

430.4658.00

Participations de tiers

En 2016, les comptes ont enregistré la participation des communes voisines à une étude de trafic effectuée par Transitec

430.4804.00

Prélèvement de fonds de réserve

Prélèvement du fonds de réserve constitué pour la couverture de l’amortissement des préavis relatifs à l’aménagement de la RC501 (1
l’accès au site de la Chavanne

44

Parcs promenades et cimetière

440.3145.00

Entretien des parcs, zones de loisirs, terrains
de sport, cimetière

Ce compte comprend l’entretien et l’aménagement du cimetière, y compris creuse de tombes pour CHF 3'597.65, achat de fleurs et produits pour
Espaces verts, bâtiments communaux et bacs suspendus pour CHF 4'847.50, achat d’outillage divers pour l’entretien des espaces verts pour
CHF 6'000.70 (y compris système d’arrosage pour le terrain de football du Billard) et l’entretien des terrains, fontaines et forum pour CHF 30.05. La
régénération du terrain de football du Billard a été effectuée pour un montant total de CHF 8'429.15. Un complément de l’aménagement du terrain de
pétanque a été effectué pour CHF 1'479.--. Le contrôle obligatoire et les retouches OIBT de l’électricité de la buvette et de l’éclairage du terrain ont
coûté CHF 2'214.35, dont CHF 1'688.35 ont été refacturés au FC Cugy sous le poste 440.4356.00. Dès 2013, à la suite de l’introduction de la taxe au sac,
le coût de l’évacuation des déchets végétaux lié à l’entretien des espaces verts de la commune est imputé à ce dicastère. Pour 2017, le montant s’élève
à CHF 16'243.20

440.3145.01

Entretien des places de jeux

Contrat de maintenance et entretien de la place de jeux de la Chavanne

440.3145.02

Entretien sentiers nature en forêt

Redevance d’anticipation annuelle versée au SESA pour la passerelle sur le Talent et remise en état et entretien des sentiers nature

440.3145.03

Entretien cordon boisé Dessus la Praz

Dès 2013, à la suite de l’introduction de la taxe au sac, le coût de l’évacuation des déchets végétaux lié à l’entretien du cordon boisé du quartier
Dessus la Praz est facturé à ce dicastère

440.3145.04

Entretien des places de pique-nique

Entretien des places de pique-nique et création de bûchers pour le stockage du bois

440.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel Espaces verts

Imputation de la part des salaires relatifs aux espaces verts en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

440.3901.01

Imputation salaires et charges sociales du
personnel pour l’entretien des alentours du
centre œcuménique

Imputation de la part des salaires relatifs à l’entretien des alentours du Centre œcuménique, parking et forum en fonction des heures ventilées du
personnel d’exploitation

er

ère

partie), de
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44

Parcs promenades et cimetière

440.3901.02

Imputation salaires et charges sociales du
personnel pour l’entretien des espaces verts
de l’ASICE

Imputation de la part des salaires relatifs à l’entretien des extérieurs du collège de la Combe en fonction des heures ventilées du personnel
d’exploitation

440.4356.00

Facturation de personnel à des institutions
de droit public

Facturation à l’ASICE des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour l’entretien des extérieurs du collège de la Combe

45

Ordures ménagères

Dès le 1 janvier 2010, ce dicastère est assujetti à la TVA. Cet impôt peut donc être récupéré sur les charges, mais doit être perçu sur les taxes
facturées au taux de 8% à partir de 2011 jusqu’à la fin 2017

450

Ordures ménagères

450.3091.00

Frais de formation personnel

Aucun cours de formation n’a été suivi par la responsable de la déchetterie en 2017

450.3115.00

Achat de matériel pour la déchetterie

Achat matériel divers pour l’entretien et la gestion de la déchetterie

450.3123.00

Consommation électricité

Imputation, à raison de 40%, à la déchetterie de la charge d’électricité du bâtiment de Praz Faucon

450.3124.00

Chauffage nouvelle déchetterie

Achat de pellets pour le chauffage du bâtiment de Praz Faucon imputé à raison de 40% à la déchetterie

450.3139.00

Protection de l’environnement –
compostage

Evacuation des déchets verts (compost)

450.3141.00

Entretien déchetterie

Entretien courant de la partie destinée à la déchetterie (imputation 40% des frais d’entretien généraux

450.3154.00

Entretien des machines et matériel
d’explotiation

Location de la benne à plastique

450.3155.00

Entretien véhicules auto-moteur

Entretien courant de l’élévateur

450.3170.00

Frais de manifestation

Frais liés au stand tenu lors de la fête au Village

450.3188.00

Enlèvement et élimination des ordures
ménagères

Voir tableaux récapitulatifs pages roses 19 et 20, ainsi que le Rapport de gestion pages n° 78 à80 et annexes pages n° 102 à 106-85

450.3191.01

Réduction de l’impôt préalable selon degré
de couverture

Selon l’art. 75, 3è al. OTVA, qui stipule « Si les fonds, éléments de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation,

er

l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée ».
La couverture des charges n’étant pas assurée à 100% par les taxes, une réduction de l’impôt préalable récupéré a été effectuée proportionnellement
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450

Ordures ménagères

450.3220.00

Intérêts emprunts à moyen et long termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

450.3312.00

Amortissement déchetterie de Praz Faucon

Amortissement obligatoire (voir page 8 rose)

450.3526.00

Participation aux frais de GEDREL

Participation de CHF 2.00 par habitant (2'739) hors TVA à 8% et CHF 2.50 par habitant (2'739) sur les frais de compactage

450.3809.00

Attribution au fonds de régulation

Attribution au fonds de régulation du supplément provenant de la taxe au sac perçue par la région ainsi que du montant des taxes perçues (voir page

450.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel

Imputation de la part des salaires relatifs à la déchetterie en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

450.3909.00

Eau et épuration bâtiments communaux

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Step de Praz Faucon

450.4342.00

Taxe d’utilisation et d’entretien

Ce poste comprend la facturation des taxes aux ménages et entreprises. La taxe de base pour les ménages a été maintenue, pour 2016, à CHF 110.-par habitant de plus de 18 ans et à CHF 200.-- par entreprise. Ces montants sont hors TVA 8%

450.4342.01

Taxe d’utilisation et d’entretien – variation
année précédente

Complément de facturation des taxes 2016 et correction des taxes des années antérieures

450.4353.00

Retour par le réseau sur la taxe au sac pour
notre commune

Retour de la taxe au sac sur l’évacuation des déchets fixé à CHF 340.-- (hors TVA) par tonne d’ordures ménagères ramassées en porte-à-porte, s’est
élevé à CHF 367.07 (hors TVA) par tonne lors du bouclement des comptes. Les montants encaissés ont permis d’attribuer la somme de
CHF 9'343.25 au fonds de réserve (voir aussi page 18 rose)

450.4354.00

Vente de produits récupérés (verre,
aluminium, etc..)

Ce poste comprend, comme les années précédentes, le remboursement par Gedrel de la participation à la taxe anticipée pour le verre récupéré, la part
d’Igora pour les cannettes en aluminium et la part de PET recycling pour les bouteilles en PET

450.4356.00

Facturation à des tiers

Facturation des excédents de volumes apportés à la déchetterie, ainsi que les coûts de traitement et d’élimination des déchets relatifs au dicastère des
Espaces Vert

450.4812.00

Prélèvement sur financement spécial
déchets

Ajustement du fonds de réseve sur les taxes des années précédentes qui n’ont pas pu être encaissées

46

Réseau d’égouts et d’épuration

460

Réseau d’égouts

460.3144.00

Entretien du réseau

Ce poste comprend l’entretien du réseau et divers curage avec contrôle caméra de canalisations

460.3185.00

Honoraires

Inscription d’une servitude de passage pour l’entretien de canalisations sur des parcelles privées

18 rose)
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Réseau d’égouts et d’épuration

460

Réseau d’égouts

460.3220.00

Intérêts emprunts à moyen et long termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

460.3311.00

Amortissement d’ouvrages de génie civil et
d’assainissement

Amortissement obligatoire (voir page 8 rose)

460.3321.00

Amortissement supplémentaire

En 2016, selon conclusion du préavis, amortissement des travaux de mise en séparatif au chemin de la Cavenettaz. Un prélèvement correspondant à ce
montant a été prélevé sous le compte 460.4811.00

460.3329.00

Amortissement patrimoine administratif

Amortissement obligatoire (voir page 8 rose)

460.3811.00

Attribution aux financements spéciaux
(investissements)

Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs de la contribution d’équipement ainsi que des taxes uniques de raccordement (comptes n°
460.4341.00 et n° 460.4341.02)

460.3811.01

Attribution aux financements spéciaux
(égouts-épuration)

L’excédent de revenu du dicastère 46 (à taxes affectées) est attribué à la réserve

460.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués sur le réseau d’égouts en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

460.4341.02

Taxe unique de raccordement

Taxes uniques de raccordement perçues lors de nouvelles constructions. Ces taxes sont attribuées au fonds de réserve 9280.04, figurant au bilan, par le
compte n° 460.3811.00 ci-dessus. Ce compte était négatif en 2016 à la suite de l’annulation de taxes facturées en 2015

460.4342.00

Taxes d’utilisation et d’entretien (épuration)
(m3 consommés)

Taxe perçue en fonction de la base de facturation (m3 d’eau consommée)

460.4342.01

Taxes d’utilisation et d’entretien (eaux
claires) (m2 surface construite au sol)

Taxe perçue en fonction de la base de facturation (m2 de surface construite au sol)

460.4342.02

Taxes par personnes et places de travail

Taxes perçues en fonction de la base de facturation (par personne ou place de travail)

460.4342.03

Taxe fédérale sur les micropolluants

Cette taxe fédérale, entrée en vigueur en 2016, n’a pas été perçue la première année. En 2017, CHF 9.--/habitant a été facturé sur le bordereau
d’épuration

460.4811.00

Prélèvement sur financements spéciaux
(invest.)

Les comptes 2016 ont enregistré le prélèvement du fonds de réserve No 9280.04 pour amortissement de la mise en séparatif de la Cavenettaz, selon
préavis, CHF 781'033.70, et la correction de taxes de raccordement de CHF 6'707.--
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46

Réseau d’égouts et d’épuration

460

Réseau d’égouts

460.4909.00

Part épuration bâtiments communaux

461

Station d’épuration

461.3114.00

Achat de machines et matériel d’exploitation

461.3123.00

Consommation électricité

Consommation électricité pour la Step de Praz-Faucon

461.3133.00

Produits chimiques

Achat de chlorure ferrique pour la déphosphatation de l’eau, soit environ 50 l. par jour

461.3141.00

Entretien station d’épuration

Entretien courant de la Step

461.3154.00

Entretien des machines et matériel
d’exploitation

Entretien courant du matériel d’exploitation. Il n’a pas été nécessaire d’avoir recours à des entretiens coûteux, comme par exemple le remplacement
de tapis ou de la pompe prévus au budget (voir Rapport de gestion page n° 99)

461.3185.00

Honoraires, frais d’analyses et de
surveillance

Ce poste comprend les factures du SESA pour l’analyse de l’eau sortant de la Step, la facturation par l’AET d’une quote part de 40% des frais du service
de piquet de l’employé communal, ainsi que le remplacement de notre exploitant des Steps lors de ses vacances par l’employé communal de
Froideville

461.3188.00

Traitement des boues et déchets

166 m3 de boues ont été transférées pour traitement à la Step de l’AET au moyen du système de traitement par centrifugeuse puis ont été
transportées à Lausanne pour leur élimination par incinération

461.3191.00

Taxe fédérale des eaux usées

Participation à la taxe fédérale sur les micropolluants par CHF 9.-- à l’habitant raccordé sur le versant Step de Praz Faucon. Le versant raccordé sur
l’AET a été facturé directement à l’AET

461.3526.00

Participation à l’AET

Cugy participe pour 29,36 % aux intérêts et amortissements de l’investissement de l’AET et pour 1'507 EH (équivalent habitants) sur un total de 5'342
EH. Le solde des charges à répartir entre les communes s’est élevé à CHF 463'700.10 (Voir aussi Rapport de gestion pages n° 99)

461.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel pour la Step de Praz Faucon

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués à la Step de Praz Faucon en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

461.3901.01

Imputation salaires et charges sociales pour
l’AET

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués à la Step de l’AET en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

461.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Step de Praz Faucon

461.4356.01

Facturation du personnel à l’AET

Facturation des heures effectuées par le personnel communal pour l’AET au prix de CHF 65.-- de l’heure, charges comprises

Facturation interne de l’épuration sur les bâtiments communaux et l’évacuation des eaux claires des routes

Achat de petites fournitures pour la Step de Praz Faucon
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47

Cours d’eau et rive

470

Entretien des cours d’eau et rives

470.3147.00

Entretien des cours d’eau

Concession d’utilisation d’eau du Talent, pour alimenter l’ancien canal du Moulin. Les travaux de réfection du canal du Moulin n’ont pas été effectués

470.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation de la part des salaires relatifs à l’entretien du canal du Moulin en fonction des heures ventilées par le personnel d’exploitation
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Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 1'806'497.45 (budget CHF 1'863’470.10), soit une amélioration de CHF 56'972.65

5

Instruction publique et cultes

51

Enseignement primaire

510

Enseignement primaire

510.3123.00

Consommation d’électricité Pavillons de la
Chavanne

Consommation d’électricité, comprenant le chauffage des pavillons installés dans ces locaux

510.3141.00

Entretien des Pavillons de la Chavanne

Pose d’un chauffe-eau

510.3161.00

Location des Pavillons de la Chavanne

Loyers versés pour la location des modules composant les pavillons

510.3522.00

Participation à des charges d’enseignement

Participation financière au passeport vacances (voir aussi Rapport de gestion page n° 57

510.3522.01

Participation à l’Etablissement scolaire
primaire

Le budget prévoyait 306 élèves à CHF 4'555.-- alors que les comptes de l’ASICE sont bouclés avec 300 élèves au 01.10.2017 (soit 6 élèves de moins) à
CHF 4'462.53. Ces montants comprennent les frais de transports obligatoires

510.3901.00

Imputation salaires et charges sociales
personnel

Imputation de la part des salaires, avec charges sociales, de la cheffe concierge dans le cadre de la gestion du parc immobilier de la commune

510.3909.00

Eau et épuration bâtiments communaux

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le pavillon de la Chavanne

510.4271.00

Location des salles d’enseignement

Location de 23 salles d’enseignement à l’ASICE (CHF 22'750.-- par salle)

510.4271.01

Location de locaux

Location des pavillons de la Chavanne à l’EFAJE pour l’UAPE

510.4356.00

Entretien des salles

Facturation des frais d’entretien des 23 salles à l’ASICE (CHF 11'000.-- par salle)

510.4356.01

Facturation diverses

Charges des pavillons de la Chavanne, facturés à l’EFAJE pour les UAPE

51

Enseignement primaire

511

Collège de la Chavanne

511.3122.00

Achat et consommation de gaz (chauffage à
distance)

Facture de la part de chauffage à distance (y compris frais fixes de l’installation) au collège et à la salle de gymnastique de la Chavanne. La part
incombant au collège du Motty est comptabilisée directement sous 355.3122.00

511.3123.00

Consommation d’électricité

Consommation d’électricité pour le collège de la Chavanne et la salle de gymnastique

511.3133.00

Achats de produits et matériel de nettoyage

Achat des produits et petit matériel de nettoyage pour le collège de la Chavanne et la salle de gym. Le remplacement de la batterie de l’autolaveuse
s’est élevé à CHF 430.90
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5

Instruction publique et cultes

51

Enseignement primaire

511

Collège de la Chavanne

511.3141.00

Entretien du bâtiment

Entretien et petits travaux usuels prévus au budget

511.3156.00

Entretien de matériel spécialisé

Contrôle annuel des installations et matériel pour la gymnastique et remplacement de matériel défectueux, contrat de vidéosurveillance et
interventions sur les sonneries de fin de cours, en particulier remise en état cablage entre horloge et sonnerie de fin de cours

511.3182.00

Frais de téléphone collège de la Chavanne

Ligne téléphonique du bureau et téléphone mobile de la cheffe concierge

511.3220.00

Intérêts des emprunts à long et moyen
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017 afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

511.3312.00

Amortissement des bâtiments

Amortissement de l’étude et des travaux de rénovation intérieure et extérieure du Collège de la Chavanne (voir page 8 rose)

511.3901.00

Imputation salaire et charges sociales du
personnel

Imputation de la part des salaires, avec charges sociales, pour la conciergerie, ainsi que pour les travaux effectués par le personnel d’exploitation dans
l’immeuble. La part de salaire de la cheffe concierge consacrée à la gestion des divers bâtiments communaux est attribuée aux différents immeubles
sur les comptes respectifs

511.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège de la Chavanne et la salle de gymnastique

511.4271.00

Loyers

Location de la salle de gymnastique du collège de la Chavanne et loyer de l’appartement de service

511.4356.00

Facturation diverses à des tiers

Participation de l’ASICE au contrat de vidéosurveillance pour le collège de la Combe

512

Collège de la Cavenettaz

512.3122.00

Achat de consommation de gaz

Ventilation de 20 % de la consommation totale de gaz pour le chauffage du collège de la Cavenettaz
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5

Instruction publique et cultes

51

Enseignement primaire

512

Collège de la Cavenettaz

512.3156.00

Entretien d’équipement spécialisé

Réglage sonnerie fin de cours

512.320.00

Intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

512.3312.00

Amortissement des bâtiments

Amortissement obligatoire (voir page 8 rose)

512.3312.01

Amortissement appartement de fonction

Amortissement obligatoire (voir page 8 rose)

512.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation des salaires de conciergerie pour les locaux situés à la Cavenettaz, ainsi que de la part des salaires des employés d’exploitation étant
intervenus dans ces mêmes locaux

512.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège de la Cavenettaz et de l’appartement de service

512.4271.00

Loyers

Loyer de l’appartement de service

513

Collège de l’Epi d’Or

513.3122.00

Consommation de gaz

Ce bâtiment est alimenté en gaz pour le chauffage

513.3141.00

Enretien du bâtiment

Nettoyage des baies vitrées par une entreprise spécialisée, adaptation de l’alarme ascenseur au système GSM. L’installation d’un système de relevage
des stores en cas de grêle, non prévu au budget, a été effectué. Le remboursement de ce montant par l’ECA interviendra dans les comptes 2018

513.3182.00

Frais de téléphone

Raccordement téléphone fixe infirmerie, servant également de bureau au concierge, et téléphone mobile de celui-ci

513.3186.00

Primes d’assurances

Prime d’assurance incendie du bâtiment

513.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

513.3312.00

Amortissement immeuble

Amortissement obligatoire (voir page 8 rose)

513.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation des salaires de conciergerie pour le collège de l’Epi d’Or
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5

Instruction publique et cultes

51

Enseignement Primaire

513

Collège de l’Epi d’Or

513.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège de l’Epi d’Or

513.4271.00

Location des salles

Location de la salle de rythmique du collège de l’Epi d’Or

52

Enseignement secondaire

520

Enseignement secondaire

520.3522.01

Participation à des charges d’enseignement
(Etablissement)

Le budget prévoyait 102 élèves à CHF 4'555.-- pour 2016, alors que les comptes de l’ASICE bouclent avec 113 élèves (soit 11 élèves de plus) à
CHF 4'462.55 (transports compris)

520.3901.00

Imputatation salaires et charges sociales

Imputation de la part des salaires des employés d’exploitation étant intervenus dans ces locaux

53

Enseignement spécialisé

530.3512.01

Participation selon la Loi sur les écoles de
musiques (LEM)

Participation selon la LEM (Loi sur les écoles de musique) à hauteur de CHF 8.50 par habitant

530.3522.00

Participation PPLS CRENOL

Participation pour 430 élèves à CHF 1.28 au secrétariat du service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire (PPLS) de la
Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannois (CRENOL), selon convention

54

Para-scolaire

540

Orientation professionnelle

540.3512.00

Participation à l’orientation professionnelle

56

Service médical et dentaire

560.3524.00

Participation à des charges d’hygiène et de
santé publique (service dentaire)

Les frais pour l’orientation professionnelle sont pris en charge par le Canton, alors que la mise à disposition de locaux est du ressort des communes.
Pour 2017, notre participation à cette charge a été facturée CHF 0.966 par habitant

La cotisation 2017 de CHF 5.-- est basée sur 2'739 habitants, soit CHF 13'695.--, à laquelle s’ajoutent 371 élèves contrôlés à CHF 6.-- soit CHF 2’226.--,
ainsi que 12 élèves à CHF 6.-- pour le Home d’enfants de la Bérallaz. Le solde du compte concerne les soins effectués qui sont facturés aux parents
sous 560.4320.00
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5

Instruction publique et cultes

58

Temples et Cultes

580

Temples et Cultes

580.3122.00

Achat et consommation de gaz

Ventilation de 20 % de la consommation de gaz pour le chauffage du Centre œcuménique, ces locaux étant occupés régulièrement

580.3141.00

Entretien immeuble Centre œcuménique

La participation aux frais d’entretien du Centre œcuménique, payés directement par l’Association, totalise CHF 1'327.50, le grand nettoyage a été
facturé directement à la Commune. Le solde du compte concerne les divers entretiens courants (voir aussi Rapport de gestion n° 73)

580.3182.00

Frais de téléphone

Ligne téléphonique professionnelle au Centre œcuménique

580.3186.00

Primes d’assurance

Primes d’assurances mobilière et immobilière de l’ECA à charge des communes

580.3652.00

Participation aux frais de cultes

Ce compte comprend le remplacement de l’organiste durant ses vacances (CHF 800.--), la participation aux frais de cultes de la paroisse de
Montheron, la participation aux frais de culte des communes de Bretigny-sur-Morrens, Froideville et Morrens, selon convention

580.3901.00

Imputation salaires et charges sociales
(organiste)

Imputation du salaire avec charges sociales de l’organiste, intégrant les services effectués à l’Eglise de Morrens. L’entier de cette charge est répartie
entre les communes signataires de la convention

580.3901.01

Imputation salaires et charges sociales
(concierge)

Imputation du salaire, avec charges sociales, du service de conciergerie pour le Centre œcuménique ainsi que le temps consacré par la Cheffe
concierge responsable de l’entretien des bâtiments communaux

580.3901.02

Imputation salaires et charges sociales
(exploitation)

Imputation de la part des salaires relatifs à l’entretien du bâtiment du Centre œcuménique en fonction des heures consacrées et ventilées du
personnel d’exploitation

580.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le Centre œcuménique

580.4271.00

Location Centre œcuménique

La location du Centre œcuménique a été intégrée à la répartition des charges entre communes

580.4522.00

Participation de communes à des charges de
culte

Prise en charge, par les autres communes signataires de la convention, des frais de cultes de la Commune de Cugy
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Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 378'821.12 (budget CHF 421’645.--), soit un montant inférieur de CHF 42'823.88

6

Police

60

Police et contrôle des habitants

600

Police et contrôle des habitants

600.3003.00

Jetons de présence commission de
naturalisation

La commission municipale de naturalisation a siégé à 15 reprises en 2017 (voir aussi Rapport de gestion page n° 81)

600.3116.00

Achat d’équipement spécialisé

Remplacement du serveur de surveillance par caméra à la déchetterie abîmé par la foudre. Le remboursement de l’ECA figure sous le compte
600.4363.00 (page suivante). Ce poste enregistre également la création d’un socle en béton afin de recevoir l’horodateur à la place de parc de la
Cavenettaz

600.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Prise en charge par la Commune des frais liés aux constats de décès (4) et participation aux convois funèbres et coûts d’incinérations des défunts (13),
ainsi que défraiement de l’enquêteur communal pour les naturalisations

600.3185.01

Honoraires et frais Securitas

Honoraires de la société Securitas à qui le contrôle des macarons sur les sites scolaires a été délégué

600.3187.00

Emoluments divers

Ce compte comprend les factures du Service de la Population pour les permis d’établissement des étrangers. La facturation et les émoluments y
relatifs sont compris dans le compte n° 600.4312.00

600.3187.02

Emoluments cartes d’identité

Ce compte enregistre les factures du Service de la Population pour l’établissement des cartes d’identités

600.3220.00

Intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017 afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

600.3329.00

Amortissement du patrimoine administratif

Amortissements obligatoire du système de caméra-surveillance (voir page 8 rose)

600.3511.00

Participation à des charges cantonales de
sécurité publique

Participation financière de notre commune à la mise en œuvre de la réforme policière sur l’ensemble du territoire du canton selon acomptes pour
2017

600.3524.00

Participation à des charges d’hygiène et de
santé publique

Frais de traitement des déchets carnés qui doivent être incinérés par le centre Valorsa à Penthaz

600.3901.00

Imputation salaire et charges sociales

Imputation du salaire, avec charges sociales du personnel en charge des contraventions

600.4272.00

Redevance d’utilisation du domaine public

58 macarons de stationnement ont été délivrés pour les différents sites scolaires

600.4312.00

Emoluments de Police, contrôle des
habitants et Chancellerie

Emoluments encaissés conformément au règlement sur les émoluments du contrôle de l’habitant, ainsi que pour les permis d’établissement dont la
charge figure sous 600.3187.00

600.4312.02

Emoluments du contrôle des habitants –
Cartes d’identités

Emoluments encaissés pour l’établissement des cartes d’identités, y compris l’émolument communal. Les factures correspondantes du Service de la
Population se trouvent sous le compte n° 600.3187.02

600.4319.00

Emoluments administratifs divers

Facturation des frais d’incinération des animaux de compagnie, dont la charge figure sous 600.3524.00. Seuls les animaux de rente (vaches, porcs) sont
pris en charge par la Commune
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6

Police

600

Police et contrôle des habitants

600.4363.00

Remboursement de dommages

Remboursement par l’ECA du remplacement du serveur de vidéo-surveillance des locaux de voirie (600.3116.00 page précédente)

600.4370.00

Amendes, ordonnances pénales

Encaissement de 4 ordonnances pénales rendues en 2017 selon le règlement sur les déchets, 116 contraventions de parcage et 5 dénonciations pour
parcage sur des places privées mises à ban, et aucune dénonciation par le Contrôle de l’habitant

600.4391.00

Finances de naturalisation

Finance versée lors du dépôt d’un dossier de demande de naturalisation

600.4520.00

Retour Réforme policière année précédente

Décompte de l’année précédente sur la participation à la Réforme policière, soit 2 points d’impôts suivant le taux (CHF 99'355..-- par point) et
1,280373 points d’impôt péréquatif (CHF 107'713.-- par point)

65

Défense contre l’incendie

La création d’un seul corps de service du feu sous le nom de Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) du Haut-Talent, incluant les communes
de Froideville et Bottens est entré en vigueur au 01.01.2014

650

Défense contre l’incendie

Voir aussi Rapport de gestion pages n° 92

650.3521.00

Participation à des charges d’assoc. de
communes

Part à charge de la Commune de Cugy dans le cadre de la répartition des coûts du SDIS du Haut-Talent (2'755 hab.x CHF 13.13)

66

Protection civile

660

Protection civile

Voir aussi Rapport de gestion page n° 91

660.3123.00

Consommation d’électricité

La mise en place d’un relevé régulier du sous-compteur électrique alimentant la partie « publique » de l’abri Pci a permis la répartition de la
consommation entre le Poste de commandement et la partie publique, soit de 53% pour la partie publique et 47% pour le poste de commandement.
Ce dernier a été mis à disposition en début d’année de l’équipe de tournage du film produit par Bande à part film. L’utilisation d’aérochauffeurs afin
d’améliorer la température des locaux a induit l’augmentation de la consommation d’électricité de cette partie de l’abri PCi

660.3141.00

Entretien du bâtiment

Remise en état des ventilations et système d’aération de l’abri de protection civile. Ces travaux ont pu être financés par le fonds de réserve constitué
par les taxes de remplacements pour non construction d’abri, à la suite de la demande faite au Service de sécurité civile et militaire

660.3156.00

Entretien d’équipement spécialité

Entretien des extincteurs par SICLI

660.3182.00

Frais de téléphone

Frais de téléphone du poste de commandement

660.3186.00

Primes d’assurances

Ce poste comprend la prime d’assurance de la Generali pour les dégâts d’eau du bâtiment ainsi que la prime ECA

660.3521.00

Participation à l’ORPCi d’Echallens

La participation à l’ORPCi du Gros-de-Vaud a été facturée sur 2'739 habitants à CHF 20.7638

660.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour l’abri Pci

660.4521.00

Participation de l’ORPCI aux frais d’entretien
des constructions

Contribution fédérale aux frais d’entretien pour CHF 3'000.-- par année. La contribution de l’ORPCI d’Echallens de CHF 2'000.-- par année a été
supprimée

660.4809.00

Prélèvement sur Fonds de réserve Pci

En 2016, ce compte a enregisté un prélèvement, selon accord du Service de sécurité civile et militaire, du montant correspondant aux coûts de remise
en état des ventilations et système d’aération de l’abri (voir compte 660.3141.00)
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7

Sécurité sociale

71

Service social communal

710

Service social communal

710.3525.01

Participation à l’ARASPE

Le décompte final 2016 de l’ARASPE (Association Régionale de l’Action Sociale Prilly-Echallens), parvenu à la fin du mois de juillet 2017, présente un
retour pour notre commune de CHF 1.4093 par habitant, soit CHF 3'882.60. Pour 2017, la participation est basée sur 2'739 habitants : CHF 0.30 par
habitant pour le secrétariat du Conseil des régions, CHF 2.64 pour le secrétariat de l’ARASPE et l’encadrement des agences d’assurances sociales,
CHF 3.47 surcoût des frais de fonctionnement de l’antenne CSR d’Echallens et CHF 22.15 pour les frais de fonctionnement de l’Agence intercommunale
d’assurances sociales. Les frais de secrétariat et jetons de présence seront facturés dans le cadre du bouclement des comptes 2017, sur l’année 2018

710.3525.03

Part. selon la LAJE

Contribution de CHF 5.-- (2’739 habitants pour Cugy) à la Fondation selon la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) en vigueur

710.3655.00

Aides et subventions à des institutions
privées – EFAJE

Le décompte de l’Association pour l’EFAJE (Entraite Familiale et Accueil de Jour des Enfants) s’établit comme suit :
Part fixe pour administration générale, participation par habitant (2'755) : CHF 8.27 (CHF 8.22 en 2016)
Part variable pour l’Accueil familial de jour «mamans de jour » : coût horaire de CHF 2.97 pour les communes, et une utilisation de ce service du
Réseau à hauteur de 9’713 h. par les habitants de Cugy
Part variable pour l’Accueil préscolaire : coût horaire de CHF 5.77 pour les communes et une utilisation de ce service du Réseau à hauteur de
18’538 h. par les habitants de Cugy
Part variable pour l’Accueil parascolaire : coût horaire de CHF 4.67 pour les communes et une utilisation de ce service du Réseau à hauteur de
52’025 h. par les habitants de Cugy

(voir aussi Rapport de gestion pages n° 54 à 56)

710.3655.01

Aides et subventions à des institutions
privées – Transport Handicap

Cotisation annuelle de CHF 300.-- et 6 personnes, dont 5 de la Fondation Echaud, ont bénéficié de la participation communale aux transports (32
courses) pour un total de CHF 1'689.90

710.3655.02

Participation au déficit de la Garderie Arcen-Ciel

Participation au déficit de la Garderie Arc-en-ciel pour une période de 12 mois, selon budget reçu. Le décompte final faire ressortir une participation
de Cugy de 56%, soit une consommation de 16'344 h. sur un total de 29'160 h. (voir aussi Rapport de gestion pages n° 56 et 57)

710.3665.00

Aides individuelles de prévoyance sociale

Ce compte enregistre l’achat des sacs poubelles remis gratuitement aux parents de jeunes enfants conformément au règlement sur le traitement et
l’évacuation des déchets

710.4362.00

Remboursement de participation

Remboursement par la Garderie Arc-en-Ciel du montant en faveur de la Commune, selon décompte final 2016 arrivé tardivement

72

Prévoyance sociale cantonale

720

Prévoyance sociale cantonale

Ce dicastère dépend de la facture sociale et représente un coût de CHF 712.35 par habitant ( CHF 689.77 en 2016) si l’on ne tient pas compte du
décompte 2016 (voir aussi Rapport de gestion page n° 44)
Au niveau du budget, le montant communiqué représentait, pour notre Commune, le 0,2654773% du total des charges budgetées par le Canton
pour la facture sociale, soit CHF 735'072’800.--. Le décompte final de la facture sociale, tout comme le décompte pour la péréquation, ne sera connu
que dans la seconde partie de l’année 2018, lorsque les péréquations définitives auront été calculées selon les comptes bouclés 2017
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Sécurité sociale

72

Prévoyance sociale cantonale

720

Prévoyance sociale cantonale

720.3515.06

Part. communale à la facture sociale
décompte année précédente

er

A la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les péréquations au 1 janvier 2011 ainsi qu’à la bascule de 6 points d’impôt au canton, le mode
de calcul de la répartition de la facture sociale suivant a été utilisé pour le décompte 2016 en 2017. Les acomptes facturés pour 2016 représentaient le
0,2699583% du total des charges cantonales pour la facture sociale budgetée à CHF 703'936’600.-- (participation cantonale selon accord CantonCommunes de CHF 5'900'000.-- déduite). Le décompte final calculé représente une participation à hauteur de 0,2455184% sur un total de charges
cantonales de CHF 740'601’543.-- (part Etat selon convention DRPTC de CHF 5'900'000.-- déduite), soit une augmentation de 5,21%
Le calcul de la participation des communes à la facture sociale pour 2016 tient compte :
 de la part des impôts conjoncturels, tels l’impôt sur les frontaliers (30% des recettes communales), les successions, les droits de mutation et
gains immobiliers (50% des recettes communales)
 de la part des impôts selon écrêtage pour les communes dont la valeur du point d’impôt dépasse la moyenne cantonale
 le solde étant ramené à un nombre de points d’impôt par commune (14.664437 points en 2016)
Comme le Canton réunit toutes les données des communes, il est le seul en mesure d’effectuer le calcul complet de répartition de la facture sociale
Pour Cugy, le décompte final de participation à la facture sociale pour 2016, s’établit comme suit :
 Part des impôts conjoncturels : CHF 238'769.- Part des impôts selon écrêtage : la valeur du point d’impôt communal de Cugy est inférieur à la moyenne cantonale, donc pas de
participation
 Solde couvert par la participation à hauteur de 14.664437 points d’une valeur de CHF 107’713--, soit CHF 1'579’544.-Les acomptes versés dans les comptes 2016 totalisent CHF 1'900’335.--, alors que le décompte s’élève à CHF 1'818’313.--, soit un un solde en notre
faveur de CHF 82'022.-- enregistrés sous le compte 720.4515.00

73

Santé publique

730

Santé publique

730.3654.00

Aides et subventions pour l’hygiène et la
santé publique AVASAD

L’AVASAD nous a facturé sa contribution 2017 sur la base de 2’755 habitants à CHF 93.--. Il n’y a pas eu de décompte pour l’année 2016
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COMPTES 2017
Commentaires de la page N° 31

Compte

Remarques

8

Services Industriels

81

Service des eaux

810

Service des eaux

810.3121.00

Achats et consommation d’eau

Les comptes 2017 enregistrent un achat de 167’303 m3 pour un prix de revient de CHF 1.82 hors taxes, (CHF 1.78 pour 2016) sur la base du contrat
signé avec la Ville de Lausanne en 2008 (voir aussi Rapport de gestion pages n° 84 à 86)

810.3135.00

Achats de matières brutes et travaillées

Ce poste a enregistré l’achat de petites fournitures

810.3144.00

Entretien du réseau

Ce compte enregistre la recherche d’éventuelles fuites par corrélation sur le réseau principal (CHF 6'115.50), contrat et maintenance des vannes
Clayton d’entrée d’eau du réseau (CHF 1'127.--), ainsi que les frais liés à la réparation des fuites sur le territoire communal totalisent CHF 66'792.95
(9 fuites sur le domaine public et 2 fuites sur des domaines privés). Ces derniers coûts ont fait l’objet d’une communication à la COFIN (DE 03/2017) et
au Conseil communal lors de la séance du 07 décembre 2017 (voir aussi Rapport de gestion page n° 84)

810.3185.00

Honoraires et frais d’analyses

Frais habituels d’analyse de l’eau du réseau, participation au PRAE (Plan régional d’approvisionnement en eau potable) prévue au budget et analyse
globale des conduites du réseau d’eau potable

810.3191.01

Réduction de l’impôt préalable selon le
degré de couverture

Selon l’art. 75, 3è al. OTVA, qui stipule « Si les fonds, éléments de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation,

l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée ».

La couverture des charges n’étant pas assurée à 100% par les taxes, une réduction de l’impôt préalable récupéré a été effectuée proportionnellement
810.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2017, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 13 et 14

810.3311.00

Amort. Conduite Choulaire-Combe

Amortissement obligatoire (selon liste page 8 rose)

810.3311.01

Amort. du patrimoine admin. Réseau de
distribution d’eau

Amortissements obligatoires (selon liste page 8 rose

810.3321.00

Amortissement supplémentaire

Selon conclusion du préavis 61/11, amortissement des travaux de remplacement de la conduite d’eau du chemin de la Cavenettaz. Un prélèvement
correspondant à ce montant figure sous le compte 810.4813.01 page suivante

810.3813.00

Attributions aux financements spéciaux

Attribution au fonds de réserve des taxes uniques de raccordement (comptes n° 810.4341.00) et du solde bénéficiaire du dicastère

810.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation de la part des salaires relatifs au service des eaux en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

810.4341.00

Taxes de raccordement

Taxes perçues lors de nouvelles constructions

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2017
Commentaires de la page N° 32

Compte

Remarques

8

Services Industriels

81

Service des eaux

810

Service des eaux

810.4341.00

Taxes de raccordement

Taxes perçues lors de nouvelles constructions

810.4351.00

Ventes d’eau

185’299 m3 ont été facturés aux consommateurs en 2017

810.4813.00

Prélèvement sur financements spéciaux –
Fonctionnement

Prélèvement du fonds de réserve afin de couvrir le déficit de ce dicastère

810.4813.01

Prélèvement sur financements spéciaux –
Investissements

Prélèvements du fonds de réserve afin de procéder à l’amortissement au prévis 61/11, selon les conclusions (voir commentaire compte no 810.3321.00

810.4909.00

Imputation service des eaux de la Commune

Factures à l’interne de la consommation d’eau des bâtiments communaux (5’155 m3)

811

Réservoir

811.3141.00

Entretien du réservoir

page précédente)

Contrôle annuel du réservoir et remplacement du filtre et remplacement de l’automate de pompage des sources
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COMPTES 2017
Commentaires de la page N° 33

Compte

Remarques

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2017
Commentaires de la page N° 34

Compte

Remarques

Résultat
Le découvert de CHF 74'140.20 résultant des comptes 2016 a été amorti par le compte 220.3330.00 Amortissement du découvert
Le retour de péréquation directe, facture sociale et Police cantonale de CHF 581'543.-- permet d’absorber le déficit 2017 et de présenter un résultat
bénéficiaire de CHF 360'796.03.
Une projection du décompte final de péréquation 2017, permet, sur la base du calcul de la valeur du point d’impôt péréquatif 2017 et toute chose
étant égale par ailleurs, d’estimer qu’un complément d’environ CHF 339'000.-- (sans les dépenses thématiques) devra être versé au fonds. C’est
pourquoi, dans le cadre du bouclement 2017, la Municipalité vous propose de porter la somme de CHF 340'000.-- dans un fonds de réserve attribué à
cette couverture.

Commune de Cugy VD

LISTE DES SOLDES
PAR NATURE

Fonctionnement
et
Investissements

Comptes 2017

Commune de Cugy VD

Comptes 2017

Charges par nature 2017
Variation

Comptes 2017

Budget 2017

Différence

Budget
comptes

Comptes 2016

3

Charges …………………………………………………………………………

14'756'714.66

14'542'972.20

213'742.46

1.47%

15'219'323.95

30

Autorités et personnel ………………………………………………………
Autorités et commissions
Personnel administratif et d'exploitation
Traitement du personnel enseignant remplaçant
Assurances sociales
Caisses de pensions et de prévoyance
Assurances accidents et maladie
Indemnisation et remboursement de frais
Prestations complémentaires de prévoyance
Personnel intérimaire
Autres charges des autorités et du personnel

2'104'427.45

2'203'055.00

-98'627.55

-4.48%

2'129'132.35

239'769.95
1'399'976.75

253'380.00
1'451'075.00

-5.37%
-3.52%

234'772.80
1'408'225.90

140'795.40
220'688.00
79'766.60
21'197.50

146'700.00
230'350.00
93'000.00
24'550.00

-4.02%
-4.19%
-14.23%
-13.66%

140'052.25
216'965.95
86'981.50
32'576.60

2'233.25

4'000.00

-13'610.05
-51'098.25
0.00
-5'904.60
-9'662.00
-13'233.40
-3'352.50
0.00
0.00
-1'766.75

0.00%
-44.17%

9'557.35

……………………………………………

1'861'218.62
33'711.70
28'807.22
498'871.75
75'435.63
403'142.70
111'218.93
45'446.40
24'676.25
471'195.27
168'712.77

2'171'220.00
47'550.00
36'190.00
501'545.00
87'985.00
500'085.00
143'480.00
48'730.00
42'500.00
611'925.00
151'230.00

-310'001.38
-13'838.30
-7'382.78
-2'673.25
-12'549.37
-96'942.30
-32'261.07
-3'283.60
-17'823.75
-140'729.73
17'482.77

210'169.62
91.16
206'120.85
3'957.61

219'815.00
0.00
204'815.00
15'000.00

-9'645.38
91.16
1'305.85
-11'042.39

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

31

Biens, services, marchandises

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Imprimés et fournitures de bureau
Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules
Achats d'eau, d'énergie, de combustible
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles, routes et territoire
Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
Réceptions et manifestations
Honoraires et prestations de services
Impôts, taxes, cotisations et frais divers

32

Intérêts passifs …..……………....………………………………………………

321 Intérêts des dettes à court terme
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme
329 Autres intérêts

-1-

-14.28%
-29.10%
-20.40%
-0.53%
-14.26%
-19.39%
-22.48%
-6.74%
-41.94%
-23.00%
11.56%

-4.39%
100.00%
0.64%
-73.62%

1'922'496.54
46'296.45
40'541.35
494'187.00
72'908.70
440'473.65
96'506.35
47'725.20
40'807.60
480'347.86
162'702.38
259'089.58
0.00
252'798.34
6'291.24

24.04.2018
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Comptes 2017
Comptes 2017

33

Amortissements …..……………....……………………………………………

330
331
332
333

Amortissements du patrimoine financier
Amortissements obligatoires du patrimoine administratif
Autres amortissements du patrimoine administratif
Amortissement du découvert

35

Remboursements, participations et subventions à des collectivi

Budget 2017

Différence

Variation
Budget
comptes
21.40%

1'332'178.02
72'505.02
981'542.20
203'990.60
74'140.20

1'097'342.20
105'500.00
981'542.20
10'300.00

234'835.82
-32'994.98
0.00
193'690.60
74'140.20

6'611'991.68
2'431'984.65
4'180'007.03

6'714'475.00
2'463'820.00
4'250'655.00

-102'483.32
-31'835.35
-70'647.97

-1.53%

36 Aides et subventions …….………………......………………………………
365 Aides, subventions à des institutions privées
366 Aides individuelles

735'369.50
729'415.70
5'953.80

849'555.00
845'055.00
4'500.00

-114'185.50
-115'639.30
1'453.80

-13.44%

38

773'049.57
0.00
773'049.57

158'225.00
0.00
158'225.00

614'824.57
0.00
614'824.57

79.53%

1'128'310.20
1'128'310.20

1'129'285.00
1'129'285.00

-974.80
-974.80

-0.09%

351 Canton
352 Communes et associations de communes

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux ……………

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement
381 Attributions aux financements spéciaux

39

Imputations internes …....…………...……...………………………………

390 Imputations internes

-2-

-31.27%
0.00%
100.00%

-1.29%
-1.66%

-13.68%
32.31%

0.00%
79.53%

-0.09%

Comptes 2016
1'780'036.15
110'712.45
876'290.00
793'033.70
6'978'221.75
2'570'325.70
4'407'896.05
770'838.58
766'028.30
4'810.28
272'795.30
0.00
272'795.30
1'106'713.70
1'106'713.70

24.04.2018
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Comptes 2017

Revenus par nature 2017
Variation

Comptes 2017

4

Budget 2017

Différence

Budget
comptes

Comptes 2016

Revenus …………………………………………………………………

15'117'510.69

13'051'815.00

2'065'695.69

15.83%

14'792'443.33

8'199'942.36
7'051'493.89
273'809.95
551'009.10
201'189.50
97'960.90
13'050.00
11'429.02

7'728'100.00
6'703'600.00
359'500.00
550'000.00
100'000.00

471'842.36
347'893.89
-85'690.05
1'009.10
101'189.50
97'960.90
-1'950.00
11'429.02

6.11%

8'078'229.94
6'898'260.66
326'765.05
551'896.10
169'255.70
94'177.60
14'250.00
23'624.83

11'547.30
11'547.30

11'000.00
11'000.00

40

Impôts …….…….……………………………………..……………………

400
401
402
404
405
406
409

Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel
Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales
Impôt foncier
Droits de mutation
Impôts sur les successions et donations
Impôts et taxes sur la possession et la dépense
Impôts récupérés après défalcation

41

Patentes

……………………….…………………………………………

410 Patentes
411 Concessions

…..……....………………………………………

42

Revenus du patrimoine

422
423
424
425
427

Revenus des capitaux du patrimoine financier
Revenus des immeubles du patrimoine financier
Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif
Revenus des immeubles du patrimoine administratif

43

Taxes, émoluments, produits des ventes

430
431
432
433
434
435
436
437
439

Taxes légales de remplacement
Emoluments
Recettes pour des soins médicaux et dentaire
Ecolage
Taxes de raccordement et d'utilisation
Ventes et prestations de service
Remboursements de tiers
Amendes
Autres recettes

…..………………………………

15'000.00

547.30
547.30
0.00

5.19%
-23.84%
0.18%
50.30%
100.00%
-13.00%
100.00%
4.98%
4.98%

12'023.70
12'023.70

--

856'337.95

846'610.00

9'727.95

1.15%

836'646.63

82'491.25
10'843.00
220.00

84'600.00
10'840.00

-2.49%
100.00%

94'195.98
10'843.00
9'399.30

762'783.70

751'170.00

-2'108.75
3.00
0.00
0.00
11'613.70

1.55%

722'208.35

2'484'406.73

1'905'320.00

579'086.73

30.39%

2'021'981.71

54'212.21
841.65

41'700.00
5'000.00

0.00
12'512.21
-4'158.35

1'266'386.15
1'064'504.40
81'243.87
6'871.00
10'347.45

847'100.00
985'920.00
12'400.00
5'000.00
8'200.00

419'286.15
78'584.40
68'843.87
1'871.00
2'147.45

-3-

0.03%
--

-30.01%
-83.17%
49.50%
7.97%
555.19%
37.42%
26.19%

84'127.10
1'737.55
797'242.75
995'950.41
26'115.75
6'120.05
110'688.10

24.04.2018
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Comptes 2017

Comptes 2017
44

Parts à des recettes cantonales

………………………………………………

Participations et remboursements de collectivités publiques

…………………

Autres participations et subventions

71.50%

146'981.65

354'357.00

101'000.00

253'357.00

71.50%

146'981.65

1'851'293.55

1'277'955.00

573'338.55

44.86%

992'435.10

87'439.50
1'763'854.05

6'950.00
1'271'005.00

80'489.50
492'849.05

1158.12%

19'100.10
973'335.00

0.00

0.00

0.00

--

11'232.00

0.00

0.00

0.00

--

11'232.00

231'315.60
32'978.80
198'336.80

52'545.00
31'125.00
21'420.00

178'770.60
1'853.80
176'916.80

340.22%
825.94%

1'586'198.90
787'095.20
799'103.70

1'128'310.20

1'129'285.00

-974.80

-0.09%

1'106'713.70

1'128'310.20

1'129'285.00

-974.80

-0.09%

1'106'713.70

…...………………………………………

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux …………. ………………

480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement
481 Prélèvements sur les financements spéciaux

49

Imputations internes …....…………...……...…………………………………

49

Imputations internes

Comptes 2016

253'357.00

465 Participations et subventions de tiers
469 Dons et legs

48

comptes

101'000.00

451 Canton
452 Communes et associations de communes

46

Différence

354'357.00

441 Parts à des recettes cantonales
444 Autres contributions cantonales

45

Budget 2017

Variation
Budget

-4-

38.78%

5.62%

24.04.2018
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Comptes 2017

INVESTISSEMENTS PAR NATURE
(Postes 914-915-916-917 du bilan)
Comptes 2016
5 Dépenses
50 Investissements
501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement
503 Bâtiments et constructions
504 Installations des services industriels

Comptes 2017

1'853'851.55

1'502'424.65

1'786'381.55

1'448'594.65

1'277'008.35

10'082.05

33'232.20

1'430'806.20

335'997.50

7'706.40

140'143.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67'470.00

53'830.00

67'470.00

53'830.00

1'842'856.70

1'239'650.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173'533.00

54'118.00

173'533.00

54'118.00

1'669'323.70

1'185'532.80

1'669'323.70

1'185'532.80

10'994.85

262'773.85

505 Forêts
506 Mobilier, machines et véhicules
507 Marchandises et approvisionnements
509 Autres biens
52 Prêts et participations permanentes
522 Communes et associations de communes
525 Autres participations
56 Subventions d'investissement
562 Communes et associations de communes
565 Autres subventions
58 Autres investissements
581 Indemnités d'expropriation
589 Autres dépenses d'investissement

6 Recettes
60 Transferts au patrimoine financier
609 Transferts au patrimoine financier
61 Participations de tiers
619 Participations de tiers
62 Remboursements de prêts et de participations
622 Communes et associations de communes
625 Autres remboursements
66 Subventions
661 Canton
662 Communes et associations de communes
669 Autres subventions
68 Reprises des amortissements et réserves
681 Reprises des amortissements (idem 331+332)
689 Reprises des réserves

59 Diminution des investissements (chi. 6 moins chi. 5)
69 Augmentation des investissements (chi. 5 moins chi. 6)
-5-
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Comptes 2017

Attributions effectuées

dans le cadre du bouclement

Commune de Cugy VD

Comptes 2017
ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DU BOUCLEMENT

Nos de comptes

Remarques
Dans le cadre du bouclement des comptes de l'exercice sous revue, la Municipalité vous propose de procéder aux attributions
complémentaires suivantes :

a) Attribution à un fonds de réserve
9282.16 Fonds d'égalisation de la Péréquation

Attribution de CHF 340'000.-- en prévision de la couverture partielle du décompte de péréquations 2017

b) Attribution du solde au capital
9290.00 Capital

La somme de CHF 20'796.03 est attribuée au Capital
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