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1. Les projets phares de L’année 2018

Révision du Plan Général d’Affectation

Parcelle 87
Modification du PGA et projet de Centre de vie enfantine

Route cantonale 501 - Giratoire et réaménagement

Contrat à la Performance Energétique pour l’éclairage public

Etude de régionalisation de l'épuration

Sécurité publique - Convention avec Morrens
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Pour rappel, la quatrième adap-
tation du Plan Directeur Can-
tonal (PDCn) a été adoptée par  
décret du Conseil d’Etat le 20 juin 
2017 et est entrée en vigueur le  
1er octobre 2017. 

Les travaux législatifs relatifs à la 
révision de la Loi cantonale sur 
l’Aménagement du Territoire et 
des Constructions (LATC) se sont 
quant à eux poursuivis durant l’an-
née 2018. 
Une refonte complète de la LATC, 
tenant compte des nouvelles dis-
positions du PDCn, ainsi que de la 
nouvelle Loi fédérale sur l’Aména-
gement du Territoire (LAT) entrée 
en vigueur en 2014, a été adoptée 
par le Grand Conseil en juin 2018 
et est entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2018. 

La Municipalité n’a toutefois pas 
attendu la fin de ce cheminement 
législatif pour lancer les travaux 
préparatoires à la révision de son 
Plan Général d’Affectation. 
Après avoir procédé à une soi-
gneuse sélection des prestataires 
susceptibles de l’assister et la 
conseiller durant ce processus, la 
Municipalité a pris la décision de 
collaborer avec le bureau d’urba-
nistes GEA, Valloton & Chanard SA, 
à Lausanne, pour les prestations 
spécifiques liées à l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire, ainsi 
qu’avec le bureau iConsulting SA. 
iConsulting SA a permis d’éta-
blir un diagnostic multifocal 
(territoire - logements - centra-
lité - scolarité - mobilité - envi-
ronnement) et pluridisciplinaire 
en vue de renseigner et éclairer 

révision du Plan Général d'affectation

la Municipalité sur les enjeux et  
potentialités qu’offre le territoire 
de Cugy en matière de développe-
ment territorial, et plus particuliè-
rement de son habitat. 
C’est ainsi que, depuis le début du 
printemps 2018, la Municipalité 
a collaboré avec ses prestataires 
en vue d’élaborer une vision stra-
tégique municipale du dévelop-
pement territorial de notre Com-
mune. 
Le 25 juin 2018, la Municipalité  
tenait une première séance de tra-
vail sous forme d’ateliers participa-
tifs afin de prendre connaissance 
des résultats des premières ana-
lyses réalisées par ses prestataires, 
d’établir un constat de la situation 
actuelle de notre Commune en 
matière d’urbanisme et d’aména-
gement du territoire, ainsi que de 
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loppement économique régional, 
du Schéma Directeur du Nord 
Lausannois et des TL en date du  
4 décembre 2018. 
Ces deux ateliers participatifs se 
sont très bien déroulés et ont per-
mis à la Municipalité d’obtenir les 
confirmations attendues ainsi que 
d’affiner certains aspects de sa  
vision. 

Les résultats des travaux de ces 
ateliers participatifs, qui d’ailleurs  
ont fait l’objet d’une restitution à 
la population le 7 février 2019, ont 
permis à la Municipalité d’arrêter 
la vision stratégique communale 
en matière de développement ter-
ritorial en date du 21 janvier 2019. 

Les coûts relatifs aux travaux  
menés par la Municipalité avec 
l’assistance de ses mandataires, y 
compris la mise en œuvre du plan 
de zone réservée durant l’année 
2018, ont été pris en charge par le 
crédit-cadre de CHF 140'000.- voté 
par le Conseil communal lors de 
la précédente législature (préavis 
47/2016), qui se trouve aujourd’hui 
épuisé. 

Sur la base de sa vision stratégique 
communale pour le développe-
ment de ce territoire à vingt ans, 
en vue de la révision de son PGA 
et la création d’une future cen-
tralité concernant notre village, la 
Municipalité va maintenant établir 
un cahier des charges précis à l’at-
tention de l’urbaniste et des autres 
intervenants spécialisés chargés 
de la révision (technique) du PGA 
communal actuel et l’adoption 
d’un nouveau plan d’affectation 
conforme aux nouvelles règles de 
la LATC. 
Ces démarches auront lieu durant 
toute l’année 2019 et certainement 
au-delà. 

Pour rappel, les communes se sont 
vu impartir un délai au 30 juin 2022 
pour réviser leur plan général d’af-
fectation communal. 

La Municipalité s’est toutefois fixé 
comme objectif de parvenir au 
terme de ces travaux de révision 
d’ici la fin de la présente législature 
( juin 2021).

fixer les premiers objectifs cadres 
et imaginer les mesures permet-
tant de les réaliser. 
Ces travaux ont continué durant 
tout l’été. La Commission munici-
pale d’urbanisme (COMUR) a été 
consultée à cet effet, de même que 
l’urbaniste-conseil de notre Com-
mune. 
Ainsi, le 18 septembre 2018, la 
Municipalité a pu procéder à une 
synthèse des divers échanges  
effectués afin de déterminer les 
convergences et divergences sur 
la vision partagée par les divers 
membres de la Municipalité.
 
En parallèle, l'Excécutif menait des 
discussions avancées avec celui 
de la commune de Bretigny-sur- 
Morrens en vue de déterminer l’op-
portunité et la faisabilité de l’élabo-
ration d’un éventuel plan général 
d’affectation intercommunal, res-
pectivement déterminer si une telle  
approche pouvait apporter cer-
tains avantages à nos deux Com-
munes en terme d’aménagement 
du territoire. 

Après diverses rencontres entre 
les représentants des deux  
Municipalités sous la direction du  
bureau GEA, une séance de tra-
vail a été organisée avec le Ser-
vice du Développement Territorial 
du Canton de Vaud (SDT), lors de  
laquelle la question des avan-
tages et inconvénients d’une telle  
démarche a été posée. 
Il en est résulté clairement de cette 
discussion que la mise en oeuvre 
d’un plan général d’affectation 
intercommunal n’était pas oppor-
tune, bien que faisable. 

D’un commun accord, les  
Exécutifs de Bretigny-sur-Morrens 
et de Cugy ont décidé de mettre 
un terme à ce processus.

Afin de diriger ainsi que d’enrichir 
son premier projet de vision stra-
tégique municipale en matière de 
développement territorial com-
munal, la Municipalité a organisé 
successivement deux ateliers par-
ticipatifs, l’un avec la population 
de Cugy en date du 1er décembre 
2018 et l’autre avec des repré-
sentants des autorités de déve-
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Selon les vœux de la Municipalité, 
appuyés par le rapport d'examen 
préalable du Service du Dévelop-
pement Territorial (SDT), la nou-
velle affectation de la ferme exis-
tante et de ses abords (parcelle 
87) devra permettre de conserver 
la valeur architecturale et symbo-
lique du site. 

La vision de la Municipalité s'inscrit 
dans un contexte élargi qui prend 
en considération la mobilité, le 
contexte territorial et régional, l'in-
sertion du projet dans l'ensemble 
bâti, ainsi que sa situation à proxi-
mité des écoles et de la place de 
jeux, aspects favorables au déve-
loppement de la vie sociale et de 
certaines synergies. 

Ce projet est en fait double, 
puisqu'il comprend aussi une gar-
derie de 44 places. Ce deuxième 
volet comporte deux avantages 
car il permettra, d'une part, de  
libérer des locaux dont le secteur 
secondaire a grandement besoin 
et, d'autre part, d'accueillir les 
nourrissons. Il s'agira d'une nou-
velle offre que la garderie dans ses 
infrastructures actuelles ne pou-
vait pas fournir.

En 2018, afin de se donner les 
moyens de réaliser ce projet prio-
ritaire, la Municipalité a proposé 
deux préavis au Conseil commu-
nal. 
Le premier des préavis portait sur 
la modification partielle du Plan 
Général d'Affectation (MPGA) de 
la commune de Cugy en vue d’af-
fecter la parcelle RF n° 87 à la zone 
d’installation publique. 

La procédure de mise à l’en-
quête du MPGA s’est déroulée du  
21 avril au 20 mai 2018. A l’issue 
de cette procédure, le préavis 
susmentionné était accepté par 
le Conseil communal en date du  
28 juin. 
Enfin, suite à la validation par le 
Conseil d’Etat reconnaissant le 
projet comme étant d’intérêt can-

tonal, de telle manière à ce que la 
compensation des Surfaces d'As-
solement (SDA) puisse être prise 
sur les réserves cantonales recons-
tituées, le Département du Terri-
toire et de l'Environnement (DTE) 
a approuvé l’extension de la zone 
d’installation publique sur la par-
celle 87 en date du 8 novembre 
2018.

Sans attendre la décision du DTE, 
la Municipalité a présenté son  
second préavis demandant l’auto-
risation de constituer un droit de 
superficie sous forme d'un Droit 
Distinct et Permanent (DDP) sur la 
parcelle RF n° 87 de la commune 
de Cugy et de céder ce droit de 
superficie à un tiers investisseur 
en vue de la transformation du 
bâtiment existant en Centre de vie  
enfantine. 

En effet, afin de ménager les  
finances communales, et plus par-
ticulièrement de ne pas aggraver 
l’endettement brut de notre Com-
mune, la Municipalité proposait 
par ce préavis de faire réaliser le 
projet d'un centre de vie enfantine 
en partenariat public-privé (DDP) 
afin de réserver le recours à l’em-
prunt pour des projets ne pou-
vant pas, par nature (patrimoine  
administratif), être financés par 
des tiers investisseurs. Le poids de 
l’investissement relatif à la réali-
sation de cet ouvrage étant ainsi 
porté par un tiers, évite à la Com-
mune le recours à l’emprunt tout 
en valorisant le bâtiment faisant 
l’objet du droit de superficie par la 
perception d’une rente annuelle.
L’acceptation de ce préavis en 
date du 27 septembre a permis à 
la Municipalité de lancer un appel 
d’offres à investisseurs.  

Une décision d’adjudication devrait 
être prise en début 2019 et le 
chantier ouvert dans le courant du 
premier semestre de cette même 
année.

Parcelle 87 - modification du PGa 
et Projet de centre de vie enfantine
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En date du 28 avril 2016, le Conseil 
communal accordait un crédit de 
CHF 785’000.- pour l’aménage-
ment d’un giratoire au carrefour 
de la route de Bottens (RC 501b) 
et de la route de Montheron (RC 
546c). 

Le projet, alors au stade de l’en-
quête préliminaire, a dû être  
retravaillé pour répondre aux  
remarques du canton et du Conseil 
communal notamment. 

Dans ses réflexions, la Municipa-
lité a voulu développer un projet 
global et cohérent, avec une vision 
à moyen-long terme des aména-
gements routiers dans le secteur. 
Elle a ainsi étendu son périmètre 
d’intervention en traitant égale-
ment l’aménagement de la route 
de Bottens et en intégrant les pro-
blématiques suivantes : l’obligation 
légale de mise en conformité des 
arrêts de bus selon la Loi sur l’éga-
lité pour les personnes handica-
pées (LHand), la nécessaire coordi-
nation avec le projet cantonal de 
réhabilitation de la RC 501 entre 
Cugy et Bottens, la probléma-
tique de l’assainissement du bruit 
routier, celle de la rénovation de 
l’éclairage public et, enfin, celle de 
la modération de trafic et de prise 
en compte de la mobilité active 
(piétons et vélos). 

Le nouveau projet a fait l’objet 
d’une procédure d’appel d’offres 
selon les marchés publics en juin 
2018. 
Sa mise à l’enquête, selon la Loi 
sur les routes et la Loi sur l’expro-
priation, s’est déroulée en juillet et 
n’a fait l’objet d’aucune remarque 
ni opposition. L’analyse des sou-
missions rentrées a permis de 
chiffrer le coût global du projet  
(CHF 1’480’000.-) et de présen-
ter une demande de crédit com-
plémentaire de CHF 695’000.- au 
Conseil communal, acceptée par 
celui-ci en date du 27 septembre 
2018. Le début des travaux est pla-
nifié au printemps 2019. 

rc 501 - Giratoire 
et réaménaGement



9

Rapport de gestion 2018 Commune de Cugy

L’éclairage public présente de 
grands enjeux en terme de 
consommation d’énergie selon le 
type de sources lumineuses utili-
sées. 
Or une grande partie du parc 
d’éclairage public actuel de la 
commune de Cugy ne répond plus 
aux normes en vigueur, avec des 
sources lumineuses interdites et/
ou gourmandes en énergie et des  
infrastructures (mâts, câblages, 
etc.) vieillissantes. 

Devant ce constat, et face aux 
fortes contraintes budgétaires  
actuelles, la Municipalité a recher-
ché une solution innovante per-
mettant une mise à niveau des ins-
tallations d’éclairage public sans 
recourir aux liquidités ou à l’em-
prunt : le Contrat à la Performance 
Energétique (CPE). Son principe : 
dans le cadre d’un partenariat,  
financer un passage généralisé au 
LED par les économies d’énergie 
ainsi réalisées. 

Les résultats encourageants de 
l’étude de faisabilité faite en 
2017 ont motivé la Municipalité à  
déposer, lors de la séance du 
Conseil communal du 22 mars 
2018, un préavis de CHF 73’000.- 
afin de financer un mandat d’as-
sistance à maître d’ouvrage pour 
l'accompagner dans l'établisse-
ment d'un appel d'offres visant le 
renouvellement du parc de l'éclai-
rage public sur le territoire com-
munal avec, en option, une solu-
tion de CPE.
Forte de ces deux variantes  
(financement dit classique et CPE), 
la Municipalité aura ainsi, une fois 
les soumissions rentrées, tous les 
éléments techniques et financiers 
pour déterminer le mode de finan-
cement le plus opportun pour la  
rénovation de l’éclairage public. 

Le mandat d’assistance à maître 
d’ouvrage a débuté par l’établis-
sement d’un concept d’éclairage 
public. Un important travail de 
relevé in situ et de mise à jour 

contrat à la Performance enerGétique (cPe) 
Pour l’éclairaGe Public

des données du parc de l’éclai-
rage public, concernant non 
seulement les caractéristiques 
techniques mais aussi l’état de  
vétusté des installations (année  
de pose), a été mené. Il a permis de 
confirmer les efforts importants  
restant à fournir dans le domaine 
de l’éclairage public pour dispo-
ser d’installations performantes,  
notamment en terme de consom-
mation d’électricité. 

Sur les 335 points lumineux recen-
sés à Cugy, 87 sont des sources 
lumineuses interdites (halogène et 
mercure HP), rendant leur rempla-
cement obligatoire à court terme. 
Un remplacement de 40 sources 
lumineuses (sodium HP et tube 
fluorescent) est également très 
recommandé, car présentant un 
potentiel d’économie d’énergie 
maximum. Au total, seuls 40 % 
des luminaires de la Commune 
peuvent être considérés comme 
bons, voire excellents. 

Partant d'une analyse technico- 
économique, le concept d'éclai-
rage public a permis de définir 
des scénarios pour la moderni-
sation du parc, données de base 
pour l’établissement du cahier des 
charges de l’appel d’offres public.  

En parallèle de ces démarches, 
la Municipalité a profité du pro-
gramme cantonal de promotion 
de l’efficacité énergétique pour 
déposer une demande de sub-
vention pour l’établissement du 
concept d'éclairage public et par-
ticiper à l’appel à projets pour la  
réalisation de certaines rénova-
tions de l’éclairage public. 

Le projet de réfection de l’éclai-
rage à la route de Morrens 
a ainsi été retenu et devrait  
bénéficier d’une subvention de  
CHF 36’046.-, pour autant qu’il soit 
réalisé avant fin 2019. 

Excellents 
luminaires

26 %

Remplacement 
recommandé

29 %
Bons luminaires

22 %

Remplacement 
très recommandé
12 %

Remplacement
obligatoire11 %

réPartition des sources lumineuses 
selon le concePt d’éclairaGe Public du 14.01.2019
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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 Micropol-
luants (PCM), notamment pour 
définir les adaptations nécessaires 
au niveau du traitement des diffé-
rentes 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) 
équipées pour le traitement des 
micropolluants.  

Projet de réGionalisation
echallens-talent  
Le but principal de l'étude de  
régionalisation  Echallens-Talent 
consiste à élaborer les bases  
nécessaires pour que les treize 
communes mandantes (Bottens, 
Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Echal- 
lens, Eclagnens, Fey, Froideville, 
Goumoëns, Montheron, Mon-
tilliez, Morrens, Oulens-sous-
Echallens et Villars-le-Terroir) puis- 

sent décider si elles désirent  
regrouper leurs huit STEP en un 
ou deux pôles régionaux et ainsi 
atteindre les objectifs principaux 
suivant : 

 ; optimiser les coûts ߛ
 ; avoir une STEP performante ߛ
 avoir un système équitable pour ߛ
   chacun d’un point de vue finan- 
    cier. 

La Station d'épuration de Praz-
Faucon étant vieillissante, la Muni-
cipalité a décidé d'étudier les dif-
férents scénarios possibles pour le 
futur de cette infrastructure.

Les résultats de cette étude ont 
montré que le projet de régionali-
sation d'Echallens était nettement 
plus favorable à notre Commune 
que le projet de STEP de Vidy 
(versant de Lausanne) ou qu'un  
investisssement en propre sur 
notre STEP.
Cette solution a aussi comme prin-
cipaux avantages de permettre de 
traiter nos eaux usées contre les 
micropolluants et d'améliorer la 
qualité de celles de la Mèbre en ne 
rejetant plus nos eaux directement 
dans cette rivière.  

Malgré le retrait de l’Association 

intercommunale pour l'épuration 
des eaux usées de région bas-
sin supérireur Talent (AET) - STEP  
intercommunale du Talent dont 
fait partie également Cugy pour 
son versant du Talent - notre Com-
mune a pu convaincre les diffé-
rents partenaires, dont le canton 
et le Préfet, d’intégrer la STEP Praz-
Faucon de Cugy dans le projet de 
régionalisation Echallens-Talent. 

En accédant à cette phase d’étude 
finale, notre Commune consolide 
une option importante pour le  
futur de notre assainissement.  

Faisant suite à la séance de resti-
tution du 20 septembre 2018, la 
première séance du Comité de 
pilotage de cette régionalisation 
s’est tenue le 7 novembre 2018 
afin de désigner le président de ce  
comité et de préparer les 
tâches, le budget pour les trois 
prochaines années ainsi que 
d'étudier la faisabilité de la  
future STEP prévue aux horizons 
de 2025. 

La fin du dernier trimestre a per-
mis au Comité de pilotage de pré-
parer la convention d’étude des 
neuf communes qui ont décidé de 
poursuivre le projet.

etude de réGionalisation de l'éPuration

sécurité Publique - convention 
avec la commune de morrens
Suite à l’abandon, en décembre 
2017, d’un projet de concept  
régional pour un contrôle du 
stationnement unifié dans le 
Gros-de-Vaud, la commune 
de Cugy a entamé des discus-
sions avec les communes voi-
sines afin de créer des synergies  
autour du problème de la sécurité  
publique.
Des pourparlers avec la commune 
de Morrens ont permis de concré-
tiser une convention pour l’enga-

gement d’un Assistant de Sécurité 
Publique. 

Depuis le 1er septembre 2018, 
notre agent en uniforme officie 
aussi bien sur notre territoire que 
sur celui de la commune de Mor-
rens. 
Cette collaboration permet ain-
si de garantir un service adapté 
aux besoins de deux Communes 
tout en optimisant nos ressources  
internes.
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2. MunicipaLité et conseiL coMMunaL

Travaux et séances de l'Exécutif

Composition de la Municipalité

Travaux et séances du Conseil communal

Interpellations et motions
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travaux et séances de l’exécutif
Les séances sont fixées les lundis à 17h30.
L’Exécutif a siégé à 50 reprises en 2018.

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

Plan Général d’Affectation et Règlement général sur l’aménagement ߛ
    du territoire et des constructions
MétamorpHouse ߛ

Financement du projet de Centre de vie enfantine ߛ

Gestion et comptes ߛ

Révision de règlements communaux ߛ

Motions et interpellations du Conseil communal ߛ

Associations intercommunales ߛ

Garderie Arc-en-Ciel ߛ

Réceptions officielles ߛ

Association Jorat, une terre à vivre à quotidien ߛ

Nouvelle législation pour les demandes de naturalisation ߛ

Stationnement dans le village ߛ

Rénovation de l’éclairage public et contracting ߛ

Plan régional d’approvisionnement en eau potable ߛ

Projet de concession du réseau d’eau potable ߛ

Fuites d’eau ߛ

Régionalisation de l’épuration des eaux ߛ

Assainissement du bruit routier ߛ

Réfection de routes ߛ

Route cantonale 501 : réaménagement et création d'un giratoire ߛ

 Discussion avec les communes de Bretigny et Morrens pour un accès ߛ

    à la Déchetterie de Praz-Faucon

Commissions municipales ߛ

Tour du pays de Vaud ߛ

Visite du Préfet ߛ

 .Etc ߛ

séances
2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de séances 49 52 51 48 50

Procès-verbaux : pages 489 525 608 609 586

Heures de séances 212 212 222 180 139

thierry amy - syndic

jean-Pierre sterchi - vice-syndic

PhiliPPe flückiGer - vice-syndic
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comPosition de la municiPalité

thierry amy - syndic

administration
affaires Générales
urbanisme - déveloPPement réGional

jean-Pierre sterchi - vice-syndic

formation et jeunesse
affaires sociales
cultes

PhiliPPe flückiGer - vice-syndic

finances
affaires culturelles et loisirs
informatique - internet - cyber administration

roland karlen - municiPal

domaines et forêts - esPaces Publics
cours d’eau - entretien voiries communales
Gestion des déchets
naturalisations

christine rais el mimouni - municiPale

bâtiments communaux
Police des constructions
enerGie - déveloPPement durable

frédérique roth - municiPale

transPort et mobilité
routes
services industriels

Gérald chambon - municiPal

sécurité Publique
assainissement
déveloPPement economique - tourisme

christine rais el mimouni
 municiPale

frédérique roth - municiPale

roland karlen - municiPal

Gérald chambon - municiPal
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Au cours de l'année 2018, le Conseil communal s'est réuni à six reprises 
à la Maison villageoise, sous la présidence de M. Samuel Debossens :
22 mars - 31 mai - 28 juin - 27 septembre - 8 novembre - 13 décembre

Préavis de la municiPalité au conseil communal

22 mars 2018

 Préavis 10-2018 – demande d'octroi d'un crédit de CHF 73'000.- pour le ߛ
mandat d'assistance à maître d'ouvrage pour le renouvellement du parc 
d'éclairage public sur le territoire communal (accepté)

28 juin 2018

Préavis 11-2018 – Gestion et comptes 2017 (accepté) ߛ

 Préavis 12-2018 – Modification du Plan Général d’Affectation de la ߛ
commune de Cugy en vue d'affecter la parcelle RF no 87, actuellement 
affectée à la zone intermédiaire, à la zone de construction d'utilité  
publique (accepté)

27 sePtembre 2018

  Préavis 13-2018 –  Demande d'octroi d'un crédit complémentaire de ߛ
CHF 695'000.- pour la réalisation du projet de giratoire sis à l'intesection 
des routes de Bottens et de Montheron ainsi que de ses mesures d'ac-
compagnement (accepté)

  Préavis 14-2018 – Demande d'autorisation de constituer un droit de ߛ
superficie sous forme d'un droit distinct et permanent (DDP) sur la parc-
delle RF no 87 de la commune de Cugy et de céder ce droit de superficie 
à un tiers investisseur en vue de la transformation du bâtiment existant 
en centre de vie enfantine  (accepté)

8 novembre 2018

Préavis 15-2018 – Révision partielle du Règlement de police (accepté) ߛ

13 décembre 2018

Préavis 16-2018 – Budget 2019 (accepté) ߛ

-Préavis 17-2018 – Révision du Règlement relatif aux caméras de surveil ߛ
lance dissuasive (accepté)

interPellation 
raPhaël benoit 

« Education à la citoyenneté »
 
 Réponse de la Municipalité ߛ
    acceptée

interPellation 
bertrand fahrni 

« Quels sont les coûts réels, à la 
charge de la commune de Cugy, 
relatifs aux infrastructures liées au 
football, au tennis et aux scouts se 
situant sur la place du Billard » 

 Réponse de la Municipalité ߛ
    acceptée

motion 
stéPhane leoPizzi 

« Sécurisation de la route 
de la Bérallaz »

 En cours de traitement  ߛ
     par la Municipailité

travaux et séances du conseil communal
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3. adMinistration

Effectifs de l'Administration communale

Evolution des heures supplémentaires

Formation continue

Archives

Reflets de Cugy 

Site Internet

Pages d'informations officielles
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effectifs de l’administration communale

L’année sous revue a été marquée par l’engagement 
d’un nouveau préposé au Contrôle des habitants et 
bureau des étrangers qui a pu immédiatement entrer 
en fonction au mois de février. 
Une aide-concierge a pris sa retraite en juin après 26 
ans au service de la Commune. Son poste (0.4 ETP) a 
été réparti par le biais d’une augmentation du taux 
d’activité d’une auxiliaire de conciergerie (0.15 ETP) 
et par l’engagement d’une nouvelle collaboratrice  
(0.2 ETP). 
Enfin, un assistant de sécurité publique (ASP)  
(0.2 ETP) a été engagé en juin sur la base d’un contrat 
à durée déterminée d’une durée initiale de deux ans. 
Ce contrat complète celui de notre nouveau pré-
posé au contrôle des habitants qui est également 
gendarme de formation. Celui-ci fournira également 
des prestations de contrôle du stationnement à la 
commune de Morrens à raison de deux heures par  
semaine sur la base d’une convention. 
(Voir projets phares en page 10.)

Deux stagiaires « Lift » de l’Etablissement primaire 
et secondaire de Cugy et environs ont été accueillis 
pour deux heures d’activité professionnelle hebdo-
madaire au sein de la Déchetterie. 
Rappelons que ce programme permet à des élèves 
en fin de scolarité obligatoire de vivre une première 
insertion dans le monde professionnel encadrée  
pédagogiquement et administrativement par l’école 
et l’employeur, tout en bénéficiant d’une petite  
rémunération. 
Ces stages se sont déroulés à l’entière satisfaction 
des stagiaires et de l’Administration. La Commune 
soutient ce programme et poursuivra l’expérience 
l’année prochaine.

Cet exercice a également permis de célébrer trois  
jubilés de collaboratrices en service depuis cinq ans 
au sein de notre Commune, illustrant à nouveau l’im-
portante fidélité du personnel dont nous pouvons 
bénéficier.

evolution des heures suPPlémentaires

S’agissant des heures supplémentaires du personnel 
communal, celles-ci ont repris leur tendance bais-
sière. 
L’exercice 2018 s’achève avec un solde total de 448 
heures supplémentaires (-25% par rapport à 2017), 
qui représentent 1.4 % des heures totales de travail 
contractuelles.
Outre la mise en place ces dernières années de  
mécanismes contraignants de reprises d’heures sur 
certaines périodes de l’année, on peut relever que 
les premiers mois de l’exercice ont été relativement 
cléments en termes d’enneigement, ce qui a permis 
de maintenir le nombre d’interventions du service  
hivernal à un niveau modeste. 

réPartition des heures suPPlémentaires 
Par service

réPartition hommes - femmes

Hommes
48 % Femmes

52 %

réPartition des équivalents temPs Plein 
(etP) - total = 14.84

Conciergerie 
3.4

Voirie
Déchetterie 

STEP 
5.04

Service 
technique 

1.45

Administation 
générale 

4.95

Conciergerie

Administation 
générale

Voirie
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evolution du solde des heures suPPlémentaires (2015 - 2018)
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formation continue

En raison des restrictions budgé-
taires, les formations continues 
payantes ont été contenues. L’ac-
cent a été mis sur les formations 
non payantes, en particulier celles 
ayant trait à des modifications  
législatives ayant un impact sur les 
opérations de la Commune.

 Formation à la nouvelle Loi ߛ
    vaudoise sur le droit de cité.
Naturalisation selon le nouveau ߛ
    droit : cadre légal et procédure.
.Péréquations financières ߛ
 : Initiatives et référendums ߛ
    traitement au niveau communal.
Mise en œuvre de l’Agenda 2030 ߛ
 dans les cantons et les com- 
   munes.
Comment préparer le budget ߛ
   2019 dans un contexte financier
   en changement ?
.Photovoltaïque intégré au bâti ߛ
 Politique énergétique ߛ
    communale.

archives

Le mandat externe confié à un 
prestataire a été provisoirement 
suspendu lors de cet exercice par 
mesure d’économies. 

La gestion des archives courantes 
et intermédiaires reste assurée en 
interne. 

La démarche de traitement  
cohérente et systématique définie 
depuis 2015 est mise en œuvre 
au quotidien en vue d’assurer le 
classement et la conservation des 
documents dans des conditions 
adéquates. 

L’effort est également porté  
depuis ces derniers exercices à une 
numérisation systématique des 
documents entrants et sortants de 
l’Administration communale.
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reflets de cuGy

Le journal communal informe la 
population sur l’actualité commu-
nale et politique, sur la vie cultu-
relle et associative, scolaire et éco-
nomique. Il partage des interviews 
de personnalités ou de partenaires 
de la Commune et communique 
l’agenda des diverses manifesta-
tions. Le journal crée ainsi un lien 
entre les citoyens du village. 

En 2018, quatre numéros (de 16 
à 24 pages) ont été publiés à 
1'400 exemplaires par édition. 
Les frais de rédaction, impression 
et distribution se sont élevés à  
CHF 13'866.- tandis que les  
recettes publicitaires ont rapporté 
CHF 6'940.- pour un coût résul-
tant de CHF 6’926.-, soit moins de  
CHF 1.30 par exemplaire. Ce  
résultat n’est possible que grâce 
au bénévolat de l’équipe de  
rédaction que la Municipalité tient à  
remercier ici.

site internet

L’entrée en vigueur le 25 mai 2018 
du nouveau Règlement européen 
sur la protection des données 
(RGPD) dans toute l’Union euro-
péenne a nécessité une modifica-
tion des pratiques en matière de 
collecte de données statistiques 
anonymisées sur notre site Inter-
net. Les visiteurs doivent mainte-
nant donner leur consentement 
explicite à ce que de telles don-
nées puissent être enregistrées 
et traitées. L’évolution des statis-
tiques de notre site Internet, tra-
ditionnellement présentées dans 
ce rapport, ne sont malheureu-
sement plus pertinentes, dès 
lors qu’elles sont aléatoires et ne  
reflètent plus la fréquentation 
réelle de ce dispositif de commu-
nication.

Malgré tout, les retours de la  
population montrent que le site  
Internet devient le mode de com-
munication privilégié de notre 
Commune, tant il permet de diffu-
ser des informations rapidement, 
en tout temps, et contribue à la 
mise à disposition des administrés 
d’un important volume d’informa-
tions régulièrement mis à jour.
Dès lors que ce canal d’informa-
tion a pour vocation à gagner 
en importance ces prochaines  
années, de premières discus-

PIO
La PIO est l’organe officiel d’infor-
mation de la Commune (Page d'in-
formations officielles). 
Cinq numéros ont été publiés lors 
de cet exercice, annonçant notam-
ment à la population la tenue de 
séances d’informations relatives 
aux ateliers participatifs sur le PGA 
et au projet MétamorpHouse, la 
projection publique du film Jour-
nal de ma tête d’Ursula Meier, la 
mise en œuvre de l’horodateur 
de la Cavenettaz ou la venue des 
Concerts du Mercredi à Cugy. 

Des informations plus récurrentes 
sur le passeport vacances, les  
horaires de la Déchetterie, l’ins-
cription des chiens, la taille des 
végétaux ou encore la révision des 
citernes ont ponctué l’année.

Enfin, nous avons poursuivi l’intro-
duction du traditionnel memen-
to des prochaines manifestations 
publiques dans notre Commune. 
La PIO est complétée par le site  
Internet communal qui permet 
d’offrir un niveau d’information 
plus détaillé.

reflets de cuGy : balance coûts et recettes en francs

sions exploratoires ont eu lieu avec 
notre fournisseur en vue d’envi-
sager de faire évoluer notre site  
Internet vers une nouvelle mouture.
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impression -
distribution
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publicitaires

Coût effectif
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4. Finances

Charges et revenus de fonctionnement 

Péréquation

Revenus d'impôts

Emprunts

Facture sociale



Commune de Cugy Rapport de gestion 2018

20

Les comptes sont équilibrés, sauf pour 2016 où la 
perte a dû être portée au bilan.

La plupart des exercices passés avaient été bouclés 
avec un excédent de revenus, ce qui contribuait au 
cash-flow de la Commune.
Les périodes 2015/2016 ont inversé la tendance avec 
des charges supérieures aux revenus, conduisant à 
l’augmentation d’impôts pour 2018.

charGes et revenus de fonctionnement

Péréquation

Ce graphique démontre qu’après une forte hausse du 
point d’impôt péréquatif, une baisse se ressent sur les 
années suivantes, mais ne permet tout de même pas 
de prévoir les charges. Tout dépend de la valeur du 
point des autres communes à pareille époque.

Le point péréquatif à l’habitant est un des seuls indi-
cateurs permettant de se comparer aux autres com-
munes. Cugy se situe légèrement en dessous de la 
moyenne.
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imPôt
revenus d’imPôts PP (Personnes Physiques)

et Pm (Personnes morales)
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Taux d’imposition 67 67 67 67 70 70 78
Nombre habitants 2259 2535 2705 2738 2755 2739 2744
revenus d'iMpôts 5'950'529 6'326'045 7'308'709 6'482'036 6'959'804 7'125'098 8'033'283
PP - Revenu (*) 4'822'039 5'115'741 6'190'157 5'233'004 5'721'779 5'822'648 6'760'449
PP - Source 139'285 340'987 223'297 117'226 178'024 129'530 139'190
PP - Fortune 770'991 615'297 714'366 821'281 766'375 923'623 1'004'624
PM - Bénéfice 216'778 252'514 178'720 307'788 291'148 246'916 121'944
PM - Capital 1'435 1'504 2'168 2'737 2'478 2'381 7'076

(*) sans prestations en capital, impôt sur les frontaliers et rétrocessions pour activités dirigeantes.

Afin d’avoir une idée plus précise de l’évolution des revenus d’impôts, ceux-ci ont été ramenés au taux de 78 
pour les années précédentes, ce qui représente :

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
revenus d'imPôts
ramenés au taux de 78

6'927'481 7'364'649 8'508'646 7'546'250 7'755'210 7'939'395 8'033'283

revenus d'imPôts en chf ramenés à l'habitant
En pointillé, les revenus sans les revenus exceptionnels.

La capacité contributive des citoyens affichait une 
baisse jusqu’en 2015 (sans les encaissements excep-
tionnels de 2014 (rattrapage sur un seul contribuable) 
et 2018 (avec les dénonciations spontanées). 
L’augmentation du taux d’impôt a permis de revenir à 
meilleure fortune.

Sur ce tableau, qui ramène les recettes aux taux de 78, 
le graphique affiche une capacité contributive de nos 
citoyens plus faible et la courbe affiche une progres-
sion sensiblement moins forte, voire plus faible sans 
les encaissements dus aux dénonciations spontanées.

revenus d'imPôts Par habitant

Milliers

revenus d'imPôts Par habitant
ramené au taux de 78

Milliers
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structure des imPôts
imPôts structurels

comPtes 2018
taux 78

comPtes 2017
taux 70

comPtes 2016
taux 70

résultats budGet ecart en % résultats ecart en % résultats ecart en %

Impôt sur 
le revenu des PP 6'892'315 6'265'500 626'815 10.00 5'997'536 894'778 14.92 5'838'661 1'053'654 18.05

Impôt sur 
la fortune des PP 1'004'624 880'000 124'624 14.16 923'623 81'001 8.77 766'375 238'249 31.09

Impôts à la source 139'190 157'000 -17'810 -11.34 129'530 9'660 7.46 178'024 -38'833 -21.81

Impôt sur bénéfice 
et capital des PM 149'020 337'500 -188'480 -55.85 249'297 -100'277 -40.22 293'627 -144'607 -49.25

Impôt complémentaire 
sur immeuble des PM 50'365 35'000 15'365 43.90 24'513 25'851 105.46 33'139 17'226 51.98

Impôt foncier 677'489 660'000 17'489 2.65 551'009 126'480 22.95 551'896 125'593 22.76

imPôts conjoncturels

comPtes 2018
taux 78

comPtes 2017
taux 70

comPtes 2016
taux 70

résultats budGet ecart en % résultats ecart en % résultats ecart en %

Droits de mutation 226'671 130'000 96'671 74.36 201'190 25'481 12.67 169'256 57'415 33.92

Impôt successions 
et donations 730 0 730 100.00 97'961 -97'231 -99.25 94'178 -93'448 -99.22

Impôt chiens 16'400 14'500 1'900 13.10 13'050 3'350 25.67 14'250 2'150 15.09

Impôts récupérés 
après défalcation 5'117 15'000 -9'883 -65.89 11'379 -6'262 -55.03 23'570 -18'453 -78.29

Patentes diverses 12'739 11'000 1'739 15.81 11'547 1'191 10.32 12'024 715 5.95

Intérêts moratoires 
et majorations 61'012 52'000 9'012 17.33 45'858 15'154 33.04 59'066 1'946 3.29

Frais de poursuites 
récupérés par l'Etat 4'806 0 4'806 100.00 4'963 -157 -3.17 4'478 329 7.34

Part à l'impôt sur 
les gains immobiliers 213'238 100'000 113'238 113.24 252'965 -39'728 -15.70 145'909 67'329 46.14

Impôts des frontaliers 96'390 110'000 -13'610 -12.37 100'207 -3'817 -3.81 113'661 -17'271 -15.19
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emPrunts

Il n’y a pas eu d’emprunt supplé- 
mentaire, ni de remboursement 
d’emprunt en 2018.
Afin de bénéficier des taux  
négatifs, les emprunts ne sont pas 
consolidés et sont renouvelés à 
court terme.

Quatre emprunts consolidés repré-
sentent un total de CHF 11'250'000.-, 

soit 58,5% du total des emprunts.
Trois emprunts renouvelés à courts 
termes (3 à 6 mois) pour un total 
de CHF 8'000'000.-correspondent à 
41,5% du total des emprunts

Le taux moyen de l’ensemble des 
emprunts s’élève à 1,07% pour 
l’année 2018, grâce aux emprunts 
à un taux négatif.

Les emprunts consolidés coûtent 
un taux moyen de 1,88%, alors 
que les emprunts à court terme 
ont « rapporté » un taux moyen de 
0,07%.

situation des emPrunts au 31.12.2018
comPte

bilan

descriPtif

destination initiale
Par

taux

fixe

montant au 
31.12.2018 intérêts date emPrunt durée echéance

montant 
initial

9221.16 Nouvelle Déchetterie UBS 2.80% 3'000'000 85'167 09.07.2009 10 ans 2019 3'000'000

9221.17 Collège du Motty,
Maison de Commune Postfinance 2.07% 4'000'000 82'800 15.10.2010 10 ans 2020 4'000'000

9221.12 Collège de l'Epi d'Or SUVA 0.49% 2'000'000 9'800 28.04.2015 10 ans 2025 2'000'000

9221.11 Collège de l'Epi d'Or RGE 1.40% 2'250'000 33'250 28.01.2016 15 ans 2031 2'500'000

9221.07 Rue du Village, 
achat parcelle 87 FISLPP 0.00% 4'000'000 -1'269 14.12.2018 3 mois 04.2019 2'000'000

9221.09 RC 501 2e, 
séparatif Cavenettaz Swissquote -0.12% 2'000'000 -2'112 28.01.2016 3 mois 01.2019 3'000'000

9221.13 RC 501, 
rue du Village BCN -0.20% 2'000'000 -2'028 14.03.2017 3 mois 03.2019 3'000'000

totaux 19'250'000 205'608

Emprunts 
court terme 42%

Emprunts 
consolidés 58%

réPartition des emPrunts
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facture sociale

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Décompte 2011 
Acomptes 2012

Décompte 2012
Acomptes 2013

Décompte 2013
Acomptes 2014

Décompte 2014
Acomptes 2015

Décompte 2015
Acomptes 2016

Décompte 2016
Acomptes 2017

Décompte 2017 
Acomptes 2018 Budget

1'257'798 1'627'857 1'883'975 1'794'160 2'004'212 1'869'064 1'894'876 1'867'095

Bien que le montant total de 
la facture sociale à charge des 
communes ne cesse d’aug-
menter, la valeur du point 
d’impôt péréquatif de la Com-
mune permet de garder une 
participation stable.
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Facture sociale Moyenne sur 7 ans

charGe facture sociale annuelle
en francs

Milliers
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charGe Péréquative annuelle nette

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Décompte 2011
Acomptes 2012

Décompte 2012
Acomptes 2013

Décompte 2013
Acomptes 2014

Décompte 2014
Acomptes 2015

Décompte 2015
Acomptes 2016

Décompte 2016
Acomptes 2017

Décompte 2017
Acomptes 2018 Budget

904'201 767'000 804'111 1'143'762 1'336'863 262'945 999'882 835'471

Le cas particulier de 2017 provient 
de :

 acompte 2017 calculé sur la base ߛ
des rentrées fiscales 2015 infé-
rieures aux années précédentes ;

 le décompte final 2016 s’étant ߛ
révélé favorable à la commune à 
hauteur de CHF 458'423.-.
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evolution et structure
de la marGe brute d’autofinancement

Le cash-flow de fonctionnement, 
parfois également appelé marge 
d’autofinancement ou marge 
brute d’autofinancement (MBA), 
est un solde budgétaire orienté 
sur les liquidités générées par l’ac-

tivité de fonctionnement à la fin de 
l’exercice. Il s’agit de la soustrac-
tion des dépenses courantes aux 
recettes courantes.

Ce solde permet d’apprécier les  
liquidités résiduelles qui pourront 
être utilisées pour reconstituer les 
capitaux propres, financer de nou-
veaux investissements ou encore 
rembourser une dette.

structure de la marGe brute d’autofinancement

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MBA fonctionnement 1'030'731 702'029 90'232 -511'719 -56'820 1'413'697 365'785

MBA taxes raccordement 962'917 817'769 168'316 86'174 -14'140 341'225 18'529

MBA impôt exceptionnel 0 0 450'000 262'000 0 259'000 1'024'000

Total MBA annuelle 1'993'647 1'519'799 708'547 -163'545 -70'961 2'013'923 1'408'314

La marge d'autofinance-
ment n'a cessé de se ré-
duire entre 2012 et 2016. 
En 2017, grâce à un budget 
particulièrement serré, une 
marge d’autofinancement 
sur le fonctionnement a pu 
être dégagée. L’augmenta-
tion du taux d’impôt à 78 
pour 2018, ainsi que des  
dépenses contenues ont 
permis de dégager de nou-
velles liquidités.  

Les compléments de taxa-
tion dus en particulier aux 
dénonciations spontanées 
contribuent à hauteur de 
70% à ce cash-flow.
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Plan des zones réservées

Projet de plan partiel d'Affectation EolJorat Sud

Commission d'urbanisme et de développement régional (Comur)

Commission de l'Energie et du développement durable

MétamorpHouse 

Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL) 

Lausanne Région 

Union des Communes Vaudoises (UCV) 

Association régionale du Gros-de-Vaud 

Centre Sportif de Malley

5. urbanisMe, pLaniFication territoriaLe 
et déveLoppeMent régionaL
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commission d’urbanisme 
et du déveloPPement 
réGional (comur)
La commission a siégé trois fois 
en 2018. 
Son avis a été sollicité notam-
ment sur les points suivants : 

 information sur le projet ߛ
    MétamorpHouse ; 
 
 révision du Plan Général ߛ
    d’Affectation ;

 dossier de construction ߛ
    d'un bâtiment d'habitation ;

 composition de la Comur ߛ
    et recherches de nouveaux
    membres.

commission de l'enerGie
et du déveloPPement durable

La commission a siégé trois fois 
en 2018.
Elle s'est intéressée aux sujets 
suivants :

 mise à jour du concept ߛ
    énergétique communal ;

; mobilité électrique ߛ

; énergie photovoltaïque ߛ

.information et sensibilisation ߛ

Dans un premier temps le profil 
énergétique de la Commune a 
été réévalué. Cet état des lieux 
devrait être terminé au début 
2019 et présenté à la Munici-
palité qui devra prendre une  
décision quant aux objectifs à 
atteindre afin que la Commis-
sion puisse lui proposer des  
actions à entreprendre. 
Un suivi régulier des actions 
mises en œuvre permettra d’en 
apprécier les résultats. Ce suivi 
ainsi que celui de la mise à jour 
régulière du concept devrait 
être pris en charge par l’Admi-
nistration (Service technique) 
afin d’en assurer la pérennité.

Plan des zones réservées

Le plan des zones réservées et son 
règlement ont été adoptés par le 
Conseil communal conformément 
aux art. 57 et ss LATC et 14 ss du 
Règlement de l’application de la loi 
sur l’Aménagement du Territoire et 
des Constructions (RALTC) lors de 
sa séance du 26 octobre 2017. 

Le plan de la zone réservée et ce 
règlement ont ensuite été trans-
mis au Service du Développement 
Territorial qui les a fait approu-
ver, puis mettre en vigueur par le  
Département du Territoire et de 
l’Environnement le 15 mai 2018. 
Notre Commune est donc sou-
mise à l’application de ce plan 
et à son règlement depuis le 
4 août 2017, date à laquelle le 
plan de la zone réservée et son  
règlement ont été soumis à l’en-
quête publique. 
L’application de ce plan des zones 
réservées n’a pas entraîné de 
graves perturbations auprès de la 
population. 
La plupart des projets de construc-
tion qui étaient en cours d’examen 
au moment du processus d’adop-
tion de ce plan ont en effet pu être 
approuvés avant son entrée en  
vigueur. 

Pour rappel, la Municipalité s’est 
fixé comme objectif de sortir du 
plan de zones réservées avant la 
fin de cette législature, une fois la 
révision du Plan Général d’Affecta-
tion communal approuvée.

Projet de Plan Partiel 
d’affectation eoljorat sud

La procédure de recours de la 
Municipalité contre la décision du 
Département du Territoire et de 
l’Environnement de l’Etat de Vaud 
(DTE) approuvant le PPA relatif au 
parc éolien EolJorat Sud est tou-
jours pendante à fin 2018. 
Après que les parties aient procé-
dé à divers échanges d’écritures 
successifs, la Cour de Droit Admi-
nistratif et Public du Tribunal can-
tonal, compétente pour juger de 
ce recours, a organisé en date du 
6 décembre 2018 une inspection 
sur place en présence de toutes les 
parties prenantes à cette procé-
dure afin de simuler, avec l’aide de 
ballons dirigeables et de drones, 
l’impact visuel des huit éoliennes 
du parc prévues, également en 
lien avec certains quartiers de 
notre village (Es Chesaux et quar-
tier des écoles). 

Bien que cette inspection locale 
ait été perturbée au début par 
un brouillard persistant, elle a 
tout de même pu avoir lieu dans 
des conditions acceptables et a 
permis aux différentes parties de 
se rendre compte de la hauteur 
prévisible de ces installations et 
de leur impact paysager pour les  
populations des villages et/ou  
localités avoisinantes. 
Cette inspection locale a fait l’ob-
jet d’un rapport qui a été soumis 
à toutes les parties à la procédure. 

La procédure, qui se poursuivra en 
2019, ne devrait pas de manière 
prévisible voir son terme avant 
2020.
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metamorPhouse

En date du 5 mars 2018, notre 
Commune a été officiellement  
sélectionnée par le Service du  
Développement Territorial du can-
ton de Vaud (SDT) pour devenir 
l’une des communes pilotes de 
l’étude test MetamorpHouse. Pour 
rappel, le projet MetamorpHouse 
vise :
 à mettre en avant les avantages ߛ
liés à une densification douce en 
vue de créer des logements sup-
plémentaires ;
 ,à favoriser, autant que possible ߛ
la mixité générationnelle ;
 à requalifier les quartiers des ߛ
années 1960-1970, tout en déve-
loppant des services de proximité 
et en optimisant les équipements, 
infrastructures et services à dispo-
sition.
L’objectif final est bien entendu de 
contribuer à réduire le mitage du 
territoire.

Le projet MetamorpHouse a connu 
un franc succès dans notre Com-
mune. Nous avons pu enregistrer 
39 inscriptions de propriétaires 
suite à la séance de présentation 
qui a eu lieu au printemps 2018.
Les premiers entretiens menés 
ont permis de relever la situation 
des habitations, les intentions des 
propriétaires ainsi que les docu-
ments nécessaires à l’analyse. Les 
propriétaires concernés ont réagi 
positivement à cette démarche. 
Le SDT a poursuivi ses travaux  
durant l’automne 2018 et entend  
mener à terme ses travaux d’ici le 
début du printemps 2019. 

La Municipalité relève l’intérêt 
d’une telle étude test, notamment 
dans le cadre du processus de  
révision du Plan Général d’Affecta-
tion de Cugy. 
Les travaux réalisés permettent 
à la Municipalité d’obtenir une  
vision spécifique sur les zones à 
bâtir à faible densité dans notre 
Commune. L'Exécutif a ainsi pu 
tirer certains enseignements de 
cette étude test pour établir sa 
vision stratégique communale en 
matière d’aménagement du terri-
toire.

schéma directeur
du nord lausannois (SDNL)

Pour rappel, 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 R501), en particulier par la pla-
nification 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 (transport indi-
viduel motorisé, transports publics 
et mobilité douce). 
A noter que l’étude sur la créa-
tion d’un P+R le long de la ligne 
TL 60, menée en collaboration 
avec l’Association Régionale du 
Gros-de-Vaud, n’a toujours pas 
formellement débuté en 2018, 
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 Interface et 
P+R Gros-de-Vaud. 
Suite au report pour une durée  
indéterminée du projet de route 
de contournement du Mont-sur- 
Lausanne, les travaux d’approche 
menés par la Municipalité auprès 
du SDNL dans le but de faire ins-
crire  dans les objectifs du Pro-
jet d'Agglomération Lausanne 
Morges  (PALM) la réalisation 
d’une route de contournement 
pour Cugy ont été suspendus.
Pour de plus amples informations 
sur les travaux menés par le Sché-
ma Directeur du Nord Lausannois 
en 2018, nous vous renvoyons au 
site Internet de ce schéma : 
www.sdnl.ch

lausanne réGion

Pour de plus amples informations, 
nous vous renvoyons au site Inter-
net de cette association : 
www.lausanneregion.ch

union des communes 
vaudoises (UCV)

L’année 2018 a vu la fin des  
débats sur le projet de réforme de 

la Loi cantonale sur l’Aménage-
ment du Territoire et des Construc-
tions (LATC) en vue d’harmoniser 
la législation cantonale avec la Loi 
fédérale sur l’Aménagement du 
Territoire (LAT). D’autres objets 
importants également ont mono-
polisé l’attention des communes 
vaudoises, tels que l’impact fiscal 
de l’entrée en vigueur anticipée de 
la RIE III (dans l’attente de la com-
pensation fédérale prévue), les 
discussions menées dans le cadre 
de l’Etablissement Intercommunal 
pour l’Accueil Parascolaire (EIAP), 
ainsi que les premiers débats sur 
la révision de la péréquation inter-
communale. Pour le surplus, nous 
vous renvoyons au site Internet de 
cette association : www.ucv.ch

association réGionale 
du Gros-de-vaud

Pour de plus amples informations, 
nous vous renvoyons au site Inter-
net de cette association : 
www.gros-de-vaud.ch

centre sPortif 
de malley (CSM)
La commune de Cugy est  
devenue actionnaire de la société 
d’exploitation du nouveau Centre 
Sportif de Malley (CSM) en 2017, 
après avoir signé la Convention 
d’actionnaires qui la lie aux autres 
communes membres de Lausanne  
Région. En tant qu’actionnaire, 
notre Commune s’est engagée 
à participer à la couverture du  
déficit d’exploitation de ce nou-
veau centre sportif conformément 
au terme du préavis n° 41/2015 
adopté par le Conseil communal 
en date du 28 mai 2015. La partici-
pation de notre Commune au défi-
cit d’exploitation du CSM ne débu-
tera toutefois qu’à l'horizon 2022, 
soit dès la fin de la construction de 
toutes les infrastructures prévues. 
Dans l’intervalle, en 2018, comme 
les années précédentes, notre 
Commune a continué à contribuer 
au paiement du solde de l’amortis-
sement des emprunts consentis en 
lien avec l’ancien Centre Intercom-
munal de Glace de Malley pour un 
montant de CHF 14'492.-.
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6. bâtiMents, doMaines et espaces pubLics

Bâtiments communaux

Domaines et espaces publics
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Parcelle 87 
et centre de vie enfantine
(cve)

Voir projets phares en page 7.

réseau de chauffaGe 
centre œcuménique
cavennetaz - Pci 
Un incident notable est à déplorer 
sur le réseau de chauffage Caven-
netaz, abri de Protecion civile (PCI)
et Centre œcuménique. Une baisse 
de pression constante dans le  
réseau était liée à une fuite d’eau 
dans le circuit. Celle-ci, souter-
raine,  a finalement été détectée 
et située entre les bâtiments de la 
Cavennetaz et de la PCI. Plusieurs 
jours de travaux ont permis la  
remise en état du circuit. Le mon-
tant de ces réparations est à charge 
des assurances.

collèGe de l’ePi d’or

Le remplacement partiel des bar-
rières du préau inférieur a été ef-
fectué en début d’année. Un pro-
duit plus solide et durable a été 
installé et semble faire ses preuves.
Plusieurs infiltrations d’eau à l’inté-
rieur du bâtiment font l’objet d’un 
suivi de l’entreprise totale dans le 
but de venir à bout du problème.
Le défaut du revêtement du préau 
supérieur subsiste. 

L’expertise interne des matériaux 
en cause et de leur mise en œuvre 
n’a pas abouti à une conclusion. 
Les travaux de rénovation du préau 
sont prévus pour août 2019.

bâtiments communaux

La gestion globale des bâtiments 
communaux s’est effectuée pour 
2018 sans travaux particuliers ou  
exceptionnels. Les objets suivants 
ont cependant retenu l’attention 
du dicastère.

locations de la maison villaGeoise

32 contrats de location ont été signés en 2018 ; 
les locations facturées représentent un revenu de CHF 11’503.-

locations Payantes                             2017 2018
Lotos   2   2
Mariages   3   0
Vide-greniers   3   2
Fêtes familiales   8   6
Spectacles   6   1
Autres 13 20
total 35 31
montants facturés 18’640.- 11’503.-

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 autre décision  
municipale).  
Ces utilisations totalisent une aide indirecte estimée à environ  
CHF 8’865.-. 

2016 2017 2018
locations Gratuites 41 47 37
montant estimé de l’aide indirecte 7'650.- 9’090.- 8’865.-

location 
des salles de Gymnastique

Les deux salles de gymnastique du 
Collège de l’Epi d’Or et du Collège 
de la Chavanne sont très prisées. 
Le tarif horaire facturé en 2018 
est stable à CHF 10.-/heure pour 
les sociétés locales et à CHF 20.-/
heure pour les externes. 
A noter que le coût effectif d’une 
salle est estimé à CHF 70.-/heure 
environ. 
Le montant facturé pour la salle de 

la Chavanne est de CHF 7'232.- et  
celle du Collège de l’Epid’Or  de 
CHF 10'030.- pour un revenu total 
de CHF 17'262.-, en 2018,  contre  
CHF 16'402.- en 2017.
Ce montant s’explique par une 
augmentation des locations prin-
cipalement à l’Epi d’Or. En effet, 
l’école d’Arts martiaux a augmenté 
ses heures de fréquentation qui lui 
sont facturées au tarif externe. 
Cette école est victime de son suc-
cès ; quelques problèmes d’utilisa-
tion et de gestion sont à relever.
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En 2018, le compte d’exploitation des forêts constitue à nouveau une 
bonne année pour Cugy avec un bénéfice de CHF 9.- par m3 exploi-
té. C’est CHF 4.- de moins qu’en 2017, en raison de la qualité du bois  
exploité.

Contrairement à 2017, le volume exploité est très inférieur au poten-
tiel annuel de 830 m3. Cela est dû à une exploitation au-dessus de la 
moyenne en 2016-2017.
Malgré ces différences, la commune de Cugy suit parfaitement son plan 
de gestion qui sera révisé en 2020.

domaines et esPaces Publics

exPloitation des bois

Janvier Coupe des chablis     56 m3
Août Coupe des bois bostrychés à la Bérallaz    37 m3
Novembre Coupe de mise en lumière

sur la partie basse du chemin en béton    
357 m3

assortiments en m3

2014 2015 2016 2017 2018
Bois de service, résineux et feuillus 554 370 698 808 295
Râperie, bois de feu, copeaux 287 447 548 625 155
total 841 817 1’246 1’433 450

Plantation

Pas de plantation en 2018, seul 0,5 hectare a dû être entretenu afin de 
favoriser le développement des jeunes plants

soins culturaux

Au titre de 2018, les soins culturaux représentent une surface de 5,5 hec-
tares qui sont réalisés par des entreprises privées.
Ces travaux bénéficient d’une subvention pouvant aller jusqu’à 90 %

jorat, une terre 
à vivre au quotidien
Parc naturel Péri-urbain

Cugy était initialement intégrée 
au sein de la zone de transi-
tion du projet de parc naturel 
du Jorat. La dernière mouture 
du périmètre pressenti pour ce 
parc ( juin 2018) montre que les 
forêts de notre Commune n’en 
font plus partie. Dès lors, le 
processus de concertation des  
Municipalités des cinq com-
munes encore concernées terri-
torialement par la zone centrale 
et de transition du futur parc 
naturel s’est déroulé sans Cugy.

Sur les cinq communes, l'Exécu-
tif de Froideville s'est dit oppo-
sé à accueillir le parc naturel du 
Jorat sur son territoire (118 hec-
tares dont 96 sont la propriété 
du canton), le Conseil général 
de Montpreveyres a soutenu à 
une large majorité une motion  
demandant à la Municipalité 
« de faire placer toute la zone 
centrale du projet en dehors de 
la limite communale, soit au- 
delà de la route des Paysans  
(7 hectares, propriété du canton) 
et la commune de Corcelles-le- 
Jorat a émis des réserves et des  
demandes d’adaptation de la 
zone centrale ou de transition.
Compte tenu de ces prises de 
position, une nouvelle adap-
tation du périmètre des zones 
centrales et de transition se  
révèle nécessaire.
Le calendrier de présentation de 
la charte, ainsi que les consul-
tations auprès des exécutifs et 
des législatifs des communes 
concernées auront lieu dans le 
courant 2019.
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Police forestière

Peu de cas de police forestière sur la commune : la limitation de construc-
tion et le stockage de déchets d’un chantier au chemin des Dailles et le 
suivi d’une construction au chemin de la Lisière ainsi que quelques cas 
mineurs.

réfection des chemins forestiers

L’entretien courant des chemins forestiers est réalisé par les collabora-
teurs de la Voirie (dégagement des grilles et renvois d’eau, nettoyage 
des fossés). 
L’intervention d’une grosse machine de chantier a eu lieu au chemin des 
Fougères, en limite de la commune du Mont-sur-Lausanne, en raison 
d'un glissement de terrain.

En 2018 a eu lieu l’inventaire des dessertes pour camion. Ses critères ont 
été l’état et la qualité des encaissements en tenant compte des véhicules 
autorisés avec une charge de 40 tonnes, la création ou la fermeture de 
certains chemins au trafic. Une analyse complète de la DGE nous par-
viendra en 2019.

martelaGe

La journée de martelage a eu lieu le 21 juin ; trois membres du Conseil 
communal y ont participé.
Rappelons que le martelage consiste à marquer les arbres qui devront 
être abattus par les bûcherons durant l’hiver.
Cette journée est ouverte à toute personne intéressée au développe-
ment à long terme de notre forêt en compagnie du garde-forestier ainsi 
que de l’inspecteur cantonal.

sentiers du talent et des roches

En raison d’une coupe importante sur le chemin des Roches, l’entretien 
courant et la pose d’une barrière d’entrée est prévue en 2019.

A cause d'un glissement de terrain sur le sentier du Talent, des escaliers 
ont dû être remplacés et le consolidement d’un talus a été réalisé aux 
abords du Moulin.

biotoPe

Après un curage du premier bassin, il a été reconstruit un mini-barrage, 
l’ancien s’étant dégradé avec le temps ; ce mini-barrage a pour effet de 
maîtriser les apports d’eau, surtout en cas de sécheresse. 
Une opération similaire aura lieu en 2019 dans le deuxième bassin.

Places de jeux

Les bancs du quartier d'Es Chesaux ont été entièrement repeints par les 
collaborateurs de la Voirie durant l'hiver. 
Il a été procédé à quelques réparations de maçonnerie. Le manque de 
copeaux sera complété au printemps 2019.

Place du billard

Durant la bonne saison, l’ensemble des terrains dévolus au sport sont 
tondus par le service de Voirie

terrain de football

En raison d’un été de grande  
sécheresse, le terrain a dû être 
abondamment arrosé. Il aurait été 
contreproductif de laisser l'herbe 
brûler, compte tenu de l'investis-
sement annuel non négligeable 
consacré à son entretien.
La consommation d’eau durant cet 
été de sécheresse est de 880 m3 
(880'000 litres).

terrain de Pétanque

Il est réjouissant de constater que 
les quatre pistes sont utilisées 
par nos citoyens/enes de manière  
assidue.
La construction de la dalle en  
béton pour le futur couvert a été 
réalisée en été 2018, ce qui per-
mettra de monter la structure au 
printemps 2019.
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renaturation
du ruisseau 
derrey le motty/
Praz-faucon

La renaturation d'un cours d'eau 
consiste à redonner à un tracé  
artificiel les caractéristique proches 
de son état naturel en restaurant 
au mieux son fonctionnement et 
son équilibre écologique.
Une remise à ciel ouvert doit assu-
rer les fonctions d’habitat pour la 
faune et de la biodiversité.
La Municipalité a mandaté une 
entreprise d’ingénierie pour une 
étude préliminaire de la remise à 
ciel ouvert d’un tronçon du ruis-
seau Derrey le Motty/Praz-Faucon.
Ce ruisseau, qui prend sa source 
au sud du village à la hauteur du 
biotope au bas du sentier des 
Roches, traverse le village entre 
la rue du Village et le chemin des 
Choulaires.  
Au bas du chemin de la Bérallaz, 
il oblique en direction du chemin 
du Château en traversant la RC 
501, pour finalement prendre la  
direction de la Déchetterie de 
Praz-Faucon et se jeter dans la 
Mèbre. Ce ruisseau a été mis sous 
tuyau dans les années 1920.
Une première approche a eu lieu 
avec  le canton qui s’est montré 
favorable à ce projet. Cette rena-
turation correspond à environ 600 
à 700 mètres, longueur suffisante 
pour introduire du poisson (cha-
bots, truites ou des écrevisses à 
pattes blanches).

Par ailleurs, afin de sécuriser le 
cheminement des enfants se ren-
dant dans la zone des collèges, un 
sentier devrait être créé en bor-
dure du ruisseau entre les chemins 
de la Bérallaz et de la Chavanne. Il 
permettrait ainsi d'éviter un pas-
sage par le chemin du Verger très 
étroit et dangereux pour les pié-
tons.
A savoir que le subventionnement 
(cantonal et fédéral) pour la remise 
à ciel ouvert peut atteindre jusqu’à 
90 %.
L’étude et l’information à la popu-
lation sera poursuivie en 2019
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7. poLice des constructions

Enquêtes publiques

Visites de salubrité

Autorisations municipales de construire

Autorisations municipales diverses

Procédés de réclame

Dossiers principaux
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enquêtes Publiques

Si notre Commune est soumise à l’application du plan des zones réser-
vées depuis le 4 août 2017, celui-ci n’est entré en vigueur qu’en date du 
15 mai 2018. 

Cette décision n’a pas influencé la quantité des demandes de permis de 
construire, qui reste stable, mais a cependant modifié la nature de ces 
dossiers. 

La Municipalité s’est fixé comme objectif de sortir du plan de zone réser-
vée avant la fin de cette législature, une fois la révision du Plan Général 
d’Affectation communal approuvé.

Au cours de l’année, quatorze dossiers de construction ont été mis à 
l’enquête publique, conformément à la Loi sur l’Aménagement du Terri-
toire et les Constructions.

Treize permis de construire ont été délivrés en 2018 pour les construc-
tions suivantes :

; station de lavage 1 ߛ
; création d’une véranda 1 ߛ
; création d’un jardin d’hiver 1 ߛ
; transformations et rénovations de bâtiments 3 ߛ
   ; construction d’un bâtiment artisanal 1 ߛ
; enquête complémentaire pour la construction d’une villa 1 ߛ
; transformation, ouverture en façade de locaux commerciaux 1 ߛ
 .installations solaires (panneaux photovoltaïques) 5 ߛ

 permis de construire, parcelle 388, reste à délivrer : ce dossier est toujours 1 ߛ
en cours de traitement au Service technique et en consultation d’enquête  
publique jusqu’en janvier 2019.

visites de salubrité

Dans le courant de l’année, le Service technique a effectué treize visites 
de salubrité pour la délivrance de permis d’habiter ou d’utiliser. Au terme 
de ces visites, douze permis ont pu être délivrés.

autorisations municiPales de construire

18 autorisations ont été délivrées en 2018 dont 5 pour des panneaux 
solaires et deux pour des pompes à chaleur.

autorisations municiPales diverses

permis de fouille 6 ߛ
autorisations de teintes et de matérialisation diverses 10 ߛ

Procédés de réclame

Aucune autorisation n’a été délivrée.
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dossiers PrinciPaux

Parcelle 66 – Projet quatre maisons familiales

La propriétaire, insatisfaite de la décision de la Cour de Droit Adminis-
tratif et Public nous faisait part de son recours en matière de droit public 
auprès du Tribunal fédéral. En date du 28 mars 2018, ce recours était 
rejeté par la Haute Cour et les frais de justice étaient mis à la charge de 
la recourante. L’affaire est donc close.

Parcelle 227 - Projet hôtel du moulin 
En automne la Camac préavisait négativement le projet, faute de 
documents fournis par l’architecte, ceci malgré des demandes  
récurrentes. De fait, le refus du permis de construire a été prononcé par 
notre Autorité. Lors d’une séance avec le propriétaire, celui-ci nous a 
annoncé qu’il portait, indépendamment de la décision municipale, un 
regard neuf sur l’aménagement de sa parcelle.

Parcelle 227 - ancienne scierie

Suite à la synthèse positive émise par les autorités cantonales pour la 
mise en conformité de ce bâtiment, notre Autorité a délivré le permis de 
construire afin de respecter la procédure. 
La visite de salubrité effectuée en décembre n’a pas pu aboutir à la  
délivrance du permis d’habiter qui nécessite certains travaux complé-
mentaires.

Parcelle 205 - Projet de bâtiment artisanal et commercial

La parcelle 205, d’une surface de près de 6’000 m2, est l'une des der-
nières parcelles disponibles de notre zone artisanale. 
En 2018, une entreprise nous faisait part de son souhait d’y construire un 
bâtiment artisanal et commercial qui lui permettrait de développer ses 
activités. Dans l’attente de la mise à l’enquête, la Municipalité a préavisé 
favorablement l’avant-projet. 
L'inscription d'une servitude de passage pourrait être envisagée pour 
favoriser la mobilité douce dans le quartier des Dailles et notamment 
les déplacements des futurs habitants des appartements protégés (voir 
parcelle 209 ci-dessous).

Parcelle 209 - aPPartements ProtéGés

Le chantier avance comme prévu et la Commission d’attribution des  
logements, dans laquelle la Municipalité doit être représentée, devrait 
siéger pour la première fois au premier trimestre 2019.

Parcelles 216 - 1097 - 1098 - quartier setri

La parcelle 216 a fait l’objet d’une enquête complémentaire concernant 
les accès au sous-sol. A la suite de l’octroi du permis de construire en 
août, le chantier s’est déroulé comme prévu.
Les parcelles restantes 1097 et 1098 ont trouvé des acquéreurs et des 
avant-projets ont été soumis au Service technique.
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8. routes et voirie

Assainissement du bruit routier

Mise en conformité des zones 30km/h

Projets d'aménagements routiers

Sécurisation des cheminements piétonniers à la route de la Bérallaz

Voirie
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Au niveau du dicastère des routes, l’année 2018 a été marquée par une phase importante d’études et de dé-
marches administratives menées dans le cadre de projets d’envergure dont la réalisation est planifiée dans les 
prochaines années. 
(Voir également projets phares.)

taux d’infraction moyen (%)
2016 2017 2018

Route de Lausanne (RC 501b) 3.5 3.8 3.4
Route de Morrens (RC 446c) 1.9 0.5 *
Route de Montheron (RC 546c) 7.4 * 3.8
Canton VD 4.5 3.6 3.3
* Pas de mesures effectuées

assainissement
du bruit routier

L’étude sur l’assainissement du 
bruit routier, débutée en 2014 et 
menée par un bureau d’ingénieurs 
acousticiens spécialisé dans la lutte 
contre le bruit, a été finalisée. Elle a 
permis d’établir un diagnostic de la 
situation actuelle et future (à l’ho-
rizon 2040) du bruit routier à Cugy 
aux abords des routes cantonales 
en traversée de localité. 

Le concept retenu prévoit la mise 
en place de dix mesures de pro-
tection contre le bruit. Cinq d'entre 
elles concernent la pose de revê-
tement phono-absorbant, et cinq 
autres la mise en place d'éléments 
de modération du trafic et des  
vitesses de circulation. 
Malgré la mise en place de ces  
mesures d’assainissement, les  
valeurs limites d’immission à l’ho-
rizon 2040 seront dépassées pour 
74 bâtiments. Ils feront l’objet 
d’une décision d’allégement de 
l’obligation d’être assainis, selon 
l’Article 14 de l’Ordonnance sur la 
Protection contre le bruit (OPB). A 
ce titre, et préalablement à l’en-
quête publique, la Municipalité en-
visage l’organisation d’une séance 
d’information destinée aux pro-
priétaires concernés.

Approuvée par le Conseil d’Etat 
en date du 22 août 2018, l’étude 
d’assainissement du bruit auto-
rise le versement de la subvention 
fédérale en lien avec les mesures 
d’assainissement contre le bruit  
réalisées de manière anticipée. 

Décompte fait, ce sont ainsi  
CHF 79’471.- qui seront versés 
à la Commune en lien avec les 
études de bruit, la création du  
giratoire des Biolettes et la mise 
en place d’un revêtement phono- 
absorbant sur la RC 501.

mise en conformité
des zones 30km/h

Se basant sur les contrôles de  
vitesse de 2016 et l’obligation 
de mettre en place des aména-
gements complémentaires pour  
modérer les vitesses de circulation, 
la Municipalité a établi un projet 
d’assainissement des zones 30. 
Le projet de mise en conformité 
des zones 30 km/h, comprenant 
dix décrochements verticaux, a 
fait l’objet d’une mise à l’enquête 
publique entre le 25 août et le 24 
septembre 2018. Elle a donné lieu 
à des oppositions et une observa-
tion. Une séance de conciliation, 
ainsi que la réalisation des travaux 
en deux étapes (2019 et 2020), ont 
permis leur retrait.  

Suivant la procédure de la Loi sur 
les Routes (Article 13, alinéas 3 et 
4), un préavis municipal sera pré-
senté au Conseil communal en 

2019 afin d’obtenir formellement 
le permis de construire. Le finan-
cement de ces aménagements est 
d’ores et déjà assuré via le Préavis 
28-2007 – Mise en place de zones 
30 km/h à l’intérieur de la localité. 

S’agissant de la problématique 
des vitesses de circulation sur 
le réseau des routes cantonales 
en traversée de localité, il est à  
relever que les comptages effec-
tués par la Gendarmerie en 2018 
font état d’une situation relati-
vement stable à la route de Lau-
sanne et d’une diminution signi-
ficative du taux d’infraction à la 
route de Montheron. Ces chiffres 
sont néanmoins à prendre avec 
précaution, car découlant d’un 
nombre restreint d’observations 
(15 contrôles pour un peu moins 
de 24 heures de mesures). 
A noter également que de très 
grandes disparités sont présentes 
selon le mois concerné. 
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Projets 
d’aménaGements 
routiers

Dans le cadre du programme 
d’entretien lourd des infrastruc-
tures communales, et dans le sou-
ci d’améliorer l’accessibilité aux  
arrêts de transports publics, le che-
minement piétonnier et l'escalier 
reliant le chemin du Four à la route 
cantonale au nord du bâtiment 
de La Poste ont fait l’objet d’une  
réfection lourde. 

En plus de la reconstruction de la 
rampe et des marches d’escaliers, 
de nouvelles mains courantes, en 
partie illuminées par LED, seront 
installées afin de faciliter le dépla-
cement des personnes ainsi que 
l’entretien courant du secteur.  

sécurisation 
des cheminements 
Piétonniers à la route
de la bérallaz

Faisant suite au dépôt d’une  
motion par le conseiller communal  
M. Stéphane Leopizzi, la Munici-
palité a étudié la problématique 
des cheminements piétonniers à la 
route de la Bérallaz. 
Pour se faire, un état des lieux 
a été réalisé sur la route de la  
Bérallaz, incluant des relevés de la 
signalisation et de la géométrie de 
la route ainsi que des comptages. 
Ces données ont permis d’établir 
une série de constats. 

Sur la base des enjeux identifiés, la 
Municipalité a défini les objectifs 
à atteindre à court et moyen-long 
terme sur cet axe, avec les aména-
gements nécessaires à mettre en 
place. L’estimation de leurs coûts 
respectifs seront disponibles en 
2019.

voirie

Le 6 juin 2018, suite à un orage 
très violent, un champ de pommes 
de terre, situé sur un terrain agri-
cole du Billard, a été partiellement  
raviné ; la terre ayant traversé la 
partie boisée pour s’écouler sur 
le chemin des Fougères, puis des-
cendre le chemin des Biolles pour 
finalement inonder les sous-sols 
d’une villa au chemin de Faulieu.
L’intervention des pompiers a 
été nécessaire et le nettoyage 
des chemins a été réalisé par un  
camion qui a dû les balayer et les 
laver.
Des mesures ont été demandées à 
l'exploitant du terrain agricole afin 
d'éviter une éventuelle survenance 
de ce type de siniste à l'avenir.

Une attention toute particulière est 
consacrée à l’entretien et au net-
toyage des routes et des chemins 
par l’équipe de voirie afin d’éviter 
le littering (déchets abandonnés 
ou jetés négligemment). Une cam-
pagne d’information à ce sujet est 
programmée pour 2019 (Reflets de 
Cugy, affiches, écoles, etc.).
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Déchetterie de Praz-Faucon

Ordures ménagères

9. déchetterie et ordures Ménagères
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déchetterie de Praz-faucon

taux moyen de fréquentation Par jour

Contrairement à 2017 où il a été constaté une très forte diminution de la fréquentation pour les mois de jan-
vier, juillet et août (moins 46 % sur l'année 2016), que nous n'avions pas pu expliquer, l'année 2018 a enregistré 
une augmentation des entrées assez conséquente par rapport aux années 2015/2016, ceci malgré une légère 
diminution de la population.

fréquentation de la déchetterie de Praz-faucon

nombre de PassaGes annuels
habitants

cuGy
habitants

montheron
concierGes 
immeubles

résidences 
secondaires

entrePrises

2015 27 410 502 37 72 1 053
2016 28 458 597 25 54 1 041
2017 24 357 501 56 48 1 019
2018 29 010 667 80 105 1 344
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taux moyen de fréquentation Par jour

mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Ouverture :
5 heures

Ouverture :
7,5 heures

Ouverture :
2 heures

Ouverture :
2,5 heures

Ouverture :
5,25 heures

2015 75 114 53 61 224
2016 115 123 52 58 245
2017 82 106 42 52 220
2018 99 122 52 69 258

       
Il est intéressant de constater que la fréquentation par jour est pratique-
ment identique ces quatre dernières années.    
   
La journée la plus visitée par nos citoyens reste le samedi, représentant 
en moyenne l'entrée d'une voiture toute les 1 minute 30.   
    
En 2018, chaque possesseur d'une carte d'entrée à la Déchetterie s'y est 
déplacé 13.3 fois, ce qui signifie que les citoyens organisent leurs visites 
à la Déchetterie une fois par mois (il s'agit ici d'une moyenne sur l'en-
semble de la population).

La commune de Bretigny-sur-Morrens nous a approché afn d'étudier la 
possibilité d'utiliser la Déchetterie de Praz-Faucon pour sa population.
Notre Déchetterie ayant été dimensionnée pour 6'000 habitants et dis-
posant ainsi de capacités de réserve, un projet a été présenté à l'Exécutif 
de cette commune. Celui-ci a été également soumis au Conseil général 
qui l'a accepté.

Une même proposition a été faite à la commune de Morrens qui la sou-
mettra à son Conseil communal en mars 2019.

 collecte Porte à Porte

année habitants récolte en kG Poids 
Par habitant

Poids moyen du sac Par 
famille Par semaine en kG

2011 2'099 563'680 245 12,904
2012 2'572 569'970 221 10,488
2013 2'716 359'040 132 6,164
2014 2'736 372'940 135 6,364
2015 2'772 321'920 116 5,527
2016 2'752 322'070 117 5,530
2017 2'748 318'490 116 5,468
2018 2'760 320'580 116 5,499

ordures ménaGères

La collecte en porte à porte des ordures ménagères est très stable  
depuis l'introduction de la taxe au sac en 2013, ce qui a permis de  
diminuer de plus de moitié le poids du sac par famillle.

Pour de Plus amPles informations, se référer aux documents en annexe.



Commune de Cugy Rapport de gestion 2018

44

10 - services industrieLs

Réseau d'eau potable

Réseau d'égoûts et d'épuration

Eclairage public

Réseaux multimédia
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réseau d’eau Potable

Production et consommation

d’eau Potable

En 2018, la consommation d’eau 
potable sur le territoire de la Com-
mune de Cugy est restée stable 
par rapport à 2017, avec un total 
de 190’978 m3, représentant une 
consommation annuelle moyenne 
par habitant de 68.5 m3/hab/an. 

Les sources cugiéranes ont pro-
duit 21'184 m3, représentant en 
moyenne 11.1% de la consomma-
tion totale de la Commune. Les 
88.9% restant ont quant à eux été 
fournis par le Service de l’Eau de la 
Ville de Lausanne. 

Au cours de l’année, le pourcen-
tage de la consommation d’eau 
du village fourni par le réservoir 
n’a pas dépassé les 14.5%, mon-
tant une nouvelle fois la limitation 
d’un approvisionnement indigène 
à Cugy.

Malgré une quantité de fuites 
détectées similaire à l’année pré-
cédente, le volume d’eau non 
facturé a diminué en 2018, repré-
sentant 8.9% de l’eau consommée 
et confirmant le bon état général 
de notre réseau d’eau potable. 
Les détails liés à l’exploitation du 
réseau d’eau potable sont présen-
tés en annexe. 

Alors que la consommation totale 
des bâtiments communaux est 
restée globalement stable par rap-
port à 2017, avec un total de 5'148 
m3, les éléments suivants sont à 
relever pour l’année 2018 : 

 la Maison de Commune a ߛ
connu une baisse drastique de sa 
consommation d’eau, passant de 
994 m3 en 2017 à 58 m3 en 2018. 
Cela s’explique par la mise hors 
service du congélateur communal, 
installation très gourmande en eau 
(consommation de 537 m3 en 2016 
et de 914 m3 en 2017). 

 les locaux de la Voirie ainsi  ߛ
que les vestiaires du Billard ont 

connu une augmentation de leur 
consommation d’eau qui s’ex-
plique par les besoins accrus d’ar-
rosage des espaces verts, avec un 
été 2018 exceptionnellement sec 
et chaud ;

 En l’absence de précipitations ߛ
durant l’été, l’entretien journalier 
des dispositifs techniques a occa-
sionné un surplus de consomma-
tion d’eau à la STEP de Praz Faucon 
(1800 m3 en 2017 et 2360 m3 en 
2018) ;

 une nouvelle augmentation  ߛ
de la consommation d’eau des  
locaux de la Protection civile est à 
observer (604 m3 en 2017 et 722 
m3 en 2018).  

Les fuites identifiées sur les chasses 
d’eau des WC, une inondation ainsi 
que la vidange du réservoir selon 
le programme d’entretien (purge 
tous les trois ans) n’expliquent  
cependant pas complètement 
cette surconsommation. 
Des investigations supplémen-
taires sont en cours.

Exception faite des chantiers pri-
vés qui représentent près de 45% 
de la consommation d’eau sur les 
compteurs mobiles en 2018, la 
consommation d’eau pour l’en-
tretien de la voirie et des espaces 
verts a quasi quadruplé, passant 
de 258 m3 en 2017 à 1015 m3 en 
2018, en raison des épisodes de 
sécheresse de l’été 2018.  
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réPartition de la Provenance de l'eau Potable
consommée à cuGy en 2018

evolution de la consommation
et Provenance de l'eau Potable

consommation d'eau sur les comPteurs mobiles [m3]
 2015 2016 2017 2018
Chantiers 112 805
Arrosage 81 98
Arrosage terrain foot 150 880
Balayeuse 4 8
Nettoyage (fontaines, grilles, arrêt de bus) 8 6
Remplissage piscine 15 0
Caravane dentaire - 23
total 282 448 370 1820

qualité de l’eau 

En 2018, les analyses microbiolo-
giques menées sur l’eau de bois-
son dans le réseau de distribution 
montrent des résultats dans les 
normes, à l’exception d’un relevé 
effectué au mois d’août au Collège 
de l’Epi d’Or. 
Dès la connaissance du problème, 
des mesures de précaution ont 
été prises (fermeture des arrivées 
d’eau, distribution d’eau en bou-
teille dans les classes, communica-
tion aux parents). 
Une analyse approfondie a confir-
mé l’absence de bactéries indica-
trices de contamination fécale, le 
nombre de germes totaux trop 
élevé provenant d’un manque de 
renouvellement de l’eau. La situa-
tion s’est ainsi régularisée après 
une purge complète des canalisa-
tions du bâtiment. 

Les contrôles mensuels effectués 
sur les eaux des bassins de la Fon-
dation Echaud et de la piscine du 
quartier d'Es Chesaux ont relevé à 
trois reprises des teneurs de bro-
mate et de chlorate, sous-produits 
de dégradation de l’eau de Javel, 
trop élevées. 
Des vidanges complètes des 
bassins ont ainsi été imposées 
par l’Office de la consommation 
(OFCO) à trois reprises (une fois à 
Es Chesaux et deux fois à la Fonda-
tion Echaud). 
La durée de stockage des produits 
désinfectants ainsi que l’apport 
d’eau fraîche ont également dû 
être revus. 

entretien du réseau
d'eau Potable

Une dizaine de fuites ont été  
détectées et réparées sur le réseau 
d'eau potable de Cugy en 2018.
Comme l'année précédente, au vu 
des restrictons budgétaires, les 
interventions se sont bornées au 
strict minimum (pose de manch-
sons et vannes, changements de 
conduites sur de faibles distances).
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réseaux multimédia

En fin d’année 2018, Cugy a 
fait l’objet d’une multitude de  
petites fouilles sur l’ensemble de 
son territoire. Il s’est agi des tra-
vaux nécessaires à l’extension du  
réseau à haut débit de l’entreprise 
Swisscom. Une deuxième étape, 
avec le déploiement du réseau de 
fibre optique des Services indus-
triels de Lausanne, est d’ores et 
déjà planifiée en début d’année 
2019. La Municipalité a travaillé en 
concertation avec ces entreprises 
pour limiter au maximum les lieux 
d’intervention et les nuisances en 
découlant. 

réseau d’éGouts 
et d’éPuration

Notre Commune est connectée 
actuellement sur deux stations 
d'épuration (STEP) : Praz-Faucon et 
l'AET.
(Voir également les projets phares.)

eclairaGe Public

En 2018, l’étude du projet de 
Contrat à la performance éner-
gétique étant en cours, les  
interventions au niveau de l’éclai-
rage se sont bornées aux travaux 
d’entretien courant réalisés par 
le service de voirie (nettoyage, 
changement d’ampoules, répara-
tions diverses), ainsi qu'aux dépan-
nages assurés par des prestataires  
externes.
(Voir également les projets phares.)

Projet réGional
d’aPProvisionnement
en eau Potable (Prae)

Le PRAE a été mis en attente  
durant toute l’année 2018 par l’Of-
fice de la consommation (OFCO) et 
l’Etablissement Cantonal d’Assu-
rances (ECA). 
Instances cantonales en charge de 
la coordination du développement 
des réseaux d’eau potable et de 
défense incendie, elles ont lancé, 
conjointement avec le Service de 
l’Eau de la ville de Lausanne (SEL), 
une étude d’approvisionnement 
plus large, au niveau des bassins 
versants Venoge – Mèbre – Talent 
- Menthue. 
Les premiers résultats de cette 
étude prospective ont été présen-
tés aux Municipalités concernées 
en décembre 2018. La Municipalité 
de Cugy analysera avec attention 
ces données durant l’année 2019, 
en évaluant les éventuels impacts 
d’un tel projet sur son réseau et sur 
une éventuelle concession de son 
réseau d’eau potable à la ville de 
Lausanne. 

Pour de Plus amPles informations, 
se référer aux documents en annexe.
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11 - ForMation

Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs (ASICE)

Bibliothèque scolaire et intercommunale

Conseil d'Etablissement
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association scolaire intercommunale de cuGy et environs (asice)
Durant l’année 2018, la direction de l’établissement scolaire a été confiée à Mme Virginie Dorthe, en tant que 
doyenne chargée de direction. Mme Dorthe a été nommée directrice de notre établissement le 1er décembre 
2018.

tableau comParatif de l’évolution du coût
Par élève et de l’effectif scolaire

année coût P + s effectif*
2008 ** 716
2009 4'010.- 767
2010 4'108.- 736
2011 3'938.- 778
2012 3'979.- 839
2013*** 4'221.- 839
2014 4'207.- 959
2015 4'411.- 984
2016 4'369.- 1'015
2017 4'462.- 1'025
2018 4'674.- 998
* effectif à la validation des comptes, 
sans les élèves de Lausanne-Montheron
** démarrage de l’établissement scolaire, 
budget sur cinq mois seulement non 
pris en compte

*** entrée en vigueur de la LEO au 26.08.2013 
avec trois années secondaires à la place 
de cinq auparavant

La population des quatre communes formant l’ASICE 
est passée de 5’559 habitants en 2008 à 7’276 habi-
tants en 2018 ; cette augmentation de 1'717 habitants 
représente une évolution de 30.89 %. 
Sur la même période, le nombre d’élèves est passé 
de 736 à 1'030, ce qui représente une augmentation 
de 39.95 %.

Nous constatons que la population a fortement 
augmenté en dix ans et qu’elle présente un visage  
rajeuni sachant qu’en 2018, 14.16 % sont des enfants 
en âge de scolarité, alors que ce pourcentage n’était 
que de 13.24 en 2008. 
Pour information, en 2016, la moyenne cantonale 
était de 11,24 % et la proportion des élèves pour la 
commune de Cugy était de 15,81%.
Le coût par élève a peu évolué au fil du temps et il est 
relativement stable depuis 2015. 

commentaires sur les comPtes 2018

Les comptes de l’année 2018 bouclent sur un résultat 
positif. Le budget se montait à Fr. 4'876'332,50 et les 
comptes indiquent un montant de Fr. 4'665'385,20.

L’effectif global des élèves de l’établissement scolaire 
a passé de 1'030 élèves, au niveau du budget, à 998 
élèves à fin 2018 pour le bouclement des comptes. 
Cette diminution des élèves provoque une hausse 
du coût de l’élève d’environ CHF 150.- et représente 
la principale cause de l’augmentation de ce coût qui 
était de CHF 4'462.- en 2017. 

Cependant, la situation pour toutes les communes 
est plus favorable au niveau des comptes par rap-
port au budget car toutes ont vu le nombre de leurs 
élèves diminuer et leur facture de même par rapport 
au budget.

En conclusion, le budget a été totalement respecté 
puisque la différence entre le montant total budgété 
et le résultat des comptes représente un montant de 
CHF 210'947,30. 
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bâtiments et locaux

Au 31 décembre 2018, l’ASICE 
louait 54,5 salles aux communes 
au sein de douze bâtiments et dis-
posait également de seize salles 
de classes dans le Collège secon-
daire de la Combe à Cugy.
A cette date, deux classes pri-
maires étaient inoccupées, l’une à 
Froideville et l’autre à Bretigny. Il 
n’y a pas eu de nouvelle construc-
tion durant l’année 2018.
 
Hormis les tâches traditionnelles, 
en 2018, le Comité directeur de 
l’ASICE a travaillé sur les dossiers 
suivants : 

 la création d’aménagements ߛ
complémentaires à la Combe, dont 
une seizième salle de classe et le 
déménagement de la bibliothèque 
dans un autre local ;
-la collaboration avec une socié ߛ
té spécialisée dans la planification 
scolaire et l’école pour la mise sur 
place des transports scolaires ;
 l’étude des subsides 2019 pour ߛ
les courses et camps ;
-la poursuite de l’étude de l’évo ߛ

bibliothèque scolaire et intercommunale

Durant l’année 2018, un gros travail a été fourni par l’équipe composée 
d’une responsable et de trois collaborateurs afin d’actualiser et d’étoffer 
les collections, notamment sur le site nouvellement réaménagé à Froi-
deville.
Trois projets d’envergure ont été menés par la bibliothèque en 2018 :

 l’intégration du réseau vaudois des bibliothèques scolaires et passage ߛ
en production sur le logiciel cantonal ALMA pour le site principal de 
Froideville ;
 organisation de l’inauguration de la Bibliothèque du Haut-Talent en ߛ
présence de nombreux représentants des autorités politiques locales et 
de la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire ;
-déménagement du site de Cugy dans un autre local, toujours au Col ߛ
lège de la Combe.
En conclusion, la Bibliothèque du Haut-Talent compte à fin 2018, 500 
lecteurs et 178 visites de classes en bibliothèque.

lution démographique ;
 la rédaction des communications ߛ
mensuelles aux Municipalités ;
-la recherche d’économie (négo ߛ
ciations avec la commune du Mont 
pour les locaux PPLS – analyse 
de l’utilité d’une assurance com-
plémentaire – amélioration des  
horaires des bus pour diminuer les 
surveillances) ;
; la création d’un site Internet ߛ
 l’inauguration de la Bibliothèque ߛ
scolaire et intercommunale ;
 la refonte de la convention Etat ߛ
– ASICE sur les tâches déléguées à 
l’établissement scolaire.
 
En 2018, les modifications de la 
convention Etat – ASICE ont eu 
pour conséquences, pour le Co-
mité directeur, de reprendre la 
responsabilité de l’organisation 
complète des transports scolaires 
et celle liée à la gestion adminis-
trative des courses et camps. 
Ce travail supplémentaire a été 
partiellement confié à une socié-
té spécialisée dans la planifica-
tion scolaire pour l’organisation 
des transports scolaires et, pour 
une autre part, effectué par notre  

Administration. Notre secrétariat 
ne disposant que de 0.8 ETP, le sur-
croît de travail a nécessité l’enga-
gement d’une collaboratrice sup-
plémentaire pour quelques heures 
par semaine. 

Au 31 décembre 2018, l’ASICE 
comptait cinq collaborateurs  
engagés en CDI pour 2.9 ETP, deux 
apprentis rattachés au service 
de conciergerie et 22 surveillants  
engagés à l’heure pour la gestion 
de la prise en charge des élèves en 
dehors des heures d’école : cantine 
scolaire, devoirs surveillés, surveil-
lance aux arrêts de bus, surveil-
lance dans les bâtiments.

Enfin, l’ASICE a dû organiser un  
accueil parascolaire à l’attention 
des élèves de 6P (en moyenne  
15 enfants) n'ayant pas pu trou-
ver de place à l’UAPE qui nor-
malement accueille les élèves de  
1ère année jusqu’à la 6e année pri-
maire. 
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conseil 
d’établissement

action « ecole-entrePrise »

Le quart « société civile » du Conseil 
d'établissement s’est à nouveau 
engagé, en 2018, à faciliter la 
transition du monde scolaire au 
monde professionnel en pilotant 
l’opération « Ecole-Entreprise ».
Il s’agit de proposer aux élèves 
de 11S de produire un dossier de 
candidature avec un curriculum  
vitae qui sera analysé et commen-
té, ainsi que de leur faire passer un  
entretien d’embauche fictif. 
De nombreux élèves profitent de 
cette opportunité pour acquérir 
une expérience qui leur sera forcé-
ment utile dans un avenir proche.

Projet lift

Ce projet, destiné à rapprocher 
les écoles et les entreprises, a été  
piloté en 2018 par un enseignant 
et une équipe issue du Conseil 
d'établissement, soutenus par le 
secrétariat de l’établissement. 
Ces membres du Conseil d'éta-
blissement font partie du quart  
« société civile » et prennent en 
charge la partie prospection, 
contacts et réseautage. 
Lift est une chance pour les jeunes 
susceptibles de rencontrer des dif-
ficultés d’insertion. Cette action 
leur permet de faire des expé-
riences professionnelles diversi-
fiées. 
Une activité professionnelle, hors 
temps scolaire limitée à trois 
heures par semaine, leur est pro-
posée en plus de l’école. Cette  
expérience permet aussi de  
retrouver le goût et le courage 
de terminer sa scolarité, d’amé-
liorer l’estime de soi, ainsi que de 
découvrir des métiers. Le jeune 
pourra ensuite inscrire ses expé-
riences dans son CV, en vue de la 
recherche d’une place d’apprentis-
sage. La Commune de Cugy a par-
ticipé à cette opération en accueil-
lant deux jeunes à la Déchetterie.

Projet mon’aPPrentissaGe

Le Conseil d'établissement du 
Mont-sur-Lausanne est venu pré-
senter son projet Mont’apprentis-
sage. Il a invité le Conseil d'éta-
blissement de Cugy et Environs 
à rejoindre ce projet, ce qui a été 
accepté. 
Cette opération, qui se nommera 
dorénavant Mon’apprentissage, 
consiste à faire se rencontrer des 
responsables d’entreprises/ins-
titutions et des élèves du secteur 
secondaire (10 et 11S). Le but 
est de faciliter les contacts et les  
recherches de stages et de places 
d’apprentissage pour les jeunes 
ainsi que de permettre aux  
entreprises formatrices de faire 
connaître leurs activités et de se 
mettre en relation directe avec les 
élèves. 
L’édition 2018 organisée unique-
ment pour les élèves du Mont-
sur-Lausanne a mobilisé vingt  
entreprises/institutions et soixante 
élèves intéressés.
Dès 2019, l’opération prendra de 
l’ampleur avec une association Le 
Mont et Cugy et Environs.

semaine du Goût

Le Conseil d’établissement de 
Cugy et Environs a décidé d’or-
ganiser pour la première fois une 
Semaine du Goût pour notre éta-
blissement du 13 au 23 septembre 
2018, durant le temps scolaire et 
parascolaire. 
L’objectif était de faire décou-
vrir des goûts, des produits, des 
savoir-faire aux jeunes de nos 

villages. Une équipe du Conseil 
d'étalissement, sous la direction 
de la présidente, Mme Seema 
Ney, s’est approchée des acteurs  
locaux en lien avec les métiers liés 
à l’alimentation (agriculteurs, bou-
langers, boucher, restaurateurs et 
autres personnes de nos villages 
intéressées à partager bénévole-
ment leur savoir-faire lors de cet 
événement).
Ainsi, un catalogue regroupant  
24 activités et bon nombre de sug-
gestions a été proposé aux classes 
de l’Etablissement scolaire et aux 
UAPE. 
Toutes les propositions ont trou-
vé preneur et, cerise sur le gâteau, 
le chef, prestigieux, de l’Hôtel de 
Ville de Crissier, M. Franck Giovan-
nini, a accepté l’invitation « lancée 
sans trop y croire » et a animé une  
activité en cuisine et également 
une conférence à l’attention des 
élèves du secondaire. 
Le travail pour la mise en œuvre de 
cette semaine a été considérable 
et le succès était heureusement au  
niveau de l’investissement du 
Conseil d'établissement.

assemblée annuelle des Parents

Cette assemblée a eu lieu le  
8 novembre 2018 et a réuni plus de 
cinquante personnes.  
A cette occasion, le travail du 
« quart Parents » du Conseil d'éta-
blissement a été présenté et une 
conférence sur le thème de la mise 
en danger des jeunes, donnée par le  
Dr Philippe Stefan a ensuite été 
proposée. 
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12 - vie sociaLe

Association pour l'Entraide familiale et l'accueil de jour (Efaje)

Garderie Arc-en-Ciel

Passeport vacances

Institutions d'aide sociale

Cultes

Aînés

Manifestations
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subvention communale 2018 de cuGy au réseau EFAJE du Gros-de-vaud

Part en francs Par habitant

Administration générale 2739 habitants CHF 8,2205  par habitant CHF 22'515.82
Part en fonction du coût horaire 

Accueil familial de jour 7'755 heures CHF 3,0801 par heure consommée CHF 23'884.97
Accueil collectif préscolaire 19'508 heures CHF 5.56  par heure consommée CHF 108'465.21
Accueil collectif parascolaire 53'678 heures CHF 5.1634  par heure consommée CHF 277'156.01
contribution totale de cuGy au réseau EFAJE en 2018: chf 432'022,01

Consituée le 12 décembre 2007, 
l'association Efaje du Gros-de-
Vaud et environs est un réseau 
d'accueil au service des familles 
et des communes qui regroupe 
31 communes du district du Gros-
de-Vaud ainsi que la commune du 
Mont-sur-Lausanne, pour un total 
de plus 42'000 habitants.
L’EFAJE compte actuellement seize 
structures parascolaires (UAPE), 
sept structures préscolaires (gar-
deries) et un réseau d’accueil fami-
lial de jour (AFJ).

La volonté de l’EFAJE, tout comme 
celle de la Municipalité de Cugy, 
est de contenir au maximum 

les coûts pour les communes. 
Une autre volonté consiste à  
informer au mieux les communes 
et leurs représentants politiques 
ainsi, cette année, le Comité de  
direction de l’EFAJE a invité les  
Municipalités et membres de la 
Commission des finances des 
Conseils communaux à une pré-
sentation de l’association à  
laquelle une délégation de Cugy a 
participé.
 
A Cugy, l’organisation mise en 
place depuis 2013 n’a pas connu de 
changement en 2018. La Commune 
loue toujours à l’EFAJE la salle de 
la Cavenettaz, avec utilisation 

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.
En 2018, l’offre en matière d’ac-
cueil 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 par manque de 
place. Tout comme en 2017, l’ASICE 
a alors mis en place un accueil spé-
cifique pour les élèves de 6P. 

association Pour l'entraide familiale et l'accueil de jour (efaje)

tableau comParatif des trois dernières années
2016 2017 2018

tyPe d’accueil Prix/heure Nombre heures Prix/heure Nombre heures Prix/heure Nombre heures
Familial de jour CHF 2.88 9’236 CHF 2.97 9’713 CHF 3,08 7’755
Préscolaire CHF 4.79 21’216 CHF 5.77 18’538 CHF 5,56 19’508
Parascolaire CHF 4.76 51’511 CHF 4.67 52’025 CHF 5,16 53’678

remarques sur la consommation 
des élèves de cuGy en 2018

L’accueil familial de jour connaît moins 
de succès avec une baisse significative 
d’environ 2'000 heures. 
Deux explications peuvent être avan-
cées. D'une part, le nombre d’accueil-
lantes est restreint à Cugy et, d’autre 
part, l’offre en accueil préscolaire et 
parascolaire est de qualité et suffit à 
répondre à la demande. 

La consommation au niveau présco-
laire reste approximativement au 
même niveau d’année en année.

Une hausse importante de la fréquen-
tation des élèves en âge du parasco-
laire était attendue selon les prévi-
sions fournies par l’EFAJE et n’a pas 
été confirmée. 

L’augmentation de la demande est 
finalement peu marquée et nous ne 

pouvons que donner des hypothèses 
pour expliquer ce phénomène. Tout 
d’abord, les 6P n’ont pas eu accès à 
l’UAPE et c’est l’ASICE qui a organisé 
un accueil pour cette tranche d’âge et 
par ailleurs, le coût de l’UAPE pour les 
parents est relativement élevé et cer-
taines familles ont vraisemblablement 
utilisé d’autres possibilités d’accueil.
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Garderie arc-en-ciel

ParticiPation de communes en 2018
Heures Taux de fréquentation Coût pour les communes

Cugy 17'288,50 54% 49'615.00
Morrens 1'633 5% 4'593,97
Froideville 9'831,50 31% 28'482,65
Bretigny 3'135,50 10% 9'187,95
total 31'889 100% 91'879,57

Coût de l’heure consommée pour les communes : CHF 2,88
La consommation de Cugy se situe, d’année en année, entre 50 et 60% (56% en 2017).  

budGet de l’année civile 2019 annoncé aux communes
lieux heures consommées % de ParticiPation Part de déficit en francs

Cugy 20'591 54 51’300
Morrens 2'171 6 5’700
Froideville 10'908 29 27’550
Bretigny 4'118 11 10’450
Total 37'788 95’000
Coût de l’heure consommée pour les Communes : CHF 2,51

Les aspects conventionnels liant la 
garderie aux communes ayant été 
mis à jour en 2017, le comité de la 
garderie a poursuivi ses efforts de 
communication afin d'assurer le 
taux de remplissage de la struc-
ture qui est maximal en 2018.

PassePort vacances

En 2018, Cugy a proposé les activités suivantes : 

 ,cartes de vœux rigolotes ߛ
animation de Mme Karin Gallicchio offrant huit places ;
 danse urbaine et crêpe-party ߛ
de Mme Coralie Sutter offrant vingt places ;
 une journée à la campagne – Cugy, animation de la commune de Cugy ߛ
offrant douze places en collaboration avec trois agriculteurs de Cugy ;
 ,initiation et découverte de la batterie ߛ
animation de M. Gregory Turini offrant 60 places en six séances ;
 ,initiation et découverte de la guitare ߛ
animation de M. Gregory Turini offrant 60 places en six séances ;
 initiation et découverte du piano, animation ߛ
de M. Gregory Turini offrant 40 places en quatre séances.

D’une manière générale, l’édition 2018 est positive : 1’649 pas-
seports traditionnels ont été vendus pour un coût de CHF 87,61  
(CHF 94,18 en 2017) par passeport.
Les familles paient CHF 45.–  par passeport (ou CHF 40.– pour le deu-
xième enfant ou les suivants). 
630 passeports « farniente » ont été vendus pour un coût de CHF 25.– 
pris en charge uniquement par les familles.  

La fréquentation des enfants de notre Commune à l’offre de Passeport 
vacances 2018 est nettement supérieure à celle des années précédentes, 
sans que l’on puisse en expliquer les raisons ; l’information faite étant 
identique toutes ces dernières années :

PassePorts 2015 2016 2017 2018
Nombre total 27 52 46 68
Traditionnel 22 39 36 50
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associations réGionales

Les municipaux délégués ont par-
ticipé aux Assemblées générales 
des associations mentionnées 
ci-dessous. Nous vous invitons 
à vous rendre sur les sites de ces 
associations pour découvrir leurs 
activités et prestations.

cms de la couronne 
lausannoise - aPromad

Il s’agit de l’Association pour la 
prévention, l’aide et les soins à  
domicile de la Couronne lausan-
noise dont dépend le CMS du 
Mont-sur-Lausanne.
Cette association fait partie de 
l’AVASAD (Association Vaudoise 
d’Aide et de Soins à Domicile).
www.avasad.ch

réseau santé réGion lausanne
rsrl

Fondé en décembre 1999, le  
Réseau Santé Région Lausanne 
est l’un des quatre réseaux de 
soins du canton de Vaud. Son 
périmètre comprend les districts 
de Lausanne, de l’Ouest lausan-
nois, du Gros-de-Vaud, la région  
Lavaux-Oron. 
Englobant le Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV), il est 
aussi le plus important des quatre 
réseaux cantonaux et dessert plus 
de 45 % de la population vaudoise 
âgée de plus de 75 ans.
La mission du RSRL est d’amélio-
rer la coordination et la continuité 
des soins, d’orienter les usagers 
dans le système de santé, de pro-
mouvoir la collaboration institu-
tionnelle au niveau régional et de 
mettre en oeuvre les programmes 
cantonaux.
www.reseau-sante-region-
lausanne.ch

association réGionale 
d’action sociale Prilly-echallens 
arasPe

Deux volets composent cette  
association :
 
 le Centre Social Régional (CSR) ߛ
qui a pour mission de venir en aide 
aux personnes ayant des difficul-
tés sociales ou dépourvues des 
moyens nécessaires à la satisfac-
tion de leurs besoins indispen-
sables pour mener une existence 
conforme à la dignité humaine. 
L’appui social et le revenu d’inser-
tion (RI) font partie des prestations 
principales du CSR ;

  les Agences d’Assurances ߛ
Sociales (AAS) qui ont pour mis-
sion de renseigner et d’accom-
pagner sur toutes les prestations  
sociales :  AVS, AI, LaMal, AF, APG, 
PC.
www.araspe.ch

service d’aide à la famille 
(saf)
L’exercice 2018 s’est terminé par 
une perte de CHF 7'245.-. Cepen-
dant la fortune du SAF permet de 
supporter cette perte sans recourir 
à des aides communales.
Les demandes de cotisations sont 
adressées à l’ensemble de la po-
pulation 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 s'y re-
trouvent très majoritairement, à 
cette occasion, les personnes qui 
sont déjà intégrées dans ce service 
en tant que bénévoles. Le même 
constat a été fait les années pré-
cédentes.

L’année 2018 montre des simi-
litudes avec l’année 2014 par le 
nombre conséquent, voire record, 
de kilomètres parcourus par les 

comParatif de quelques données essentielles

 2014 2015 2016 2017 2018
Cotisations 
et dons

7'700.- 8'560.- 7'905.- 10'005.- 9'720.-

Transports 
en km

17’783.- 10'330.- 9'627.- 14’587.- 19’787

Bénéfice 
ou perte

-7'114.- - 2'249.- - 4'376.- - 4'597.- -7'245.-

Fortune 103'405.- 101'155.- 96'779.- 92'182.- 84'936.-
 

bénévoles et par une perte de 
l’exercice également record. 
Les rentrées de dons sont légère-
ment inférieures à celles de 2017, 
mais se situent à un bon niveau 
tout de même. La cause du déficit 
conséquent est liée à l’importance 
des kilomètres effectués, car les 
parcours réalisés par le bénévole 
« à vide » lors du retour à son do-
micile, sont pris en charge par le 
SAF à hauteur de CHF 1.- le kilo-
mètre. Ainsi, plus la demande est 
forte, et c’est le cas en 2018, plus le 
SAF contribue financièrement.

La conséquence se ressent au ni-
veau de la fortune du SAF qui, 
d’année en année, se réduit tout 
en demeurant cependant à un ni-
veau acceptable.
 
A la fin 2018, le SAF comptait 32 
bénévoles dont 9 personnes de 
Cugy. Compte tenu de la demande 
importante actuelle, le Service se 
doit de poursuivre sa recherche de 
bénévoles.

institutions d'aide sociale
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cultes

association du centre œcuménique de cuGy - acoc
 
Le Comité de l’ACOC s’est réuni à trois reprises en 2018 : le 14 mars, le  
30 mai et le 21 novembre.
L’Assemblée générale a eu lieu le 30 mai 2017 au Centre œcuménique 
de Cugy.
Hormis la gestion courante les points suivants ont retenu l’attention du 
Comité en 2018  :

 le nettoyage complet annuel du Centre œcuménique ߛ
    par une entreprise spécialisée  ;
; des réparations de serrures et de boiserie et l’achat d’un frigidaire ߛ
 ; des réglages de sonorisation et de chauffage ߛ
 l’organisation d’un concert d’Atout Chœur sous la direction ߛ
   de M. Florian Bovet ;
.la gestion des locations des salles du Centre œcuménique ߛ

PAROISSE DU HAUT-TALENT
 
assemblée de la Paroisse
du haut-talent de l’eGlise évanGélique
du canton de vaud 

-Le Conseil de paroisse n’est composé actuellement que de deux per ߛ
sonnes, ce qui est insuffisant. Un représentant par village serait souhai-
té. Une recherche de candidats est nécessaire et se fera par différents 
canaux.  
 De plus, ce Conseil constate que les dons sont en forte baisse et que ߛ
l’exercice se termine à nouveau par un déficit. 
L’Assemblée a décidé d’adresser à l’Eglise évangélique du canton de 
Vaud une demande d’aide financière exceptionnelle. Cependant, cette 
solution ne peut être que provisoire et des solutions doivent être trou-
vées pour sortir de cette situation.
A ce propos, le Conseil paroissial, en vue de réfléchir à son organisation 
et au sens de ses activités, a proposé une journée de réflexion aux pa-
roissiens, suivie d’une deuxième rencontre au Centre oecuménique pour 
formuler des propositions concrètes.

enGaGement
d’un marGuiller/sacristain

Ce projet n’ayant pas abouti en 2017, le Conseil de paroisse a proposé 
une rencontre aux syndics et municipaux concernés afin d’exposer leur 
demande, de présenter un projet de cahier des charges et de permettre 
une discussion sur ce poste.  
Il s’agissait de rechercher une personne qui officierait comme marguiller 
pour les cultes et comme sacristain pour les messes afin de  préparer les lieux 
de cultes. Les représentants des communes sont entrés en matière et ont  
demandé une estimation chiffrée.
La proposition reçue sur la participation au financement de ce poste a 
été validée par les quatre Municipalités. 
La Paroisse officiera comme employeur et facturera annuellement un 
montant de CHF 8'700.- aux quatre communes. Ce montant sera réparti, 
comme les autres frais liés à l’entretien des lieux de cultes, entre les com-
munes en fonction du nombre de paroissiens.

aînés

Plan canicule
 
Le Département de la Santé et de 
l'Action Sociale (DSAS) a activé du 
2 au 9 août 2018 les plans canicule 
des institutions socio-sanitaires 
du canton et des communes. Les 
mesures prévoient notamment les 
visites régulières au domicile des 
personnes les plus vulnérables, 
ainsi que le renforcement des 
prestations en ligne de la centrale 
téléphonique des médecins de 
garde. 
Préalablement, l’Administration de 
Cugy avait recensé 69 personnes 
âgées de plus de 75 ans suscep-
tibles de bénéficier d’aide en cas 
de déclenchement du plan cani-
cule. 
Une vérification auprès du Centre 
médico-social du Mont-sur- 
Lausanne a permis de recenser les 
personnes suivies régulièrement 
par ce centre et, au final, seules 
trois personnes non suivies par le 
CMS ont répondu favorablement 
à la proposition d’aide de la Com-
mune. 
Tout comme l’année précédente, 
M. Jean-Daniel Pelloux, coordina-
teur local du Service d’Aide à la  
Famille (SAF), était à disposition 
pour prendre les contacts et effec-
tuer les visites nécessaires en cas 
de déclenchement du plan cani-
cule. 

nonaGénaires
 
Cette année 2018, le syndic et le 
vice-syndic en charge du dicas-
tère des affaires sociales ont eu 
le plaisir de rendre visite à deux 
personnes nées en 1928 : Mme Iris 
Cantoni et M. Pierre Etter.
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manifestations

aGenda des manifestations
 
janvier
Loto – Echo du Boulet
Apéritif de la nouvelle année de la Municipalité organisé par l'USL
Tournoi de foot indoor junior – Mouvement du Centre
Thé dansant

février
Projection du film d'Ursula Meier, Le Journal de ma tête, tourné à Cugy

mars
Loto – FC Cugy

avril
Fête des Seniors – USL
Présentation des appartements protégés au chemin des Dailles

mai
Vide-grenier
Les 45 ans du Groupe Scout la Croisée
Concert annuel – l’As de Choeur
Soirées théâtrales – les Amis de la Fondation Echaud

juin
Tour de Jeunesse – Jeunesse de Cugy
Finale de coupe volley wellness – Gym-Volley Cugy

août
Fête du 1er Août – USL
Fête annuelle de la Fondation Echaud – Spécial 25 ans

sePtembre
Accueil des nouveaux habitants – Commune

octobre
Réception des jeunes citoyens 18 ans – Commune
Vide-grenier
Soirée FASILA – Repas et Quiz – FC Cugy

novembre
Match aux cartes – Gym Volley Cugy
Concert annuel – Atout Chœur
Repas de soutien
Championnat de Volleyball – VBC Sugnens-Cugy

décembre
Concert du mercredi
Marché de Noël – Paysannes Vaudoises

fête des seniors

Cette traditionnelle et attendue 
manifestation financée en grande 
partie par la Commune a eu lieu le  
19 avril 2018 à la Maison villa-
geoise. 
Une fois de plus, les membres 
du  comité de l’Union des Socié-
tés Locales (USL) ont généreuse-
ment donné de leur temps pour 
offrir une journée conviviale à 130  
seniors de la Commune. 
La Municipalité apprécie cette 
collaboration et remercie les 
membres bénévoles de l'USL de 
leur précieux engagement.

Comme toutes ces dernières  
années, les élèves d’une classe de  
10e année ont assuré les tâches du 
service de table et de la vaisselle et 
l’ont fait avec dynamisme, bonne 
humeur et amabilité. 
La recette de cette réussite au fil 
des années est difficile à cerner 
mais, à coup sûr, l’organisation 
bien huilée, les rencontres intergé-
nérationnelles, un repas de quali-
té et les fameux desserts locaux, 
l’animation de l’après-midi (la ma-
gie était à l’honneur cette année) 
et les sourires de tous les partici-
pants y contribuent fortement. 
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fête nationale 
 
La fête nationale du 1er Août au 
beau milieu de la canicule n’a pas, 
cette année, bénéficié du soleil. 
La grisaille était de la partie mais, 
grâce aux organisateurs - l'Union 
des Sociétés Locales en tête -, tout 
le monde a pu apprécier ces ins-
tants de convivialité. 
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. 
Le président du Conseil commu-
nal, M. Samuel Debossens, nous 
a fait l’honneur de la lecture du 
Pacte de 1291. 
Sarah Atcho nous a ravi avec un 
toast à la Patrie vibrant d’émotion 
et de fierté pour les villageois. Elle 
est notre championne locale et 
surtout championne d’athlétisme  
internationale. 
Cette sportive a été la révélation 
2018 avec à la clé le record de 
Suisse  du relais 4x100 mètres, 
ainsi qu'une finale du relais 4x100 
mètres aux championnats du 
monde de Londres.
 
Le traditionnel cortège de lam-
pions par les enfants et le feu du 
1er Août ont animé la soirée qui fut 
une belle réussite. 

extrait du discours 
de sarah atcho lors 

de la fête du 1er août 2018

« ... j’ai passé toute mon en-
fance entre la forêt, la rivière 
et les places de jeux, et pas-
ser tous ces moments dans la  
nature, en sécurité, à dévelop-
per notre curiosité, a fait de 
notre génération ce que nous 
sommes aujourd’hui. Inspirés, 
rêveurs et déterminés. »

récePtion 
des jeunes citoyens

Confrontée d’année en année à la 
difficulté de réunir un nombre de 
participants supérieur à l’effec-
tif de la délégation des autorités  
locales, la Municipalité a décidé 
lors de cet exercice, d’une part, de 
regrouper les jeunes citoyens nés 
en 1999 et 2000 et, d’autre part, 
d’inviter également leurs parents.  
La réception s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale dans 
le cadre chaleureux de la Ferme  
Vaney. 
Une douzaine de jeunes citoyens 
ont répondu présents et ont été 
mis à contribution tout au long de 
la soirée. 
La première tâche a consisté à 
se présenter, puis à préparer une 
fondue et, enfin, à répondre à un 
quiz centré sur certains aspects 
de notre village et sur la notion de  
citoyenneté. Cette soirée réus-
sie incitera vraisemblablement la  
Municipalité à reconduire cette 
formule.

Projection Publique
du film 
journal de ma tête 
La population a été invitée en  
février à une projection publique à 
la Maison villageoise du film Jour-
nal de ma tête réalisé par Ursula 
Meier, avec Fanny Ardant et Kacey 
Mottet Klein. Cette œuvre a été 
tournée à Cugy en 2017 et s’ins-
crit dans la collection Ondes de 
choc, qui consiste en quatre films, 
commandités par la Radio Télévi-
sion Suisse (RTS) et Arte, inspirés 
de faits divers réels survenus en 
Suisse.

Cette soirée a permis à plus de 
220 habitants de découvrir en 
avant-première un film dur, mais 
poignant, qui a suscité de nom-
breuses et intéressantes réactions 
et questions à la réalisatrice et 
à son équipe, qui avaient fait le  
déplacement pour l’occasion. Ce 
film a ensuite été présenté au Fes-
tival international du film de Berlin.
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13 - sécurité pubLique

Protection civile

Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS)

Sécurité publique

Contrôle des habitants
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service de défense
contre l’incendie 
et de secours (sdis)
Notre Commune fait partie de l'as-
sociation intercommunale SDIS 
Haut-Talent. 
Au 1er janvier 2018, le nombre de 
sapeurs-pompiers était de 50 (44 
hommes et de 6 femmes). 
La caserne est composée d'un 
détachement de premier secours 
(DPS) de 27 éléments et d'un  
détachement d'appui (DAP) de 20 
personnes. 
En 2018, trois personnes ont été 
recrutées lors de la journée du  
recrutement du 1er novembre 2017.

Pour plus d’informations :
www.sdis-hauttalent.ch

sécurité Publique

récaPitulatif des contrôles
de stationnement

Afin de lutter contre les problèmes 
de stationnement, la Commune a 
mis en place un certain nombre de 
mesures : macarons payants pour 
la zones des collèges, contrôle des 
zones de macarons par une socié-
té privée, régulation du parking 
de la place Cavenettaz par le biais 
d’un horodateur. 
En vue de réaliser un contrôle pro-
fessionnel des places sur le 
domaine public, ce dispositif a été 
complété par l’engagement d’un 
Assistant de Sécurité Publique 
(ASP), dont une partie du coût a 
été mutualisé avec la commune de 
Morrens (13 % Cugy, 7 % Morrens). 
Le graphique ci-dessous présente 
un récapitulatif des contrôles de 
stationnement. Il apparaît que 
l’immense majorité des voitures 
stationnées respectaient le règle-
ment (75 %). 
En ce qui concerne les véhicules en 
infraction à la RLVCR, 32 % ont été 
avertis et 68 % amendés.

Protection civile

orGanisation réGionale 
de Protection civile 
du Gros-de-vaud

Notre Commune fait partie d’une 
association intercommunale ORPC 
Gros-de-Vaud. 

Ce bataillon est articulé de la  
manière suivante :
Etat-major de bataillon (EM) ߛ
 Compagnie 1 Formation ߛ
d'Intervention Régionale (cp 1 FIR)
 Compagnie 2 Etat-Major ߛ
(cp 2 EM)
Compagnie 3 Appui – assistance ߛ
(cp 3 app/ass)
 Compagnie 4 Appui – assistance ߛ
(cp 4 app/ass)
 Compagnie 5 Appui – assistance ߛ
(cp 5 app/ass)
Ces formations sont constituées de 
571 astreints (dont 3 volontaires et 
1 femme). Afin de les épauler, nous 
retrouvons trois professionnels et 
une secrétaire à 70%.

Le principaux fait marquants pour 
cette année ont été : 
-la mise en place d’un fonction ߛ
nement identique entre toutes les 
compagnies ;
-l’amélioration du travail en com ߛ
pagnie avec une section logistique 
et aide à la conduite ;
 un exercice d’intervention en ߛ
commun avec le SDIS région  
Venoge et les samaritains de la  
Venoge ;
 un engagement pour le Venoge ߛ
festival ;
 jours de service planifiés 500'1 ߛ
pour la Fête du Blé et du Pain ;
 la mise en place d’une cellule ߛ
communication  ;
 des interventions en situation ߛ
d’urgence pour des inondations à 
Lausanne et le déclenchement du 
Plan canicule ;
 la livraison tant attendue du ߛ
nouveau matériel de Protection  
civile acquis par le canton.
Pour plus d’informations: 
www.pci-gdv.ch/

récaPitulatif des contrôles
de stationnement

Pour de Plus amPles informations, se référer aux documents en annexe.

Amendes d'ordre
17 %

Avertissement
8 %

Véhicules règlementaires
75 %
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Structure de la PoPulation au 31 décembre 2018
PoPulation hommes femmes total

Etrangers permis C 230 200 430
Etrangers permis B 101 114 215
Séjour < 1 an (permis L) 11 5 16
Admissions provisoires (permis F) 0 0 0
Requérants (permis N) 1 1 2
Carte de légitimation du DFAE 0 1 1
Autorisations diverses en suspens 11 9 20
Total ressortissants étranGers 354 330 684
PoPulation suisse 1009 1067 2076
total PoPulation établie 1363 1397 2760
Population en résidence secondaire 12 13 25
PoPulation résidente 1375 1410 2785
Frontaliers 20 26 46

contrôle des habitants

droits Politiques des étranGers

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

ressortissants etranGers avec droit de vote au Plan communal

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Hommes 138 135 127 129 146
Femmes 124 120 118 119 124
total 262 255 245 248 270

documents d’identité

Le Contrôle des habitants a 
procédé à l'établissement des  
demandes de cartes d’identité 
suivantes :

 2014 2015 2016 2017 2018
95 117 82 118 93

réPartition 
suisses - étranGers

25 %

75 %

Pour de Plus amPles 
informations, se référer 

aux documents en annexe.

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

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseil-
lers 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 ߛ
Commune pour l'exercice 2018,

,ouï le rapport de la Commission de gestion ߛ

,attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour ߛ

le Conseil communal de Cugy décide :

,d’accepter le rapport et les comptes de l’année 2018 ߛ

 de donner décharge à la Municipalité de sa gestion et des comptes pour ߛ
l'année 2018,

.d’accepter les attributions dans le cadre du bouclement des comptes ߛ

Adopté en séance de Municipalité le 23 avril 2019.

la municiPalité
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annexes

Déchetterie

Eau potable

Stationnement

Contrôle des habitants
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volume total des déchets recyclables et incinérables déPosés à la déchetterie

en kilos 2016 - 2'750 habitants 2017 - 2'748 habitants 2018 - 2'760 habitants

volume en kG quantité Par habitant quantité Par habitant quantité Par habitant

Alu-fer blanc 5'480 2 5'240 2 5'160 2

Cuivre 1'426 0,5 1'560 0,5 1'090 0,395

Aluminiu 1'010 0,4 480 0,2 0 0

Etain 40 0,015 0 0 0 0

Laiton 82 0,030 0 0 0 0

Verre 101'650 36 95'440 35 110'830 40

PET 9'320 3 8'020 3 6'650 2

Canettes alu 800 0,3 880 0,320 1'300 1'690

Bouteilles lait 660 0,2 1'010 0,368 1'260 0,4

Papier 131'160 47 122'890 45 110'980 40

Capsules café 2'530 0,9 2'940 1 3'250 1

Fer léger 34'480 12 32'040 12 43'810 16

Batteries 0 0 480 0,175 820 0,3

Carton 64'660 23 64'420 23 65'900 23,877

Branches, haies 145'720 53 137'620 50 182'920 66

Gazon 258'200 94 237'000 86 184'260 67

Amiante 0 0 0 0 690 0,250

Encombrants 139'940 51 120'480 44 151'080 55

Matériau inerte 74'400 27 167'400 61 167'400 61

Plastique 52'280 19 39'140 14 83'920 30

Total 1'023'838 372 1'037'040 377 1'120'020 406

Production Globale de déchets Par les habitants de cuGy

déchets urbains recyclés et incinérés (en kG)

en 
kilos

Produits
de la déchetterie

ordures ménaGères
Porte à Porte

total des déchets déchets Par habitant moyenne suisse

2016 1'023'388 322'070 1'345'908 409 730

2017 1'037'040 318'490 1'355'530 493 700

2018 1'120'020 320'580 1'440'600 522 706

déchetterie

annexes
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coûts Pour les Produits incinérables et méthanisables

en francs 2016 - 2'752 habitants     2017 - 2'748 habitants  2018 - 2'760 habitants
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Gazon-branches 413'920 47'426 17,23 374'620 42'411 15,43 403'920 38'875 14,08

Plastique 52'280 13'172 4,78 39'140 10'969 3,39 83'920 19'384 7,02

Ordures ménagères 322'070 120'094 43,63 318'490 118'760 43,21 320'580 119'206 43,19

Encombrants 139'940 32'906 11,95 120'480 28'530 10,38 139'940 35'042 12,69

déchets revalorisables avec aPPorts financiers

2016 2017 2018

Produits quantité
 en kilos

aPPort 
en francs

quantité
 en kilos

aPPort 
en francs

quantité
 en kilos

aPPort 
en francs

Alu-fer blanc 5'480 164 5'240 139 5'160 203

Cuivre 1'426 1'501 1'560 1'144 1'090 819

Alu 1'010 606 480 288 0 0

Etain 40 160 0 0 0 0

Laiton 82 139 0 0 0 0

Verre 101'650 10'984 95'440 9'449 110'830 9'435

Pet 9'320 2'349 8'020 2'165 6'650 1'662

Canettes alu 800 1'326 880 1'144 1'300 1'630

Bouteilles lait 660 70 1'010 71 1'260 89

Papier 131'160 2'623 122'890 4'532 110'980 3'218

Capsules café 2'530 845 2'940 735 3'250 813

Fer léger 34'480 1'675 32'040 2'311 43'810 3'622

Batteries 0 0 480 120 820 246

Carton 64'660 1'292 64'420 2'115 65'900 1'476

totaux 353'298 23'734 335'400 24'213 349'750 21'583

La diminution des apports financiers en comparaison de 2017 est due au marché mondial du papier et du 
carton qui est en constante diminution.

annexes
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evolution de la consommation annuelle d’eau Potable
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2010 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 35181 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%

2018 2’787 21’184 11.1% 169’794 88.9% 190’978 68.5 5’148 168’826 17’004 8.9%

eau Potable

annexes
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récaPitulatif des amendes d'ordre (ao)
du 1er juin au 31 décembre 2018

stationnement

annexes

AO N° libéllés total

200.a Dépasser la durée de stationnement jusqu'à 2h 33

200.b Dépasser la durée de stationnementde 2h jusqu'à 4h 16

200.c Dépasser la durée de stationnement de 4h jusqu'à 10h 4

202.1 Ne pas placer ou placer de manière peu visible le disque de stationnement 38

202.2 Ne pas placer ou placer de manière peu visible le ticket de stationnement 16

203.1 Indiquer une heure d'arrivée fausse 7

215.1 Stationner dans le prolongement d'un passage pour piétons 1

228.1 Stationner sur le trottoir, s'il ne reste pas un passage d'au moins 1,5 m 4

249.a Stationner sur le trottoir, s'il reste un passage d'au moins 1,5 m 1

250.a Stationner à un endroit où une interdiction est signalée jusqu'à 2h 2

252.a Stationner hors case jusqu'à 2h 16

total des amendes Prononcées 138
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mutations

Le Contrôle des habitants a enregistré, en 2018, les mutations suivantes, en plus d'autres mutations diverses, 
non quantifiables (actualisations des permis, changements de noms, etc.).

mutations 2014 2015 2016 2017 2018

HOMMES FEMMES TOTAL

arrivées 

Provenance inconnue Incon-
nu

Incon-
nu

5 6 1 1 2

Mouvement international 65 57 72 50 24 15 39

Mouvement intercantonal 17 16 13 12 6 9 15

Mouvement intercommunal 138 173 147 177 89 69 158

total arrivées 220 248 237 246 120 94 214

naissances 27 32 24 20 14 13 27

déParts 

Mouvement international 32 40 40 38 23 14 37

Mouvement intercantonal 32 27 39 20 8 10 18

Mouvement intercommunal 154 200 186 191 81 88 169

Mouvement destination inconnue 4 3 0 1 2 0 2

total déParts 222 270 265 250 114 112 226

décès 7 17 8 15 10 6 16

mariaGes / Partenariats enreGistrés 28 34 18 13 6 5 11

séParations 20 24 14 23 5 4 9

divorces 11 14 12 11 5 4 9

naturalisations* 19 15 16 16 16 18 34

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

contrôle des habitants

annexes
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documents d’identité

Le Contrôle des habitants a procédé à l'établissement 
des demandes de cartes d’identité suivantes :

 2014 2015 2016 2017 2018
Janvier 8 9 4 7 3
Février 1 12 2 7 5
Mars 9 14 6 15 14
Avril 7 10 6 9 5
Mai 14 10 15 13 12
Juin 18 10 10 18 12
Juillet 12 15 8 18 9
Août 3 13 6 8 13
Septembre 6 9 8 15 10
Octobre 8 7 6 1 8
Novembre 3 4 5 4 1
Décembre 6 4 6 3 1
total 95 117 82 118 93

raPPel des tarifs Carte d’identité demandée 
auprès de la Commune

Adultes (18 ans révolus) CHF 70.-
Mineurs CHF 35.-

annexes
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