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COMMUNE DE CUGY/VD

Rapport
de la Municipalité au Conseil communal
sur sa gestion durant l'année 2019

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,
Conformément aux dispositions :
de la loi du 28 février 1956 sur les communes, dernière version du 1er juillet 2013 (art. 4 et 93c),
du règlement du Conseil communal de Cugy du 1er juillet 2016,
la Municipalité de Cugy a l’honneur de soumettre à votre approbation le rapport sur sa gestion 2019.

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent
rapport de gestion s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

1. LES PROJETS PHARES
DE L'ANNÉE 2019

CENTRE DE VIE
ENFANTINE
ROUTE CANTONALE 501
GIRATOIRE ET
RÉAMÉNAGEMENT
CONVENTIONS
DÉCHETTERIE
ETUDE DE
RÉGIONALISATION DE
L'ÉPURATION
DÉMARRAGE
VILLAGES SOLIDAIRES

Centre de Vie Enfantine
Pour faire suite à l’appel d’offre à investisseurs lancé en 2018 en vue de la réalisation d'un Centre de
Vie Enfantine (CVE), la Municipalité a entrepris début 2019 un tour de négociations avec deux
investisseurs potentiels. Les négociations ont abouti à la signature d'une convention de partenariat
public-privé et d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) avec la Fondation de prévoyance
Romande Energie, respectivement les 13 mai et 19 juillet 2019.
Le DDP concerne une assiette de 3'300 m2 sur la parcelle 87, qui en compte 4'500 au total, y compris
la ferme existante qui sera transformée en CVE comprenant une garderie et une UAPE pour un total de
140 places. Les modalités du contrat de bail sont en discussion entre la Commune et l’Association pour
l'entraide familiale et l'accueil de jour du Gros-de-Vaud (EFAJE) qui assurera la gestion du bâtiment. A
l'expiration du DDP, la Commune deviendra propriétaire du bâtiment moyennant le paiement de la
valeur résiduelle, laquelle sera nulle après 35 ans. La Commune prévoit, selon les besoins, la
construction d'un bâtiment d'utilité publique et l'amélioration des cheminements piétonniers sur la
surface de 1'200 m2, qui n'est pas incluse dans le DDP.
Un Comité de pilotage (Copil), formé de deux représentants de la Municipalité, d'un représentant de la
Fondation de prévoyance Romande Energie et d'un représentant de l'entreprise totale (Romande
Energie Services) assure la direction du partenariat et exerce la haute direction des travaux. Il statue en
particulier sur les propositions de l’entreprise totale et les approuve. Le Copil s'est réuni à 12 reprises,
afin de finaliser les plans de mise à l’enquête, étudier les variantes de chauffage et approuver le
calendrier. La bonne collaboration entre l'architecte mandaté pour le projet et le responsable de
l'EFAJE, futur utilisateur des locaux, garantit le bon fonctionnement du comité.
La mise à l’enquête du CVE s'est déroulée du 7 septembre au 6 octobre 2019 et le permis de
construire a été délivré le 25 novembre 2019. Ce projet n'a fait l’objet d’aucune opposition. Le chantier
débutera en janvier 2020. Pour des raisons de coût et d’efficacité, le rural sera démoli et reconstruit
dans sa volumétrie d'origine. D’autre part, en accord avec l’Association scolaire intercommunale de
Cugy et environs (ASICE), propriétaire du chauffage à distance (CAD) situé au collège de la Combe et
qui fournit en énergie de chauffage les collèges de la Chavanne et du Motty, il a été décidé de se
raccorder à cette infrastructure, afin de chauffer également le CVE. Des accords seront conclus avec
l'ASICE à cet effet.

Image de synthèse : le bâtiment tel qu'il se présentera lorsqu'il sera terminé (Polygone Architecture et Associés SA, 2020)

Route cantonale 501
Création d'un giratoire et
réaménagement
L’année 2019 a été marquée par un chantier d’ampleur dans le secteur nord de Cugy dont les
principales interventions étaient les suivantes :
création d’un giratoire à l’intersection des routes de Bottens et de Montheron ;
implantation de nouveaux passages pour piétons ;
création d’aménagements cyclables ;
mise en conformité des arrêts de bus Cugy-Moulin (rehaussement de quai, élargissement de la
zone d’attente) ;
rénovation de l’éclairage public ;
rénovation du réseau d’eau potable ;
réalisation d’un revêtement phono absorbant.

Ce réaménagement d’importance à fait suite aux deux préavis votés en 2016 (Préavis n°50-2016) et
2018 (Préavis n°13-2018) pour un montant total de travaux devisé à CHF 1'480'000.-.
Afin de limiter au maximum les nuisances pour les usagers de la route, une attention particulière a été
portée aux différentes étapes du chantier. Un plan de phasage a été étudié, afin d’assurer un passage
en continu pour les transports publics (ligne tl 60) et une circulation bidirectionnelle en tout temps,
exception faite d’interventions ponctuelles. Une communication des impacts de chantier a été faite via
plusieurs pages d’informations officielles (PIO) transmises à l’ensemble des habitants de Cugy ainsi
qu’aux services administratifs des communes voisines.

PÉRIMÈTRE NORD – GIRATOIRE
Les travaux préparatoires ont débuté le 4 mars 2019. L’extrémité ouest du chemin des Petits-Esserts a
été condamnée au trafic automobile et un nouveau passage pour piétons a été mis en place afin
d’assurer une meilleure sécurité pour les piétons.
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Fermeture du chemin des Petits-Esserts et mise en place d’un nouveau passage pour piétons

Les premières interventions du chantier ont consisté au démontage de l’éclairage public alimenté de
manière aérienne, ainsi qu’à la réalisation de sondages. La déviation et la rénovation des conduites
souterraines situées dans la partie nord-est du périmètre d’intervention ont par la suite été réalisées
par phases. Le Service de l’Eau de la Ville de Lausanne ainsi que la Commune de Bretigny se sont
joints à Cugy pour rénover leur réseau d’eau potable dans le périmètre impacté, en conformité avec
les principes du Plan régional d’approvisionnement en eau potable (PRAE). La réalisation de
l’encaissement des trottoirs ainsi que du giratoire et de ses branches ont suivi dans la foulée, une fois
les travaux souterrains achevés.
Les travaux se sont poursuivis au nord-ouest avec la rénovation des conduites et la réfection du
trottoir de la route de Bottens, la reprise des collecteurs d’eau claire du chemin de l’Orgevaux ainsi que
l’installation de l’alimentation et la pose d’une nouvelle armoire pour l’éclairage public. Une fois les
travaux de fouille terminés, une réfection complète du revêtement du chemin de l’Orgevaux a été
réalisée. Durant toute cette phase, une attention particulière a été portée à la question de l’accessibilité
au chemin, en particulier à la zone de commerces et services du Moulin et de la Parcelle 229.

Travaux de fouille pour la rénovation des conduites d’eau potable et réalisation des encaissements du giratoire et de ses branches dans le
secteur nord-est de la route de Bottens

Le giratoire a pu être ouvert au trafic dans la nuit du 22 juillet 2019, sous la supervision de la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), après le réglage des encaissements et la pose des
enrobés provisoires.
Après une période de fermeture du 26 juillet au 19 août 2019, le chantier a repris avec l’implantation
des bordures et la pose des enrobés sur les trottoirs dans le périmètre du giratoire. En parallèle, des
marches d’escaliers assurant l’accès piétonnier en direction du chemin du Moulin ont été créées au
début du chemin de l’Orgevaux. La sortie du parking des commerces et services du Moulin a été
réfectionnée, avec la mise en place de bordures abaissées permettant l’accès pour les personnes à
mobilité réduite.
La réalisation des couches de liaison dans le
giratoire et les branches nécessitant une
fermeture complète de route, plusieurs travaux
préparatoires ont été entrepris à l’amont dès le
mois de septembre. Il s’est agi notamment de la
correction du profil du débouché du chemin des
Esserts sur la route de Montheron pour
permettre une circulation des bus tl, la mise en
place et la communication d’un concept de
déviation via les chemins de l’Epi d’Or, des
Petits-Esserts et des Esserts, ainsi que
l’ouverture d’un chemin privé pour permettre
l’accès au chemin de l’Orgevaux pour les
riverains.
Travaux de fouille et rénovation du trottoir ouest au nord de la
route de Bottens

Mise en place des bordures dans le secteur du giratoire et création de marches
d’escaliers pour l’accès piétonnier au chemin du Moulin

Correction du profil du débouché du chemin des
Esserts pour permettre le passage des bus tl

Le nouvel éclairage LED autour du giratoire a été mis en fonction le 9 octobre 2019. La pose de la
couche de liaison dans le giratoire et ses branches a débuté le 14 octobre 2019. En raison des
conditions météorologiques défavorables, cette étape a nécessité une fermeture de route pendant 3
jours au lieu des 2 annoncés. Hormis quelques interventions ponctuelles ainsi que la pose de la couche
de finition qui interviendra en 2020, le réaménagement de la partie nord de la RC 501 est achevée.
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PÉRIMÈTRE SUD – RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE BOTTENS
Le chantier s’est poursuivi dans la portion sud, avec l’installation des conduites d’eau potable de la
Ville de Lausanne, de Bretigny et de Cugy, sur la portion est de la route de Bottens. Bien que retardant
légèrement le chantier, car préalablement non prévue, l’intervention de la Ville de Lausanne a offert
l’opportunité, d’une part, de procéder au bouclage du réseau communal d’eau potable du secteur
Petits-Esserts, et d’autre part d’élargir le trottoir. Cela a été effectué en parallèle à la mise aux normes
de l’arrêt de bus Cugy-Village. La pose des conduites pour le bouclage du réseau d’eau potable en
direction du chemin des Dailles a également été réalisée en anticipation du prochain réaménagement
du chemin des Dailles planifié en 2020. Cela évite une fouille en traversée de route sur un
aménagement juste rénové.

Installation des conduites d'eau potable dans le secteur sud-est de la route de Bottens
Installation d'un éclairage provisoire au droit du
débouché du chemin des Petits-Esserts

Dans l’attente de l’installation de l’éclairage définitif, deux points lumineux provisoires ont été installés
au mois de septembre au droit des passages pour piétons existants, afin d’assurer aux piétons des
conditions de sécurité nocturne suffisantes.
Situé dans le périmètre d’intervention, l’arrêt de bus Cugy-Moulin a dû être déplacé à plusieurs
reprises mais a pu être maintenu en tout temps. Son aménagement définitif, accessible aux personnes
à mobilité réduite, a été mis en fonction le 9 décembre 2019.
Le chantier s’est poursuivi du côté ouest de la route de Bottens, avec la réfection du trottoir et la mise
aux normes de l’arrêt de bus direction Lausanne-Flon. Pour ce faire, celui-ci a dû être provisoirement
déplacé alors qu’une partie du trottoir a dû être condamnée.
Le chantier a été fermé le 20 décembre, une fois les trottoirs et l’arrêt de bus direction Lausanne-Flon
terminés, l’éclairage définitif mis en fonction, le marquage provisoire et la signalisation verticale
réalisés. Il reprendra au printemps 2020 avec des interventions ponctuelles, notamment sur les
bordures, ainsi que la pose du revêtement phono absorbant qui devrait intervenir au mois de juillet.
Mise en place des bordures surélevées de l’arrêt de bus Cugy-Moulin ayant
nécessité un déplacement provisoire du lieu de prise en charge des usagers

Mise aux normes de l’arrêt de bus Cugy-Moulin du
côté ouest de la route de Bottens

Déchetterie de Praz-Faucon
Conventions avec Bretignysur-Morrens et Morrens

Les réflexions relatives à la mise à disposition de
la déchetterie de Praz-Faucon aux habitants de
Bretigny-sur-Morrens ont débuté en décembre
2016. Notre commune voisine a exprimé le
souhait de rejoindre notre centre de tri, car son
infrastructure était mal adaptée à l’optimisation
du tri des déchets et présentait des difficultés
d’accès, notamment suivant les conditions
météorologiques.
Intéressée par cette démarche, notre Autorité a
rencontré la Municipalité de Bretigny-surMorrens en janvier 2018, afin de lui présenter une
offre d’adhésion. Confirmant son intérêt, celle-ci
a effectué une première visite de l’infrastructure.
Parallèlement, une proposition semblable a été
soumise à la Municipalité de Morrens.
Consciente des changements qu’une telle
adhésion allait impliquer, la Municipalité de
Bretigny-sur-Morrens a souhaité soumettre cette
décision au vote du Conseil général, lequel a été
convié à une présentation du projet par les
Autorités, ainsi qu’à une visite de la déchetterie.
En décembre 2018, le Conseil général a voté en
faveur de l’adhésion de leur commune à la
déchetterie de Praz-Faucon.

La convention d’utilisation, signée conjointement
par les autorités à l’automne 2019, stipule que la
durée initiale s’étend sur cinq ans dès le 1er
janvier 2020. La commune de Cugy reste bien
entendu la seule propriétaire de cette
infrastructure et en conserve la pleine gestion.
Avec l’intégration des habitants de Bretigny-surMorrens, la déchetterie devra absorber les
déchets d’environ 3'700 individus. Pour assumer
le surcroît de trafic au sein de cette
infrastructure, les horaires d’ouverture seront
élargis dès le 1er janvier 2020, notamment le
vendredi, afin de pouvoir alléger les pics de
fréquentation du samedi. Par ailleurs, un
auxiliaire a été engagé en fin d’année, afin d’aider
la gestionnaire pour les contrôles et l’aide aux
usagers. Les aspects logistiques (cartes d’entrée
magnétiques et liaison informatique) ont
également été mis à niveau.
Concernant la commune de Morrens, les
membres du Conseil communal ont accepté à
l’unanimité lors de la séance du 7 octobre 2019
de rejoindre notre infrastructure. Une convention
devra encore être signée, puis cette décision
deviendra effective au 1er janvier 2021, aux
mêmes conditions que Bretigny-sur-Morrens.
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Etude de régionalisation
de l'épuration
CONTEXTE ET GENÈSE DU PROJET
La qualité des eaux superficielles s'est considérablement améliorée depuis les années 1970.
Cependant, si certains produits toxiques ont disparu ou ont été interdits, les apports de micropolluants
dans les cours d'eau constituent un défi de plus en plus important pour la protection des eaux.
Les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux usées prévoient de mieux lutter
contre les micropolluants. Pour ce faire, le « Plan cantonal micropolluants vaudois (PCM) » a été initié
dès 2010, avec l’objectif de traiter les micropolluants de 90% de la population d’ici à 25 ans.
Consciente de ces enjeux et du vieillissement de la STEP de Praz-Faucon, la Municipalité a constaté
que d’importants travaux de renouvellement allaient être nécessaires dans les années à venir. Dans ce
contexte, elle a étudié les différentes solutions à disposition pour répondre à ses obligations
environnementales, à savoir : construire une nouvelle STEP, rejoindre la STEP de Lausanne-Vidy,
rejoindre l’AET ou encore intégrer la STEP régionale Echallens Haut-Talent. Afin de pouvoir évaluer les
impacts de cette dernière solution, la Municipalité a décidé d’intégrer le projet d’étude de
régionalisation Echallens Haut-Talent.
Un Comité de Pilotage (COPIL), composé de délégués municipaux des neuf communes concernées a
été mis sur pied et a analysé la faisabilité et les impacts financiers d’un tel projet. Deux séances
d’information, destinées aux organes exécutifs et délibérants, ont permis de présenter les premiers
résultats de l’étude. La Municipalité s’est particulièrement impliquée dans le développement du projet.
Elle a notamment obtenu la vice-présidence du COPIL et la présidence de la Commission juridique et
financière, chargée de l’établissement de la répartition financière et de l’élaboration des statuts de
l’Association.
Elle a par ailleurs entrepris des négociations
avec les différents acteurs impliqués (Direction
générale de l’environnement, Service des
communes et du logement, Préfecture), afin
d’obtenir l’autorisation cantonale de ralliement
de notre STEP au processus de régionalisation.

Projet d’Implantation de la STEP régionale à Echallens
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COPIL : ETAT D'AVANCEMENT
Durant l’année 2019, les points suivants ont
particulièrement retenu l’attention du COPIL :
Examen préliminaire pour le Plan partiel
d’affectation (PPA) et démarches d’acquisition
d’un terrain supplémentaire ;
Mise à niveau de l’étude des raccordements
de Cugy Praz-Faucon et Morrens-Mèbre ;
Choix du type de gouvernance ;
Clé de répartition financière ;
Définition du périmètre des infrastructures ;
Synthèse financière du projet selon le
périmètre des infrastructures définie et avec
une STEP adaptée au nombre d’Equivalent
habitants (EH) ;
Synthèse de l’étude ;
Elaboration des statuts.

ORGANISATION
Le COPIL a décidé de créer une association
intercommunale regroupant les 9 communes
concernées, dont le nom sera « Association
STEP Echallens-Talent (ASET) ». Dès sa création
prévue début 2021, l’entité conduira le projet
régional et coordonnera la construction des
réseaux et de la nouvelle STEP. Ensuite, elle
gèrera l’exploitation des infrastructures et de
l’ensemble du réseau régional. Les tronçons
existants, ainsi que les infrastructures actuelles,
seront repris à leur valeur résiduelle comptable.
Dans cette attente, le projet de statuts, élaboré
par le COPIL, a été soumis au Service cantonal
des communes et du logement (SCL).

Estimations financières des différents scénarios liés à la STEP

Étude du réseau régional

ASPECTS FINANCIERS ET CLÉ DE
RÉPARTITION
Le projet implique des investissements totaux
estimés à CHF 38 millions (STEP et réseau),
lesquels feront l’objet de subventions fédérales
et cantonales d’un montant de CHF 8 millions.
Seule l’association intercommunale aura la
charge de l’investissement et disposera de son
propre plafond d’endettement.
Les études techniques ont également évalué les
coûts d’exploitation. Sur cette base, le COPIL a
élaboré une proposition de clé de répartition
simple mais représentative basée sur la
consommation d'eau potable distribuée soumise
à taxe d'épuration (m3/an). Selon les simulations
financières, le coût global de l’épuration (réseau
régional inclus) se montera à environ CHF 2.60.par m3 d’eau consommé.
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Démarrage de Villages
solidaires
La démarche « Villages solidaires » consiste à
développer et/ou renforcer d’une manière
durable la convivialité, le soutien mutuel et la
cohésion au sein de la communauté, de sorte à
faciliter l’intégration des personnes âgées au
sein du village et à améliorer leur qualité de vie.
Elle devrait se déployer sur une période de 3 ans
et demi.
La Municipalité, vivement intéressée à
développer les relations communautaires au
sein du village, a mandaté Pro Senectute Vaud
pour effectuer une analyse préliminaire, laquelle
a permis d’évaluer la faisabilité d’un tel projet à
Cugy et Bretigny-sur-Morrens. Cette étape
préalable a été menée au printemps 2019 et a
abouti à une analyse favorable. En effet, les
habitants ont démontré une forte motivation à
s’impliquer pour leur qualité de vie et ont
manifesté le besoin de développer des liens
sociaux.

Le processus [...] puise
ses forces et
motivations dans les
ressources locales.
Méthodologie "Villages solidaires", Unité Travail
social communautaire, Pro Senectute Vaud, 2018

Ce constat a confirmé la volonté de la
Municipalité de lancer ce projet. Elle a dès lors
présenté au Conseil communal le préavis n°232019, lequel a autorisé la Municipalité à mettre
en place la méthodologie « Villages solidaires »
en faveur des aînés de la commune de Cugy.
Cette même procédure a été menée à Bretignysur-Morrens, où le Conseil général a également
accepté de rejoindre le projet.
Le démarrage a eu lieu en octobre par la phase
de diagnostic communautaire, dont la première
étape consistait à proposer des séances
d’information à la population. Ces manifestations
ont rencontré un vif succès et montré l’intérêt
des seniors, qui étaient une centaine à Cugy et
une trentaine à Bretigny-sur-Morrens.
A la suite de cette phase de lancement, deux
groupes ont déjà été créés, à savoir le « groupe
habitants », composé de seniors intéressés à
participer et le « groupe ressources », constitué
de représentants politiques, des institutions et
des associations. La dynamique rencontrée
auprès des participants à ces séances de travail
à fin 2019 confirme l’intérêt de la population à
entrer dans cette démarche participative.
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2. MUNICIPALITÉ ET
CONSEIL COMMUNAL

TRAVAUX ET SÉANCES
DE L'EXÉCUTIF
LES PROJETS
PHARES

DE L'ANNÉE 2019

COMPOSITION DE LA
MUNICIPALITÉ

TRAVAUX ET SÉANCES
DU CONSEIL
COMMUNAL
INTERPELLATIONS ET
MOTIONS

Travaux et séances
de l'exécutif
Séances fixées les lundis à
17h30
48 séances en 2019
Parmi les principaux sujets ayant
retenu l'attention de la Municipalité, il
convient de relever:

Séances de la Municipalité

2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de
séances
Procès-verbaux:
pages

Heures de
séance

52

51

48

50

48

525 608 609

586 548

212

139

222

180

Réalisation du projet de Centre de vie
enfantine (CVE) ;
Plan
Général
d'Affectation
(PGA)
et
Règlement général sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RGATC) ;
Système de gestion des zones d'activités
(SGZA) ;
Gestion et comptes ;
Réceptions officielles ;
Associations intercommunales ;
Route cantonale 501 : Réaménagement et
création d'un giratoire ;
Projet de réfection de la chaussée et création
d'un trottoir au chemin des Dailles ;
Sécurisation des cheminements piétonniers à
la route de la Bérallaz ;
Assainissement des zones 30 km/h ;
Projets d'aménagements routiers ;
Projet de Parc naturel périurbain ;
Renaturation du ruisseau Derrey le Motty ;
Contrat de Performance Energétique (CPE)
pour l'éclairage public ;
Dossiers de la police des constructions ;
Régionalisation de l'épuration des eaux ;
Plan régional d'approvisionnement en eau
potable (PRAE) ;
Villages solidaires ;
Tour du Pays-de-Vaud / La Suisse Bouge ;
Déchetterie de Praz-Faucon ;
Plan d'action et recours contre le plan partiel
d'affectation (PPA) EolJorat Sud ;
Octrois de bourgeoisie communale ;
Traitement des oppositions aux amendes
d'ordre et ordonnances pénales ;
Autorisations de manifestations ;
Commissions municipales ;
Visite du préfet.

124
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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 - Cyberadministration

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

FREDERIQUE ROTH - MUNICIPALE
Transport et mobilité
Routes
Services industriels

GERALD CHAMBON - MUNICIPAL
Sécurité publique
Assainissement
Développement économique - Tourisme

Travaux et séances du
Conseil communal
PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ AU

7 novembre 2019

CONSEIL COMMUNAL
Préavis n°24-2019 : Demande d’octroi d’un
crédit

4 avril 2019

de

CHF

915’000.-

pour

le

réaménagement du chemin des Dailles.
Préavis n° 18-2019 : Octroi d’un crédit-cadre

Accepté.

de CHF 230'000.- pour réviser le plan de
Règlement

Préavis n°25-2019 : Crédit d'étude pour

général sur l’aménagement du territoire

participer à un projet d'étude en matière de

et les constructions (RGATC)

développement durable.

Accepté.

Accepté

zones (PZ) et

adapter

le

Préavis n° 19-2019 : Demande d’approbation

12 décembre 2019

du projet d’assainissement des zones 30
km/h de Cugy par la création de dix
décrochements verticaux.
Accepté
Préavis n° 20-2019 : Abrogation du chiffre 8
(amendement) de l’art. 93a de la révision
partielle du Règlement de Police.
Accepté.
23 mai 2019
Préavis n° 21-2019 : Octroi d’un crédit de
CHF 135'000.- pour la sécurisation de la
route de la Bérallaz.
Accepté

Préavis n°26-2019: Budget 2020.
Accepté avec amendement

Au cours de l'année 2019, le Conseil
communal s'est réuni à 5 reprises, sous la
présidence de M. Samuel Debossens et la
vice-présidence de MM. Alberto Fernandez
et Christophe Francey:
4 avril - 23 mai - 27 juin - 7 novembre - 12
décembre.
Hormis la séance du 23 mai, qui s'est tenue
au sein du Parlement vaudois à Lausanne,
toutes les rencontres ont eu lieu à la Maison
villageoise.

27 juin 2019

INTERPELLATION
Préavis n°22-2019 : Gestion et comptes 2018.
Accepté

Jean-Nicolas Rehm

Préavis n°23-2019 : Demande d’un crédit-

"Production d’énergie sur le bâtiment de la

cadre de CHF 180’000.- pour la mise en
place d’un concept « Villages solidaires »
en faveur des aînés de Cugy.
Accepté

future UAPE et le collège de la Combe"
Réponse de la Municipalité acceptée.
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SÉANCE EXTRA-MUROS
Une séance extra-muros du Conseil communal s’est déroulée en les murs du Grand Conseil le 23 mai.
Après une passionnante visite truffée de références historiques et d’anecdotes offerte par l’Intendant
d’un bâtiment flambant neuf, érigé sur les vestiges du Parlement détruit par les flammes en 2002, les
43 conseillères et conseillers communaux présents ont eu l’occasion de siéger dans l'hémicycle
entièrement construit en bois blond et offrant une vue panoramique sur la ville et le lac.
La séance, dirigée par le Président du Conseil communal, a été l’occasion de mettre à contribution les
infrastructures techniques du Parlement, de la sonorisation à la vidéo, en passant par le système
électronique de vote ou de gestion des prises de parole. La Municipalité in corpore a présenté, du haut
des sièges habituellement occupés par le Conseil d’Etat, ses communications et un unique préavis. La
soirée s’est terminée avec un apéritif convivial servi à la buvette du Grand Conseil.

© André Tschanz

Le Conseil communal est règlementairement constitué de 55 conseillères et conseillers, élu-e-s
par les citoyens pour une législature, selon le système majoritaire à deux tours. Ses attributions et
compétences sont détaillées à l'article 4 de la Loi sur les Communes. A fin 2019, l'Organe
délibérant était composé de 47 membres, raison pour laquelle il a été décidé d'organiser des
élections complémentaires, dont le premier tour se tiendra le 9 février 2020.
Le Conseil communal tient séance les jeudis, sur convocation, dès 20h00 à la grande salle de la
Maison villageoise. Les séances sont publiques. Les procès-verbaux du Conseil communal ne
sont mis en ligne qu’après leur approbation, soit après la séance suivante.
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3. ADMINISTRATION

EFFECTIFS DE
L'ADMINISTRATION
LES PROJETS
PHARES
COMMUNALE
DE L'ANNÉE
2019

EVOLUTION DES
HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

FORMATION
CONTINUE
ARCHIVES
INFORMATIQUE
INFORMATION ET
COMMUNICATION

Effectifs de l'Administration
communale
L’année sous revue a été marquée par le départ
à la retraite de la secrétaire municipale adjointe
au 30 juin. La mise au concours du poste a
engendré 88 candidatures au terme du délai de
postulation.
Neuf
candidates
ont
été
auditionnées par une délégation municipale lors
d’un premier entretien et quatre lors d’un second
entretien. La nouvelle secrétaire municipale
adjointe est entrée en fonction le 2 août au
même taux d’activité (0.8 ETP), ceci au terme
d’une courte période de transmission de
dossiers avec sa prédécesseuse.
En fin d’année, le concierge du collège de l’Epi
d’Or a annoncé sa démission au 31 décembre
pour des raisons familiales. La mise au concours
du poste de concierge a suscité 37 candidatures
au terme du délai de postulation et 9 candidats
ont été invités pour un entretien avec une
délégation municipale. A l'issue d’une matinée
d’évaluation, le nouveau concierge a été engagé
au même taux d’activité (0.5 ETP) pour une
entrée en fonction début 2020.
A fin décembre, l’auxiliaire au contrôle des
habitants a démissionné en vue de rejoindre une
commune lui proposant un taux d’activité
supérieur. Le processus de recrutement pour
repourvoir le poste sera lancé en 2020.

Répartition des Equivalents Temps Plein (ETP)
Total = 14.84

Enfin, le terme de l’année 2019 a également été
l’occasion de mener à bien les démarches
d’engagement d’un auxiliaire de déchetterie en
vue d’accroître les capacités d’accueil de la
Déchetterie de Praz-Faucon, dans l’optique de
son ouverture aux habitants de Bretigny-surMorrens. 15 candidatures ont été reçues au
terme du délai de postulation et 5 candidats ont
été invités pour un entretien avec une délégation
municipale. Le nouvel auxiliaire de déchetterie
débutera son activité début 2020.
Deux stagiaires « Lift » de l’Etablissement
primaire et secondaire de Cugy et environs ont
été accueillis pour deux heures d’activité
professionnelle hebdomadaire 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 de l’Administration et des
stagiaires. La Commune soutient ce programme
et poursuivra l’expérience l’année prochaine.
Cet exercice a également permis de célébrer
trois jubilés de collaboratrices et collaborateurs.
La boursière a fêté ses 25 ans de service au sein
de notre Commune, alors que le gestionnaire de
la STEP et le concierge de la Maison
villageoise/collège de la Cavenettaz affichaient
5 ans d’activité.

22.9%
3.4

5.04
33.4%

Répartition femmes/hommes

50%
50%
4.95

50%
50%

1.45
9.8%

34%
Conciergerie

Voirie, déchetterie, STEP

Administration
générale

Service
technique

Femmes
Hommes
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Evolution des heures
supplémentaires
Evolution du solde d'heures supplémentaires (2015-2019)

Répartition des heures
supplémentaires par service
20.6%
29.3%

S’agissant des heures supplémentaires du
personnel
communal,
celles-ci
ont
légèrement augmenté durant cet exercice, qui
s’achève avec un solde total de 489 heures
supplémentaires (+9% par rapport à 2018), qui
représentent 1.5% des heures totales de travail
contractuelles.
Les mécanismes contraignants de reprises
d’heures sur certaines périodes de l’année
implémentés il y a quelques années ont à
nouveau permis de contenir leur niveau, ceci
malgré un nombre important d’heures de
formation sur les nouveaux logiciels acquis par
la Commune (voir formation continue p. 19).

50.1%
Conciergerie

Voirie

Administration générale
et Service technique
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Formation continue
En raison des restrictions budgétaires, les
formations continues payantes ont été à nouveau
réduites à l’essentiel. La mise en place des
nouveaux logiciels comptables et du contrôle
des
habitants
a
cependant
nécessité
l’organisation, en parallèle, de plusieurs modules
de formation en vue d’appréhender le
fonctionnement de ces nouveaux outils. C’est
ainsi 6 collaboratrices et collaborateurs qui ont
suivi, en lien avec les besoins de leurs fonctions
respectives, un total d'environ 200 heures de
formation sur ces programmes, essentiellement
au sein de la Bourse et du Contrôle des habitants.

Archives
Le mandat externe confié à un prestataire a été à
nouveau 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.

Ci-dessous les titres des formations suivies en
2019:
Modules de formation sur logiciel Abacus ;
Modules de formation sur logiciel Nest ;
Procédures d'expulsions forcées,
responsabilité des communes ;
Nouvelle LATC : conséquences pour les
communes ;
Workshop MétamorpHouse ;
Planifier financièrement sa retraite pour
l’aborder sereinement (CIP).

Informatique
L’entreprise Epsilon a informé la Commune dès
2014 qu’elle cesserait de commercialiser,
développer et assurer les mises à jour légales de
la suite logicielle Larix dès fin 2018, sa
maintenance minimale n’étant garantie que
jusqu’en 2023. Pour rappel, Larix est utilisé depuis
1993 au sein de notre Administration pour la
comptabilité communale et la gestion des
données du contrôle des habitants et constitue
ainsi un logiciel indispensable au fonctionnement
quotidien de notre Commune.
Après évaluation des différentes solutions
offertes sur le marché, les choix se sont portés
sur l’acquisition de deux programmes autonomes,
mais compatibles entre eux, pour chaque métier,
soit « Abacus » comme logiciel de comptabilité et
« Nest » pour la gestion du contrôle des
habitants.
Ces deux logiciels sont utilisés par plus de 26
communes du Canton de taille similaire à la nôtre
ou plus grande, ainsi que dans le secteur privé
(Abacus). Ces choix permettent notamment de
pérenniser nos liens de collaboration avec
certaines autres communes, avec lesquelles des
échanges professionnels ont déjà lieu depuis de
très nombreuses années. D’autre part, ces
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outils bénéficient d’une audience incomparablement plus large que Larix, dont nous n’étions plus que
le dernier utilisateur du Canton à fin 2018, ce qui facilitera les éventuels remplacements de personnel.
L’implémentation a été réalisée durant l’exercice 2019 par la société Ofisa Informatique SA, bien
connue dans la région, qui peut se prévaloir d’une indispensable expérience dans la migration des
données de Larix vers les deux nouveaux systèmes. Le transfert des données vers les nouvelles
plates-formes a été réalisé durant le mois d’avril et a nécessité un important travail de « nettoyage »
des bases de données. Aujourd’hui, les services concernés travaillent exclusivement avec ces deux
programmes. Quelques ajustements spécifiques restent encore à réaliser et des routines de prise en
main doivent être établies, mais la pertinence du choix de ces deux solutions informatique est
confirmée. La mise en place de ces logiciels a coïncidé avec le remplacement de l’un de nos plus
anciens serveurs conformément au renouvellement régulier du matériel informatique communal.

Information et
communication
SITE INTERNET
Comme annoncé l’année passée, l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des
données (RGPD) a rendu les statistiques de fréquentation des sites Internet peu fiables, dans la mesure
où le visiteur peut refuser d’un simple clic la collecte de données anonymisées. Ces données ne sont
ainsi plus comparables d’un exercice à l’autre. A titre indicatif, mentionnons tout de même que 5'591
visites ont été comptabilisées en 2019 sur notre site Internet www.cugy-vd.ch, d’une durée moyenne
de 5 minutes. Les pages les plus fréquentées ont été les services et prestations communales (en
particulier les pages Déchetterie et Contrôle des habitants), les avis d’enquête, les actualités et
évènements, ainsi que les règlements.
Rappelons que le site Internet est maintenant le canal de communication privilégié de notre Commune
du fait de l’immédiateté qu’il apporte dans la diffusion de l’information et de la portée des documents
accessibles en tout temps par la population et les partenaires de la Commune. Il constitue également
une plateforme permettant la mise à disposition d’archives ayant notamment trait aux préavis et
communications municipales ou procès-verbaux du Conseil communal de ces dernières années.

PAGES D'INFORMATION OFFICIELLES (PIO)
La Page d'informations officielle (PIO) constitue l'outil de communication officielle de la Commune. Il
est envoyé à l'ensemble de la population, par le biais d'un tout-ménage et est disponible sur le site
Internet.
Neuf numéros ont été publiés en 2019, soit un nombre sensiblement supérieur à l'exercice précédent.
Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation, en particulier les appels à candidature aux postes de
secrétaire municipal-e adjoint-e, concierge qualifié-e et auxiliaire de déchetterie, ainsi que l'annonce
des prochaines élections complémentaires au Conseil communal. Par ailleurs, plusieurs PIO ont fait
l'objet d'annonces de manifestations publiques, notamment le Tour du Pays de Vaud - La Suisse
bouge, la soirée Cinéma Roadmovie ou le lancement du projet "Villages solidaires". Cet outil a
également permis de renseigner la population sur les divers travaux en cours sur le territoire
communal, en particulier la création d'un giratoire sur la route cantonale 501 ou la sécurisation des
cheminements piétonniers le long de la route de la Bérallaz.
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Des informations plus récurrentes sur l'inscription des chiens, les horaires de la déchetterie, la taille
des végétaux ou encore la révision des citernes ont ponctué l'année.
La PIO est complétée par le site Internet, lequel offre un niveau d'information plus détaillé.
En complément à la PIO, la Municipalité a réalisé une brochure d'information communale, dont le
graphisme et la recherche de sponsors ont été effectués par la société Inédit Publications SA. Ce
document gratuit recense tous les renseignements utiles relatifs à la vie dans la Commune (prestations
de l'Administration communale, Autorités, loisirs et sociétés locales, numéros d'urgence, etc.). Il a été
adressé à tous les ménages en fin d'année et est également remis aux nouveaux habitants .

REFLETS DE CUGY
Le journal communal informe la population sur l’actualité
communale et politique, la vie culturelle, associative et
scolaire ainsi que sur les aspects économiques et
énergétiques. Il partage des interviews de personnalités
ou de partenaires de la Commune et communique
l’agenda des diverses manifestations, créant ainsi un lien
entre les citoyens du village.
En 2019, quatre numéros (de 16 à 24 pages) ont été publiés
à 1'400 exemplaires par édition. Les frais de rédaction,
mise en page, impression et distribution s’élèvent à CHF
15’182.- alors que les recettes publicitaires équivalent CHF
7'810.-. Le coût final correspond à CHF 7'372.-, soit CHF 1.31
par exemplaire. Ce résultat est le fruit de l’engagement
sans faille et entièrement bénévole du comité de
rédaction, dont le travail est salué par la Municipalité.
A noter qu’un budget légèrement plus conséquent
permettrait une meilleure lisibilité, un nombre plus
conséquent de pages couleur et un réajustement du prix
de vente des encarts publicitaires. Actuellement, 8 pages
sur 24 sont en couleur, contraignant ainsi le graphisme et
la mise en page.

Comparatif entre les frais et les recettes en CHF
(2015-2019)
2015

2016

2017

2018

2019

Frais : rédaction, mise en page,
impression et distribution

16'325

19'452

12'327

13'866

15'182

Recettes publicitaires

7'490

7'030

6'200

6'940

7'810

Coût effectif

8'835

12'422

6'127

6'926

7'372
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4. FINANCES

CHARGES ET
REVENUS
DE
LES PROJETS
PHARES
FONCTIONNEMENT
DE L'ANNÉE
2019

PÉRÉQUATION
FINANCIÈRE

PARTICIPATION À LA
FACTURE SOCIALE
REVENUS D'IMPÔTS
EMPRUNTS
MARGE
D'AUTOFINANCEMENT
PORTEFEUILLE DE
TITRES ET ASSURANCES

Charges et revenus de
fonctionnement
Charges et revenus de
fonctionnement en francs

Charges et revenus épurés
en francs

Les comptes sont équilibrés, sauf pour 2015 où
la perte a été compensée par un prélèvement
de réserve et 2016 où la perte a été portée au
bilan.
Les résultats, avant attributions, pour 2017 et
2018 se sont élevés respectivement à CHF
360'796.03 et CHF 577'341.52. Pour 2019, le
bénéfice atteint CHF 321'569.81.

En déduisant du total des charges et des
revenus, respectivement les amortissements, les
mouvements de réserves ainsi que les
imputations internes, le résultat épuré (lequel
représente les recettes et les dépenses du
ménage communal) se résume comme cidessus.

Péréquation financière
Point péréquatif en francs

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.
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Le point péréquatif à l'habitant est l'un des seuls
indicateurs permettant de se comparer aux autres
communes. Cugy se situe légèrement en dessous
de la moyenne. On constate une baisse en 2019
provenant du fait qu'il n'y a pas eu de rentrées
fiscales exceptionnelles (rattrapages, correction,
etc..).

Point péréquatif à l'habitant
(en francs)

CHARGE PÉRÉQUATIVE DIRECTE ANNUELLE NETTE
Chaque année, les comptes comprennent
d'une part le décompte de l'année
précédente et d'autre part l'acompte de
l'année en cours. Ainsi, dans les comptes
2019, on retrouve le solde provenant du
décompte 2018, soit CHF 173'884.- et
l'acompte net 2019 (alimentation moins
retour population et solidarité ainsi que les
dépenses thématiques) CHF 932'880.-, soit
un total de CHF 1'106'764.-.

Détails de la charge péréquative directe annuelle nette
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Alimentation

1'559'073

1'806'887

1'874'138

2'182'756

1'950'520

2'025'712

2'201'720

Population
Solidarité

-719'953

-825'673

-995'736

-751'971

-1'002'280 -1'019'004 -1'000'900

Thématiques

-36'312

-69'870

-140'154

-93'077

-226'872

-171'236

-267'940

Décompte
année préc.

-35'808

-107'233

405'514

-845

-458'423

164'410

173'884

Total net

767'000

804'111

1'143'762

1'336'863

262'945

999'882

1'106'764

Le cas particulier de 2017 provient de :
- acompte 2017 calculé sur la base des rentrées fiscales 2015 inférieures aux années précédentes ;
- décompte final 2016 révélé favorable à la commune à hauteur de CHF 458'423.-.
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Participation à la
facture sociale
Chaque année, les comptes comprennent, d'une part, le décompte de l'année précédente et d'autre
part l'acompte de l'année en cours. Ainsi, dans les comptes 2019, on retrouve le solde provenant du
décompte 2018, soit CHF 18'695.-- et l'acompte 2019 s'élevant à CHF 2'041'791.--, soit un total de CHF
2'060'486.--

Charge facture sociale annuelle en francs
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1'627'857

1'883'975

1'794'160

2'004'212

1'869'064

1'867'095

2'060'486

POSITION DE LA MUNICIPALITÉ RELATIVE À LA REPRISE DES DÉPENSES DE
L’AVASAD PAR LE CANTON
Le Conseil d’Etat vaudois a accepté la reprise par le Canton, dès 2020, des dépenses de l’AVASAD
(Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile) qui incombaient aux communes. Les communes
ont été encouragées à en tenir compte pour leur arrêté d’imposition. La Municipalité a cependant
décidé de ne pas réduire l’impôt communal de 1,5 points conformément à l’accord passé entre le
Conseil d’Etat et les associations de communes.
En effet, le Conseil communal a voté en 2017 un arrêté d’imposition pour toute la durée de la
législature 2016-2021 acceptant un plan d’assainissement des finances communales. Ce dernier
implique la proposition systématique de budgets d’austérité par la Municipalité et l’adoption d’une
politique restrictive en matière d’investissements, lesquels doivent être limités aux seuls projets
absolument nécessaires à une saine administration du patrimoine communal. L’objectif principal de
ces mesures est de limiter, autant que possible, l’endettement de la commune, ainsi que de restaurer
une capacité d’autofinancement positive, afin de pouvoir supporter le poids du paiement des intérêts
et amortissements sur les emprunts effectués, estimés à un montant d’environ CHF 1 million par
année.
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Revenus d'impôts
IMPÔT REVENUS D'IMPÔTS PP (PERSONNES PHYSIQUES) ET PM (PERSONNES
MORALES)
Impôt Revenus d'impôts PP (personnes physiques) et PM (personnes morales)

Taux d'imposition
Nombre
d'habitants

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

67

67

67

70

70

78

78

2535

2705

2738

2755

2739

2744

2768

6'959'804

7'125'098

8'033'283

7'860'422

Revenus
d'impôts

6'326'045

PP - Revenu (*)

5'115'741

6'190'157

5'233'004

5'721'779

5'822'648

6'760'449

6'527'116

PP - Source

340'987

223'297

117'226

178'024

129'530

139'190

119'548

PP - Fortune

615'297

714'366

821'281

766'375

923'623

1'004'624

1'086'830

252'514

178'720

307'788

291'148

246'916

121'944

117'894

1'504

2'168

2'737

2'478

2'381

7'076

9'035

PM - Bénéfice
PM - Capital

7'308'709 6'482'036

(*) sans prestations en capital, ni frontaliers, ni activités dirigeantes

Afin d'avoir un 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 :

Revenus d'impôts ramenés au taux de 78
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7'364'649

8'508'646

7'546'250

7'755'210

7'939'395

8'033'283

7'860'422
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REVENUS D'IMPÔTS EN CHF RAMENÉS À L'HABITANT
En pointillé, les revenus sans les recettes exceptionnelles
Revenus d'impôts par habitant

La capacité contributive des citoyens affichait
une
baisse
jusqu'en
2015
(sans
les
encaissements exceptionnels 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.

Revenus d'impôts par habitant
ramenés au taux de 78

Sur ce graphique, lequel illustre les recettes
ramenées au taux de 78 pour les années 2013 à
2017, il est observé une capacité contributive de
nos citoyens plus faible. La courbe affiche une
progression sensiblement moins forte.

STRUCTURE DES IMPÔTS
Impôts structurels

(*) A la suite de la mise en application anticipée de la RIE3, répartition des 50 millions octroyés par l'Etat
aux communes selon convention signée le 10 septembre 2018. Le montant est réparti entre les
communes selon les rendements des impôts des personnes morales des années fiscales 2015 à 2017
de toutes les sociétés (régime ordinaire et statuts spéciaux)

Impôts conjoncturels
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Emprunts
Situation des emprunts au 31.12.2019

En 2019, un emprunt contracté en 2009 auprès de l'UBS SA a été remboursé et renouvelé auprès de
deux établissements: CHF 2'000'000.- auprès de la Fondation de l'institution supplétive LPP et CHF
1'000'000.- auprès de Swissquote. Ainsi, c'est une somme d'environ CHF 45'000.- qui a été
économisée sur les intérêts. Ce renouvellement a permis de financer les investissement effectués en
2019.
Répartition des emprunts

Emprunts consolidés
42%

Emprunts courts
58%

Comme en 2018, les renouvellements des emprunts, tout au long de l'année, ont été effectués sur du
court terme afin de bénéficier des taux négatifs du marché. En fin d'année, la proportion des emprunts
s'est inversée, les emprunts consolidés représentant 42% du total alors que les emprunts à court terme
représentent 58%.
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Marge d'autofinancement
EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT (MBA)
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'activité de
fonctionnement à la fin de l'exercice. Il s'agit de la soustraction 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 nouveaux investissements ou encore rembourser une
dette.

Structure de la marge brute d'autofinancement
2013
MA fonctionnement 702'029

2014

2015

2016

2017

2018

2019

90'232

-511'719

-56'820

1'413'697

365'785

1'148'589

MA taxes raccordement

817'769

168'316

86'174

-14'140

341'225

18'529

1'429

MA impôt exceptionnel

0

450'000

262'000

0

259'000

1'024'000

0

1'519'799

708'547

-163'545

-70'961

2'013'923

1'408'314

1'150'018

Composition de la marge brute d'autofinancement

La marge d'autofinancement n'a cessé de se réduire entre 2012 et 2016. En 2017, grâce à un budget
particulièrement serré et un retour sur péréquation important, une marge d'autofinancement sur le
fonctionnement a pu être dégagée. Pour 2018, l'augmentation du taux d'impôt à 78, ainsi que le
maintien d'un budget serré ont permis de retrouver les valeurs permettant d'envisager la reprise des
investissements.
Il est à relever que pour 2019, une marge d'autofinancement est dégagée uniquement en fonction de
la gestion financière et non grâce à des rentrées exceptionnelles.
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Portefeuilles de titres
et assurances
PORTEFEUILLES DE TITRES
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PORTEFEUILLES D'ASSURANCES

2017

2018

2019

943.70

943.70

943.70

8'676.10

9'051.60

9'051.60

-

1'851.00

2'769.80

Vaudoise

Bureautique/Informatique

Vaudoise

RC Entreprise

Vaudoise

Choses commerce

Vaudoise

Flotte véhicules

7'704.80

9'061.30

6'663.30

Vaudoise

Building - immeubles

1'087.90

2'794.30

2'794.30

Generali

Immeubles

5'572.30

5'572.30

5'572.30

Vaudoise/Visana

Accident selon LAA

16'059.00

16'188.00

10'602.00

Vaudoise/Visana

Complément accident

14'525.00

14'710.00

6'237.65

Vaudoise

Maladie

31'412.40

26'247.80

26'596.20

85'981.20

86'420.00

71'230.85

Réduction des charges par rapport à 2017 :

14'750.35

Réduction des charges par rapport à 2018 :

15'189.15

Totaux

Le portefeuille d'assurance a été confié en 2019 à une société de courtage en assurances qui nous a
permis de faire une optimisation des assurances existantes au niveau de leurs couvertures et de leurs
primes. Au niveau des assurances de personnes, les charges ont été diminuées pour une même
couverture. Pour les polices de bâtiments, les charges ont été contenues malgré une augmentation
des couvertures et du nombre de bâtiments.
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5. URBANISME, PLANIFICATION
TERRITORIALE ET
DEVELOPPEMENT RÉGIONAL ET
ÉCONOMIQUE

RÉVISION PGA
MÉTAMORPHOUSE
SYSTÈME DE GESTION
DES ZONES D'ACTIVITÉ
COMMISSION D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL
PPA EOLJORAT SUD

TRANSPORTS ET
MOBILITÉ

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
ET ÉCONOMIQUE

Révision du Plan général
général d'affectation
d'affectation
(PGA)
Afin de diriger ainsi que
d’enrichir son premier projet de
vision stratégique en matière de
développement territorial communal, la Municipalité a organisé
successivement deux ateliers
participatifs. Le premier s’est
tenu le 1er décembre 2018 avec
la population de Cugy et le
second avec des représentants
des autorités de développement
économique
régional,
du
Schéma Directeur du Nord
Lausannois et des Transports de
la région lausannoise en date du
4 décembre 2018. Ces deux
événements ont permis à la
Municipalité
d’obtenir
les
confirmations attendues ainsi
que d’affiner certains aspects de
sa vision stratégique communale
en matière de développement
territorial, laquelle a été arrêtée
lors de la séance de Municipalité
du 21 janvier 2019. Une
restitution des résultats des
travaux établis lors des ateliers
participatifs a été faite à la
population le 7 février 2019. Sur
cette base, en vue de la révision
du Plan général d’affectation
(PGA) de Cugy et la création

d’une future centralité, la
Municipalité
a
travaillé
à
l’établissement d’un cahier des
charges précis à l’attention 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.
Ainsi, le 19 février 2019, la
Municipalité a soumis au Service
cantonal du développement
territorial (SDT) le questionnaire
relatif à l’examen préliminaire de
la révision du Plan général
d’affectation (PGA), accompagné
de
la
vision
stratégique
communale
pour
avis
et
commentaires de la part de
cette autorité. La réponse du
SDT était attendue d’ici la fin mai
2019 au plus tard.

n’y a, a priori, pas de conflit entre
les contraintes identifiées et les
objectifs
du
projet.
Les
thématiques
peuvent
être
traitées conformément au cadre
légal. Le projet peut ainsi
poursuivre la procédure LATC. »
Le SDT n’a en revanche pas
validé le bilan des réserves
constructibles de la commune et
a demandé à la Municipalité de
réfléchir et revoir, le cas
échéant, l’étendue de son
périmètre de centre dans le
cadre de ses travaux de
planification. A cet effet, il a
proposé à la Municipalité de
suivre à titre optionnel une
« phase de coordination » avant
de transmettre le dossier à
l’examen préalable, au vu de la
nature et de la complexité du
projet.

Cependant, ce n’est que le 12
août 2019, après plusieurs
rappels, que le SDT a fait
parvenir son avis préliminaire.
Selon cet organe, « […] Après
analyse, nous constatons qu’il

Le territoire de Cugy (Bureau GEA, 2019)
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Vue aérienne de Cugy (Bureau GEA, 2019)

L'Exécutif a décidé de ne pas suivre cette phase de
coordination et de maintenir le calendrier qu’elle s’était fixé, à
savoir de déposer à l’examen préliminaire un dossier d’ici la
fin de l’année 2019, voire la fin du premier trimestre 2020 au
plus tard.
De sorte à mieux appréhender les priorités de la révision de
sa planification territoriale et ainsi optimiser les chances de
faire valider le nouveau plan d’affectation par le SDT, la
Municipalité a travaillé sur un projet de plan-guide de la
future centralité du village. Elle souhaite proposer à ses
habitants un projet d'aménagement du territoire conforme à
ses attentes et privilégiant une approche plus urbanistique
que celle d’une croissance pure de la population. Dans cette
optique, et sur la base des conclusions tirées du Projet
MétamorpHouse (cf. section suivante), elle a entamé des
réflexions avancées sur la révision de son Règlement général
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RGATC),
afin de rendre possible une densification vertueuse du milieu
bâti du village. Ceci dans le cadre d’un processus de
mobilisation des réserves constructibles privilégiant une
approche basée sur la durabilité et visant à favoriser le
recours à des modes alternatifs de production d’énergies. Ces
travaux sont encore en cours au moment de la rédaction de
ce rapport.

L’année 2019 s’est terminée sur un important travail mené par l’Exécutif en lien avec la finalisation du
plan-guide de centralité. En effet, une étude de mobilité restreinte a été lancée fin décembre 2019
- avec retour des mandataires d’ici le 31 janvier 2020 -, afin de valider les principales orientations
retenues en lien avec certains développements envisagés.
Dans l’intervalle, un premier projet de plan d’affectation communal a été établi par nos mandataires
visant à :
concrétiser les objectifs de la vision stratégique municipale ;
intégrer les principales orientations de développement résultant du plan-guide ;
anticiper les effets du nouveau système de gestion des zones d’activités (SGZA) actuellement en
gestation sur le plan régional (cf. ci-dessous).
La Municipalité envisage de soumettre ce projet de nouveau plan d’affectation communal à l’examen
préalable du SDT d’ici le 31 mars 2020 au plus tard.
De manière à mieux appréhender les exigences liées au processus de mobilisation des réserves
constructibles, en particulier dans les zones constructibles à très faible densité (zones villas), la
Municipalité s’est intéressée, durant l’été 2019, à un projet modèle de développement territorial
durable ; ce dernier, proposé par les mêmes initiateurs que MétamorpHouse, se concevait comme une
suite logique au projet précité. Le Conseil communal sensible à ce programme et surtout aux objectifs
qu’il poursuivait a approuvé l’octroi d’un crédit d’investissement de CHF 80'000.- pour y participer.
Malheureusement, cette étude, n’ayant pas été sélectionnée par l’Office fédéral de l’Environnement
(ARE) en vue de l’octroi d’importants subventionnements, a été abandonnée par ses initiateurs à la fin
de l’année 2019. La Municipalité en a pris acte avec regret, sans toutefois renoncer définitivement à la
mise en œuvre ou à la participation à une éventuelle étude portant sur les thématiques soulevées par
le projet modèle, qui sont considérées comme clés pour Cugy, dont plus de 60% du milieu bâti est
composé de villas.
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Toutes les opérations menées durant l’année
2019 en lien avec la révision de la planification
territoriale ont été financées au moyen du
budget, selon le crédit-cadre adopté par le
Conseil communal en date du 4 avril 2019
(préavis n°18-2019).
Pour rappel, les communes se sont vu impartir
un délai au 30 juin 2022 pour réviser leur plan
général d’affectation 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).

MétamorpHouse
En date du 5 mars 2018, Cugy a été
officiellement sélectionnée par le Service
cantonal du développement territorial (SDT) pour
devenir l’une des communes pilotes de l’étude
test MetamorpHouse. Pour rappel, ce projet vise
à:
mettre en avant les avantages liés à une
densification douce en vue de créer des
logements supplémentaires ;
favoriser, autant que possible, la mixité
générationnelle ;
requalifier les quartiers des années 19601970, tout en développant des services de
proximité et en optimisant les équipements,
infrastructures et services à disposition.
L’objectif final est bien entendu de contribuer
à réduire le mitage du territoire.
Le projet MetamorpHouse a connu un franc
succès dans notre Commune. Les responsables
de projet ont poursuivi leurs travaux jusqu’ à l’été
2019, afin de répondre à la demande des 32
propriétaires finalement sélectionnés pour
participer à l’accompagnement individuel. Lors
de cette étape, les réserves à bâtir et à habiter
ont été relevées et des scénarios de
densification étudiés, visualisés et discutés avec
les propriétaires. Le potentiel de densification a
été analysé selon le Règlement général sur
l’aménagement du territoire et les constructions
(RGATC), adopté en 2005 (Indice d'utilisation du
Sol IUS = 0.30).
©Synthèse MétamorpHouse, 2019
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Un rapport de synthèse nous a été remis le 22
octobre 2019 par la cheffe de projet Mme
Mariette Beyeler. Il est disponible sur le site
Internet de la Commune.
Il résulte en substance de ce rapport ce qui suit :
le profil de la commune de Cugy est celui
d’une commune périurbaine de moyenne
densité ;
la proportion de maisons individuelles dans le
parc de bâtiments est de 68.60% (moyenne
Suisse : 57.20%) ;
sur une population résidente permanente de
2’742 habitants, 40.10% de la population réside
dans des maisons individuelles (1099
personnes) ;
les 32 ménages pilotes disposent de réserves
à bâtir d’un potentiel d’accueil de 103
habitants,
ce
qui
représente
une
augmentation potentielle du nombre actuel
d’habitants (92) de +112% pour atteindre 195
habitants, soit plus du double du nombre
actuel (= 2.12 x 92 habitants). En cumulant le
potentiel d’accueil des réserves à bâtir (103) et
des réserves à habiter (50), les 32 exemples
disposent d’un potentiel d’accueil total de 153
habitants,
ce
qui
représente
une
augmentation potentielle du nombre actuel
d’habitants (92) de +166% pour atteindre 245
habitants, à savoir plus de deux fois et demie
le nombre actuel (= 2.66 x 92) ;
un certain écart entre notre RGATC et son
application concrète sur le terrain a été
observé. Pour les propriétaires, cette situation
rend
difficile
la
compréhension
des
possibilités et des limites de la valorisation de
leurs réserves ;
plusieurs éléments de notre RGATC
influencent l’activation des réserves. Une
révision de ce règlement devra donc être
envisagée si la Commune entend densifier
ses zones villas ;

ainsi, avec une superficie minimale de 1’000
m2 par parcelle et un IUS de 0.30, la Surface
Brute de Plancher utile (SBPu) constructible
par parcelle est élevée. Or, notre RGATC
limite le nombre de bâtiments à un par
tranche de 1’000 m2 de superficie de parcelle.
Cela génère des réserves importantes, tout
particulièrement pour les biens-fonds dont la
superficie est supérieure à 1’000 m2, mais
inférieure à 2’000 m2 (50 % des cas analysés
ont une superficie supérieure à 1’300 m2).
Dans ces cas, une division parcellaire n’est
pas possible et la seule réalisation d’une
habitation supplémentaire ne permet pas de
valoriser toutes les réserves à bâtir
disponibles, sauf s’il s’agit d’habitations très
généreuses ;
l’augmentation du nombre d’habitations/de
ménages entraîne une augmentation du
nombre de véhicules et de places de
stationnement. Une maison subdivisée en
deux habitations peut entraîner - même sans
augmentation de la surface ou du volume
bâtis - un dédoublement du nombre de
voitures. Les chemins d’accès aux parcelles et
aux maisons ne sont pas dimensionnés pour
absorber une augmentation significative du
trafic. De plus, plusieurs chemins d’accès aux
parcelles sont privés ;
la division parcellaire, l’implantation de
bâtiments
non
contigus
ainsi
que
l’aménagement d’habitations juxtaposées
plutôt que superposées peuvent entraîner
une multiplication de chemins de distribution
fine et d’accès, de surfaces de stationnement
et de clôtures au détriment de jardins
généreux ;
une densification par extension verticale
devra donc être privilégiée. Des habitations
superposées se partagent généralement un
chemin d’accès, regroupent les places de
stationnement et n’entraînent pas (ou en tous
cas moins) la parcellisation du jardin ;
enfin, il s’agira d’introduire des mesures qui
favorisent une densification « douce »
concentrée sur une partie définie de la
parcelle et une limitation des surfaces
dédiées à la voiture. Le risque serait, sinon, de
voir la valorisation des réserves entraîner une
imperméabilisation des surfaces (dans des
quartiers qui étaient appréciés pour la qualité
de leurs espaces verts).
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Suite à la remise de ce rapport, la Municipalité a
été conviée à un workshop de synthèse avec les
représentants des Communes et du Canton, le 14
novembre 2019. Ce workshop avait pour objectif
principal d’identifier et de débattre sur les forces
et faiblesses d’une densification douce des
zones à très faible densité, ainsi que sur les
opportunités et les risques liés. Il en a découlé
qu’une telle densification ne pourrait avoir lieu de
manière efficace et harmonieuse qu’à condition
qu’une planification rigoureuse ait lieu en amont
et des mesures d’accompagnement soient mises
en œuvre. Les travaux réalisés dans le cadre de
ce projet ont permis à la Municipalité d’obtenir
une vision plus spécifique des zones à bâtir à
faible densité dans la Commune. L'Exécutif a
ainsi pu tirer de cette étude-test des
enseignements précieux qu’elle a intégrés dans
son projet de plan-guide sur la centralité, ainsi
que dans le premier projet de plan d’affectation
communal.

Système de gestion des
zones d'activités (SGZA)
Tout comme les zones à bâtir, les zones
d’activités sont concernées par la Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire (LAT). A ce titre
et jusqu’à l’entrée en vigueur du Plan directeur
cantonal, ces zones d’activités font l’objet d’un
moratoire qui est encore en cours actuellement.
Cela signifie qu’il n’est plus du tout possible de
créer de nouvelles zones d’activités sur le
territoire cantonal, tant et aussi longtemps qu’un
système de gestion des zones d’activités n’aura
pas été mis en place. Ceci concerne donc
également notre Commune en tant que centre
local.
Après avoir tenté dans un premier temps de
régler cette problématique en déléguant cette
tâche aux régions économiques, le Canton a dû
se rendre à l’évidence qu’un tel projet ne pourrait
être mené à terme de manière efficace. Il a donc
décidé d’adopter une nouvelle stratégie dont les
enjeux sont d’assurer à terme la gestion efficace
d’environ 3'100 ha de zones d’activités qui
hébergent environ 100'000 emplois, soit le tiers
des emplois vaudois.

Cinq enjeux stratégiques ont été identifiés par
une étude cantonale menée en 2016, à savoir
(i) l’ajustement de l’offre à la demande régionale,
(ii) le maintien des zones d’activités existantes
dans les agglomérations, y compris par leur
reconversion, (iii) la maîtrise de l’implantation du
tertiaire, (iv) l’utilisation optimale du sol et (v) la
promotion de la mixité entre activités au sein des
zones d’activités proprement dites (à ne pas
confondre avec la mixité dans les zones à bâtir).
Le système de gestion des zones d’activités
projeté par le Canton constitue donc un enjeu
majeur tant pour le développement économique
que
pour
le
développement
territorial
parcimonieux du sol.
Afin de pouvoir mettre en oeuvre ce programme,
le Canton a décidé de prioriser les actions à
entreprendre en vue de corriger la mobilisation
des réserves et l’utilisation optimale du sol
(utilisation de l’existant) dans l’ensemble des
zones d’activités. Un plan d’action et monitoring
de ces actions devra donc être mis en place.
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De sorte à en assurer l’exécution, le Canton
entend préciser le rôle et les responsabilités des
instances chargées de cette mise en oeuvre.
Pour ce faire, il a confié cette tâche aux
associations
de
promotion
économique
régionales - à cet égard, rappelons que Cugy fait
partie de deux associations de ce type, à savoir
Lausanne Région et l’Association de la Région du
Gros-de-Vaud (ARGDV). Les régions auront donc
la responsabilité d’établir, respectivement de
réviser la stratégie régionale en matière de zones
d’activités, de monitorer la stratégie qui aura été
arrêtée et de déterminer la structure qui devra
assurer la gestion de telles zones en vue de leur
densification durant les vingt prochaines années.
Pour pouvoir aller de l’avant, le Canton exige
toutefois de chaque région économique qu’elle
formalise au préalable sa stratégie régionale de
gestion des zones d’activités dans un plan
directeur. A ce stade, le district du Gros-de-Vaud
est le seul du Canton ayant adopté son Plan
directeur régional. Le travail demandé aux
régions économiques par le Canton est donc
colossal et va entraîner la nécessité pour chaque
région
de
procéder
à
d’importants
investissements en études. L’établissement
d’une stratégie cantonale cohérente nécessitera
également que des arbitrages soient effectués. A
cet égard, il demeure encore aujourd’hui peu
clair qui procédera à de tels arbitrages entre les
régions économiques. Dans tous les cas de
figure, le Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation (SPEI) a d’ores et déjà déclaré
que telle n’était pas sa vocation. Il est évoqué à
ce stade que la Coordination du développement
économique vaudois (CODEV), c'est-à-dire
l’organe faîtier des associations de promotion
économique régionales, puisse fonctionner dans
ce rôle. Encore faudrait-il lui donner la structure
et l’assise juridiques à cet effet.

Un cahier des charges en vue de mener les
études complémentaires nécessaires a d’ores et
déjà été établi et adressé à divers mandataires.
Seul le District du Nord vaudois a entrepris
quelque démarche dans ce sens, le reste du
Canton demeurant à la traîne. Cependant, vu son
statut de centre local voué à accueillir des zones
d’activités locales (ZAL), il y a fort à craindre que
notre Commune ne puisse finalement obtenir de
zone d’activités supplémentaire, à moins de
pouvoir démontrer qu’une entreprise existante
désire s’étendre sur notre territoire.
En revanche, notre Commune a un intérêt
prioritaire à pouvoir participer à la définition du
système de gestion des zones d’activités des
régions économiques dans lesquelles elle se
trouve. Il en va de son intégration et de son
influence politique sur le développement
économique régional.

Commission d'urbanisme
et de développement
régional (Comur)
La Commission n'a pas siégé en 2019. Les
travaux de révision du Plan général d'affectation
(PGA) n'étant pas encore aboutis, une
consultation est prévue en début 2020. D'autre
part, en raison de la zone réservée, aucun projet
d'importance n'a dû être discuté au sein de la
Comur.

Notre Municipalité participe activement à
l’élaboration du système des zones d’activités de
la région du Gros-de-Vaud en collaboration avec
l’ARGDV. Dans la mesure où le Gros-de-Vaud est
le seul district à disposer d’un Plan directeur
régional, le Canton n’a exigé qu’une révision du
chapitre dédié au développement économique
avant de pouvoir mettre en oeuvre son système
de gestion des zones d’activités.
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PPA EolJorat Sud
En date du 30 septembre 2019, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (CDAP) a rendu son arrêt sur les recours
interjetés, notamment par notre Commune, à
l’encontre du projet de plan partiel d'affectation
(PPA) "Parc éolien EolJorat Sud".
Cet arrêt, qui rejette le recours de notre
Commune, comme d’ailleurs des autres
recourants, est extrêmement décevant, tant par
son dispositif que par ses considérants. En effet,
la CDAP n’a porté aucun regard critique sur le
projet de PPA, qui lui a été soumis par les
Services industriels de Lausanne (SiL). Elle s’est
contentée de rependre les arguments des
promoteurs au projet et ceux du Canton. Elle a
non seulement dénié, sans dûment le justifier,
toute crédibilité aux éléments de preuve
apportés par les recourants, les qualifiant de
simples allégués de partie, mais a également
refusé toutes nos réquisitions de preuve. En
particulier, la mise en œuvre d’une expertise
visant à étudier plus précisément l’impact sonore
de ces installations sur les habitations les plus
proches de notre village n’a pas été prise en
considération.
Tous ces éléments ont mené la Municipalité à
porter cette affaire par-devant le Tribunal
fédéral. Un mémoire de recours a ainsi été
déposé le 31 octobre 2019. Un jugement n’est
pas attendu avant l’automne 2020, au plus tôt.

Développement régional
et économique
SCHEMA DIRECTEUR DU NORD
LAUSANNOIS (SDNL)
Dans le cadre des travaux menés par le Schéma
Directeur du Nord lausannois (SDNL), les
priorités de la Commune consistent, d'une part,
dans les questions liées à la gestion du trafic
traversant notre localité (axe nord-sud le long de
la RC501), en particulier la conduite d’une étude
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régionale en lien avec la création d'un P+R le long
de la ligne régionale TL 60 et, d’autre part, dans
les réflexions relatives à la mobilité au sens large
(transport individuel motorisé, transports publics
et mobilité douce).

LAUSANNE RÉGION
Pour de plus amples informations, nous vous
renvoyons au site Internet de cette association :
www.lausanneregion.ch

A noter que l’étude sur la création d’un P+R,
menée en collaboration avec l’Association
Régionale du Gros-de-Vaud, n’a toujours pas pu
formellement débuter en 2019, faute à la
Direction générale de la mobilité et des routes du
canton (DGMR) de n'avoir pu faire voter à temps
par le Grand Conseil le crédit concernant le
financement de ce type d'études.
Cugy est particulièrement impactée par l'étude
en lien avec la ligne régionale TL 60 qui traverse
son territoire et qui constitue la ligne interurbaine
la plus fréquentée du Canton, avec plus d’un
million de voyageurs par année. Dans la mesure
où la Ville de Lausanne a renoncé à la plupart des
P+R dans sa périphérie immédiate, la nécessité de
réfléchir à des emplacements permettant le
report modal entre les transports individuels et
les transports publics s’impose. Cette réflexion
sera menée non seulement sur le territoire du
Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL),
mais également sur tout le district du Gros-deVaud en lien avec la ligne du LEB et la ligne CFF
traversant le district via Penthalaz, CossonayGare et Vufflens-la-Ville. Ces travaux devront être
coordonnés avec ceux menés en parallèle par
l'Assocation de la Région Cossonay-AubonneMorges, sur le territoire de son district.

UNION DES COMMUNES VAUDOISES
(UCV)

En 2019, plusieurs objets d’importance ont
monopolisé 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
compensation fédérale prévue), la fin des
discussions relatives au cadre de l’Etablissement
Intercommunal pour l’Accueil Parascolaire (EIAP),
les négociations menées avec le Conseil d’Etat
pour la reprise des dépenses liées à l’accueil de
jour (AVASAD) en échange d’une bascule
d’impôt, ainsi que la poursuite des réflexions et
débats sur la révision de la péréquation
intercommunale. Une discussion relative à
En tant que partie prenante à ce projet, Cugy l’éventuelle reprise par l’Etat de Vaud de
participera au financement de l’étude. Dans la l’intégralité de la charge de la facture sociale a
mesure où notre Commune est à la fois membre également été entamée.
du SDNL et de l’ARGdV, un accord spécial a été
trouvé, afin d’éviter que Cugy ne doive payer à Pour le surplus, nous vous renvoyons au site
deux reprises sa quote-part. La Municipalité ne Internet de cette association : www.ucv.ch
manquera pas de tenir informé le Conseil
communal quant au développement des
transports publics, ainsi que du transit routier
dans notre Commune.
Pour de plus amples informations sur les travaux
menés par le Schéma Directeur du Nord
Lausannois en 2019, nous vous renvoyons au site
Internet de cette entité : www.sdnl.ch.
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CENTRE SPORTIF DE MALLEY (CSM)
La commune de Cugy est devenue actionnaire en
2017 de la société d’exploitation du nouveau
Centre Sportif de Malley (CSM), renommé
"Vaudoise aréna", 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 nouveau centre sportif conformément aux
termes du préavis n° 41-2015 adopté par le
Conseil communal en date du 28 mai 2015. Pour
2019, alors que seule la patinoire est construite,
notre commune a ainsi versé le montant de
CHF 16'416.- pour couvrir le déficit d’exploitation
2019 du CSM. En dérogation avec ce qui avait été
prévu dans la convention d’actionnaires, il est à
relever que le CSM a décidé d’offrir la gratuité sur
les entrées à tous les élèves de notre commune
accompagnés de leur professeur. Selon les
termes de la convention d’actionnaires, la
participation de notre Commune au déficit
d’exploitation du CSM lorsque toutes les
infrastructures prévues auront été construites
d’ici l’horizon 2022, s’élèvera au montant maximal
de CHF 38'000.-.
Pour de plus amples informations, nous vous
renvoyons au site Internet de cette société :
www.vaudoisearena.ch

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT
RÉGION GROS-DE-VAUD (ARGDV)
Pour de plus amples informations, nous vous
renvoyons au site Internet de cette association :
www.gros-de-vaud.ch

Le projet de la Vaudoise
aréna en quelques chiffres:
3 patinoires
4 piscines
1 centre d'escrime et de
tennis de table
20 salles de conférence
50 événements majeurs
par an
1'000 visiteurs par jour
61'201 m2 de surface
855 portes

RENCONTRE MUNICIPALITÉENTREPRISES
Afin de développer et renforcer les liens avec les
entreprises ayant leur siège dans la Commune, la
Municipalité, avec le soutien de Lausanne Région,
a invité leurs représentants, ainsi que les chefs
d’entreprises domiciliés à Cugy, à sa première «
Rencontre Municipalité-Entreprises » le 21 mars.
Une septantaine de participants ont répondu
présents lors de cette soirée à la Maison
villageoise qui leur a permis de prendre
connaissance du tissu économique local et des
propositions de la Municipalité pour favoriser le
maintien et le développement des entreprises de
la commune, de découvrir les divers soutiens et
outils existants pour les entreprises, ainsi que les
prestations dont elles peuvent bénéficier,
notamment au travers de Lausanne Région, et de
connaître les nouveaux enjeux et perspectives de
la réforme de la fiscalité des entreprises
présentés par la responsable fiscalité de la
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
(CVCI).
Après une séance de questions/réponses, la
soirée s’est terminée par un apéritif qui a favorisé
les échanges informels entre les entrepreneurs,
la Municipalité et les représentants de Lausanne
Région.

42

Transports et mobilité
PROLONGATION DE LA LIGNE TL 54
Après plusieurs reports dus à des recours, la prolongation de la ligne tl 54 de la gare de Cheseaux au
terminus du Grand-Mont en passant par Morrens et Cugy a pu être mise en service le lundi 16
décembre 2019. Afin de célébrer cette nouvelle offre de transport public permettant une connexion
directe entre le Nord et l’Ouest lausannois, une manifestation a été organisée à Morrens le samedi 14
décembre 2019, en présence de la population morranaise et des organes exécutifs et législatifs des
communes concernées.
Selon l’horaire de décembre 2019, la cadence des bus est assez réduite (13 paires de course du lundi
au vendredi, 7 paires de course le samedi et aucune le dimanche) mais sera réévaluée en fonction du
succès de la ligne.
Au niveau de Cugy, la ligne tl 54 emprunte pour l’heure les arrêts de bus existants à savoir CugyVillage, Cugy-Poste et Cugy-Cavenette. Un préavis visant à la création d’un nouvel arrêt de bus sur la
route de Morrens au niveau du débouché du chemin du Grillon et permettant de desservir les quartiers
nord de Cugy sera présenté au Conseil communal d’ici mi-2020.

CAMPAGNE DE COMPTAGES DU TRAFIC
La prochaine campagne de mesure du trafic de l’agglomération Lausanne-Morges, qui suit un rythme
quinquennal, est prévue en 2020. Membre de la Commission Transport de Lausanne Région qui
organise ce mandat, la Commune de Cugy a participé à l’élaboration du cahier des charges.
Ne disposant jusqu’alors d’aucun point de mesure sur son territoire communal, la Municipalité a
obtenu que plusieurs endroits de la commune soient recensés. Cela permettra de disposer de
données permettant d’appréhender l’évolution du trafic, qu’il soit individuel motorisé, collectif ou de
mobilité douce.
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6. BÂTIMENTS ,
DOMAINES, FORÊTS ET
ESPACES PUBLICS

BÂTIMENTS
COMMUNAUX
LES PROJETS
PHARES

DE L'ANNÉE 2019

ESPACES PUBLICS

DOMAINES ET FORÊTS

Bâtiments communaux
Outre le Centre de Vie Enfantine, la gestion globale des bâtiments communaux s’est effectuée pour
2019 sans travaux particuliers ou exceptionnels. Les objets suivants ont cependant retenu l’attention
de la Municipalité.

PARCELLE 87 ET CENTRE DE VIE
ENFANTINE
Voir projets phares en page 2.

MAISON VILLAGEOISE - CAVENETTAZ
La consommation d’eau et de gaz en 2019 reste
stable par rapport aux trois années précédentes,
ce qui pourrait amener à la conclusion que la
fuite d’eau chaude sur le réseau de chauffage
détectée en 2018 a été rapidement réparée, sans
affecter la consommation à long terme.
Un étudiant de la Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon
a effectué un travail de Bachelor sur le bâtiment
de la Maison villageoise, intitulé "Analyse
énergétique de la rénovation d’un bâtiment
communal". Cette étude avait pour objectif
l’établissement d’un modèle thermique, suivi de
plusieurs scénarios de rénovation de l’enveloppe
thermique répondant aux exigences légales en
vigueur. Le Service technique a redessiné
l'ensemble des plans sur support informatique.
Lors de la présentation du projet, l’équipe de
conciergerie et la Municipale en charge ont pu se
rendre à l’évidence des déficiences énergétiques
liées à ce bâtiment, pour lequel une rénovation
serait à prévoir à moyen terme.

VOIRIE PRAZ-FAUCON
Plus de peur que de mal début janvier, après les
vacances de fin d’année, avec la découverte
d’une inondation dans les locaux de la voirie.
Suite à une vanne défectueuse sur la chaudière,
deux locaux de la voirie ont été inondés et les
machines de la menuiserie ont subi quelques
dégâts. L’équipe de voirie a installé des
déshumidificateurs et réparé les dommages.

COLLÈGE DE L'EPI D'OR
Les problèmes d’infiltrations et de défaut du
revêtement du préau ont fait l’objet d’un suivi
intensif de la part du constructeur et du
concierge. Mesures, échantillonnages, prélèvements, coloration des eaux et autres analyses ont
été effectuées afin de comprendre les raisons
des défauts et problèmes liés à ce bâtiment. D’un
commun accord, le constructeur et la
Municipalité ont mandaté un expert reconnu par
les tribunaux afin de compiler ces analyses dans
une expertise qui devra apporter des solutions et
définir les responsabilités des parties. Ce rapport
sera remis au début 2020.

LOCAUX DE LA PROTECTION CIVILE
Les relevés des compteurs d’eau pour l’année
2018 faisaient état d’une consommation de 722
m3, considérée comme anormale, car beaucoup
trop élevée. Suite à des investigations engagées
en 2019, la Voirie a remplacé la vanne
d’introduction et les vannes des dix réservoirs
des WC. Ces petits travaux ont été efficaces,
dans la mesure où le compteur affichait à fin 2019
une consommation de 167 m3, soit une économie
de 555 m3 d’eau.
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LOCATION DE LA MAISON VILLAGEOISE
34 contrats de location payante de la Maison villageoise ont été signés en 2019. Les locations
facturées représentent un revenu de CHF 8’775.-. A noter que les montants facturés par contrat en
2019 varient entre CHF 230.- et CHF 1'500.-, avec seulement trois manifestations à plus de CHF 600.-.

Locations payantes
2017

2018

2019

LOTOS

2

2

2

MARIAGES

3

0

1

VIDE-GRENIERS

3

2

3

FÊTES FAMILIALES

8

6

4

SPECTACLES

6

1

3

AUTRES

13

20

21

TOTAL
MONTANTS
FACTURÉS

35

31

18'640.- 11'503.-

34
8'775.-

A ces locations payantes viennent s’ajouter les
utilisations gratuites, 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 5'830.- Parmi les associations au bénéfice
de ces locations en 2019 se trouvent l’Union
des Sociétés Locales (USL), les scouts La
Croisée, la Jeunesse de Cugy, l’Echo du Boulet,
la Gym-volley, les Paysannes vaudoises, le FC
Cugy, Dos Amigos Na Suiça et Atout Chœur.

Locations gratuites

LOCATIONS
GRATUITES
MONTANT
ESTIMÉ DE L'AIDE
INDIRECTE

2017

2018

2019
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37

33

9'090.- 8'865.- 5'830.-

LOCATION DES SALLES DE GYMNASTIQUE
Les deux salles de gymnastiques du Collège de l’Epi d’Or et du Collège de la Chavanne sont louées
au tarif de CHF 10.-/heure pour les sociétés locales et de 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 9'367.- et de CHF 6'450.- pour la salle de l’Epi d’Or pour un revenu total de
CHF 15'817.- en 2019, contre CHF 17’262.- en 2018. Ce montant en baisse s’explique par des résiliations
de contrat à l’Epi d’Or. La salle est actuellement disponible les lundi et mercredi soirs.

MISE À DISPOSITION DE LOCAUX POUR LES ÉCOLES DE MUSIQUE
La Loi sur les Ecoles de Musique (LEM) stipule en son art. 9 al. 2 : "Les Communes assurent le
financement des locaux des écoles de musique reconnues et les mettent à leur disposition." Ainsi la
Commune prête des locaux pour le Conservatoire des Régions Gros-de-Vaud à raison de deux heures
par semaine au collège de la Chavanne, tandis que le P'tit Conservatoire du Haut-Talent bénéficie
également de la gratuité des locaux dans les salles du Centre œcuménique à raison de 35,5 heures
hebdomadaires.
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Domaines et forêts
Le compte d’exploitation 2019 reste bénéficiaire. Il est
actuellement trop tôt pour analyser les chiffres
correctement mais un bénéfice de CHF 4.00 à CHF 5.00
par m3 exploité est à envisager. C’est cependant à
nouveau une diminution par rapport aux années
précédentes.

Assortiments en m3
2015 2016 2017 2018 2019
Bois de service
résineux et feuillus

370

698

808

295

453

Bois de feu, industrie
447
et copeaux

548

625

155

206

817 1'246 1'433 450

659

Total

Le volume exploité est inférieur au potentiel de coupe fixé à 830 m3. Il a été décidé de ne pas réaliser
certains travaux dans le perchis (jeune forêt), car le marché pour ce type de bois est fortement
pénalisé en raison de la grande quantité de bois bostrychés en Europe. Par chance, les forêts de Cugy
ont été relativement épargnées par cette épidémie.
Tous les travaux forestiers se sont parfaitement déroulés, sans aucun incident.
Exploitation des bois
Janvier - février : Coupe de mise en lumière, après la cabane des scouts au-dessus du pâturage
(200 m3)
Février - mars : Coupe de mise en lumière au milieu du chemin bétonné de la Bérallaz (167 m3)
Mai à septembre : Exploitation de bois renversés et bostrychés en différents endroits (80 m3)
Septembre : Petite coupe de sapin en face du terrain de foot pour la construction d'un mur en
bois sur la berge du Talent, afin de protéger la place de pique-nique (20 m3)
Septembre : Coupe au-dessus du chemin des Roches (28 m3)
Octobre : Coupe de réalisation de vieux épicéas sous le chemin de la Bérallaz (146 m3)

PLANTATIONS
2'500 m2 ont été plantés de part et d’autre du chemin des Roches et de la Mèbre (150 douglas, 150
mélèzes et 100 chênes rouges). 0,5 ha a dû être entretenu, afin de favoriser le développement des
jeunes plants.
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SOINS CULTURAUX
En 2019, une seule entreprise a
réalisé
l’entier
des
soins
culturaux nécessaires à la forêt
communale, soit une surface
totale de 7 ha dont 2,5 ha en
forêt
de
protection.
La
Commune a reçu cette année
davantage de subvention pour
les
soins
culturaux.
Un
rattrapage bénéfique a pu être
effectué par le garde forestier
sur les périodes 2016-2019.

ment
un
montant
aux
investissements
futurs.
Ces
travaux devront être réalisés
dans les 5 à 6 prochaines
années. Cet inventaire devrait
permettre
d’obtenir
des
subventions à cet effet.

TRAVAUX DE RÉFECTION

Il n’y pas eu d’entretien en
profondeur
des
chemins
forestiers. Une intervention a
cependant été nécessaire au
chemin des Fougères, à la limite
Deux des quatre épicéas situés avec le Mont-sur-Lausanne,
au bout du terrain de foot étaient suite à un glissement de terrain.
bostrychés. Il a été décidé de
tous les supprimer et de Le biotope n’est pas totalement
replanter de nouvelles tiges au étanche en raison de la molasse
printemps (chêne).
l’effleurant.
Des
travaux
d’étanchéité ont été réalisés en
décembre par le Centre de
formation
professionnelle
Peu de cas de police forestière forestière (CFPF).
ont été relevés sur Cugy en
2019. Les problèmes suivants En septembre, d’importants
ont pu être résolus : construction travaux ont été entrepris sur
en limite de la lisière au chemin l’entier du sentier des Roches.
des Dailles, dépôts de véhicules Grâce à la participation de
au chemin de Bellevue et l’Organisation
régionale
de
reboisement au chemin de la Protection civile du Gros-deLisière.
Vaud (ORPCi), qui a mis à
disposition une partie des
astreints du cours d’automne, de
ENTRETIEN COURANT
nombreuses barrières devenues
L’entretien courant des chemins vétustes avec le temps ont été
est effectué par la Voirie (p.ex. réparées. De plus, de nouvelles
nettoyage des renvois d’eau). barrières ont été installées, de
Une analyse de l’état des sorte à garantir une plus grande
chemins forestiers du Triage sécurité pour les nombreux
Mèbre-Talent, dont fait partie la usagers de ce sentier.

POLICE FORESTIÈRE

Commune de Cugy, a été
réalisée
par
un
bureau
spécialisé. Afin de permettre à
des véhicules de 40t d’effectuer
les chargements
de
bois,
quelques chemins devront subir
un
travail
de
fond.
La
Municipalité définira prochaine-
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Espaces publics
La place de pique-nique du côté du Billard a été entièrement réaménagée suite aux déprédations qui
ont eu lieu au début de l’été. Ainsi, trois nouvelles tables ont été installées et le foyer utilisé pour les
grillades reconstruit.
Au fil des années, suite à l’érosion de la berge du Talent située à l’endroit de la place de pique-nique,
cet espace est devenu dangereux pour les usagers et les promeneurs (risques d'éboulement). Afin de
stopper rapidement ces glissements de terrain, le centre de formation des bûcherons du Mont-surLausanne a été mandaté. Un mur a été réalisé avec du bois de nos forêts, dans le but de fortifier la
berge du Talent.
La place de pique-nique sera ainsi sécurisée et deux nouvelles tables seront installées au printemps
autour d'un foyer rénové.

RENATURATION DU RUISSEAU DERREY LE
MOTTY
En Suisse, au cours des 19ème et 20ème siècles, de
très nombreux cours d’eau ont été endigués ou mis
sous tuyau, que ce soit pour la protection contre les
crues ou pour gagner des surfaces pour l’agriculture
ou l’urbanisation.
Depuis 2011, la Loi fédérale sur la protection des
eaux (LEaux) encourage la renaturation des cours
d’eau, avec l’objectif de retrouver des cours d’eau
proches de l’état naturel, favorisant la biodiversité
aquatique et riveraine et formant des éléments
paysagers attrayants et diversifiés.
Dans ce contexte, et donnant suite au fort intérêt
démontré par la population lors de la séance
participative relative au PGA organisée en février
2019, la Municipalité de Cugy souhaite remettre à
ciel ouvert le ruisseau de « Derrey le Motty », mis
sous tuyau dans les années 1920. Elle vise
également à améliorer la sécurité et l’attractivité du
cheminement vers et depuis le site scolaire de la
Chavanne et de la Combe. En effet, la remise à ciel
ouvert du ruisseau serait l’occasion de créer un
chemin piétonnier en parallèle.

N
Tracé indicatif et préliminaire du ruisseau réaménagé (bleu foncé) et du
cheminement piétonnier (flèches orange). En bleu clair : parcelles
potentiellement concernées par le projet ; en jaune : parcelles
supplémentaires concernées par le cheminement piétonnier.
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Afin d’en définir les grandes lignes, la Municipalité a donc mandaté en 2019 un bureau d’étude
spécialisé dans le domaine de l’hydrologie (Holinger SA), afin de réaliser une étude préliminaire. Parmi
les éléments abordés, il est important de mentionner les points suivants :
La canalisation d’eaux claires en présence est située à des profondeurs importantes (entre 2.50
mètres et 3 mètres sous terre). Il n’est donc pas souhaitable de « récupérer » le niveau du fil de
l’eau, car cela conduirait à des volumes de terrassement très importants ;
Le projet se déploie sur quelque 710 mètres linéaires. Le lit présente une largeur moyenne
inférieure à 1 mètre. Les berges présentent des pentes situées entre 10 et 18 % ;
Le tracé suit la pente naturelle, il existe une certaine marge de manœuvre pour fixer le tracé, et ainsi
réduire l’impact pour les propriétaires ;
Sur le plan hydraulique, la capacité à mettre à disposition pour le cas de crue extrême sera de
l’ordre de 100 litres par seconde ;
Sur le plan foncier, la largeur du lit (1 mètre) devra passer dans le domaine public des eaux (DP). Les
surfaces de berge pourront rester allouées aux parcelles privées et à la surface agricole utile, pour
autant que la pente de la berge soit inférieure à 18%.

Exemples d’un aménagement comparable à celui projeté.

Par ailleurs, afin de satisfaire les exigences du Canton en matière de revitalisation des cours d’eau,
l’aménagement sera de caractère naturel. Les trois passages de route devront être aménagés, de
sorte à rester franchissables pour la petit faune aquatique (pas de passage « en tuyau »). De même, de
sorte à pouvoir prétendre aux subventions cantonales, lesquelles équivalent à 95% du financement
total, le projet doit être réalisé sur toute la longueur prévue. Ce financement comprend l’étude
préliminaire, l’étude de faisabilité, l’établissement du projet, son exécution et les frais d’acquisition des
terrains.
Une présentation de l’étude préliminaire aux propriétaires et riverains a été organisée le 30 avril 2019,
en présence du mandataire et d’un représentant de la Direction cantonale des ressources et du
patrimoine naturels (DGE-DIRNA). A cette occasion, plusieurs propriétaires ont fait part de leurs
inquiétudes, lesquelles ont été prises en compte pour adapter le tracé du ruisseau.
Au vu des éléments qui précèdent, la Municipalité va dès lors soumettre au Conseil communal une
demande de crédit d’étude, comportant :
Le projet d’ouvrage (phase SIA 32) ;
La procédure de mise à l’enquête (phase SIA 33), y compris les démarches liées aux subventions et
la validation du projet avec les instances cantonales ;
Les prestations de géomètre nécessaires aux divers relevés topographiques et à la préparation des
opérations foncières ;
Les soumissions de travaux (phase SIA 41).
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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

Les dossiers traités par la police des
constructions sont entièrement liés aux diverses
demandes de permis ou d’autorisation de
construire, dont le nombre est relativement
stable par rapport aux deux années précédentes
et ce malgré la zone réservée. Le recensement
ci-après informe sur la quantité de dossiers
traités,
tandis
que
les
dossiers
ayant
principalement occupés le service sont décrits
plus précisément en deuxième partie.

Visites de salubrité
Dans le courant de l’année, la commission de
salubrité a effectué 20 visites en vue de la
délivrance de permis d’habiter ou d’utiliser. Au
terme de ces visites, 10 permis ont pu être
validés. Pour les 10 autres, les permis d’habiter
et/ou d’utiliser sont en attente de la mise en
conformité définitive des locaux et installations.

Autorisations
municipales
19 autorisations de construire ont été délivrées en
2019, dont 10 pour des aménagements
extérieurs, 6 pour des panneaux solaires et 3
pour des installations diverses.
5 permis de fouille ont été délivrés, ainsi que 8
autorisations de teintes et de matérialisation
diverses.

Procédés de réclame
5 autorisations ont été délivrées.

Enquêtes publiques
Au cours de l’année, 16 dossiers de construction
ont été mis à l’enquête publique, conformément
à la Loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC) :
14 permis de construire délivrés en 2019
3 bâtiments artisanaux ;
3 transformations et/ou rénovations de
bâtiments ;
2 piscines chauffées ;
1 Centre de Vie Enfantine ;
1 couvert aux abords de la piste de pétanque ;
1 installation d'une fenêtre de toiture de type
Vélux ;
1 aménagement extérieur et véranda non
chauffée ;
2 installations de panneaux photovoltaïques.
2 permis de construire non-délivrés en 2019
1 aménagement d'un gendarme couché (en
attente de la synthèse CAMAC) ;
1 installation d'une antenne 5G (40 oppositions
et moratoire du Conseil d'Etat).

Dossiers principaux

PARCELLE 227
Ancienne scierie

PARCELLE 391
Maison familiale

La parcelle 227 a été scindée en
deux (227 et 1103). La vente de la
parcelle 227 et du bâtiment de
l’ancienne scierie s’est effectuée
en février 2019. Ce transfert a
engagé l’ancien propriétaire à
effectuer rapidement la mise en
conformité du bâtiment Ainsi,
après de nombreux mois, le
permis d’habiter a pu être délivré
en date du 20 septembre 2019.

Le chantier a débuté à fin 2017.
Suite à une enquête complémentaire, un second permis de
construire a été délivré en janvier
2019.

PARCELLE 205
Projet de bâtiment
artisanal et commercial
Suite à la mise à l’enquête du
projet
de
construction
d’un
bâtiment artisanal et commercial,
six oppositions ont été déposées.
Des
négociations
ont
été
entreprises entre l’architecte et les
opposants.
Une
séance
de
conciliation a eu lieu le 3 juillet,
suivie d’autres discussions entre la
Commune et l’opposant principal
pour finalement aboutir à la
délivrance du permis de construire
en date du 17 septembre 2019.
Trois servitudes ont été négociées
avec le propriétaire de la parcelle
205. Elles se situent en bordure de
la route de Morrens pour y installer
le futur arrêt de bus Grillon,
sur le chemin des Dailles pour la
construction d’un trottoir, ainsi qu'à
l’est de la parcelle pour un
passage à pied reliant le chemin
des Dailles et la route de Morrens.

En août 2019, estimant que les
travaux n’avancaient pas et que le
prolongement du chantier amenait
des nuisances, la Commune a
demandé un calendrier des
travaux au propriétaire et lui a
enjoint de le respecter. Elle lui a
également interdit de stationner
tout véhicule sur le domaine
public.
Une visite de chantier, effectuée le
8
novembre
2019
par
la
Commune, a permis de constater
que
les
travaux
n’étaient
manifestement pas réalisés dans
les règles de l’art et que des
aménagements étaient susceptibles de porter atteinte à la
sécurité des biens et des
personnes. Ainsi, en vertu de l’art.
30 du Règlement de prévention
des accidents dus aux chantiers
(RPAC), la Municipalité a décidé,
lors de sa séance du 11 novembre
2019, l’arrêt immédiat des travaux.
Ces éléments de sécurité ont ainsi
été rapidement mis en conformité
et les travaux ont pu reprendre
après une nouvelle visite de
chantier effectuée pour contrôle et
validation.

Parcelle 227

Parcelle 205
Parcelle 391

PARCELLES 216 - 1089 - 1097 - 1098 - 1091
Quartier "Setri"
216 Le chantier s’est terminé dans le courant 2019. La visite de salubrité a débouché sur un cas
particulier de non-conformité. La remise en conformité effectuée et tous les certificats remis à fin 2019
permettront la délivrance du permis d’habiter en janvier 2020.
1089 Le dépôt de mise à l’enquête effectué en date du 27 août 2019 a abouti à la délivrance d’un
permis de construire en octobre, suite à quoi le chantier a pu débuter. Actuellement, les travaux
suivent leur cours.
1097 La mise à l’enquête complète déposée en juin a abouti à la délivrance d’un permis de construire
le 7 octobre. Suite à de nouvelles modifications apportées au projet en novembre, le Service technique
est dans l’attente du complément d’enquête exigé.
1098 Suite à plusieurs séances entre la Commune, le maître d'ouvrage et l’architecte, un dossier
complet de mise à l’enquête a été transmis à la Commune en octobre 2019. Le projet n’a pas été mis à
l’enquête publique suite à la demande de la Municipalité de modifier la rampe d’accès, laquelle, d’une
part entre en conflit avec la canalisation principale du quartier et, d'autre part, est jugée trop imposante
et peu praticable. Le projet modifié n’est à ce jour pas parvenu à la Commune.
1091 Les difficultés de la Commune pour obtenir la mise en conformité de ce bâtiment ont amené la
Municipalité à dénoncer le propriétaire à la Préfecture une première fois en août 2018, puis une
seconde fois en août 2019. Suite à la dernière visite de salubrité effectuée en décembre 2019, la
Municipalité a pris la décision de ne pas délivrer le permis d’habiter pour non-conformité et un ultime
délai a été fixé au 30 mars 2020.

PARCELLE 209
Ô Talent Appartements protégés
La commission de salubrité in corpore a visité le
bâtiment le 27 août 2019. A la suite de cette
visite, de nombreuses, mais petites modifications
ont été demandées, notamment concernant la
signalétique de sécurité et l’installation de
ferme-portes. Une deuxième visite, nécessaire
pour la délivrance du permis d’habiter, est
prévue au début 2020.
Une servitude au profit de la Commune a été
négociée avec le propriétaire pour rendre
possible l’aménagement d’un trottoir sur le
chemin des Dailles. La réalisation anticipée du
trottoir a permis de finaliser les abords du
bâtiment pour l'entrée des premiers résidents en
été 2019.
Par courrier du 4 décembre 2019, le Service des
communes et du logement (SCL) informe la
Municipalité de sa décision de reconnaissance
d'utilité publique des logements protégés.
©Résidence Ô Talent
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8. ROUTES ET VOIRIE

MISE EN CONFORMITÉ DES
ZONES 30KM/H
SÉCURISATION DES
CHEMINEMENTS
PIÉTONNIERS DE LA ROUTE
DE LA BÉRALLAZ
RÉAMÉNAGEMENT DU
CHEMIN DES DAILLES
PROJETS D'AMÉNAGEMENTS
ROUTIERS
VOIRIE

Au niveau du dicastère des routes, hormis
l’important chantier de réaménagement de la
route cantonale RC 501 et la création du giratoire
au nord du village, l’année 2019 a été marquée
par plusieurs études et réalisations visant à
l’entretien et la sécurisation des routes.

Sécurisation des
cheminements piétonniers
de la route de la Bérallaz
En réponse à la motion de M. Stéphane Leopizzi
déposée le 31 mai 2018 au Conseil communal, un
projet de sécurisation à court terme des
cheminements de mobilité douce à la route de la
Bérallaz a été étudié. Il a fait l’objet d’un préavis
validé par le Conseil communal lors de sa séance
du 23 mai 2019 (Préavis n°21-2019).
Le chantier de réfection de la route de la Bérallaz
a débuté en juin avec, sur la portion de route
située entre le chemin des Fleurettes et le
débouché du chemin de l’Epi d’Or, une fermeture
généralisée à l’ensemble des usagers. Les bords
de route ainsi qu’une partie du talus se situant à
l’ouest ont été repris. Les travaux de génie civil,
incluant la mise en place du décrochement
vertical à l’extrémité nord du projet et marquant
la nouvelle porte d’entrée en localité ont suivi
dans la foulée et ont permis le balisage de la
bande longitudinale pour piétons jusqu’au
débouché du chemin de Bellevue.

Mise en conformité
des zones 30 km/h
Faisant suite au diagnostic des zones 30 km/h
réalisé en 2018 et relevant des vitesses
excessives sur certaines sections, un préavis
demandant la création de dix décrochements
verticaux a été établi et validé par le Conseil
communal lors de sa séance du 4 avril 2019
(Préavis n°19-2019). La première étape de
réalisation, comprenant cinq seuils, a été
exécutée en automne 2019. La seconde phase
interviendra dès 2020 à la suite d’un diagnostic
relatif à l’efficacité des éléments de modération.
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 effectués par la Gendarmerie font
état d’une situation globalement stable, avec des
taux d’infraction dans la moyenne cantonale,
voire en dessous selon l’axe considéré.

Taux d'infraction moyen (en %)
2017

2018

2019

*

*

1.4

3.8

3.4

3.0

*

3.8

3.5

Route de Morrens
(RC 446c)

0.5

*

1.2

Canton VD

3.6

3.3

3.1

Route de Bottens
(RC 501b)
Route de Lausanne
(RC 501b)
Route de Montheron
(RC 546c)

*Pas de mesure effectuée
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Réaménagement du
chemin des Dailles
Avec l’implantation de projets mixtes d’activités et de logements, les usages de la zone industrielle et
artisanale du chemin des Dailles ont évolué, créant de nouveaux besoins notamment pour la mobilité
douce. Pour répondre aux demandes des riverains et aux conclusions des démarches participatives
menées dans le cadre de la révision du Plan général d'affectation (PGA), la Municipalité a élaboré un
projet de réaménagement du chemin des Dailles avec l’implantation d’un trottoir, la modernisation de
l’éclairage public et l'extension du réseau d’eau potable. Il a fait l’objet d’un préavis accepté par le
Conseil communal en date du 26 septembre 2019 (Préavis n°24-2019). Une procédure d’appel d’offres
selon les marchés publics a été menée en fin d’année. Une mise à l’enquête du projet est prévue en
début 2020, sachant que les propriétaires concernés ont d’ores et déjà été consultés. Le lancement
des travaux est prévu au printemps 2020.

Projets d’aménagements
routiers
Dans le cadre du programme annuel d’entretien des infrastructures communales, diverses
interventions ont été réalisées, notamment une réfection du parking de la zone de loisirs Sus-le-Billard,
une réfection des couvercles de chambres du chemin du Four, une reprise du profil de la chaussée au
chemin de Bellevue ou encore une réfection du chemin de l’Orgevaux.
Selon le programme établi, un contrôle complet de la stabilité du pont sur la Mèbre (entrée sud de
Cugy) a été réalisé, ne mettant en exergue aucun problème de sécurité.
Outre ces interventions sur le terrain, un important travail d’étude a été réalisé, en interne ou via des
mandataires externes, afin de préparer les interventions 2020-2021. Un projet de réaménagement de la
route de Morrens, avec création d’un passage pour piétons et d’un nouvel arrêt de bus pour la ligne tl
54, a été étudié et fera l’objet d’un préavis d’ici mi-2020. Des variantes d’avant-projet pour
l’implantation d’un trottoir au chemin des Esserts ont également été étudiées et seront poursuivies en
2020.

Voirie
Un village propre et fleuri
Durant l’année 2019, le Service de voirie a mis l'accent sur l’élimination des déchets dans les rues et
chemins du village. Malheureusement, le littering, c'est-à-dire l'abandon sauvage de déchets sur la
voie publique est encore trop fréquent. Une campagne d’information sera mise sur pied en 2020, sous
forme d’affiches et d’informations dans les écoles, ainsi que dans les Reflets de Cugy.
Par ailleurs, malgré un été très sec, le soin aux fleurs effectué par le Service de voirie (arrosage
intensif) a permis d’avoir un village très bien fleuri tout au long de la saison.
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9. DÉCHETTERIE ET
ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETTERIE DE
PRAZ-FAUCON
ORDURES MÉNAGÈRES ET
DÉCHETS

Déchetterie de
Praz-Faucon
Les tableaux ci-après renseignent sur la fréquentation de la déchetterie de Praz-Faucon par année et
par jour d'ouverture.
Fréquentation de la déchetterie par année
(en nombre de passages)
Habitants
de Cugy

Habitants de
Montheron

Concierges
immeubles

Résidences
secondaires

Entreprises

Fréquentation
globale

2015

27'410

502

37

72

1'053

29'074

2016

28'458

597

25

54

1'041

30'175

2017

24'357

501

56

48

1'019

25'981

2018

29'010

667

80

105

1'344

31'206

2019

27'859

878

58

177

1'230

30'202

Une forte diminution des entrées a été observée durant les mois très chauds d'août, septembre et
octobre, en raison de l'absence de tontes de pelouses.

Taux moyen de fréquentation par jour
(en nombre de passages)
Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi

Samedi

2015

75

114

53

61

224

2016

115

123

52

58

245

2017

82

106

42

52

220

2018

99

122

52

69

258

2019

100

119

48

67

247

Nombre d'heures d'ouverture
déchetterie par jour :

de

la

Mardi: 5 heures
Mercredi: 7.5 heures
Jeudi: 2 heures
Vendredi: 2.5 heures
Samedi: 5.25 heures
Sans surprise, la journée la plus visitée
reste le samedi. Cela représente l'entrée
d'une voiture toutes les 1 min 26 en
moyenne.
Le taux moyen de fréquentation par
ménage en 2019 est de 23.7 entrées par
année, soit environ 2 fois par mois.
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Ordures ménagères
et déchets
En 2019, le poids du sac moyen par famille a diminué de 9 % par rapport à l’année 2018 (moins 401
grammes). Cela démontre la volonté des habitants de trier les déchets recyclables et de les déposer
en déchetterie, plutôt que de les jeter dans les sacs taxés usuels.

Collecte en porte-à-porte (en kg)
Nombre
d'habitants

Poids total

Poids par habitant

Poids moyen du sac par
ménage par semaine

2011

2'099

563'680

258

13

2012

2'572

569'970

221

10.5

2013

2'716

359'040

132

6.2

2014

2'736

372'940

136

6.4

2015

2'772

321'920

116

5.5

2016

2'752

322'070

117

5.5

2017

2'748

318'490

116

5.5

2018

2'760

320'580

116

5.5

2019

2'762

318'160

115

5

Pour de plus amples informations
relatives à la gestion des déchets, se
référer aux documents en annexes.
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10. SERVICES
INDUSTRIELS

RÉSEAU D'EAU
POTABLE
RÉSEAU D’ÉGOUTS ET
D’ÉPURATION
ÉCLAIRAGE PUBLIC
RÉSEAUX MULTIMÉDIA

Réseau d'eau potable
PRODUCTION ET CONSOMMATION D'EAU
POTABLE

Répartition de la provenance de l'eau
potable consommée à Cugy en 2019

En 2019, la consommation d’eau potable sur le territoire de la
Commune de Cugy est restée globalement stable avec un
total de 196'500 m3. Rapporté au nombre d’habitants, cela
représente une consommation journalière moyenne
d’environ 194 l/hab/j.
Les sources cugiéranes ont produit 20'893 m3, ce qui
équivaut en moyenne à 10.6% de la consommation totale de
la Commune. Les 89.4% restant ont quant à eux été fournis
par le Service de l’Eau de la Ville de Lausanne. Au cours de
l’année, le pourcentage de la consommation d’eau du village
fourni par le réservoir n’a pas dépassé les 19%, montrant une
nouvelle fois les limites d'un approvisionnement indigène à
Cugy.
Les détails liés à l’exploitation du réseau d’eau potable sont
présentés en annexe.
Evolution de la consommation et provenance de l'eau potable

La consommation totale des bâtiments communaux a diminué de plus de 30%, avec un montant de
3'494 m3 en 2019. Les principaux éléments expliquant cette baisse sont les suivants :
La consommation d’eau des locaux de la Protection civile a chuté drastiquement (722 m3 en 2018
et 167 m3 en 2019) suite aux interventions de réparation du personnel de voirie (voir chapitre
bâtiments communaux pp. 45-46) ;
La consommation d’eau pour l’entretien journalier de la STEP de Praz-Faucon est revenue à son
niveau normal (2'360 m3 en 2018 et 1'638 m3 en 2019), l’été caniculaire de 2018 ne s’étant pas
reproduit.
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La consommation d’eau sur les compteurs
mobiles en 2019 a également fortement
diminué dans son ensemble. Hormis le
chantier communal de réaménagement de
la RC 501, il n’y a pas eu de chantier privé
ayant nécessité la fourniture d’eau.
La consommation d’eau pour l’entretien
des espaces verts, directement liée aux
conditions météorologiques, est passé de
978 m3 en 2018 à 505 m3 en 2019. La
consommation d’eau pour l’entretien de la
voirie a quant à elle augmenté de 112 m3,
principalement en raison du démarrage du
programme de curage des canalisations et
des sacs de route qui devrait s’échelonner
de 2019 à 2021.

Consommation d'eau sur les
compteurs mobiles (en m3)
2017

2018

2019

112

805

100

Arrosage

81

98

88

Arrosage foot

150

880

417

Balayeuse

4

8

10

Nettoyage (fontaines,
grilles, arrêt de bus)

8

6

7

Curage canalisations
et sacs de route

0

0

109

Remplissage piscine

15

0

0

Caravane dentaire

0

23

29

370

1820

760

Chantiers

TOTAL

SUIVI DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Suite à l’identification en début 2019 d’une surconsommation inhabituelle d’eau potable d’environ
100m3/jour, une analyse des pertes d’eau sur l’ensemble du réseau de distribution a été mandatée. En
plus des fuites déjà localisées par le Service de voirie, elle a permis d’identifier trois fuites
supplémentaires ainsi que plusieurs dysfonctionnements sur des bornes hydrantes. Les mesures
correctives ont été prises dans les meilleures délais et la situation est revenue à la normale. A noter
que globalement, le rapport d’analyse concluait : « le réseau de conduites d’eau se trouve dans un bon
état. L’état des hydrantes est bon ».
Malgré un nombre de fuites similaire à l’année précédente et des interventions aussi rapides que
possible sur le terrain, l’exercice 2019 a été marqué par une forte augmentation de la quantité d’eau
non facturée, atteignant 18.9% de la consommation totale (37'053 m3). Afin de gérer au mieux son
réseau d’eau potable, dans les limites de ses possibilités économiques et humaines, la Municipalité a
décidé d’améliorer ses installations de monitoring. En 2020, 35 appareils de détection précoce de
fuites (soit 21 de plus qu’en 2019) seront mis en place à différents points du réseau.

ENTRETIEN DU RÉSEAU D'EAU POTABLE
A deux exceptions près, les interventions sur la dizaine de fuites identifiées en 2019 se sont
globalement bornées au strict minimum (pose de manchons et vannes, changements de conduites sur
de faibles distances).
Réalisée dans le cadre du traitement d’une fuite intervenue à l’extrémité nord du chemin des Esserts,
la pose d’une vanne de trifurcation a permis d’assurer une alimentation différenciée entre les secteurs
de la fondation Echaud, celui de la zone industrielle et artisanale bordant la route de Montheron et
celui au nord-ouest du chemin des Petits-Esserts.
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Comme prévu dans le projet de giratoire de la
route cantonale RC 501, une mise à neuf des
conduites d’eau potable a été réalisée sur la
portion nord du chantier (voir projet phare p. 3).
Profitant d’une intervention du Service de l’Eau
de la Ville de Lausanne, une nouvelle conduite
d’eau potable a été posée le long de la route de
Bottens, entre le chemin des Petits-Esserts et le
chemin de l’Epi d’Or. Bien que préalablement non
prévue, cette intervention a permis de sécuriser
l’approvisionnement en eau potable par un
bouclage du secteur, tout en limitant les coûts
par la mutualisation des frais de fouille. A noter
qu’un second bouclage avec le secteur Dailles a
également été réalisé, en anticipation du
prochain chantier de réaménagement dudit
chemin qui débutera au printemps 2020.

QUALITÉ DE L'EAU
En 2019, les analyses microbiologiques menées
sur l’eau de boisson dans le réseau de
distribution ont montré des résultats dans les
normes.
Les contrôles effectués sur les eaux des bassins
de la Fondation Echaud et de la piscine du
quartier d’Es Chesaux ont quant à eux relevé à
trois reprises des teneurs trop élevées de
bromates et/ou de chlorate, sous-produits de
dégradation de l’eau de Javel. La durée de
stockage des produits désinfectants ainsi que
l’apport en eau fraîche ont dû être revus et une
vidange partielle du bassin Es-Chesaux a dû être
réalisée. A noter que le bassin de la Fondation
Echaud a été mis hors service en septembre
2019.

AUTOCONTRÔLE DU RÉSEAU D'EAU
POTABLE
L’entrée en vigueur au 1er mai 2017 de
l’Ordonnance fédérale sur l’eau potable ainsi que
la mise en application de la directive W12 de la
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux
ont entrainé d’importants changements pour la
Commune de Cugy dès fin 2018. En tant que
distributrice d’eau, elle est à présent soumise à
un devoir de contrôle de l’eau potable impliquant
la mise en place d’un dossier d’autocontrôle.

Ce dossier technique, très réglementé, requiert
l’instauration de toute une série de mesures et
procédures garantissant un entretien, un contrôle
et une exploitation du réseau d’eau potable
adéquats.
Jusqu’alors volontairement engagé dans une
démarche d’assistance aux distributeurs d’eau
potable, l’Office cantonal de la consommation
(OFCO) a informé la Commune de Cugy ne plus
pouvoir assurer les analyses d’autocontrôle à
partir du 1er janvier 2020.
La Municipalité a donc mandaté un ingénieur
hydraulicien afin de l’aider à établir ce dossier
d’autocontrôle dans les meilleurs délais. Il devrait
être finalisé d’ici le début 2020. Le plan de
prélèvement pour le contrôle de la qualité de
l’eau (analyses microbiologiques, des nitrates et
physico-chimiques effectuées auprès d’un
laboratoire accrédité) sera opérationnel dès le 1e
janvier 2020.

PLAN RÉGIONAL
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE (PRAE)
Sous l’égide de l’Office cantonal de la
consommation
(OFCO),
une
concertation
intercommunale pour l’approvisionnement en
eau potable dans le secteur Venoge – Mèbre –
Talent – Menthue a eu lieu durant l’année 2019.
Les résultats de cette concertation n’ont pas eu
d’incidence sur les conclusions de l’étude du Plan
régional d’approvisionnement en eau potable
(PRAE). Après plus d’une année de suspension, le
PRAE, regroupant les communes de Bretignysur-Morrens, Froideville, Lausanne, Morrens et
Cugy, a donc pu reprendre fin 2019.
Le concept de régionalisation devrait être finalisé
d’ici le printemps 2020. Il permettra à la
Municipalité de disposer des informations
techniques et financières nécessaires, afin de
déterminer de l’opportunité de s’engager dans un
tel projet et de concéder ou non son réseau
d’eau potable à la Ville de Lausanne.
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Réseau d'égouts
et d'épuration
Historiquement, les eaux usées étaient acheminées à nos stations d’épurations (STEP) via un réseau de
canalisation unitaire. Celui-ci ne dissociait pas les eaux polluées - de nature à contaminer les cours
d'eau dans lesquelles elles se déversaient - des eaux non polluées, appelées ci-après « eaux claires »,
lesquelles proviennent notamment des fontaines, des drainages et des eaux de pluie.
Pour éviter que les eaux polluées ne parviennent aux STEP, la loi a imposé, il y a une trentaine
d’années, la construction de réseaux séparatifs permettant de distinguer les eaux claires des eaux
usées. Dès lors, toutes les nouvelles constructions se sont vues équipées d’un réseau séparatif.

RÉSEAU SÉPARATIF DE CUGY
Les investissements étant importants, notre commune a
décidé de planifier la finalisation de la conversion du
réseau unitaire en fonction de critères scientifiques et
financiers. En 2019, une première étude a permis de
définir les zones de Cugy où le réseau était fortement
impacté par les eaux parasites (eaux claires déversées
dans le réseau d'eaux usées). L’installation de sondes de
débit sur six zones a permis d’enregistrer, pendant plus
de six mois, la variation des flux de notre réseau
d’évacuation.
L’analyse des résultats a montré que les zones BV4, BV5
et BV6 bénéficient d'un bon réseau séparatif, tandis que
les zones BV2 et BV3 doivent être optimisées.
©Bureau GED, 2019

©Bureau GED, 2019

EXEMPLE D’OPTIMISATION
L’illustration ci-après présente un exemple d’optimisation
du réseau séparatif, sans investissement important. La
"zone 1 partielle" était en réseau séparatif, mais a été
raccordée par erreur au réseau unitaire (au niveau de la
croix sur la carte). Cette correction a permis, au travers
d'une intervention limitée à une chambre du réseau, de
raccorder l'ensemble d'un quartier au réseau séparatif.
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Eclairage public
ENTRETIEN COURANT
En 2019, l’étude du projet de Contrat à la
Performance Energétique (CPE) étant en cours,
les interventions au niveau de l’éclairage se sont
globalement limitées aux travaux d’entretien
courant réalisés par le service de voirie
(nettoyage, changement d’ampoules, réparations
diverses), ainsi qu’aux dépannages assurés par
des prestataires externes.
Dans le cadre du chantier de la RC 501 (voir projet
phare p. 3), l’éclairage, alors alimenté par voie
aérienne, a été mis hors service et complètement
démonté au printemps 2019. Un nouveau
compteur ainsi qu’une alimentation souterraine
ont été réalisés. A fin 2019, l’ensemble de la
portion nord de la route de Bottens, y compris le
nouveau giratoire, est équipée de nouveaux mâts
et sources lumineuses LED avec une
programmation d’abaissement nocturne.

PROJET DE RÉNOVATION DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Faisant suite au préavis n°10-2018, la Municipalité
a lancé un appel d’offres selon les marchés
publics pour la rénovation de l’éclairage public.
L’établissement du cahier des charges a été
réalisé sur la base du Concept d’éclairage public
finalisé en février 2019 et définissant notamment
des délais et lieux d’intervention en fonction de la
vétusté et de l’efficacité énergétique des
installations existantes. En plus de la variante de
base relative à la fourniture des équipements et à
un entretien des installations, une option de
Contrat à la Performance Energétique (CPE) a été
exigée afin de pouvoir comparer les deux
solutions de financement.
Au terme du délai de réponse, deux entreprises
ont déposé un dossier recevable. Leur analyse a
permis à la Municipalité de se positionner en
faveur d’une solution de CPE. L’analyse
multicritère des offres a mis en avant la solution
proposée par Romande Energie Services (RES),
avec notamment des objectifs de réduction de la
consommation électrique à 15 ans très ambitieux
(passant d’environ 140'000 kWh/an actuellement
à environ 40'000 kWh/an en 2033). Un préavis en
ce sens devrait être présenté au Conseil
communal d’ici mi-2020.
Dans l’intervalle, RES a mené une étude de détail,
consistant à un relevé in situ systématique des
installations ainsi qu’à la mise en place de
compteurs temporaires pour l’évaluation de la
consommation électrique réelle. A fin novembre
2019, le parc de l’éclairage public de Cugy se
compose de 16 armoires, 309 mâts et 329
luminaires dont 89 LED.

Réseaux multimédia
Comme en fin 2018, une multitude de petites fouilles ont pris place sur l’ensemble du territoire en
début 2019. Il s’est agi de la fin des travaux nécessaires à l’extension du réseau à haut débit de
l’entreprise Swisscom, puis du déploiement du réseau de fibre optique des Services industriels de
Lausanne. Comme précédemment, la Municipalité a travaillé en concertation avec ces entreprises
pour limiter au maximum les lieux d’intervention et les nuisances en découlant.
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11. ENERGIE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJETS TRANSVERSAUX
COMMISSION ENERGIE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AUTRES ACTIONS ET
ACTIVITÉS

Projets transversaux
Le dicastère de l’Énergie et du développement
durable est une entité transversale qui s’engage
pour une politique énergétique active.
Plusieurs projets attachés au thème de l’énergie
et du développement durable sont en cours ou
ont démarré cette année. S’ils sont décrits plus
spécifiquement
dans
les
chapitres
correspondants de ce rapport, ils sont cités ici
pour mémoire :
Plan général d’aménagement du territoire
(PGA) p. 34 ;
Rénovation de l'éclairage public p. 66 ;
Renaturation du ruisseau Derrey le Motty p.49 ;
Alimentation en chauffage du Centre de Vie
Enfantine et raccordement au système de
chauffage à distance (CAD) du collège de la
Combe p. 2 ;
Etude énergétique du bâtiment de la Maison
villageoise (travail de Bachelor) p. 45.

Commission Energie et
développement durable
En 2019, les activités du dicastère ont
principalement été liées aux réflexions de la
Commission Energie et Développement durable
(CEeDd).
La CEeDd, forte de six membres, dont deux
municipales, deux conseillers communaux et
deux citoyens s’est réunie à sept reprises
pendant l’année afin de poursuivre un travail de
longue haleine. L’objectif pour cette période a
été, d’une part, l’établissement du concept
énergétique, à savoir un état des lieux de la
consommation énergétique, fruit d’une collecte
de données auprès des différents acteurs
concernés (Canton, commune, fournisseur
d’énergie, etc.). Les données ont été ensuite
traitées et analysées, de sorte à définir le profil
énergétique de la Commune. La comparaison
des chiffres relevés avec les valeurs cibles fixées
par les instances fédérales et cantonales font
ressortir les domaines où des efforts sont à

fournir pour atteindre les objectifs fixés par la
stratégie énergétique 2050 de la Confédération.
Cette mise à jour du concept énergétique
communal servira de base de travail à la
Municipalité pour fixer des objectifs à atteindre à
court, moyen et long termes, au travers de la
mise en place d’une série d’actions concrètes. La
Commission sera mise à contribution pour
proposer les actions les plus pertinentes et
efficaces. La définition d’objectifs chiffrés ainsi
que d’indicateurs de performance permettront
d’évaluer la réussite ou l’adaptation des mesures
appliquées.
D’autre part, la Commission informe, sensibilise et
questionne la population au moyen d’articles
publiés trimestriellement dans les Reflets de
Cugy.

Autres actions et activités
La Commune s’est associée au programme
« Economies d'eau sous la douche » pour
subventionner l'acquisition de pommeaux de
douche à CHF 10.- grâce à la loi sur le CO2. En
date du 10 décembre 2019, 145 pommeaux de
douche subventionnés avaient été commandés
par des habitants de Cugy, ce qui représente
environ 12% des ménages de la Commune, soit
sensiblement plus que la moyenne habituelle
d'environ 5% constatée par le promoteur du
projet. L’action se prolonge jusqu’à fin janvier
2020.
Les relevés et suivis des consommations d’eau et
d’énergie des bâtiments communaux s’avèrent
utiles. Pour exemple, suite à une anomalie
relevée, plusieurs vannes défectueuses ont été
changées dans les locaux de la PCI ce qui a
permis de remédier aux fuites et de diminuer la
consommation annuelle d’eau.
Dorénavant, Cugy est membre de Coord21 :
Association des collectivités et institutions de
droit public de Suisse romande et du Tessin qui
sont engagées dans une démarche de
développement durable. Cette association
prévoit la publication au début 2020 d’un « Guide
pratique pour un Agenda 2030 dans les
Communes et les Cantons ».
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12. FORMATION

ASSOCIATION SCOLAIRE
INTERCOMMUNALE DE CUGY
ET ENVIRONS
BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE ET
INTERCOMMUNALE
CONSEIL
D'ÉTABLISSEMENT

Révision
Association
du Plan
scolaire
général
intercommunale
d'affectation
de Cugy
et environ (ASICE)
COÛTS SCOLAIRES

Tableau comparatif de l'évolution du
coût par élève et de l'effectif scolaire

ANNÉE

COÛT P + S

EFFECTIF*

2009

4'010.00

767

2010

4'108.00

736

2011

3'938.80

778

2012

3'979.97

839

2013**

4'221.19

839

2014

4'207.44

959

2015

4'411.24

984

2016

4'369.37

1015

2017

4'462.53

1025

2018

4'674.00

998

2019

4'677.41

1006

*Effectif des élèves des quatre communes à la
validation des comptes, sans les élèves de
Lausanne-Montheron.
**Entrée en vigueur de la Loi sur l'enseignement
obligatoire (LEO) au 26.08.2013 avec trois années
secondaires au lieu de 5 auparavant.

Commentaires sur les comptes
Le résultat de l’exercice 2019 est positif. Il indique
une différence favorable de CHF 239'886.73 par
rapport aux montants initialement budgétés
(CHF 4'945'357.50).
Le coût évaluatif de l’élève est très proche de
celui de l’année précédente : CHF 4'677.41 en
2019 et CHF 4'674.73 en 2018. Ce résultat a été
atteint, malgré l’augmentation de la participation

de l'ASICE aux frais de courses d'école et de
camps des élèves, appliquée conformément au
principe de gratuité de l’école obligatoire (arrêt
du Tribunal fédéral de 2017). Sur ce poste, la
participation de l’ASICE a en effet augmenté de
CHF 54'861.89 par rapport à l’année précédente.
Les principales économies réalisées relèvent des
éléments suivants :
Les frais de réception, CET, CI, CoDir et repas
de fin d’année ont diminué de CHF 5'612.30.
Une des raisons explicatives de cette
diminution est que l’Établissement scolaire n’a
pas organisé de grande fête pour ses 10 ans
d’existence.
Le traitement et les charges sociales relatifs
aux devoirs surveillés, à la surveillance de bus
et à la surveillance des cantines ont également
diminué de CHF 31'075.00. Une diminution des
demandes de surveillance des devoirs,
couplée à de meilleurs horaires des bus, a
permis de diminuer la surveillance des élèves.
Par ailleurs, les élèves de 6P étant accueillis au
sein de l’UAPE, il n’a plus été nécessaire
d’organiser leur encadrement.
Les frais de location pour les PPLS
(Psychologues,
Psychomotriciens
et
Logopédistes) ont fait l’objet d’une diminution
de CHF 16'000.00, suite au succès des
négociations entreprises avec la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne.
Les frais relatifs à l’animation culturelle ont
diminué de CHF 3'413.50, car l’Établissement
scolaire n’a pas utilisé complètement le
budget à disposition.
Finalement, les besoins en courses spéciales
ont diminué en 2019. Ainsi, les frais engagés
pour les transports scolaires ont fait l’objet
d’une baisse de CHF 80'847.30.
En conclusion, le Codir est satisfait des mesures
mises en places et fondées sur l’analyse de tous
les postes avec potentiel d’économie. Celles-ci lui
permettent de présenter un exercice 2019
maîtrisé.
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BÂTIMENTS ET LOCAUX

Révision du Plan
A fin décembre 2019, l’Établissement scolaire occupait la totalité des 58 salles de classe à disposition
général
d'affectation
dans les quatre villages (42 salles de classe) et dans le collège intercommunal de la Combe (16 salles
de classe). L’effectif global des élèves n’a pas beaucoup évolué ces 4 dernières années. Cependant, on
constate que, si les locaux sont suffisants actuellement, il n’y a aucune marge de manœuvre en cas
d’arrivée d’une volée plus conséquente.
En 2019, le Comité directeur de l’association (Codir) a poursuivi l’analyse des besoins en locaux à court
et moyen termes. En disposant de l’état des naissances des enfants des quatre communes, il a pu
établir un tableau qui présente la situation depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO) en 2013.

Evolution du nombre d'élèves entre 2013 et 2023
(Données au 1er octobre de chaque année)
Prévisions
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020 2021 2022 2023

SECTEUR P

708

771

752

774

764

735

738

736 732

718

700

SECTEUR S

221

218

257

268

283

292

287

302 297

312

297

TOTAL

929 989 1009 1042 1047 1027 1025

1038 1029 1030 997
Source: ASICE

Commentaires relatifs à l'évolution du nombre d'élèves
L’augmentation a été constante de 2013 à 2017 puis les effectifs se sont stabilisés voire même ont
légèrement diminué ;
Les prévisions pour les 4 années à venir montrent une tendance identique avec quelques
fluctuations importantes au niveau des volées, lesquelles varient en 1P entre 75 et 106 élèves ;
Globalement, au secteur primaire, les volées à venir ont des effectifs inférieurs à ceux des années
2014 à 2017 ;
Au secteur secondaire, les effectifs sont en augmentation et dépassent pour la première fois les
300 élèves. Ils devraient se maintenir à ce niveau durant encore quelques années ;
Jusqu’en 2018, les élèves des trois années secondaires (9 à 11S) étaient répartis en 15 classes (3 x 5
classes). Cependant, en raison d’une volée plus importante en 2018, il a été nécessaire d’octroyer 6
classes pour la volée des 9ème année. Cette 16ème classe a été créée au collège de la Combe au
détriment de la bibliothèque. Le potentiel de ce bâtiment est totalement exploité et la recherche
d’une 17ème salle de classe n’est plus possible. Nous ne disposons ainsi d’aucune marge de
manœuvre ;
La situation est aussi préoccupante concernant les salles spéciales de ce collège secondaire et en
particulier celles nécessaires à l’enseignement des sciences et de la musique, par exemple.
En conclusion, la période actuelle est délicate sachant que le Codir de l’Association scolaire
intercommunale de Cugy et environs (ASICE) doit fournir les locaux nécessaires à la situation actuelle
tout en étant conscient que les besoins futurs pourraient être moindres. Un travail permanent en
collaboration étroite avec la Direction de l’Établissement scolaire et des représentants de la DGEO
permet d’anticiper les besoins en locaux.
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ACTIVITÉS DU COMITÉ DE DIRECTION

Révision du Plan
Hormis les tâches traditionnelles, les dossiers
général
d'affectation
marquants traités par le Comité de direction
(Codir) en 2019 ont été :
la recherche d’une nouvelle fiduciaire pour le
contrôle des comptes 2019 et suivants ;
la création d’un budget parascolaire ;
l’étude d’une nouvelle convention avec le
Mont-sur-Lausanne concernant le coût des
locaux PPLS ;
l’étude d’un appel d’offres pour les transports
scolaires et courses spéciales ;
l’étude des tarifs des locaux loués aux
communes ;
l’étude d’un programme de gestion des
cantines ;
l’étude d’un centre d’animation pour les
jeunes ;
l’étude de l’évolution démographique des
élèves ;
l’étude du chauffage et de son extension au
Centre de Vie Enfantine de Cugy.
Etude des tarifs des locaux loués aux
communes
En 2008, date de la création de l’Établissement
scolaire et de l’ASICE, les quatre communes
possédaient des collèges relativement anciens
pour le secteur primaire. Un tarif unique avait été
décidé pour la location des classes et locaux
spéciaux, à savoir pour les charges, un montant
de CHF 22'750.- et pour les frais d’entretien celui
de CHF 11'000.-.
Depuis, trois communes sur quatre ont construit
de nouveaux collèges ou ont entrepris des
rénovations lourdes des bâtiments anciens.
L’étude menée a montré que le statu quo n’était
plus possible et que des tarifs différenciés
devaient être mis en place, pour des questions
d'égalité de traitement.
Le Codir, en possession des données chiffrées
sur les charges réelles des communes, a décidé
d’appliquer dès 2020 les tarifs suivants :
Bâtiment neuf en cours d’amortissement :
CHF 35'000.- ;
Bâtiment ancien ayant fait l’objet d’une
rénovation lourde : CHF 12'000.- ;
Bâtiment ancien ayant fait seulement l’objet
d’un entretien courant : CHF 5'000.-

Étude d’un centre d’animation pour les jeunes
Cette étude a abouti à la présentation d’un
préavis au Conseil intercommunal de l’ASICE,
lequel a accepté :
d'autoriser le Codir à créer un centre
d’animation destiné à la jeunesse de nos
quatre villages, à Cugy, pour les élèves de 7P
à 11S et d’engager un animateur socioculturel
responsable de concevoir et mettre en place
le projet institutionnel du futur centre
d’animation en partenariat avec les autorités
locales ;
d’autoriser, en 2021, l’engagement d’un
deuxième professionnel disposant de la
formation adéquate pour remplir aussi le rôle
de Travailleursocial hors murs (TSHM) sur
l’ensemble du territoire des communes de
l’ASICE ;
d’autoriser le Codir à financer la création et les
frais de gestion du centre d’animation par le
budget parascolaire annuel.
Ce projet répond à l’obligation qu’ont les
communes de mettre en place un accueil
parascolaire pour les élèves de 7 et 8P à midi et
l’après-midi et pour les 9 à 11S à midi. Au vu de la
faible différence de coût, le projet accueillera
également les jeunes de 9 à 11S l’après-midi.
Ce centre, qui ouvrira ses portes dans des locaux
provisoires en août 2020 avant d’intégrer ses
locaux définitifs au rez-de-chaussée du collège
du Motty en 2021, répondra à une autre exigence
de la Constitution vaudoise qui stipule en son
article 62 "L’État et les communes tiennent
compte des besoins et des intérêts particuliers
des enfants et des jeunes en favorisant leurs
activités culturelles, sportives et récréatives."
Ainsi, l’ASICE complètera la « politique jeunesse »
des quatre communes la composant.
Etude d’une nouvelle convention avec le Montsur-Lausanne concernant le coût des locaux
PPLS
Ce dossier a abouti à un résultat favorable, la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne ayant
accepté de revoir la location des locaux PPLS
(Psychologues, Psychomotriciens et Logopédistes). Une baisse annuelle de CHF 15'000.- a
été obtenue.
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Révision
du Plan
Bibliothèque
scolaire
général
d'affectation
et
intercommunale
En 2019, l'effectif de la bibliothèque était composé de cinq personnes, dont deux engagées en CDI, soit
1.5 ETP et trois engagées à l’heure pour un total de 23 heures hebdomadaires.
La répartition des charges salariales est la suivante:
Temps scolaire >>> à charge de la DGEO ;
Temps parascolaire >>> à charge de l'ASICE ;
Temps public Morrens >>> à charge de la Commune de Morrens (selon convention) ;
Temps public Froideville >>> à charge de la Commune de Froideville (selon convention).

RETOUR SUR 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
33 classes = 60% des classes en visite régulièrement ou utilisatrices du service "bibliothèque
itinérante"
106 périodes de visite de classes en bibliothèque
16 animations, notamment en lien avec les JOJ 2020
18 lecteurs à chaque ouverture à midi à Froideville
35 lecteurs à chaque ouverture l'après-midi à Froideville
15 lecteurs à chaque ouverture parascolaire à Cugy
10 lecteurs à chaque ouverture publique à Morrens
CHF 18'000.- dépensés pour l'acquisition de documents
950 nouveaux documents acquis

Révision du Plan
Conseil d'établissement
général d'affectation
Le Conseil d’établissement de l'Etablissement
primaire et secondaire de Cugy et environs (CET)
s’est réuni à trois reprises en 2019 (30 janvier, 3
avril, 4 septembre). Plusieurs projets ont été
portés tout au long de cette année.

ÉCHANGES
De nombreux échanges ont eu lieu au cours des
séances. Le CET a été informé des réflexions en
cours au sein du Codir de l’ASICE sur :
l’occupation des locaux scolaires ;
la situation du parascolaire, notamment celle
concernant les élèves de 7-8P dont l’accueil
doit être mis en place d’ici à fin 2020.

MON’APPRENTISSAGE
En 2019, le CET a rejoint le projet
Mon’Apprentissage mis en place par son
homologue
du
Mont-sur-Lausanne.
Cette
manifestation a pour but de mettre en relation
directe et locale les formateurs avec les élèves
des 10 et 11S en recherche d’une place
d’apprentissage ou de stage.
Ainsi, en 2019, Mon'Apprentissage s’est adressé
aux élèves du Mont-sur-Lausanne mais
également aux élèves et entreprises des
communes de Cugy, Morrens, Bretigny-surMorrens et Froideville.

Pour cette première participation, 21 élèves de
notre établissement se sont inscrits. Ils ont pu
rencontrer, lors d’entretiens d’une quinzaine de
minutes, plusieurs patrons pour leur présenter CV
et lettre de motivation afin de décrocher un stage,
avec à la clé une éventuelle place
d’apprentissage.

PROJET LIFT
Le projet Lift qui vise à proposer à des jeunes de
l’établissement en baisse de motivation quelques
jours de travail auprès des entreprises locales sur
une durée de trois mois et de les sensibiliser ainsi
au monde du travail, a été poursuivi. Ce projet est
pris en charge en grande partie par le quart
« société civile ». en collaboration avec l’école
(voir Effectifs de l'administration communale,
p. 17).

ACTION "ECOLE-ENTREPRISE"
Porté par les représentants de la société civile au
Conseil
d’établissement,
école-entreprises
permet à des élèves de 11S de passer des
entretiens d’embauche simulés. Leur curriculum
vitae et leur lettre de motivation sont analysés et
rendus avec un feed-back. Pour l’édition 2019, 23
jeunes ont soumis leur travail et réalisé un
entretien avec l’un des membres du quart
« société civile ».

GRAINES D’ENTREPRENEURS
(PROJET PEJ 2019)
Deux classes de l’établissement ont participé au
projet "Graines d’entrepreneurs". Sous l'égide de
l'Université de Lausanne, ce programme favorise
une approche pluridisciplinaire des savoirs en
invitant les élèves à réfléchir puis à proposer des
projets pour leurs communes. Les deux classes,
séparées par petits groupes, ont étudié et
proposé huit projets.
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13. VIE SOCIALE

ASSOCIATION POUR
L'ENTRAIDE FAMILIALE ET
L'ACCUEIL DE JOUR (EFAJE)
PASSEPORT VACANCES
GARDERIE ARC-EN-CIEL
INSTITUTIONS D'AIDE
SOCIALE
AÎNÉS
CULTES
NATURALISATIONS
MANIFESTATIONS

Association pour
l'entraide familiale et
l'accueil de jour (EFAJE)
A Cugy, l’organisation mise en place depuis 2013 n’a connu qu’un seul changement en 2019.
Contrairement aux années précédentes, l’Unité d'Accueil pour Ecoliers (UAPE) de Cugy a pu
également, dès la rentrée scolaire d’août 2019, accueillir les enfants de 6P. L’ouverture d’une UAPE à
Morrens a eu pour effet de libérer des places à Cugy, lesquelles ont été proposées aux élèves de
6ème année. La Commune de Cugy loue toujours la salle de la Cavenettaz à l’Association pour
l'Entraide familiale et l'Accueil de jour des enfants du Gros-de-Vaud (EFAJE), y compris le foyer de la
Maison villageoise (36 places) ainsi que le pavillon modulaire de la Chavanne (36 places) pour accueillir
les écoliers de 1 à 6P inscrits à l’UAPE. Ainsi, en 2019, l’offre en matière d’accueil de jour pour le secteur
parascolaire sous l’égide de l’EFAJE s’élève à un total de 72 places dans notre Commune.

Subvention communale 2019 de Cugy au
réseau EFAJE du Gros-de-Vaud
Part en francs par habitant
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

2744 habitants

CHF 8.50 par habitant

CHF 23'324.-

Part en fonction du coût horaire
ACCUEIL FAMILIAL
DE JOUR

7'057 heures

CHF 3.11 par heure consommée

CHF 21'973.40

ACCUEIL COLLECTIF
PRÉSCOLAIRE

18'559 heures

CHF 5.75 par heure consommée

CHF 106'748.96

ACCUEIL COLLECTIF
PARASCOLAIRE

54'739 heures

CHF 5.68 par heure consommée

CHF 310'891.83

Contribution totale de Cugy au réseau EFAJE en 2019: CHF 462'938.19

COMPARATIF ENTRE LE BUDGET ET LES COMPTES
Traditionnellement, lors de l’Assemblée de septembre de l’EFAJE, cette dernière fournit à titre indicatif
un budget proposé aux communes. L’estimation des heures pour l’année suivante est basée sur les
heures consommées l’année précédente et sur les nouvelles places mises à disposition. Cet exercice
est complexe, car la fréquentation des structures d’accueil n’étant pas obligatoire, elle fluctue d’une
année à l’autre. L’estimation pour notre Commune, en particulier en 2018, a été trop optimiste et la
différence entre le budget et les comptes était importante. En 2019, il n'a pas été souhaité de tenir
compte de cet écart, sachant que les 6P seraient à nouveau accueillis en UAPE.
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Le
tableau
ci-après
démontre
l’importance de retenir prioritairement
le coût final de ces prestations et de
relativiser les données au niveau des
budgets. Si les écarts entre les
budgets et les comptes se confirment
en 2019 et 2020, la Municipalité
reverra dans le futur à la baisse les
montants indicatifs fournis par l’EFAJE
pour établir les budgets.

Comparatif entre le budget et les comptes
2016

2017

2018

2019

BUDGET

380'235.-

496'830.-

668'440.-

635'790.-

COMPTES

395'917.-

401'549.-

432'216.-

462'938.-

ECART

-15'682.-

95'281.-

236'224.-

172'370.-

REMARQUES SUR LA CONSOMMATION DES ÉLÈVES DE CUGY EN 2019
En 2019, la consommation en termes d’accueil familial a diminué. En effet, la population de notre
village dispose de structures d’accueil collectives et a donc peu recours à ce type de services. Pour le
secteur préscolaire, la fréquentation des garderies de l’EFAJE, lesquelles sont situées sur d’autres
communes, est stable voire même inférieure à celle de 2018.
Quant à l’accueil parascolaire en UAPE situées, elles, à Cugy, la consommation des familles est
légèrement supérieure à celle de l’année précédente. La raison inhérente à cette hausse concerne
l’ouverture de l’UAPE aux élèves de 6P, lesquels ne trouvaient pas de place auparavant. Globalement,
la hausse de la facture 2019 s’explique par l’augmentation des tarifs, due au développement du réseau
de l’EFAJE et au coût plus élevé d’une structure lors de son démarrage. Pour information, au niveau du
réseau (43 119 habitants), les heures consommées au préscolaire s’élèvent à 486’348 en 2018 et
564' 120 en 2019. Une hausse encore plus marquée est à relever pour l’accueil parascolaire avec
478’928 heures en 2018 et 591’240 heures en 2019.

Tableau comparatif des trois dernière années
2017

Nombre
Prix/heure
heures

2018

Nombre
Prix/heure
heures

2019
Prix/heure

Nombre
heures

ACCUEIL FAMILIAL
DE JOUR

2.97

9'713

3.08

7'755

3.11

7057

ACCUEIL COLLECTIF
PRÉSCOLAIRE

5.77

18'538

5.56

19'508

5.75

18'559

ACCUEIL COLLECTIF
PARASCOLAIRE

4.67

52'025

5.16

53'678

5.68

54'739

RÉPARTITION DU COÛT DE L'ACCUEIL
Les données de ce tableau mettent en évidence les contributions des parents et celles de la
Confédération, du Canton et des communes. La part des communes se situe entre 28,1 % et 32,9% du
coût réel horaire des accueils.

77

Le réseau du Gros-de-Vaud est l’un des réseaux considérés comme étant cher pour les familles. L’aide
des communes est nettement en-dessous d’une cible que le Canton avait estimée à 35%. En effet, la
part des parents qui devait s’élever pour le préscolaire et le parascolaire à 39%, se situe en 2019
respectivement à 43% et 47,7% à l’EFAJE.

Coûts réels et théoriques 2019
Accueil familial

Accueil préscolaire

Accueil parascolaire

Prix

%

Prix

%

Prix

%

Prix d'une heure de prise
en charge

11.06

100

17.48

100

17.7

100

Part de l'heure facturée
aux parents

6.91

62.4

7.52

43.0

8.43

47.7

Part de l'heure FAJE,
OFAS et divers

1.04

9.4

4.21

24.1

3.58

20.3

3.11

28.1

5.75

32.9

5.68

32.1

Part de l'heure facturée
aux communes

Passeport Vacances
La participation des enfants de notre Commune à
l’offre de Passeport vacances 2019 se situe, sans
battre des records, dans la proportion observée
ces dernières années, ce qui est réjouissant.
Le comité d’organisation de l’Association Passeport
Vacances Région Lausanne (APVRL) demande aux
communes de fournir des activités qui
correspondent à leurs besoins en termes de
capacité d'accueil. Cugy a répondu à cette
recommandation en proposant les activités
suivantes en 2019 :
Cartes de vœux rigolotes – animation de Mme
Gallicchio offrant 16 places ;
Danse urbaine et crêpe-party - animation de
Mme Sutter offrant 20 places ;
Journée à la campagne - animation de la
Commune de Cugy offrant 12 places, en
collaboration avec trois agriculteurs du village.
Evolution du nombre de passeports (2016-2019)
2016

2017

2018 2019

NOMBRE TOTAL

52

46

68

63

TRADITIONNEL

39

36

50

43

Garderie Arc-en-Ciel
L’année 2019 aura été particulière pour la garderie Arc-en-ciel (AEC), ceci pour plusieurs raisons. La
première et la plus importante concerne l’avenir de cette association. En effet, la Commune de Cugy a
régulièrement informé cette association de l’avancement du projet de création d’un Centre de Vie
Enfantine comprenant une garderie de 44 places. La directrice de la garderie a d’ailleurs été consultée
lors de l’élaboration des plans du projet de transformation de la ferme de la parcelle 87. En toute
connaissance de cause, le comité d’AEC a rencontré le directeur de l’EFAJE afin d’obtenir la garantie
de reprise de la garderie et de son personnel. La réponse étant positive, il a été décidé que l’EFAJE
reprenne les activités de la garderie au 1er août 2020 déjà, avec une reprise également de la location
des locaux actuels du bâtiment du Motty. Dès lors, l’association AEC sera dissoute au 31 juillet 2020.
C’est donc un budget 2020 relatif à une durée de 7 mois que l’Assemblée générale de l’association
AEC a accepté.

Participation des communes en 2019
Nombre heures

Taux de
fréquentation

Coût pour les
communes

CUGY

17'759

57%

81'583.80

MORRENS

1'826

6%

8'388.55

FROIDEVILLE

9'042

29%

41'538.40

BRETIGNY

2'305

8%

10'589.05

TOTAL

30'932

100%

142'099.80

Coût de l'heure consommée pour les communes: CHF 4.59 par heure
La consommation de Cugy se situe généralement entre 50 et 60%
(56% en 2017 et 54% en 2018).

La deuxième particularité de l’année 2019 concerne la fréquentation en baisse de la structure,
constatée à la rentrée d’août et confirmée durant l’automne. Les inscriptions des enfants pour
l’automne sont inférieures à celles observées ces dernières années et les écolages ne correspondent
pas au budget 2019. Les charges salariales quant à elles ne peuvent pas être diminuées
proportionnellement, étant donné que le salaire d’une collaboratrice ne varie pas à la baisse si le
groupe d’enfants est moins important.
Le comité de l’association a demandé une aide exceptionnelle aux quatre communes qui la
soutiennent proportionnellement à leur taux de consommation. Pour Cugy, la demande de subvention
supplémentaire s’est élevée à CHF 26'650.- pour un taux de consommation de 57%. Cette requête, qui
constitue une dépense imprévisible et exceptionnelle, a été approuvée par la Commission des
finances (Cofin) du Conseil communal, cette dernière précisant qu’elle attendait de l’Association
qu’elle prenne des mesures anticipées pour adapter ses charges salariales structurelles et variables,
afin de répondre aux fluctuations d’occupation.
En conclusion, l’année 2019 a été une année importante pour anticiper et organiser la reprise de cette
structure d’accueil collectif par l’EFAJE.
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Institutions d'aide sociale
LOGEMENTS PROTÉGÉS ET ADAPTÉS

SERVICE D'AIDE À LA FAMILLE (SAF)

La Commune de Cugy et le propriétaire de la
parcelle 89 avaient signé une convention le 18
février 2016, dans laquelle ils agréaient que « le
propriétaire
s’engage
fermement
et
irrévocablement à strictement respecter la
destination du projet de construction de
logements protégés et des espaces et services
qui leur sont liés au sens de l’art. 16 LAPRAMS.
Les Parties admettent que ces espaces pourront
être occupés par, notamment, des cabinets
médicaux, ou toute autre activité conforme au
permis de construire. »

L’exercice 2019 s’est terminé par une perte de
CHF 7'336.45.-. Cependant, la fortune du Service
d'aide à la famille (SAF) permet de supporter
cette perte sans recourir à des aides
communales.

La Résidence Ô Talent, constituée de deux
immeubles raccordés pour un total de 31
logements, ayant vu le jour au chemin des
Dailles, son propriétaire a constitué une
Commission d’attribution des appartements. Un
représentant de la Municipalité est membre de
cette Commission, qui a pour objectif d’examiner
et de valider les demandes de location. A fin
2019, seuls 5 appartements de 2,5 pièces
n’avaient pas encore trouvé preneur.
A relever encore que le propriétaire s’est
approché de la Fondation les Châteaux à
Echallens et l’a mandatée pour gérer cette
structure au plan social. La Résidence Ô Talent
fait dorénavant partie de l’offre des structures
d’accompagnement médico-sociales (SAMS)
pour le maintien à domicile de cette Fondation.
Enfin, le propriétaire a obtenu la reconnaissance
du statut de logements protégés conventionnés
avec le Canton. Cette étape rend la structure plus
visible et permet aux résidents de bénéficier
d’aides pour financer les prestations spécifiques
aux logements protégés.

Les demandes de cotisations sont adressées à
l’ensemble de la population à travers un toutménage, qui sert également de convocation à
l’Assemblée générale annuelle. La participation à
cette dernière est très faible. En effet, seules les
personnes qui sont déjà intégrées dans ce
service en tant que bénévoles se retrouvent très
majoritairement à cette occasion. Le même
constat a été relevé les années précédentes et le
comité du service a entrepris une réflexion pour
mieux le faire connaître et donner envie aux
citoyens et collectivités publiques de s’intéresser
à cette association à but social. Cette intention
passant par une modification des statuts du SAF,
le projet sera finalisé en 2020.

Comparatif de quelques données
essentielles du SAF (en CHF)

Cotisations
et dons
Transports
en km

2015

2016

2017

2018

2019

8'560

7'905

10'005

9'720

9'635

10'330

9'627

14'587

19'787

16'001

Bénéfice ou -2'249.85 -4'376.05 -4'597.50 -7'245.09
perte
Fortune 101'155

-7'336.45

96'779 92'182.02 84'936.93 77'600.45

©Résidence Ô Talent

L’année 2019 montre des similitudes avec l’année précédente. Les cotisations, les dons et la perte de
l’exercice sont proches des chiffres de 2018, alors que les kilomètres parcourus par les bénévoles pour
transporter les personnes faisant appel à ce service social sont à nouveau élevés. Cet aspect est
réjouissant et montre l’utilité de ce service. Nous pouvons constater cependant que les cotisations et
les dons ne suffisent pas pour couvrir les frais de transport. Pour mémoire, les bénévoles offrent leur
temps mais sont rémunérés à hauteur de CHF 1.- le kilomètre pour couvrir tous les frais relatifs à
l’utilisation de leur propre véhicule.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES
Association vaudoise d'aide et de soins à
domicile (AVASAD)
L'Association Vaudoise d’Aide et de Soins à
Domicile (AVASAD) est chargée de mettre en
œuvre sur l'ensemble du territoire vaudois la
politique d'aide et de soins à domicile, ainsi que
des mesures en matière de promotion de la santé
et de prévention.
La mission générale de l'AVASAD est d’aider les
personnes dépendantes, atteintes dans leur
santé ou handicapées à rester dans leur lieu de
vie.
L'AVASAD
accomplit
ses
missions
par
l'intermédiaire de ses sept associations et
fondations régionales. Elle collabore activement
avec les partenaires et les institutions privées
actives dans le domaine sanitaire, médico-social
et social.
L’Assemblée générale de l’AVASAD n’ayant pas
encore eu lieu en raison de la pandémie de
Covid-19, nous vous prions de vous référer aux
informations figurant sur les sites suivants :
http://www.avasad.ch
http://www.apromad.ch
Réseau Santé Région Lausanne (RSRL)
Le réseau de santé région Lausanne regroupe
plus d'une centaine de partenaires du domaine
médico-social et 63 communes du Grand
Lausanne. Les objectifs-clés poursuivis par le
réseau de santé région Lausanne sont un accès
aux soins amélioré pour la population et une
coordination renforcée de toute la chaîne de
soins.

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, l’Ouest
lausannois, le Gros-de-Vaud, la région LavauxOron. 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.
L’Assemblée générale de RSRL n’ayant pas
encore eu lieu en raison de la pandémie de
Covid-19, nous vous prions de vous référer aux
informations figurant sur le site suivant :
https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch

Association Régionale d'Action Sociale Prilly-Echallens (ARASPE)
En 2019, deux assemblées intercommunales ont eu lieu en juin et décembre, lors desquelles a été
notamment acceptée la proposition du Comité de direction (Codir) d’utiliser une partie de l’excédent
pour mener une réforme complète de la politique salariale de l’Association et de restituer le solde aux
communes.
En 2019, le Codir s’est réuni à 9 reprises. Deux de ses membres ont démissionné et ont été remplacés,
de même que la secrétaire. La responsable des ressources humaines a également démissionné et la
démarche de recrutement débutera en 2020.
Sur le plan cantonal, le changement de Conseiller d'Etat et la restructuration du Département de la
santé et des affaires sociales (DSAS) ont généré un certain manque de visibilité quant à la continuité de
la politique sociale. Le Conseil des régions d'action sociale (CdRAS) devrait rencontrer la nouvelle
Conseillère d'Etat au premier semestre 2020. Enfin, le projet de mise en place d'une Unité commune
Centre social régional-Office régional de placement (CSR-ORP) avance et des locaux ont étés trouvés
à Prilly, à côté de l'actuel ORP. Il est prévu que cette nouvelle mesure débute au deuxième semestre
2020.

Aînés
NONAGÉNAIRES

PLAN CANICULE

En 2019, le syndic et le vice-syndic en charge du
dicastère des affaires sociales ont eu le plaisir de
rendre visite à quatre personnes nées en 1929 :
Mmes Suzanne Gilliéron, Antoinette Versel, Erna
Dill et M. Roland Loup.

Le Département de la santé et de l'action sociale
(DSAS) a activé du 24 au 30 juin 2019 le plan
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 communale avait
recensé 70 personnes âgées de plus de 75 ans
vivant seules et sans soutien interne ou externe,
susceptibles de bénéficier d’aide en cas de
déclenchement du plan canicule.
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 cinq personnes non suivies par le
CMS ont répondu favorablement à la proposition
d’aide de la Commune. La Protection civile a été
mobilisée pour la prise de contact et pour
effectuer les visites qui ont été nécessaires en
juin lors du déclenchement officiel du plan
canicule dans le canton. Cette collaboration ayant
été positive, elle sera reconduite en 2020.

FÊTE DES SENIORS
Cette traditionnelle manifestation largement
financée par la Commune a eu lieu le 2 mai 2019
à la Maison Villageoise. Une fois de plus, le
comité de l’Union des sociétés locales (USL) a
œuvré pour offrir une journée conviviale à une
centaine de seniors de la Commune. A l’instar des
années précédentes, le service et la vaisselle ont
été assurés par une classe secondaire de
l’Établissement scolaire de Cugy et Environs. L’As
de Chœur, dirigé par M. Florian Bovet, a présenté
un répertoire varié de chants et un magicien
professionnel a, tout comme l’année précédente,
subjugué l’assemblée.
Cette journée connaît d’année en année un grand
succès et la Municipalité est très reconnaissante
à l’USL pour son aide.
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Cultes
CONVENTION COMMUNES-PAROISSE RÉFORMÉE ET COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
Les frais courants d’entretien des bâtiments de lieux de cultes sont répartis en fonction du nombre de
paroissiens (voir le tableau ci-dessous). Nous constatons qu’à Cugy, la proportion de paroissiens est
proportionnellement moindre que chez nos voisins.

Nombre de paroissiens au 15.10.2018
Protestants

Catholiques

Totaux

Bretigny-sur-Morrens

284

247

531

Cugy

697

638

1335

Froideville

875

615

1490

Morrens

412

322

734

ASSOCIATION DU CENTRE
ŒCUMÉNIQUE DE CUGY (ACOC)
Le Comité de l’Association du Centre
œcuménique de Cugy (ACOC) s’est réuni à trois
reprises en 2019 : le 20 mars, le 15 mai et le 13
novembre. L’Assemblée générale a eu lieu le 15
mai 2019 au Centre œcuménique de Cugy.
Hormis la gestion courante, les points suivants
ont retenu l’attention du Comité en 2019 :
nettoyage complet annuel du Centre
œcuménique par une nouvelle entreprise
spécialisée ;
réparation de stores et petits travaux courants ;
réglages du chauffage ;
gestion des locations des salles du Centre
œcuménique.

POSTE DE MARGUILLER/SACRISTAIN
La personne au poste de marguiller/sacristain, en
charge de la préparation des lieux de cultes,
ayant démissionné, un nouveau collaborateur a
été recruté à cette fonction.

Naturalisations
L'année 2019 a été marquée par l'arrivée des
premières demandes soumises à la nouvelle loi
cantonale sur le droit de cité vaudois, entrée en
vigueur au 1er janvier 2018. Ainsi, 12 dossiers ont
été déposés, pour un total de 26 candidat-e-s
(adultes et enfants). Pour rappel, les communes
ne représentent désormais plus la porte d'entrée
pour les procédures de naturalisation. Seul le
Canton enregistre les demandes, qu'il transmet
ensuite pour le suivi de la phase communale.
La Commission de naturalisation s'est réunie à 7
reprises. Après avoir pris connaissance du rapport
d'enquête établi par la personne déléguée, elle a
donné son préavis positif d'octroi de la
bourgeoisie pour l'ensemble des requérants
rencontrés.
La Municipalité, sur préavis de sa commission et
du Service cantonal de la population, a d'ores et
déjà octroyé la bourgeoisie communale à 3
dossiers, à savoir 3 adultes et 1 enfant. Au 31
décembre 2019, 9 demandes de naturalisation
ordinaire étaient en cours.
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Manifestations
AGENDA DES MANIFESTATIONS
Janvier
Loto - Echo du Boulet
Apéritif du Nouvel An de la Municipalité - USL
Mars
Concert - Atout Choeur
Théâtre - Troupe Artishow
Loto - FC Cugy
Mai
Vide-grenier
Fête des seniors
Spectacle - Gym Jeunesse Cugy
Tour de Jeunesse - Jeunesse de Cugy
Bougez avec Cugy - La Suisse bouge
© The Walt Disney Company Switzerland

SOIRÉE CINÉMA ROADMOVIE
En raison du succès des éditions précédentes, la
Municipalité a souhaité réitérer l'organisation
d'une soirée cinéma dans le village. L'évènement
a été mis en place en collaboration avec
Roadmovie, une association qui vise à amener le
cinéma là où il n'existe pas ou plus.
Les écoles ont également été intégrées au
projet. En effet, plusieurs classes de l’EPS de
Cugy et environs ont été invitées à participer à
une activité pédagogique et à décorer la salle sur
le thème du cinéma.
Durant la soirée qui s'est déroulée le 8 octobre
2019, le Ciné-Bar a été tenu par l'Union des
Sociétés Locales. La manifestation a reçu un
excellent accueil de la part de la population, qui
s'est présentée en nombre. Le film choisi à cette
occasion, particulièrement destiné aux familles,
s'intitulait "L'extraordinaire week-end de la
famille Moll".

Juin
Tour du Pays de Vaud
Août
Fête nationale - USL
Festivalavida - Fondation Echaud
Septembre
Cérémonie de montée du drapeau des JOJ Commune
Octobre
Soirée Cinéma Roadmovie - Commune
Vide-grenier
Novembre
Match aux cartes - Gym Volley Cugy
Soirée dansante - Danse Evasion
Fête de la courge - USL
Championnat de Volleyball - VBC Sugnens-Cugy
Concerts annuels - Atout Choeur
Décembre
Marché de Noël - Paysannes vaudoises
Fête de Noël - Marché à la Ferme - USL
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Manifestations
FÊTE NATIONALE

Comme chaque année, la célébration du 1er août
a été organisée à la perfection par l’Union des
Sociétés Locales (USL) sous un temps clément.
La manifestation a débuté dans l’après-midi avec,
parmi diverses activités, la confection des
lampions par les enfants. Les festivités se sont
poursuivies en début de soirée avec la partie
officielle agrémentée des chants de L’Echo du
Boulet et du groupe HOP Gospel Choir.
Plusieurs personnes ont pris la parole, à
commencer par Hugo Zucker, 12 ans, jeune
habitant de la Commune. Il a réalisé de main de
maître l’exercice difficile de la lecture du Pacte
de 1291.
Le Toast à la Patrie a été concocté par Simone
Riesen, jeune retraitée de l’Administration
communale de Cugy. Fraîchement libérée de ses
fonctions en tant que Secrétaire municipale
adjointe après sept ans de bons et loyaux
services, Simone Riesen pouvait enfin dire tout
haut ce que d’autres pensent peut-être tout bas
sur le travail de l’administration. Elle a su faire
sourire l’assemblée en confirmant que travailler
avec les municipaux n’était pas de tout repos
mais a relevé immédiatement la qualité de
chaque collaboratrice, collaborateur et cadre par
un message élogieux. Ces moments de partage
laissent le souvenir d’une collaboration
fructueuse et positive.
Alors, plutôt que de se chamailler,
travaillons avec eux [les municipaux]
pour le bien de tous. Nous en sortirons
gagnants, demain comme dans un avenir
plus lointain.
Extrait du discours de Simone Riesen

Finalement, le traditionnel discours de la
Municipalité a été prononcé, une fois n’est pas
coutume, par un vice-syndic.
Un apéritif offert par la Municipalité a lancé la
soirée. Des grils ont été mis à disposition, de
sorte que tous puissent partager un repas
convivial. La fête s’est conclue avec le
traditionnel feu et le retour de magnifiques feux
d’artifice.

CÉRÉMONIE DE MONTÉE DU DRAPEAU
DES JOJ2020 ET ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS ET CITOYENS
Dans l’attente de l’ouverture des Jeux
olympiques d’hiver de la Jeunesse Lausanne
2020, le Corps préfectoral et le Comité
d’organisation ont invité les communes à
s’associer le 19 septembre à l’opération « un
drapeau des JOJ2020 dans chaque commune
vaudoise », qui avait pour but de hisser un
étendard aux couleurs olympiques à l’un de leurs
mâts et le laisser flotter jusqu’au terme de ces
Jeux. La Municipalité s’est associée avec plaisir à
cet évènement symbolique de l’implication des
régions dans ces JOJ2020 en y conviant les
membres du Conseil communal, les nouveaux
jeunes citoyens, les nouveaux habitants et les
représentants des entreprises et des associations
locales.
Une soixantaine de participants ont répondu
présents et, après la partie officielle assurée par
le syndic et un vice-syndic, ont notamment pu
assister, en différé, à la projection de la
« cérémonie des drapeaux ». Cette manifestation,
organisée l’après-midi même, a vu 3’000 élèves
vaudois, dont deux jeunes athlètes de Cugy,
représentant les écoles et les communes du
canton, célébrer les JOJ2020 au travers d’une
grande cérémonie au Stade Pierre-de-Coubertin
à Lausanne. La montée du drapeau des JOJ2020
devant la Maison de Commune a été assurée par
l’une des athlètes ayant représenté Cugy lors de
cet évènement. Un apéritif a clôturé cette
manifestation qui a fait office de lancement de la
campagne olympique dans notre Canton.

TIR INTERMUNICIPALITÉS

Manifestations

Le traditionnel tir intermunicipalités, qui réunit les communes de Bretigny-sur-Morrens, Bottens,
Froideville, Jorat-Menthue, Le Mont-sur-Lausanne, Montilliez, Morrens, Poliez-Pittet et Cugy depuis
1973, a eu lieu le 30 août 2019 au Stand du Petit Calibre. Comme à l'accoutumée à Cugy, le tir s'est
déroulé à la carabine à plombs à une distance de 50 mètres.
Organisé par la société de Tir au Petit Calibre, ce moment sportif s'est conclu sur la double victoire de
notre Municipalité et Administration communale, qui a obtenu la 1ère place au classement par équipe
et au classement individuel femmes.
Les festivités se sont poursuivies à la Maison villageoise, où a été servi un délicieux repas préparé par
l'Association des Paysannes vaudoises de Cugy, Morrens et environs.

LA SUISSE BOUGE - DÉPART DU TOUR
DU PAYS DE VAUD - CUGY BOUGE 2019
Pour la première fois, la commune de Cugy a
organisé la manifestation « La Suisse bouge » du
1er mai au 2 juin. Ce programme est destiné à
générer davantage d’activité physique dans les
communes suisses, au travers notamment de la
mise en place de cours, randonnées ou séances
de découverte d’une multitude de sports.
Durant tout le mois de mai, un riche programme
composé de plus de 20 activités sportives pour
tous les âges et tous niveaux a été proposé, avec
notamment deux évènements d’envergure : le
Défi national de gym et le départ du Tour du
Pays de Vaud suivi de sa journée sportive « Cugy
bouge 2019 ».
Le Défi national de gym
Cugy a participé le 5 mai à « La plus grande
leçon de gym de Suisse » dans le cadre de « La
Suisse bouge ». Elle consiste en l’organisation
d’un cours de gymnastique à l’attention des
habitants de la Commune, d’une durée minimale
d’une heure, avec un décompte des minutes de
mouvement permettant de participer à un
classement des communes en ayant généré le
plus.
Malgré le froid hivernal qui s’est invité ce jour-là
et des chutes de neige matinales, quelques
courageux sportifs sont venus participer à ce défi
national qui a finalement eu lieu à l’abri, dans les
locaux d’Anatis Fitness Club.
Départ du Tour du Pays de Vaud et Cugy bouge
2019
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La journée du samedi 1er juin 2019 a été l’occasion d’accueillir le départ de la deuxième étape du 51e

Manifestations
Tour du Pays de Vaud cycliste. Le village du Tour s’est installé au collège de la Combe avec ses 25
bus d’équipe pour la préparation et l’échauffement des coureurs, alors que l’aire de départ, avec la
présentation des équipes et le contrôle des braquets, a été placée devant la Maison villageoise.
Cette étape dite « reine » a vu les 20 équipes, 118 coureurs, provenant de 18 pays, rejoindre Bière, au
travers notamment d’une montée du Col du Marchairuz, soit 82.7 km pour un dénivelé de 1'469 m. Cet
évènement a permis à plus d’une centaine de spectateurs de découvrir à Cugy la relève du cyclisme
international (17-18 ans) dans une compétition comptant pour la Coupe des Nations Juniors de l'Union
cycliste internationale (UCI).
L’épreuve a été remportée par le coureur allemand Marco Brenner. Les Etats-Unis ont quant à eux
gagné le classement par équipe.
La suite de la journée a été festive et sportive. De nombreuses activités ont été proposées à la suite du
départ des coureurs, avec notamment un gymkhana cycliste, une randonnée/rallye à vélo à laquelle
ont pris part 14 équipes, une initiation au vélo à assistance électrique, des séances de découverte de
Body Attack, Gym Senior, Yoga Kids, Zumba et Capoeira. Un soleil radieux et une chaleur estivale ont
permis aux participants de profiter d’une belle journée sportive et ludique à Cugy.
L’organisation de cette journée a été assurée par un comité composé d’une délégation municipale et
de représentants de l’USL, placé sous la présidence de notre ancien Syndic. Des associations locales,
dont la Jeunesse de Cugy, ont fourni une précieuse aide durant cette journée et ont également
proposé une petite restauration fort appréciée des visiteurs.
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14. SÉCURITÉ PUBLIQUE

ORGANISATION RÉGIONALE
DE LA PROTECTION DU
GROS-DE-VAUD (OPRCI)
SERVICE DE DÉFENSE
CONTRE L'INCENDIE ET DE
SECOURS (SDIS)
POLICE MUNICIPALE
POLICE DU COMMERCE
CONTRÔLE DES HABITANTS

INTERVENTIONS EN SITUATION
D’URGENCE (ISU)

Organisation régionale
de la protection civile du
Gros-de-Vaud (ORPCi)

L’Organisation régionale de la protection civile
du Gros-de-Vaud (OPRC) a été mobilisée à cinq
reprises en 2019, dont trois en appui aux
pompiers pour des interventions ayant trait :
à un accident sur l’autoroute A9 ;
au plan canicule avec 183 visites durant huit
jours au sein de huit communes, dont Cugy ;
à un feu de toiture du Casino de Boulens ;
à un feu de toiture à Sottens ;
à l’incendie d’un rural à Vuarrens.

INTERVENTIONS EN FAVEUR DE LA
COLLECTIVITÉ (IFC)
L’ORPC a également été engagée dans un
certain nombre de manifestations lors
desquelles elle a assuré :
la sécurisation complète de tout le tracé du
cortège de la Fête de l’Eté d’Echallens ;
le support à l’organisation de la Fête des
vignerons à Vevey, en appui de l’ORPC
Riviera - Pays d’en Haut ;
les opérations de montage/démontage des
infrastructures du Venoge Festival à
Penthalaz.

Notre commune fait partie du Service de
Défense contre l’Incendie et de Secours (SDIS)
Haut-Talent. Au 1er janvier 2019, le nombre de
sapeurs-pompiers s’élevait à 50, dont 27
personnes à la Division des Premiers Secours
(DPS), 20 personnes à la Division d’Appui (DAP)
et 3 nouvelles recrues. Six femmes sont
engagées comme sapeur-pompiers, soit un
nombre stable par rapport à l’année
précédente.

Service de Défense
contre l'Incendie et de
Secours (SDIS)
Nombre d'interventions par communes en 2019

Bretigny
Cugy
Montheron
Morrens
Froideville
Bottens
0

2

4

6

8

La Municipalité souhaite relever l'excellence de
ses sapeurs-pompiers, en particulier les
personnes suivantes, qui ont obtenu des
promotions en 2019 :
Promotion DPS au grade de Lieutenant :
Mme Martine Clerc, MM. Guy Clerc et Serge
Casarotto ;
Promotion DAP au grade de Lieutenant : M.
Daniel Freymond.
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Pour davantage de renseignements, nous vous
invitons à consulter le site Internet de
l'association: www.sdis-hauttalent.ch

Nombre d'interventions par mois en 2019
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Le nombre d’interventions durant l’année sous
revue a été exceptionnellement bas avec 21 cas
contre 41 en 2018. Cugy a été la commune la
plus touchée en 2019, avec 7 cas constatés. Le
mois de juin a été le plus chargé, en particulier
pour des interventions contre le feu et les
inondations.

Police municipale
ORDONNANCES PÉNALES
Conformément à la Loi sur les contraventions, les
communes ont l’obligation de poursuivre et
réprimer les contraventions aux règlements
communaux
de
police,
ainsi
que
les
contraventions qui sont placées par la législation
cantonale dans la compétence de communes,
notamment aux règles de la loi sur circulation
routière. L’ordonnance pénale doit toujours être
communiquée par écrit avec l’indication des
voies de droits, délai d’opposition et les
conséquences d’un défaut d’opposition.
En 2019, la Municipalité a notifié 37 ordonnances
pénales, dont les faits imputés aux prévenus
étaient les suivants :
Stationnement sur une place privée ;
Stationnement sur une place réservée aux
personnes à mobilité réduite ;
Dépôt inapproprié de déchets ;
Troubles à la tranquillité et l’ordre publics.
A noter que toute ordonnance pénale relative au
stationnement est fondée sur la dénonciation du
propriétaire du bien-fonds, lequel doit être
affranchi d’une mise à ban décidée par le juge de
paix. Seuls les cas de récidive sont sanctionnés
par une ordonnance pénale, les premières
dénonciations faisant l’objet d’un avertissement.
Le même fonctionnement s’applique aux
dénonciations relatives au dépôt inapproprié de
déchets. Ainsi, 24 avertissements ont été rendus
par la Municipalité.

Les troubles de la tranquillité et l’ordre publics
sont établis dans un rapport de dénonciation de
la gendarmerie cantonale, sur lequel se base la
sanction de l’Autorité.

AMENDES D'ORDRE
Depuis l’engagement d’un Assistant de Sécurité
Publique (ASP) en 2018, les contrôles sont
devenus plus réguliers et professionnels. 2019
étant la première année comparative, des
résultats tangibles peuvent être présentés. Avec
une augmentation de 3,6%, il est constaté que
davantage de véhicules contrôlés respectent la
Loi sur la circulation routière. Dès lors, le taux
d’amende d’ordre (-3,1%) est en baisse et celui
relatif aux avertissements maintenu au même
niveau (-0,5%). La Municipalité est consciente que
seules des mesures sur le long-terme
permettront à la commune de garantir des taux
d’infractions relativement bas.
Répartition des contrôles de
stationnement (en %)
Amendes d'ordre
14%
Avertissements
7%

Véhicules règlementaires
79%
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DÉPOSE DES ENFANTS - CAMPAGNE DE
PRÉVENTION
La problématique de la dépose des enfants dans
la zone des collèges de la Chavanne et de la
Combe a incité une délégation municipale à se
rendre sur place, afin de mieux appréhender les
problèmes et de s’entretenir avec les différents
types d’usagers.
Constatant des intérêts divergents et l'aspect
multifactoriel du problème, la Municipalité a
décidé
de
lancer
une
opération
de
communication auprès des parents via la
distribution de flyers à tous les enfants scolarisés
à Cugy. Celle-ci avait pour objectif de les inciter,
ainsi que leurs enfants, à privilégier la marche à
pied et le vélo pour se rendre à l’école, voire, en
cas de besoin, à utiliser le parking de l’Espace
Cavenettaz plutôt que les zones de dépose ou
les places dévolues au personnel enseignant.
Notre Assistant de Sécurité Publique (ASP) s'est
rendu sur place à plusieurs reprises, afin de
sensibiliser les enfants et parents à cette
problématique et répondre à leurs éventuelles
questions. Une première évaluation de la
situation a permis de constaster une légère
amélioration des règles de stationnement dans
les semaines qui ont suivi la campagne de
prévention.

Police du Commerce
Toutes les manifestations, rassemblements, spectacles ou autres soirées publiques doivent
obligatoirement être annoncés à la commune, qui constitue le point de contact privilégié pour
l’organisateur. Dans certains cas, les autorités cantonales doivent aussi délivrer une autorisation. Le
Portail cantonal des manifestations (POCAMA) est un outil mis en place par le Canton, afin de faciliter
l’organisation d’événements et la transmission des informations entre les acteurs concernés. En 2019,
l’Administration communale a reçu 26 demandes d’autorisation de manifestation, lesquelles ont toutes
été validées par la Municipalité.
En complément, le Greffe municipal est compétent pour autoriser la tenue de vente de pâtisseries,
pour autant que le propriétaire du lieu où est organisé l’événement a donné son aval. Ainsi, neuf ventes
de pâtisseries ont eu lieu durant l’année sous revue.
Finalement, le territoire communal accueille un food-truck, dont l’activité est soumise à une
autorisation de vendre des mets à l’emporter, laquelle fait l’objet chaque année d’une demande de
renouvellement.
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Contrôle des habitants
HABITANTS SELON SEXE

Hommes
49.1%

Femmes
50.9%

Le Contrôle des habitants
Enregistre
Annonces d'arrivée et de départ
Changements d'adresse et d'état civil
Demandes de carte d'identité suisse
Demandes de permis de
séjour/d'établissement
Déclarations de garantie
Décès
Délivre
Attestations de domicile
Attestations de départ
Attestations pour résidence secondaire

STRUCTURE DE LA POPULATION
ETABLIE AU 31.12.2019
FEMMES

HOMMES

TOTAL

Etrangers permis C

205

235

440

Etrangers permis B

112

98

210

Séjour >= 1 an
(permis L)

0

2

2

Requérants (permis N)

1

1

2

Diplomate/fonctionnaire avec immunité

1

0

1

Total ressortissants
étrangers

319

336

655

Population suisse

1088

1019

2107

Total population
établie

1407

1355

2762

Notifie
Les décisions du Service cantonal de la
population

NATIONALITÉS DES RESSORTISSANTS
ETRANGERS
Au 31 décembre 2019, la population de Cugy
comptait 2'762 habitants en résidence principale.
Elle était composée de 24.15% d'étrangers
répartis en 60 nationalités.
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En 2019, un total de 83 personnes ont été
comptablisées en tant que population en séjour
(permis L courte durée, frontaliers, résidence
secondaire).
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POPULATION EN SÉJOUR
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DOCUMENTS D'IDENTITÉ
Le Contrôle des habitants a procédé à
l'établissement de 76 demandes de cartes
d'identité. Ceci correspond à un montant en
baisse par rapport à la moyenne des années
2015-2018, laquelle s'élève à 103 demandes par
an.

Pour de plus amples informations
relatives au Contrôle des habitants, se
référer aux documents en annexes.

DROITS POLITIQUES DES ÉTRANGERS
Les ressortissants étrangers peuvent exercer leurs droits politiques lors d'élections et/ou votations
communales.
Ressortissants étrangers selon sexe

31.12.2015 31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

135

127

129

146

144

FEMMES

120

118

119

124

121

TOTAL

255

245

248

270

265

HOMMES
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CONCLUSIONS

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,
Nous concluons le présent rapport en priant le Conseil communal:
Vu le rapport de la Commission de gestion,
Attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
le Conseil communal de Cugy décide:
d'accepter le rapport et les comptes de l'année 2019,
de donner décharge à la Municipalité de sa gestion et des comptes pour l'année 2019,
d'accepter les attributions dans le cadre du bouclement des comptes.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 avril 2020.

Au nom de la Municipalité

Le syndic

Le secrétaire

Thierry Amy

Patrick Csikos
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ANNEXES

DÉCHETTERIE ET ORDURES
MÉNAGÈRES
EAU POTABLE
CONTRÔLE DES HABITANTS

Déchetterie et ordures
ménagères
ORDURES MÉNAGÈRES

Volume total des déchets recyclables déposés à la déchetterie (en kg)
2017 (2748 hab.)

2018 (2760 hab.)

2019 (2762 hab.)

Quantité
totale

Par habitant

Quantité
totale

Par habitant

Quantité
totale

Par habitant

Alu-fer blanc

5'240

1.90

5'160

1.87

5'530

2

Cuivre

1'560

0.56

1'090

0.39

1'510

0.55

480

0.17

0

0

430

0.16

Etain

0

0

0

0

0

0

Laiton

0

0

0

0

24

0

Verre

95'440

34.73

110'830

40.15

88'640

32.09

8'020

2.91

6'650

2.40

8'240

2.98

Canettes en alu

880

0.32

1'300

0

1'020

0.37

Bouteilles de lait

1'010

0.36

1'260

0.45

280

0.10

122'890

44.72

110'980

40.21

107'960

39.09

Nespresso

2'940

1.07

3'250

1.17

1'610

0.58

Fer léger

32'040

11.65

43'810

15.87

41'228

14.93

Batteries

480

0.17

820

0.29

1'204

0.44

Carton

64'420

23.44

65'900

23.87

69'650

25.22

Branches, haies

137'620

50.08

182'920

66.27

177'320

64.20

Gazon

237'000

86.24

184'260

66.76

166'920

60.43

Total

710'020

258

716'930

260

671'566

243

Alu

Pet

Papier

Volume total des déchets incinérables déposés à la déchetterie (en kg)
2017 (2748 hab.)
Quantité
totale

2018 (2760 hab.)

2019 (2762 hab.)

Par habitant

Quantité
totale

Par habitant

Quantité
totale

Par habitant

120'480

43.84

151'080

54.73

152'760

55.30

Plastique

39'140

14.24

83'920

30.40

58'470

21.16

Inerte

167'400

60.91

167'400

60.65

148'800

53.87

0

0

690

0.25

0

0

119

403'090

146

360'030

130

Encombrant

Amiante
Total

327'020

DÉCHETTERIE DE PRAZ-FAUCON

Taux moyen de fréquentation par jour (en nombre de passages)

Eau potable

Évolution de la consommation annuelle d'eau potable

Contrôle des habitants
HABITANT-E-S SELON CONFESSION

PYRAMIDE DES ÂGES

Inconnu
0.4%
Catholique romain
22.6%

Autres
52%

Protestant
24.9%

HABITANT-E-S SELON ÉTAT CIVIL
Divorcé-e
8.5%

Célibataire
45.3%

Marié-e
42.4%

MOUVEMENTS SELON ÉVÉNEMENT DES
HABITANT-E-S ÉTABLI-E-S
SUISSES

ETRANGERS

ARRIVÉE

122

66

DÉPART

118

91

-

34

NAISSANCE

14

0

DÉCÈS

5

2

CHANGEMENT
PERMIS DE SÉJOUR

