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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
Poursuivant sa politique de transparence et de communication, la Municipalité a le plaisir de vous
présenter ci-après les principales décisions municipales pour la période du 13 mars au 21 mai 2012.
1. Culture
La Municipalité est entrée en matière pour le soutien à l’organisation d’un spectacle « La beauté sur
Terre », tiré de l’œuvre de Ramuz, dont les représentations auraient lieu à Cully, en septembre 2013.
Exposition de photographies : la Municipalité a donné son accord et accordé un soutien financier à
une exposition de photographies de l’artiste Olivier Christinat, par la Galerie Davel 14, sur les
façades de la commune.
Route lyrique : l’opéra de Lausanne donnera une représentation à la salle Davel le mercredi 11 juillet
2012

2. Service du personnel
La Municipalité a décidé de verser la somme de CHF 200.- afin de financer un prix pour un apprenti
lors des promotions 2012 de l’Ecole professionnelle de Lausanne (EPCL), marquant ainsi son
soutien à la formation professionnelle.

3. Urbanisme
La Municipalité a nommé la Commission d’urbanisme, qui se compose désormais de :


GRAF Max, syndic de Bourg-en-Lavaux, à Cully, président,



HAUERT Georges, municipal des constructions, à Grandvaux,



VALLOTTON Jean-Marc, urbaniste FUS, à Lausanne,



VAUTIER Jacques, géomètre, à Cully,



VALLOTTON Nicolas, architecte EPFL/SIA, à Lutry,



DUNANT Jean-Christophe, architecte EPFL/SIA, à Cully,



CARDINAUX Mathieu, architecte EPFL/SIA, à Grandvaux,



BURGENER Marc, architecte-urbaniste EPFL/SIA, à Cully.

Riex – Plan de quartier « Zone Est » : la Municipalité a demandé au Service du développement
territorial, qui a accepté, de suspendre l’examen préalable du plan de quartier, dans l’attente des
résultats du projet de PDCom et du PGA de la commune.
Panneaux solaires : suite à la modification de l’art. 64a du règlement d’application de la loi sur
l’aménagement de territoire, entrée en vigueur le 2 mai 2012, la Municipalité peut désormais
dispenser d’enquête les demandes d’installation de panneaux solaires qui répondent aux conditions
de l’art. 68a RLATC (maximum 32 m2, panneaux intégrés dans un pan de toiture et ne dépassant pas
de plus de 10 cm. la couverture du toit).
Toutefois, une réserve est émise pour les projets qui se situent dans des sites dignes de protection,
ou carrément protégés, ou même simplement sensibles. Dans ces cas précis, le dossier fera l'objet
d'une demande d'un préavis auprès de la commission cantonale consultative des sites protégés et de
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l'énergie solaire (SIPAL). La Municipalité décidera dans chaque cas, sur la base du dossier qui lui sera
soumis.

4. Locations et gérances
Un nouveau tarif de location des salles communales entrera en vigueur le 1
disposition auprès du secteur des Gérances.

er

janvier 2013. Il est à

5. Subventions
Vélos électriques : la commune subventionnera l’acquisition de vélos électriques par ses habitants, à
concurrence de 300.-/ vélo.
Soutien aux études musicales : la Municipalité a décidé de reconduire le système de
subventionnement de Cully à toute la commune, pour l’année scolaire 2012-2013.
Accueil de la parascolaire : Municipalité a été informée jeudi 10 mai par le comité Piccolino qu’il
manquera environ 15 places à la rentrée. Pour répondre à cette demande, la Municipalité étudie la
possibilité de mettre à disposition la salle boisée du collège des Genevrey pour l’accueil de midi, pour
12 élèves, La Municipalité soutient l’Association dans ses projets de développement, mais elle
souligne qu’elle ne peut pas prendre les décisions à la place du comité.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 mai 2012.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud
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