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PREAVIS DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL  

SUR LA GESTION DURANT L’ANNÉE 2012 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément aux dispositions de l’article 93c de la Loi sur les communes (LC) du 28 février 

1956, de l’article 34 du règlement du Conseil d’Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité 

des communes, modifié le 16 novembre 1984, et de l’article 93 du règlement du Conseil 

communal de Bourg-en-Lavaux du 21 mai 2012, la Municipalité a l’honneur de vous 

soumettre son rapport annuel sur la gestion des biens communaux pour l’année 2012. 

En conclusion, nous vous prions de bien vouloir prendre la décision suivante : 

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux, 

Vu le préavis N° 9/2013 de la Municipalité sur sa gestion 2012 

Vu le rapport de la commission de gestion 

Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

Décide 

D’approuver la gestion relative à l’exercice 2012 et d’en donner décharge à la Municipalité. 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

 Le syndic La secrétaire 

 Max Graf Corinne Pilloud 
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Introduction 

Voici le premier rapport de gestion de 

la Municipalité portant sur un exercice 

complet. Après une demi-année 2011 

sous les couleurs de Bourg-en-Lavaux, 

fusion au 1er juillet oblige, la rédaction 

du rapport de gestion 2012 est pour 

nous l’occasion bienvenue de tirer un 

premier bilan de nos 18 mois d’activité.  

L’exercice a été fait en public, lors 

d’une rencontre citoyens-autorités le 

31 janvier 2013. Permettez-moi de 

reprendre les conclusions de cette 

rencontre, parues dans « La Feuille » 

N° 5, de mars 2013. 

Les enjeux et défis à relever pour notre 

nouvelle commune ne manquent pas. 

Forte du bilan globalement positif de 

ses premiers pas, la Municipalité 

précise actuellement les axes majeurs 

du développement communal pour ces 

prochaines années. Ce programme de 

législature sera soumis au Conseil 

communal et communiqué à la 

population d’ici l’été. 

Dans l’immédiat, la situation difficile du 

budget 2013 requiert toute l’attention 

de la Municipalité. L’accroissement 

drastique de la facture cantonale a 

nécessité des efforts importants dans 

la maîtrise des charges communales. 

Dans les secteurs stratégiques, la 

Municipalité a maintenu un niveau 

d’investissement suffisant pour assurer 

le bon développement des prestations 

communales. Cette situation n’est 

toutefois pas durable. Elle nécessite de 

redéfinir rapidement la répartition des 

charges entre le canton et les 

communes. Voilà aussi un débat 

auquel nous voulons contribuer 

activement durant cette législature.  

Nous vous laissons maintenant le soin 

– et peut-être aussi le plaisir – de 

découvrir, dicastère par dicastère, en 

suivant l’ordre inauguré dans le rapport 

de gestion 2011, les réalisations de 

chaque service au cours des douze 

derniers mois. Enfin, cette introduction 

ne serait pas complète sans 

remerciements à tous les 

collaborateurs, collaboratrices et  

chef (fe) s de service de notre 

administration, qui jour après jour, 

accomplissent parfaitement les tâches 

visibles et invisibles indispensables au 

bon fonctionnement de notre 

commune. 

Max Graf, syndic
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Secrétaire 
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Composition 
 

BADOUX Jean-Luc 

BAEHLER Raoul 

BANDINI Jean-Louis 

BAUMANN Patrick 

BECH Raymond 

BERSIER Monique 

BERTHET Sybil 

BERTHOLET Michel 

BLANC Nicolas 

BOCHUD Pascale 

BRON Thierry 

BUGNON GRAND Carole 

CHESAUX Carole 

CHOLLET Alain 

CHOLLET Vincent 

COLLIARD Marc 

CROSA Silvio 

CUENOUD Nadia 

CURRAT Christian 

DE PALMA Lucie 

DELALOYE Yves 

DEMONT CUENOUD Sabine 

DENISART Jean-Luc  

DUBOUX Blaise 

DUBOUX Michel 

DUNANT Jean-Christophe 

ELLIS Thomas 

EMERY Roland 

ESSEIVA Nathalie 

FAUQUEX Denis 

FIAUX Christian 

FONJALLAZ Louis 

FONTANNAZ Pierre-André  

GAILLARD Jean-René 

GAUDIN Vivian 

GAY Daniel 

GAY David 

GRANDCHAMP Pierre-Alain 

GRIN Cyril 

GROSS Florence 

HARTMANN Jelle 

HILL Valérie 

HUG Emmanuel 

HUMBERT Patrice  

LAVANCHY Christine 

LEPROVOST Brigitte 

LEYVRAZ Katharina  

MAEDER Philippe 

MASSY Luc 

MICOL Jean 

MOHL Sandra 

NOVERRAZ Marc-Henri 

PARISOD Jean-François 

PARISOD Roland 

PASCHOUD Pascal 

PFEIFFER Laurent 

POTIN Jane 

POTTERAT Jacques 

REGAMEY Lionel 

REIJSOO Fenneke 

RIESEN Patrick 

RUFI Bernard 

SCALFARO Pietro 

SCHOPFER Marlyse  

SCHWAAB Jean-Christophe 

SESSELI Yves 

THEVOZ Madeleine 

TROLLIET Michel 

VOGEL Simon 

WIGET Anne-Véronique

 

Suppléants au 31 décembre 2012 
 
Salomon DUBOIS     (arrondissement d’Epesses) 

Jacques JOHNER      (arrondissement de Grandvaux) 

Philippe BAEHLER      (arrondissement de Riex) 

Vincent FRIDERICI      (arrondissement de Villette)   
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Commissions permanentes 
Liste des commissions permanentes pour la législature 2011-2016 

Commission des finances 
 
1.  M. Raymond Bech   Président 

2.  M.  Yves Delaloye   membre 

3.  M.  Blaise Duboux  membre  

4.  M. Jean Micol   membre 

5. M. Bernard Rufi   membre 

 

Commission de gestion 
 
1. M.  Philippe Maeder  Président et rapporteur 

2. Mme  Carole Bugnon Grand membre 

3. Mme Florence Gross  membre 

4. M. Jean-François Parisod membre 

5. M. Jacques Potterat  membre 

6. Mme Fenneke Reijsoo  membre 

7. Mme  Anne-Véronique Wiget membre 

 

Commission de recours en matière de taxes et impôts 
 
1. M.  Raymond Bech  membre 

2. M. Daniel Gay   membre 

3. M. Laurent Pfeiffer  membre 

 

Liste des personnes formant le Bureau du Conseil et le Bureau électoral 
 
1.  M. Jean-Louis Bandini  Président  

2. Mme  Brigitte Leprovost  1ère Vice-Présidente 

3. M.  Yves Sesseli   2ème Vice-Président 

4. Mme  Marlyse Schopfer  Scrutatrice  

5. M.  Lionel Regamey  Scrutateur 

6. Mme Pascale Bochud  Scrutatrice suppléante 

7. M. Roland Emery   Scrutateur suppléant 

8. Mme Eliane Fedrigo  Secrétaire 
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Séances  
Monsieur Jean-Louis Bandini a dirigé les débats de six séances, au cours desquelles le 

Conseil communal a pris les décisions suivantes : 

1ère séance : 20 février 2012 
 

Préavis municipaux 

 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 1/2012 relatif au règlement communal sur les cimetières et les inhumations 

(amendé) 

 

 2/2012 relatif au règlement communal sur la distribution de l’eau (amendé) 

 

 3/2012 relatif à la modernisation de la télétransmission des ouvrages du réseau 

d’eau Riex-Epesses et Villette (amendé) 

 

 4/2012 relatif à la pose d’une nouvelle conduite de refoulement d’eau potable et 

de défense incendie à la route du Signal (amendé) 
 

2ème séance : 23 avril 2012 
 

Assermentation 

 

Mme Fenneke REIJSOO est assermentée en remplacement de M. François PITTET 

démissionnaire. 

 

Préavis municipaux 

 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 5/2012 relatif aux modifications de la convention sur le Service de Défense 

contre l’Incendie et de Secours et au règlement intercommunal sur le Service de 

Défense contre l’Incendie et de Secours, suite à la fusion des communes de 

Cully, Epesses, Grandvaux de défense, Riex et Villette 

 

 6/2012 relatif au règlement du Conseil communal de Bourg-en-Lavaux (amendé) 

 

 7/2012 relatif à la réponse au postulat de Florence Gross demandant à la 

Municipalité de réétudier l’opportunité d’abonner les ménages de la Commune de 

Bourg-en-Lavaux au journal Le Courrier. 

  



Commune de Bourg-en-Lavaux                       Rapport de gestion 2012 
 

12 

3ème séance : 25 juin 2012 
 

Préavis municipaux 

 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 8/2012 relatif aux comptes et à la gestion 2011  

 

 9/2012 relatif au rapport de gestion 2011 

 

 10/2012 relatif à l’acceptation de la succession en déshérence de feu 

Monsieur R.G. 

 

 11/2012 relatif au remplacement d’une conduite d’eau potable et de défense 

incendie et à la réfection de la superstructure de la chaussée au chemin du 

Creux-des-Fontaines (Grandvaux) 

 

Nomination 

 

Mme Fenneke REIJSOO est élue membre de la Commission de gestion en 

remplacement de M Jean-Christophe SCHWAAB, démissionnaire de cette commission. 

4ème séance : 3 septembre 2012 
 

Préavis municipaux 

 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 12/2012 relatif à la mécanisation du secteur entretien du domaine public 

(amendé) 

 

 13/2012 relatif au remplacement des conduites de distribution d’eau potable et de 

défense incendie aux routes des Murs, du Village et de Chatagny, ainsi qu’au 

remplacement du réseau d’assainissement à la route des Murs (amendé) 

 

Adoption du projet de résolution Franz Weber 3, déposé par F. Gross et JC Schwaab, 

par des recommandations. 
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5ème séance : 5 novembre 2012 
 

Préavis municipaux 

 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 14/2012 relatif au PPA-Cully Gare (amendé)  

 

 15/2012 relatif à l’adoption du règlement communal sur la gestion des déchets et 

à l’introduction du principe de causalité sous forme de taxe au sac (amendé) 

 

 16/2012 relatif à l’arrêté d’imposition pour l’année 2013 (amendé) 

 

6ème séance : 7 décembre 2012 
 

Préavis municipaux 

 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 17/2012 relatif au règlement communal sur les places d’entreposage à terre des 

bateaux (radiers) et sur les bouées d’amarrage (amendé) 

 

 18/2012 relatif au budget 2013 (amendé) 

 

 19/2012 relatif aux travaux d’entretien du bâtiment sis rue du temple 1 à Cully : 

isolation de la toiture, remplacement des fenêtres, réfection de l’étanchéité de la 

terrasse, nettoyage et peinture des façades, volets et avant-toit 

 

 20/2012 relatif au règlement concernant le personnel communal de Bourg-en-

Lavaux (amendé) 

 

 21/2012 relatif au règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux 

(amendé) 
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Elections et votations 
Résultats des votations et élections de Bourg-en-Lavaux  

 
Scrutin du 11 mars 2012 – Votations fédérales et élections cantonales  

 
1. Initiative populaire du 18 décembre 2007 «Pour en finir avec les constructions 

envahissantes de résidences secondaires» : 
refusée par 1’210 voix contre 862. 
 

2. Initiative populaire du 29 septembre 2008 «Pour un traitement fiscal privilégié de 
l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au 
financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement 
(initiative sur l’épargne-logement)» :  
acceptée par 1'144 voix contre 878. 
 

3. Initiative populaire du 26 juin 2009 « 6 semaines de vacances pour tous » :  
refusée par 1'431 voix contre 662. 

4. Arrêté fédéral du 29 septembre 2011 concernant la réglementation des jeux d’argent 
en faveur de l’utilité publique (contre-projet à l’initiative « Pour des jeux d’argent au 
service du bien commun ») :  
accepté par 1'962 voix contre 83. 
 

5. Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementation du prix du livre (LPL) :  
acceptée par 1'104 voix contre 887. 

Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 64% 

 

Résultats du Grand Conseil (nombre de suffrages) 

Parti PLR.Les Libéraux (4'690), Parti Socialiste Lavaux-Oron (3'852), Parti PLR.Les 

Radicaux (3'490), Parti Union Démocratique du Centre (2'534), Parti Les Verts, 

Mouvement écologiste vaudois (2'328), Vert’libéraux – PDC – PBC (1'971), Parti Vaud 

Libre Lavaux-Oron (528), Suffrages blancs (683). 

Résultats du Conseil d’Etat (1er tour)  

BROULIS Pascal (1'106 voix), LEUBA Philippe (1'099 voix), DE QUATTRO Jacqueline 

(1'064 voix), MAILLARD Pierre-Yves (959 voix), VOIBLET Claude-Alain (703 voix), 

LYON Anne-Catherine (687 voix), MÉTRAUX Béatrice (644 voix), GORRITE Nuria 

(563 voix), GÉTAZ Emmanuel (255 voix). 

Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 52% 
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Scrutin du 1er avril 2012 – Elections cantonales (2ème tour) 

 
Résultats du Conseil d’Etat (2ème tour) 

VOIBLET Claude-Alain (729 voix), GORRITE Nuria (725 voix), MÉTRAUX Béatrice 

(702 voix), LYON Anne-Catherine (694 voix), GÉTAZ Emmanuel (258 voix). 

Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 47% 

Scrutin du 17 juin 2012 – Votations fédérales et cantonale 
 

1. Initiative populaire du 23 janvier 2009 «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-

logement» : 

refusée par 969 voix contre 639. 

2. Initiative populaire du 11 août 2009 «Pour le renforcement des droits populaires dans 

la politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple!)» : 

refusée par 1'390 voix contre 238. 

3. Modification du 30 septembre 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) 

(Réseaux de soins) : 

refusée par 1'522 voix contre 115. 

1. Initiative populaire « Assistance au suicide en EMS » (modification de la loi du 29 mai 

1985 sur la santé publique) avec le contre-projet du Grand Conseil qui propose de 

modifier la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique : 

refusée par 983 voix contre 640 et contre-projet, accepté par 986 voix contre 613. 

Quant à la question subsidiaire, c’est le contre-projet qui l’emporte largement avec 

1’064 voix contre 485 sur l’initiative populaire. 

Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 50.5% 
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Scrutin du 23 septembre 2012 – Votations fédérales 
 

1. Arrêté fédéral du 15 mars 2012 sur la promotion de la formation musicale des 

jeunes (contre-projet à l’initiative populaire « jeunesse + musique») : 

accepté par 1'143 voix contre 383. 

2. Initiative populaire du 23 janvier 2009 « Sécurité du logement à la retraite » : 

refusée par 937 voix contre 590. 

3. Initiative populaire du 18 mai 2010 « Protection contre le tabagisme passif » : 

refusée par 1'025 voix contre 522. 

 

Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 48% 

 

Scrutin du 25 novembre 2012 – Votations fédérale et cantonale 
 
1. Modification du 16 mars 2012 de la loi sur les épizooties (LFE) : 

acceptée par 827 voix contre 100. 

2. Modifications des articles 74 et 142 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 
2003 transformant le terme de «tutelle» en  «curatelle de portée générale» ou 
«mandat pour cause d'inaptitude» : 
acceptées par 848 voix contre 42. 

 

Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 28.5% 
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Municipalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

de gauche à droite Patrick Chollet, Georges Hauert, Jean-Paul Demierre, Nicole Gross, 

Jean-Pierre Haenni, Max Graf, Yves Kazemi 
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Composition et organisation 
Graf Max, Syndic 

Remplaçant Haenni Jean-Pierre 

Administration Générale, personnel et urbanisme 

Administration générale : Greffe municipal,  

Office de la population, Archives communales 

Ressources humaines 

Aménagement du territoire, Urbanisme 

Objectifs à 5 ans et plus 

Haenni Jean-Pierre, Vice-syndic 

Remplaçante Gross Nicole 

Finances, travaux et infrastructures 

Finances 

Bureau technique : Travaux publics, Infrastructures, Routes, 

Chemins, Eaux, Cours d'eau 

Chollet Patrick 

Remplaçant Hauert Georges 

Protection de la population, affaires sociales et assainissement 

Protection civile, Défense incendie 

Affaires sociales : Santé, Cultes 

Services industriels : Assainissement, Éclairage public 

Demierre Jean-Paul 

Remplaçant Kazemi Yves 

Sécurité, promotion économique et tourisme 

Police, Police du commerce, Manifestations 

Promotion économique, Tourisme 

Sports, Sociétés locales 

Gross Nicole 

Remplaçant Haenni Jean-Pierre 

Voirie, domaines viticoles et espaces verts 

Voirie, Améliorations foncières, Espaces verts, Plages et bains 

Cimetières 

Domaines viticoles, Caves  

Lavaux UNESCO 

Hauert Georges 

Remplaçant Chollet Patrick 

Police des constructions, bâtiments et forêts 

Police des constructions 

Bâtiments, Églises et temples, Gérances, Conciergeries 

Locations de salles 

Forêts, Domaine agricole 

Kazemi Yves 

Remplaçant Demierre Jean-Paul 

Écoles, culture et développement durable 

Écoles, Accueil pré- et parascolaire 

Culture, Bibliothèque 

Communication, Informatique et Internet 

Agenda 21, Transports et mobilité 
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Délégations municipales 
Commissions Municipal-e 1 Municipal-e 2 

Accueil familial du réseau de Lavaux (ARAJEL) Kazemi Yves   

Associations des Artisans et commerçants de BeL (AABL) Demierre Jean-Paul   

Association des caveaux Gross Nicole Demierre Jean-Paul 

Association pour la promotion de la santé et le maintien à 
domicile (APROMAD) 

Chollet Patrick   

Caisse intercommunale de pensions (CIP) Graf Max Haenni Jean-Pierre 

Comité 1er août  Kazemi Yves Demierre Jean-Paul 

Comité de l'association Plant-Robert  Gross Nicole   

Commission centrale des forêts du cercle de Cully Hauert Georges   

Commission culturelle Kazemi Yves   

Commission des auberges communales Hauert Georges Haenni Jean-Pierre 

Commission de salubrité Hauert Georges   

Commission des naturalisations Graf Max Demierre Jean-Paul 

Commission d'estimations fiscales  Graf Max Hauert Georges 

Commission d'impôt Graf Max Haenni Jean-Pierre 

Commission d'urbanisme Graf Max Hauert Georges 

Commission intercommunale du SDIS de Gourze Chollet Patrick   

Commission intercommunale Lavaux (CIL) - Bureau Gross Nicole   

Commission intercommunale Lavaux (CIL) Demierre Jean-Paul Hauert Georges 

Commission interconfessionnelle de musique spirituelle Chollet Patrick   

Commission d'intégration des étrangers et prévention du racisme Max Graf   

Conseil scolaire  Graf Max Kazemi Yves 

Développement touristique, Montreux Vevey Lavaux Tourisme Graf Max Demierre Jean-Paul 

Fédération vaudoise des vignerons (FVV) Gross Nicole   

Fond Chalet GANAL Kazemi Yves   

Fondation Cully Jazz Festival  Kazemi Yves Demierre Jean-Paul 

Fondation Germaine Parisod Haenni Jean-Pierre   

Groupement de lutte anti-grêle Hauert Georges   

Groupement des propriétaires de vignes des districts d'Aigle, 
Vevey et Lavaux  

Gross Nicole   

Hôpital de Lavaux - Conseil d'administration Gross Nicole Graf Max 

Hôpital de Lavaux - Conseil de fondation Chollet Patrick Haenni Jean-Pierre 

La Forestière - Association forestière vaudoise et du bas Valais Hauert Georges   

Organisation régionale de protection civile (ORPCI) - Comité Chollet Patrick   

Organisation régionale de protection civile (ORPCI) Demierre Jean-Paul Hauert Georges 

Régionalisation de l'action sociale Lavaux-Oron (RAS) - Comité 
directeur 

Graf Max   

Régionalisation de l'action sociale Lavaux-Oron (RAS) Chollet Patrick   

Société de développement et Point I Demierre Jean-Paul   

Société des ports et bains de Moratel-Cully (SPBMC) Demierre Jean-Paul   

Stand de la Bedaulaz Hauert Georges   

Syndicat d'amélioration foncière Châtalet-Champaflon - Comité 
de direction (SAF) 

Gross Nicole   

Triage forestier de Lavaux Hauert Georges   

Union des sociétés locales (USL) Demierre Jean-Paul   
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Séances 
Tout au long de l’année 2012, la Municipalité a tenu 42 séances ordinaires, la première le 9 

janvier, et la dernière le 17 décembre. Aucune séance extraordinaire ni extra muros n’a eu 

lieu. La Municipalité s’est toutefois rendue à Berne, le 11 décembre, afin d’assister à une 

session parlementaire. Cette visite, organisée à l’initiative de M. Jean-Christophe Schwaab, 

conseiller national et conseiller communal à Bourg-en-Lavaux, a été l’occasion de 

promouvoir les vins de Lavaux lors d’un apéritif réunissant de très nombreux parlementaires 

romands. 

Au cours de ces 42 séances, la Municipalité a traité 1502 objets et adopté 21 préavis qui ont 

ensuite été transmis au conseil communal. 

Tenant compte de l’importance et du nombre croissant d’objets soumis à sa décision, la 

Municipalité a modifié ses horaires de séance à partir du 3 décembre 2012, siégeant 

désormais dès 8h30 au lieu de 17h00. Ce nouvel horaire offre divers avantages, notamment 

en termes de disponibilité, de concentration et de possibilité de rencontrer divers 

intervenants à l’issue des séances. 

Les principales décisions municipales continues à être communiquées à la population au 

travers du journal communal « La Feuille de Bourg-en-Lavaux », dont le rythme trimestriel 

est complété par des pages d’informations dans l’hebdomadaire « Le Courrier », avec lequel 

un accord de partenariat a été conclu. 

Enfin, la Municipalité a rencontré l’ensemble des collaborateurs communaux à deux 

occasions, la première plutôt festive le 22 juin lors du souper annuel, et la seconde le 

20 décembre, où l’apéritif de fin d’année a été l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

PERSONNEL  

URBANISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Max Graf 

Syndic 

Mme Corinne Pilloud 

Secrétaire municipale et cheffe du personnel 

M. Marc Burgener 

Urbaniste-architecte communal 
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Greffe municipal 

 

Missions du secteur 

 Organiser le traitement des affaires par la Municipalité 

 Cordonner les activités transversales 

Personnel 
Le rapport de gestion 2011 se faisait l’écho de quelques changements de dotation intervenus 

au Greffe municipal au cours du deuxième semestre 2011. Ces changements se sont 

poursuivis début 2012, avec le départ de Mme Isabelle Goyi, adjointe, qui a souhaité donner 

une nouvelle orientation à sa carrière. Suite à son départ, la Municipalité a préféré engager 

une collaboratrice, à 50% également, plutôt qu’un-e secrétaire municipal-e adjoint-e. 

L’équipe administrative du Greffe municipal est toutefois organisée de manière à ce qu’en 

cas d’absence de la secrétaire municipale, toutes les tâches et responsabilités courantes 

puissent être assumées. Enfin, l’une des collaboratrices du Service des infrastructures a vu 

son taux d’occupation augmenté de 20% en faveur du Greffe municipal ; ce renfort bienvenu 

permet des synergies intéressantes entre les deux services, qui sont souvent amenés à 

collaborer sur divers dossiers, notamment de manifestations. L’objectif de ces changements 

a été atteint : permettre au Greffe municipal d’offrir un appui administratif (tenue de dossiers, 

rédaction de courriers, etc.) aux municipaux dépourvus de service. 

Par ailleurs, la Municipalité a engagé un huissier municipal, également assermenté en 

qualité d’huissier du Conseil communal. Habitant de notre commune, ce nouveau 

collaborateur s’occupe de toutes les « petites » tâches chronophages incombant à un Greffe 

(affichage aux piliers publics, distribution du courrier, impression, mise en place des salles, 

rangements, livraisons, etc.), mais aussi de la gestion de nos stocks de vin. 

Puis l’automne a vu arriver un nouvel apprenti, M. Elias Contini ayant réussi son CFC 

d’employé de commerce. 

Manifestations officielles et réceptions 
Le Greffe municipal a participé avec enthousiasme à l’organisation des manifestations 

suivantes : 

 1ère mise des vins des domaines communaux (récolte 2011) 

 Réception en l’honneur de l’élection de M. Jean-Christophe Schwaab au Conseil 

national 

 Réception des députés du district 

 Journée des communes de l’UCV (env. 1'800 participants) 

 Quatre heures du vigneron 

 Réception des nouveaux habitants 
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Anniversaires 
Onze nonagénaires et deux centenaires, du 1er janvier au 31 décembre, ont reçu la visite 

d’une délégation municipale ainsi que les cadeaux d’usage. 

Naturalisations 
Au 31.12. 2012, l’état des dossiers de naturalisation se présentait comme suit : 

Nombre de dossiers : 17 

Dont 

 8 en attente d’audition 

 0 en attente de la promesse de bourgeoisie 

 3 en attente du décret cantonal 

 0 en attente d’assermentation 

 0 dossiers en suspens 

 6 dossiers terminés durant l’année 

 

Répartis par catégories 

 9 naturalisations ordinaires 

 1 naturalisation facilités art. 22 

 1 naturalisation facilité art. 25 

 0 naturalisation facilitée art. 53 

 6 dossiers terminés 

 

Provenance des candidats 

 15 Europe (UE) 

   1 Europe de l’Est 

   1 Océanie 

 

Chargée d’auditionner les candidats à la naturalisation ordinaire, la commission municipale 

des naturalisations est composée de 5 conseillers communaux, d’un municipal et du syndic, 

qui la préside. Elle s’est réunie deux reprises en 2012. La Municipalité se fonde ensuite sur 

le préavis de la commission pour décider de l’octroi, ou non, de la promesse de bourgeoisie. 
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Aides et dons 
Durant l’année écoulée, la Municipalité a notamment octroyé des dons ou des soutiens 

particuliers aux organismes suivants, en sus des cotisations et subventions alloués 

régulièrement, par voie budgétaire, à diverses sociétés ou organisations locales : 

 Festival I ha nüt 

 Vevey-Lavaux mobilité douce (slow-up) 

 Route du Cœur 

 Fête cantonale des musiques 

 Lausanne Marathon 

 Festival Offenbach, St-Saphorin 

Elle a également soutenu, par une contribution de CHF 4'000.- au titre de l’aide au 

développement, l’Association internationale Médina-Mary (Sénégal). 
 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de remise 

du matériel scolaire 

acheté grâce à ce don, 

destiné au collège 

secondaire, ouvert 

sans aucun matériel en 

octobre 2012 

Relations intercommunales 
Les visites d’amitiés ont repris avec une rencontre entre une délégation municipale et la 

Bourgeoisie de Berne. 

Inspection préfectorale 
La traditionnelle inspection préfectorale a eu lieu le 20 novembre 2012 et a trouvé nos 

registres parfaitement tenus. Pour l’occasion, nous étions « jumelés » à la Municipalité de 

Puidoux, nous donnant ainsi l’occasion de partager le repas avec nos collègues et Mme 

Anne Marion Freiss, préfète. 
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Ressources Humaines  

 

Missions du secteur des RH 
 

 Politique du personnel 

 Soutien transversal 
 

 

Comme annoncé dans notre dernier rapport de gestion, plusieurs postes étaient à pourvoir à 

la fin de l’année 2011. Durant l’année 2012, les ressources humaines ont mené plusieurs 

campagnes de recrutement et nous avons pu ainsi conclure onze contrats à durée 

indéterminée pour un total de 8.97 EPT. 

Parmi ces engagements, nous avons procédé à la création d’un nouveau poste qui 

n’apparaissait par conséquent pas dans la présentation de notre organigramme au 

31.12.2011. Il s’agit de la fonction d’huissier communal à plein temps. Rapidement après la 

fusion, nous avons constaté que plusieurs tâches n’étaient pas attribuées et il s’agissait 

souvent d’activités chronophages. Le cahier des charges de notre huissier comprend entre 

autres, la préparation et l’assistance lors des séances, des commissions et des 

manifestations officielles. Il s’occupe de la gestion des commandes plus des stocks, et il 

effectue également des activités administratives comme par exemple, la mise en page, 

l’impression ou encore la mise sous pli des documents officiels. 

Ainsi au 31 décembre 2012, l’effectif de notre personnel communal au bénéfice d’un contrat 

à durée indéterminée est de 37.47 EPT pour 46 personnes. L’organigramme se présente 

ainsi :  
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Durant l’année 2012, les ressources humaines ont relevé les mutations suivantes : 
 

Démission  3 personnes 

Retraite et retraite anticipée  6 personnes 

Engagement 11 personnes 

Transfert-rotation-promotion interne  3 personnes 

 

La répartition des collaborateurs par service au 31 décembre 2012 
 

 

  

Greffe et RH Bourse
Urbanisme 

Police des constructions
Bureau technique

Secrétaire Municipale 1.00 Boursier 1.00 Urbaniste communal 1.00 Responsable bureau technique 1.00

Collaboratrice administrative 0.80 Comptable 0.90 Collaboratrice administrative 0.70

Collaboratrice administrative 0.50 Collaboratrice administrative 0.60 Collaboratrice administrative pour Collaboratrice administrative 0.30

Collaboratrice administrative 0.20 Collaboratrice administrative 0.50 la police des constructions (adjointe) 1.00

Fontainier 1.00

Huissier 1.00 3.00  EPT 2.00 EPT Fontainier 1.00

Collaboratrice RH 0.50 3.00 EPT Gérance 4.00 EPT

4.00 EPT

Responsable du secteur 0.80

Office de la population Collaboratrice administrative 0.40 Assainissement

Préposée 1.00 1.20 EPT Responsable assainissement 1.00

Collaboratrice administrative 0.80

Collaboratrice administrative 0.60 Collaborateur STEP et déchetterie 1.00

Collaboratrice administrative 0.30 Bâtiments Collaborateur STEP et déchetterie 1.00

2.70 EPT
Gérant technique

Responsable des concierges 1.00

Laborantine 0.20

3.20 EPT

Bibliothèque 1.00 EPT

Entretien domaine public

Bibliothécaire 0.17 Concierges

Aide-bibliothécaire 0.25 Responsable de secteur 1.00

Concierge chargé d'entretien 1.00 Responsable de secteur 1.00

0.42 EPT Concierge chargé d'entretien 1.00 Collaborateur d'expl. & Jardinier-paysagiste 1.00

Concierge polyvalent 1.00 Collaborateur d'exploitation 1.00

Concierge 1.00 Collaborateur d'exploitation 1.00

Concierge 0.60 Collaborateur d'exploitation 1.00

7.12 EPT Concierge 0.35 Collaborateur d'exploitation 1.00

Collaborateur d'exploitation 1.00

4.95 EPT Collaborateur d'exploitation 1.00

Collaborateur d'exploitation 1.00

9.15 EPT Collaborateur d'exploitation 1.00

11.00 EPT

18.20 EPT

Chef de service Chef de service Chef de service

Organigramme de Bourg-en-Lavaux au 31 décembre 2012

Municipalité

Administration générale Finances Urbanisme-Gérance-Bâtiments Infrastructures

Administration 
générale 19.00% 

Finances 8.01% 

Urbanisme - 
Gérance - Bâtiments 

24.42% 

Infrastructures 
48.57% 
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Notre pyramide des âges au 31 décembre 2012 
 

 

Règlement du personnel 
Nous avons débuté cette année l’élaboration de notre règlement du personnel communal, en 

collaboration avec deux avocates titulaires du titre de « Spécialiste FSA en droit du travail ». 

Conformément au planning que nous nous sommes fixé, il est entré en vigueur  

au 1er janvier 2013. 

Développement du personnel - Formation continue 
Une politique de formation attrayante et le développement du personnel sont des enjeux 

cruciaux. D’une part, l’évolution constante des environnements économiques, 

technologiques, légaux, socioculturels ou encore écologiques, et la nécessité d’être toujours 

plus performants, montrent l’importance de ces thèmes. D’autre part, l’aspiration, l’attente et 

le besoin du collaborateur d’atteindre un but, se réaliser, développer son potentiel, 

progresser, motivent et dynamisent notre personnel.  

Par conséquent, entreprendre des actions de formation et concrétiser le développement du 

personnel, sont nos responsabilités et nous soutenons activement ces démarches. 

Cependant, la charge de travail en 2012, ne nous a pas permis d’atteindre ces objectifs 

comme nous le souhaitions. Dès lors, nous comptons y remédier dès 2013.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

Nombre de personnes 

Hommes

Femmes
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Apprentissage – Formation professionnelle  
Offrir des possibilités d’apprentissage aux jeunes ayant choisi la voie de la formation 

professionnelle au terme de leur scolarité obligatoire est important et la commune de Bourg-

en-Lavaux y est sensible. Nous avons actuellement un apprenti employé de commerce (voie 

E) en 1ère année. Il a débuté son apprentissage en août 2012, au terme du contrat de notre 

ancien apprenti, qui a achevé sa formation avec succès et l’obtention du certificat fédéral de 

capacité en qualité d’employé de commerce (voie B).  

Nous souhaitons créer des places de formation supplémentaires dans plusieurs services. 

Les apprentis d’aujourd’hui sont les professionnels de demain. Former c’est évoluer avec le 

temps, c’est permettre aux jeunes d’acquérir la qualification requise pour exercer une 

profession particulière qui par la suite, leur donnera également accès à des formations 

professionnelles supérieures ou des formations approfondies. Former c’est également 

soutenir l’économie et la société. Pour toutes ces raisons, nous évaluons actuellement nos 

possibilités et travaillons sur ce projet.  
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Office de la population 

 

Missions du secteur 

 Répondre à l’ensemble des demandes administratives des citoyens de  

Bourg-en-Lavaux et orienter les administrés vers les bons interlocuteurs pour les 

demandes spécifiques 

 

Statistiques  
Au 31 décembre 2012, la population résidante de Bourg-en-Lavaux s’élevait à 5039 
habitants et était répartie de la manière suivante : 
 

 

  

Grandvaux 40% 

Cully 36% 

Villette 12% 

Epesses 6% 

Riex 6% 
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La population était composée ainsi : 
 

 
 

Les différentes confessions se répartissent de la façon suivante : 
 

 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Population suisse Population
étrangère

Total

1909 549 2458 2074 507 2581 

Hommes

Femmes

2147 

1658 

1231 

3 
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Notre pyramide des âges 
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Statistiques des mutations 
 
Durant l’année, nous avons effectué un total de 1771 mutations, dont 593 concernant une 
arrivée, un retour ou un changement d’adresse et 492 départs. 
 

Naissances  
Depuis le 1er juillet 2011, le carnet rose mentionne la naissance de : 
 

Ammon Tessa Lussato Jeanne 

Aung William Mulvihill Emilija 

Basset Maïque Nagy Timeo 

Beauchamp Barnaby Novelli Luca 

Beldroegas Diogo Oulevey Hugo 

Berger Donovan Oulevey Rémi 

Bouquet Micah Pfannenschmidt Jenna 

Brügger Kylian Porta Alexandre 

Casanova Molina Cayetana Porta Timothée 

Cavin Basile Pradel Gaspar 

Chapuis Marion Rickli Eva 

Dos Santos Barbe Sacha Rimkus Linda 

Duboux Noé Schaffter Nathan 

Favre Julie-Charlotte Silva Vieira Ana 

Fradet Daniel Tchamgoué Ngako Yann 

Glass Miles Tognetti Emma 

Goumaz Julia Voelckel Marie-Laure 

Gygax Tilda Volet Baptiste 

Jakovljevic Lara Volet Sacha 

Jarne Marion Wuillemin Annina 

Légeret Liam Zappelli Semira 

Lejeune Cyril 
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Nécrologie 
Nous avons eu le regret de perdre : 
 

Abed Charlotte Lavanchy Jean-Frédéric 

Baatard Alex Lavanchy Robert 

Beaud Georges Magnanelli Fleurette 

Blanchet Albert Malandain Sachs Sylviane 

Blanchet Paulette Massy Jean-François 

Blanchoud Françoise Matthey de l'Endroit Albert 

Buache Kresenzia Mayer Mary 

Burkhard Herbert Monnier-Duruz Solange 

Davidovic Jovica Moret Johanna 

Deschenaux Jeanne Mounoud Marcel 

Duboux Eglantine Neuenschwander Odile 

Duboux Georges Noverraz Josette 

Dufour Graziella Oosterbeek Johan 

Equey Fernande Oosterbeek Magali 

Fonjallaz Charles Rädler Paul 

Fonjallaz Michel Reichenbach Adrien 

Gorgerat Albert Reichenbach Odette 

Guerrero-Strebel Maria Rieben Louis 

Iachina Zoïa Sartini Anselmo 

Jaquier Louis Strobino Guy 

Jomini Raymonde Sulmoni Gabrielle 

 Tenthorey Serge 

Loi sur l’harmonisation des registres 
Selon l’Office fédéral des statistiques, cette loi contribuera à simplifier certaines tâches 

administratives (recensement, statistiques diverses, …).L’échéance pour l’attribution du 

numéro fédéral du logement (EWID) étant fixée au 31 décembre, l’année 2012 a été rythmée 

par les travaux liés à la loi sur l’harmonisation des registres (LHR). 

En effet, la reprise informatique des données n’ayant pas eu le succès que nous espérions 

lors de la fusion, l’ampleur du travail a nécessité un important investissement de la part de 

l’Office de la population afin d’être recensable. Le résultat a été positif car l’Administration 

cantonale des impôts dispose à présent de son propre fichier des contribuables (RCpers) 

alimenté par notre contrôle des habitants. 
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Archives communales  

Missions du secteur 

 Elaboration et mise en place du concept d’archivage 

 Elaboration du plan d’archivage 

 Gestion des archives communales récentes et historiques 

 

 

La structure exposée dans le rapport de gestion 2011 demeure valable. Les archives des 
cinq anciennes communes restent éclatées dans les anciens locaux, où les archivistes 
désignés par la Municipalité poursuivent les travaux d’épuration et de catalogage. Ils 
accomplissent également de nombreuses recherches au bénéfice des particuliers et de 
l’administration de Bourg-en-Lavaux. Pour ce qui est des dossiers de Bourg-en-Lavaux, 
aucun document n’étant pour l’instant suffisamment ancien, il n’y a pas encore lieu de les 
archiver à proprement parler : nous avons, soit des dossiers vivants, soit des archives 
intermédiaires. La Municipalité ne perd pas de vue la nécessité de regrouper (sans toutefois 
les mélanger) les archives de Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et Villette, et d’y ajouter 
l’espace nécessaire aux archives de Bourg-en-Lavaux. 

De manière un peu plus détaillée, relevons les activités suivantes au cours de l’année 2012 : 

Cully : M. Jean-Daniel Meylan poursuit sa tâche d’épuration et d’inventaire des documents 
remis avant le 1er juillet 2011. Il a également participé aux séances plénières du projet 
« Panorama 2 », piloté par les archives cantonales, et destiné à permettre, à long terme, une 
consultation des archives des communes sur internet. 

Pour sa part, M. Jean-Pierre Bastian, historien communal, a rédigé un « Repère 
chronologique de Bourg-en-Lavaux », organisé la troisième conférence « La mémoire de 
Lavaux » sur le thème « L’élève, la règle et le régent, l’école dans la Grande commune de 
Lutry-Savigny sous l’ancien régime bernois », prononcée par M. Louis-Daniel Perret, 
historien de Lutry, et effectué diverses recherches pour des particuliers ou des institutions. 
Les archives historiques ont également bénéficié de deux dons en 2012 : tout d’abord une 
collection de timbres fiscaux de Cully par M. Amis Goldingham, d’Angleterre, puis divers 
manuscrits de la part de MM. Jean-Pierre et Charles-Henri Mercanton, de Cully et Riex. 

Epesses : en charge, depuis le mois de mai 2012, des archives d’Epesses en sus de celles 
de Riex dont il s’occupait déjà, M. Robert Lehmann a entrepris avec rigueur de trier, 
regrouper, épurer et classer les documents laissés par l’administration. 

Riex : le local des archives de Riex a été entièrement réaménagé, avec une surélévation des 
armoires d’archivage, de manière à mettre les documents à l’abri d’une éventuelle 
inondation. Ce ne sont pas moins de 250 classeurs qui ont été transférés de l’ancienne 
administration, définitivement fermée, au local des archives, et qui sont en cours d’épuration 
et d’inventaire. 

Villette : l’administration de Bourg-en-Lavaux a fréquemment sollicité Mme Hélène Mottier 
pour la recherche de documents, particulièrement dans les domaines de la police des 
constructions et du contrôle des habitants. Pour le reste, notre archiviste poursuit ses 
activités consistant à trier, épurer, classer, enregistrer et archiver toutes sortes de 
documents. 
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Aménagement du territoire et urbanisme 

 

Missions du secteur 

 Assurer un développement harmonieux et conforme aux lois du domaine communal 

et des constructions 

 Mettre en place le programme de politique énergétique du Bourg-en-Lavaux 

 

Plusieurs outils de planification vont contribuer à organiser le territoire communal pour cette 
législature. 

Plan directeur régional du district Lavaux-Oron 
Le plan directeur régional est l’outil traditionnel de la planification régionale prévu par la 

LATC. Ce document stratégique constitue un lien entre la planification cantonale et les 

planifications communales. Le plan directeur régional détermine les objectifs 

d’aménagement de la région considérée et la manière de coordonner les problèmes 

d’organisation du territoire dépassant le cadre communal. 

Le bureau d’urbanisme en charge du dossier est KCAP Architects&Planners accompagné 

des bureaux Metron, Wuest&partner, Biolconseil et Acade. 

Plusieurs séances ont eu lieu en 2012 pour initier ce projet, notamment pour établir le 

diagnostic et déterminer les enjeux de notre région. 

Plan directeur communal (PDCom) 
Dans le cadre de la convention de fusion et conformément aux exigences légales, Bourg-en-

Lavaux doit réviser ses outils de planification. Il s'agit notamment en premier lieu de définir la 

planification générale à cette nouvelle échelle dans le cadre d'un Plan directeur communal 

(PDCom), impliquant la mise à jour du PDCom de Cully, l'intégration du PDCom de 

Grandvaux (en cours de procédure) et l'ajout des objectifs de planification sur les anciens 

territoires communaux d'Epesses, Riex et Villette. 

Le nouveau PDCom a été approuvé par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux dans sa séance 

du 3 septembre 2012 et déposé en examen préalable auprès des services de l’Etat. 

Plan général d'affectation et son règlement (RPGA) 
Aujourd’hui, le service d’urbanisme doit jongler avec 5 RPGA différents et 19 PPA, PE ou PQ 

légalisés. Une harmonisation des règlements est donc nécessaire. 

Un préavis au conseil communal pour une demande de crédit pour financer le plan général 

d'affectation et son règlement sera déposé au retour de l’examen préalable des services 

cantonaux du plan directeur communal, vraisemblablement fin 2013 après la votation sur 

l’initiative Sauver Lavaux III de Franz Weber. 

Sur l’ensemble de la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux, une dizaine de projets 

d’urbanisme sont en cours d’étude dans les différents villages et hameaux : 
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PPA « Les Colombaires » 
Le projet de plan partiel d’affectation est conçu notamment pour : 

 organiser le développement des activités de l’Hôpital de Lavaux, des activités 

socio-économiques et les équipements qui ont un rapport étroit avec un 

établissement d’intérêt général de type social, sanitaire, éducatif ou 

formateur ;  

 confirmer le statut des équipements existants en permettant leur 

développement ou leur reconversion en fonction de l’évolution des besoins. 

Le PPA se concrétise enfin. 

Le dossier approuvé par la Municipalité le 12 mars 2012 a été envoyé pour examen 

préalable auprès des services de l’Etat le 16 mars 2012. L’examen préalable nous est 

parvenu le 12 novembre 2012 avec des demandes de modification du plan et du règlement. 

Plusieurs séances ont été organisées avec l’hôpital pour finaliser le projet.  

PPA « Cully-Gare »  
Surface du PPA : 20'291 m2 

Le projet de plan partiel d’affectation est conçu notamment pour : 

 mettre en valeur l’ensemble du secteur de la gare soit, créer une place de 

la gare à usage public, une aire P+Rail, une aire des bâtiments CFF 

nécessaires à l’exploitation de la gare, assurer le maintien du buffet de la 

gare, créer des aires pour des activités communales, commerciales, 

tertiaires et d’habitation et un parking souterrain. 

Un dossier complété pour ultime contrôle des services de l’Etat a été envoyé aux services de 

l’Etat le 20 mars 2012 avec une réponse positive du service du développement territorial 

(SDT) le 24 avril 2012. L’enquête publique du PPA a eu lieu du 25 mai au 25 juin 2012. Une 

séance d’information publique a été organisée le 6 juin 2012. Plusieurs oppositions et 

observations ont été traitées en été 2012 et le préavis a finalement été déposé au Conseil 

communal en septembre 2012 qui a adopté le PPA le 5 novembre de 2012 à l’unanimité 

moins une abstention. 

Le conseil communal a demandé à la Municipalité de renégocier la convention foncière avec 

les propriétaires partenaires et de lui soumettre un addenda.  
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PPA « Ruvines Dessus » 
Surface du PPA : 10'809 m2 

Le projet de plan partiel d’affectation est conçu notamment pour : 

 définir les possibilités d’extension du groupe scolaire des Ruvines afin 

d’intégrer les nouveaux besoins en équipements publics et en accueil 

scolaire, cela en cohérence avec les deux PPA précités. 

En 2012, le PPA a fait l’objet d’un examen préalable complémentaire auprès des services de 

l’Etat, suite aux modifications et compléments d’études qui ont été apportés au dossier   le 

18 juin 2012 en raison de la nouvelle organisation scolaire. 

L’enquête publique du PPA a eu lieu du 13 novembre au 13 décembre 2012. Cette enquête 

a suscité quelques oppositions. 

PPA « Maison Jaune » 
En automne 2011, la Municipalité a décidé de réactualiser l’étude générale du stationnement 

à Cully en regard du futur parking public à la place de la Gare et du nouveau plan directeur 

communal. 

A réception de cette étude en mars 2012 et du projet de PDCom, la Municipalité a pris la 

décision d’abandonner ce PPA car l’étude de stationnement a démontré que les places de 

parcage prévues dans le PPA Cully-Gare sont actuellement suffisantes pour Cully.  Le 

parking Maison Jaune à 60'000 francs la place par unité aurait été un investissement trop 

important pour Bourg-en-Lavaux. 

En corrélation avec les PPA Maison Jaune et Cully-Gare, la Municipalité a demandé à son 

service d’urbanisme d’étudier d’autres implantations de parking sur Cully et d’autres 

alternatives pour la voirie, les pompiers et le chantier naval qui devraient quitter leur locaux 

sis à la gare dès 2016. 

Parking « Est - Hôtel du Monde » 
L’étude urbanistique et architecturale est conçue notamment pour : 

 améliorer la qualité de vie et confort des habitants ; 

 mettre en valeur le complexe communal de l’Hôtel du Monde ; 

 répondre aux besoins en matière de stationnement. 

Cette étude avec variante a été intégrée dans le nouveau plan directeur communal de 2012. 

Parking  «Chatagny »  
Surface du parking: 1'200 m2 

L’étude urbanistique et architecturale est conçue notamment pour : 

 répondre aux besoins en stationnement de la population locale du hameau de 

Chatagny ; 

 assurer l’intégration du projet de parking public souterrain dans le site. 

Cette étude a été intégrée dans le nouveau plan directeur communal en 2012. 
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FINANCES 

TRAVAUX  

INFRASTRUCTURES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Pierre Haenni 

Municipal et Vice-syndic de la Municipalité 

M. Alain Hersperger 

Chef du Service des finances 

M. Pascal Favey 

Chef de Service des infrastructures 
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Finances  

 

Après une année  2011 assez difficile avec ses 7 comptabilités différentes, voilà le premier 

bouclement de Bourg-en-Lavaux finalisé. Ce n’est pas sans difficultés que la bourse est 

arrivée au bout de ses peines, car la reprise de toutes les données des anciennes 

communes par Ofisa nous a causé pas mal de tracasseries. En effet, la première facturation 

de l’eau avec toutes ses spécialités, la première facturation de l’impôt foncier également 

avec ses nombreuses spécialités, etc. Mais avec notre équipe très compétente de la bourse 

conduite par Monsieur Alain Hersperger, boursier, tout s’est bien passé. Ce premier 

bouclement est très important, puisqu’il nous servira de référence pour les années à venir et 

il nous permettra d’affiner encore plus notre futur budget 2014. 

En conclusion, nous pouvons être très satisfaits du résultat comptable 2012, car malgré un 

déficit d’environ Fr. 580'000.-, nous pouvons constater que tous les éléments dont la 

municipalité a le contrôle sont bien maîtrisés, et qu’une fois de plus c’est à cause des 

éléments non maîtrisables par la municipalité (facture sociale et péréquation) que nos 

comptes sont déficitaires. 

Je tiens à féliciter et remercier Monsieur Alain Hersperger et son équipe pour leurs 

compétences, leur patience envers les citoyens, et leur disponibilité pour répondre à nos 

nombreuses questions. 

 

Jean-Pierre Haenni municipal des finances. 

  

Missions du secteur 

 Coordonner l’élaboration et finaliser le budget annuel 

 Assurer le suivi du budget (reporting/controlling) 

 Tenir les divers modules comptables de la commune 

 Fournir les éléments financiers nécessaires aux décisions de la Municipalité 
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Suite à une année 2011 mouvementée en raison de la fusion, l’année 2012 a été la première 

à enregistrer la comptabilité de la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux. 

Comme vous pouvez l’imaginer, 2012 a été particulièrement éprouvante pour l’équipe de la 

bourse communale, composée de 3 équivalents plein temps – EPT (3 collaboratrices à 

temps partiel, ainsi que le boursier). En effet, c’est l’année qui a réellement été celle de la 

« fusion comptable et financière ». 2013 verra la consolidation des derniers éléments 

opérationnels (mise en place de la facturation de la taxe ordure fixe, ainsi que mise à jour de 

la facturation de l’épuration selon le nouveau règlement, stabilisation des opérations 

courantes). 

La mise en application des nouveaux règlements sur le plan financier, ainsi que l’intégration 

des données informatiques dans le système Ofisa ne se sont pas déroulées sans certaines 

inquiétudes et légères « maladies de jeunesse ». Grâce à une équipe soudée, dynamique et 

consciencieuse – épargnée heureusement par les problèmes de santé – ainsi que par le 

soutien apprécié du municipal de tutelle, ce premier exercice comptable de Bourg-en-Lavaux 

est à ce jour en phase de finalisation. 

Tout au long de l’année, il a fallu parer au plus urgent, vivre sur le fil du rasoir. Tout d’abord 

consolider les 7 anciennes comptabilités, puis assurer le courant (paiement des factures, 

salaires, facturation, etc.) tout en se familiarisant avec le nouveau logiciel. La première 

facturation de l’impôt foncier, ainsi que l’élaboration des bordereaux « eau et épuration » ont 

englouti une quantité énorme d’heures de travail, des soucis quotidiens, de nombreux 

contacts avec les citoyens, et finalement la satisfaction de s’en sortir plutôt bien au vu des 

circonstances particulières. Le service a également subi un contrôle AVS et SUVA sur les 

anciennes communes, lequel s’est particulièrement bien déroulé. 

Cet état continuel d’urgence a bien évidemment certaines conséquences. Celles de remettre 

à plus tard des travaux « non vitaux » mais diablement nécessaires dans notre grande 

commune. Comme par exemple : un meilleur suivi des débiteurs et du malheureusement 

nécessaire contentieux, la mise en place d’outils de pilotage (controlling), le classement de 

nos archives et autres travaux administratifs (état des titres, de notre patrimoine, etc.). 

Voici quelques chiffres pour illustrer le travail de la bourse : 

Environ 6'000 pièces comptables à traiter (créanciers, CCP, banque, caisse, etc.) 

Plus de 15'000 factures débiteurs envoyées (impôt foncier, eau-épuration, loyers, vin, 

location de salles, permis et taxes, rappels, etc.) 

Un budget de plus de 35 millions 

Tenue de 4 chapitres soumis à la TVA 

L’élaboration des décomptes de chauffage pour 13 de nos bâtiments 

Le paiement mensuel des collaborateurs 

La tenue de la comptabilité de l’Organisation régionale de Protection civile de Lavaux 

Et d’autres travaux aussi diversifiés que passionnants… 
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Les tâches de la bourse sont très variées, demandant une perpétuelle adaptation et mise à 

niveau. Si l’année 2012 n’a pas – ou trop peu – laissé le temps de participer à des 

formations, 2013 va renouer avec la nécessité de la « formation continue », sur le thème 

principal de la procédure de poursuite et faillite. Quant au boursier, il suit de près les travaux 

liés à la mise en place, dans quelques années, du nouveau plan comptable MCH2 (et de ses 

normes IPSAS), lesquels vont « révolutionner » la présentation de nos comptes et états 

financiers. Il convient donc de se tenir à jour, suivre l’évolution toujours plus complexe de la 

gestion financière (TVA, péréquation, etc.) et améliorer continuellement la qualité de 

l’information financière fournie à la municipalité, en particulier en ces temps plus difficiles. Tel 

est le rôle du service des finances. 

Pour revenir aux comptes 2012, certains éléments manquent encore à ce jour, notamment le 

décompte final de l’ARAJEL, pour pouvoir donner des chiffres définitifs. Toutefois, l’exercice 

se soldera avec une perte estimée à un demi-million. Si la marge d’autofinancement devrait 

s’élever à quelques 2 millions, les investissements de l’ordre 3 millions ne sont donc 

autofinancés qu’aux 2/3. L’exercice comptable a été marqué par des évènements 

exceptionnels (montant versé par l’Etat pour la fusion, legs, ajustements de certains fonds de 

réserve, etc.). La future brochure des comptes reviendra en détail et de manière complète 

sur ces éléments. Il est à relever l’impact toujours plus lourd sur les communes de la facture 

sociale et de la péréquation. 

Sur le plan fiscal, la commune a repris – comme promis – le taux d’imposition de l’ancienne 

commune la plus « avantageuse », à savoir 61%. Ce taux est le deuxième plus bas du 

district (derrière Lutry) et place Bourg-en-Lavaux dans le peloton de tête des communes les 

plus attractives du canton. S’agissant de l’impôt foncier, le taux a été – comme annoncé lors 

de la fusion – adapté sur celui appliqué par la majorité des anciennes communes, à savoir 

1.5 pour mille. 

Ce rapport ne saurait être complet sans relever les problèmes de mise en place de notre 

système informatique. Il est évident qu’une fusion entraine des situations complexes, non 

prévues, aussi bien par la commune que par le prestataire de services. Toutefois, le service 

des finances n’a pas été entièrement satisfait des prestations fournies par la société Ofisa, 

spécialement dans la reprise des données. A ce niveau, les promesses n’ont pas été tenues. 
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Bureau technique 

 

Missions du secteur 

 Gérer les projets liés aux infrastructures de Bourg-en-Lavaux (eau, assainissement, 

travaux) 

 Assurer l’entretien des réseaux d’eau de Bourg-en-Lavaux dans le respect des 

normes imposées 

 

 
Après six mois de mise en place de nos deux fontainiers en 2011, voilà que la première 

année complète se termine avec la grande satisfaction de constater que nos deux 

fontainiers, Christian Burnier et Pierre-Alain Grandchamp maîtrisent parfaitement bien tout le 

fonctionnement de notre réseau d’eau assez complexe ainsi que celui de l’eau de sulfatage. 

Je tiens à les remercier pour leur excellent travail fourni et pour leur disponibilité envers la 

population. 

Je tiens également à adresser tous mes remerciements et ma reconnaissance à  

Pascal Favey chef de service des infrastructures, pour ses compétences, ses 

connaissances, sa patience et sa grande disponibilité envers notre population et toute la 

municipalité. 

 
Jean-Pierre Haenni municipal des travaux et infrastructures 
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Pour permettre un suivi et un classement des dossiers confiés au service des infrastructures, 

le bureau traite les affaires selon le classement ci-dessous : 

Administration 
 
L’administration du service, la gestion des collaborateurs, des vacances, des heures 

supplémentaires, des services de piquet, l’établissement des budgets, du rapport de gestion. 

Assainissement  
 
Toutes les affaires liées au SABL, la gestion des collecteurs, la gestion des déchets, PGEE. 

Cadastre 
 
Le suivi des plans, de la base cadastrale, du guichet cartographique, des conventions. 

Domaine public 
 
La gestion du domaine public, police, signalisation, permis d’utilisation du domaine public, du 

mobilier urbain. 

Eau 
 
Tous les dossiers liés à la distribution de l’eau potable, PDDE, analyses. 

Eclairage public 
 
Gestion et entretien du réseau d’éclairage public. 

Manifestations 
 
Suivi des manifestations, décorations. 

Travaux  
 
Les chantiers communaux, les espaces verts, les installations sportives, la gestion des 

cimetières, les rives et cours d’eau. 

Urbanisme 
 
Toutes les affaires du domaine privé liées du domaine public, suivi de la police des 

constructions. 

Chaque dossier ouvert comporte donc l’abréviation du domaine concerné, la 1ère lettre de 

l’ancienne commune, permettant de situer l’endroit ou le quartier, l’année de création du 

dossier et une référence par exemple le n° d’une parcelle, un nom, un numéro de compte ou 

d’un préavis. Ainsi on trouve l’exemple suivant : 

DP/C/12/Coop = gestion du domaine public, Cully, dossier ouvert en 2012, affaire 

concernant la coop (passage piétons). 
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Durant 2012, 28 dossiers ont été ouverts concernant l’assainissement, 26 dossiers 

concernant la gestion du domaine public, 19 dossiers concernant les travaux, 23 dossiers 

concernant l’urbanisme. 11 permis d’échafaudages, 15 permis de fouille et 12 permis pour 

benne ont été délivrés. Plus de 2’000 appels téléphoniques et visites au guichet, ainsi que 

plus de 6'000 correspondances électroniques ont été traités. 11 séances de coordination ont 

été réalisées. 

 

Travaux publics – Routes - Chemins 
 

Différents chantiers ont été réalisés durant l’année: 

 Le surfaçage de la Grand’Rue, de la ruelle de l’Eglise, du passage de la 

Voûte à Grandvaux a été réalisé. La chaussée a été réparée 

ponctuellement, des regards défectueux ont été remplacés et une nouvelle 

couche d’usure a été posée. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un 

préavis global pour la réfection des rues du centre de Grandvaux.  

 La route de Savigny à Villette a vu la construction d’un trottoir depuis la 

route des Monts de Lavaux jusqu’au quartier du plan des Chênes. 

 Le sentier de Bellevue a été réfectionné ponctuellement en collaboration 

avec la compagnie du gaz. 

 Différents petits chantiers ponctuels pour l’entretien des chaussées et des 

équipements routiers (grilles, bordures, pavage). 

Eaux  

 

Missions du secteur 

 Gérer les projets liés aux infrastructures de Bourg-en-Lavaux (eaux) 

 Assurer l’entretien des réseaux d’eau de Bourg-en-Lavaux dans le respect des 

normes imposées   

 
  

 

Station de pompage de la Maison Jaune 

Depuis l’installation des filtres à charbon actif en 2009 servant à éliminer les traces de 2,6 

dichlorobenzamide dans l’eau pompée au Bain des Dames, des analyses semestrielles sont 

effectuées pour garantir la qualité de l’eau et pour détecter à quel moment il sera nécessaire 

de remplacer le charbon. Les résultats de fin 2011 ont montré que le charbon n’absorbait 

pratiquement plus le 2,6 dichlorobenzamide. Il a donc été décidé de remplacer le charbon 

actif au printemps 2012. 
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Télégestion 
 
Depuis la fusion des communes en 2011 et la reprise des réseaux d’eau d’Epesses, Riex et 

Villette plusieurs pannes se sont produites qui ont eu des conséquences fâcheuses ; par 

exemple, plus d’eau au restaurant de la Tour de Gourze un dimanche matin. Il a donc été 

décidé de moderniser et d’automatiser la gestion de ces trois secteurs par la maison A. Pilet 

selon le principe déjà en fonction pour les secteurs de Cully et de Grandvaux. Un préavis a 

donc été présenté au conseil communal et les travaux ont été réalisés en été 2012 à notre 

entière satisfaction. 

Manuel d’autocontrôle  
 
Le but premier du manuel d’autocontrôle est de garantir à tout moment une qualité 

irréprochable de l’eau et d’être proactif dans la gestion de notre réseau. Il propose des 

contrôles systématiques des différents composants du réseau d’eau à des fréquences 

définies. Au moment de la fusion des communes, seul le secteur de Cully avait un manuel 

approuvé par le SCAV (Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires). Les 

secteurs de Grandvaux, Epesses et Villette avaient un manuel utilisable mais pas encore 

approuvé. Le secteur de Riex n’avait quant à lui que des recommandations faites par le 

SCAV. En 2012 M. Burnier a fusionné les manuels d’autocontrôle de Cully et d’Epesses et 

intégré les contrôles demandés par le SCAV pour Riex. Ce manuel pour les secteurs est de 

la commune a été transmis au SCAV et il est maintenant approuvé et sera utilisé depuis 

2013. M. Eric Raetz, inspecteur cantonal des eaux est venu dans la commune pour visiter 

tous les ouvrages des secteurs d’Epesses et de Riex. Il a fait quelques remarques quant à la 

vétusté des portes des captages d’Epesses par exemple. Ces travaux seront exécutés en 

2013. Pour le secteur ouest, les manuels de Grandvaux et de Villette seront fusionnés en 

2013 et envoyés au SCAV pour approbation. 

Conduites 
 
Fin des travaux de remplacement des conduites rue de l’Indépendance - ruisseau du 

Champaflon et Moratel – hôtel Lavaux. 

Fin des travaux de remplacement de la conduite dans le village de Riex (Corniche ouest) et 

réalisation d’une liaison entre les réseaux d’eau de Cully et de Riex. Cette liaison permettra 

de fournir de l’eau au village de Riex en cas de rupture de conduite entre le réservoir des 

Granges (Riex) et le village ou d’un gros incendie dans le bourg de Riex. Dans l’autre sens 

elle permettra en période de forte production d’eau à la source de l’Arabie de fournir de l’eau 

à Cully et de diminuer les frais de pompage au réservoir des Chapelles (Cully). 

En 2011, la commune a remplacé 650m de conduite depuis la ferme de la Duflonne jusqu’à 

la chambre de liaison avec Riex car l’ancienne conduite présentait un très haut taux de fuite. 

Comme l’eau qui circule dans cette conduite est achetée à l’AIEJ, il est important de montrer 

l’économie en achat d’eau que ce remplacement de conduite a généré. En 2010 ce sont 

environ 21500m3 qui on transité dans cette conduite et en 2012 seulement 8200m3. A 1,70 

CHF le m3 cela fait une économie de CHF 22'600.-. 

Fin des travaux de remplacement de la conduite d’eau à la route du Signal, travaux de génie 

civil réalisés en collaboration étroite avec la compagnie du gaz. 

Suite à l’importante fuite d’eau de février, un préavis a été préparé pour remplacer le tronçon 
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défectueux ; en parallèle le préavis du chemin de la Roche situé juste à côté a été réactivé 

afin de lier ces 2 projets et ainsi permettre le bouclage de cette portion du réseau. La 1ère 

étape est entreprise en automne et se poursuivra durant le 1er semestre 2013. 

Un préavis a également été présenté au CC pour le remplacement des conduites d’eau 

potable, des collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires au chemin des Murs, Chatagny, et 

rue du Village à Aran. Ces importants travaux d’entretien sont également réalisés en 

collaboration avec la compagnie du gaz. Une 1ère phase est entreprise en automne et se 

poursuivra durant le 1er semestre 2013. 

Un état des lieux des 30 fontaines communales a été dressé. Cette base de données  

permettra d’effectuer l’entretien nécessaire des bassins endommagés ou défectueux. En 

plus, certaines fontaines, alimentées par le réseau, seront équipées d’un système de circuit 

fermé permettant une économie d’eau. 

Dans le but de finaliser le plan directeur de la distribution d’eau, et ainsi d’opérer les 

investissements futurs nécessaires à la gestion optimale du réseau, une étude 

hydrogéologique a été réalisée afin d’établir le potentiel hydrique communal.   

Fuite d’eau 
 

Durant l’année, des fuites ont été détectées et ont nécessité l’intervention d’urgence des 

entreprises spécialisées, soit : 

 Route de la Corniche 17 (Riex), fuite privée 

 Rue des Montaux (Riex), conduite principale, fonte 100mm 

 Route de Lausanne 33 (Cully), conduite pour le judo, acier 125 mm 

 Place d’Armes 4 (Cully), conduite de la BH, acier 100mm 

 Entrée du réservoir de Bahyse (Cully), conduite principale, acier 125 mm 

 Route de Lausanne 22 (Cully), conduite principale, acier 80mm 

 Chemin des Colombaires 22 (Cully), fuite privée 

 Route de la Tour de Gourze (Riex), conduite principale de 100mm 

 Ruelle du Temple 2 (Cully), conduite principale, acier 80mm 

 Route de la Corniche 13 (Cully), fuite privée 

 Chemin de Pra-Perey 5 (Cully), conduite principale, fonte 100mm 

 Creux-des-Fontaines, (Grandvaux), 275 m
3
 

 Crêt-Mouton, (Grandvaux), 150 m
3
 

 Route de Lausanne 93, (Grandvaux), fuite privée 

 Crêt Pluma, (Grandvaux), fuite privée 

 Chemin de Baussan, (Grandvaux) 

 Crêt-Mouton, (Grandvaux), 200 m
3
 

 Route du Signal, (Grandvaux), fuite de refoulement, 1500 m
3
 

 Segnire, (Grandvaux), fuite privée 

 Chemin de la Branche 27, (Grandvaux), fuite privée 

 Chemin de Chauderon, (Grandvaux), 650 m
3
 

 Chemin de la Roche, (Grandvaux), 300 m
3
 

 Route de Crétaz (Grandvaux), fuite privée 

 Chemin de Chauderon (Grandvaux) sur BH 

 Creux-des-Fontaines (Grandvaux), 20 m
3
 

 Aran conduite, vanne HS, 50 m
3
 

 Route du Signal 45 (Grandvaux), fuite privée 
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PROTECTION DE LA 

POPULATION  

AFFAIRES SOCIALES 

ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Patrick Chollet 

Municipal 

M. Pascal Favey 

Chef de Service des infrastructures 
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Protection de la population 

 

Protection civile 
Missions du secteur 

 Gérer et garantir les effectifs de l’organisation régionale de protection civile (ORPC) 

 Participer d’entente avec la Municipalité à diverses manifestations 

 Garantir l’état opérationnel de l’ORPC 

 Être en mesure de garantir les interventions 

 

 

Organisation politique 
 
L’ORPC Lavaux regroupe, par le biais d’une association de communes, les communes de 

l’ancien district de Lavaux. 

L’organe exécutif, le Comité Directeur (CODIR), est constitué de 4 municipaux représentant 

leur commune ou un groupe de communes. Il est présidé par Patrick Chollet, commune de 

Bourg-en-Lavaux.  

Le CODIR s’est réuni à 6 reprises pour traiter les affaires courantes. 

L’organe législatif, l’Assemblée régionale, est constitué par un municipal de chaque 

commune. Son président est Jean-Rémy Chevalley, commune de Puidoux. 

Deux assemblées ont eu lieu, une au printemps à Rivaz (comptes et gestion) et une en 

automne à Forel (budget). 

Organisation professionnelle 
 
Les professionnels représentent 2.3 EPT, soit le commandant, le major Bernard Emery (80 

%), son remplaçant, le capitaine Yves Sigwalt (100 %) et la secrétaire-fourrière Laurence 

Thabuis (50 %). 

Notre ORPC est constitué d’une force d’intervention régionale (FIR) qui assure un piquet de 

24/24 et ceci 365 jours par année par le biais du commandant et de son remplaçant. 

L’effectif de la FIR est de 41 membres astreints. Les autres astreints complètent les diverses 

sections qui sont l’aide à la conduite, les pionniers, la protection des biens culturels, les 

constructions, la télématique (moyens de communication) et le ravitaillement. 
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Régionalisation 
 
Les présidents des CODIR de Lausanne-Est, Oron et Lavaux ont continué leur démarche en 

vue d’un regroupement dans le cadre d’une région correspondant à l’actuel district de 

Lavaux-Oron. L’état actuel des travaux permet de fixer une entrée en vigueur de la nouvelle 

organisation au 1er janvier 2015. 

Une journée réunissant les professionnels des trois régions a été organisée au mois de juin 

pour faire le point sur cet important projet. 

Interventions de la FIR 
Le 27 février 2012, fermeture de l’autoroute A9 à Chexbres pour raison d’accident mortel. 

Gestion de la déviation du trafic. 

Le 31 mars 2012, ravitaillement du SDIS de Gourze lors d’une intervention de longue durée. 

Demandes des partenaires 
 
Cully Jazz Festival : 79 astreints représentant 410 jours de service et 2950 heures de 

présence. 

1er août à Cully : 12 astreints  représentant 16 jours de service. 

Fête des vendanges de Lutry : 20 astreints représentant 44 jours de service. 

Marathon de Lausanne : 16 astreints représentant 19 jours de service. 

Instruction 
 
Durant l’année 2012, les astreints ont suivi au total 260 jours de service sur le plan fédéral et 

cantonal. Dans le cadre de l’ORPC Lavaux, les rapports et cours ont représenté 1395 jours 

de service au total. 

Le rapport final  de l’organisation a été organisé le 13 décembre à Chexbres en présence de 

nombreux invités sur le plan régional et cantonal. 

Quelques chiffres en finalité 
 
Durant l’année 2012, la Protection civile de Lavaux a préparé et servi 1711 repas (rapports 

et cours, interventions, demandes des partenaires). 

Rien que pour le festival de jazz, ce sont 582 repas qui ont été préparés et servis par l’ORPC 

Lavaux. 
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Défense incendie 
Organisation politique 
 
La commission consultative du feu (CCF) est constituée des trois municipaux du feu des 

communes partenaires (Bourg-en-Lavaux, Forel-Lavaux) et St-Saphorin-Lavaux) et de trois 

représentants de l’état-major du SDIS de Gourze. 

Regroupement des SDIS de Gourze et Forestay 
 
Le groupe de travail avance vite. La convention et le règlement ont été mis sous toit et les 

prémices de l’organisation future également. Bonne surprise, la commune de Savigny a 

confirmé son intention de rejoindre le nouveau SDIS régional. 

Organisation terrain 
 
Le SDIS intercommunal de Gourze est dirigée par un Etat-major et deux sections le 

constituent : le Détachement de Premier Secours (DPS) dont l’effectif est de 44 personnes et 

le Détachement d’Appui (DAP) dont effectif était de 34 sapeurs et 8 cadres. 

A relever que le DPS intervient également sur le territoire du SDIS « Forestay » en cas de 

feu, ce SDIS regroupant les communes de Puidoux, Chexbres et Rivaz. 

Interventions 
 
L’année 2011 a été marquée par 82 interventions soit une alarme tous les 4 jours ½ ! 

Evénement particulier 
 
Inauguration de deux nouveaux véhicules. Un véhicule a été remis par l’ECA et le second 

acquis par le SDIS avec l’accord des communes partenaires. 

Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 
 
Nos jeunes sont toujours très assidus aux exercices. Participation moyenne de 85 % ! 

Effectif 2012 : 20 JSP et 4 moniteurs. 

L’année 2012 a été marquée par le 20ème anniversaire de nos JSP. Magnifique fête. 

Lors du concours de la CTIF (Comité Technique International de prévention et d'extinction du 

feu), organisé au Mont-sur-Lausanne, nos JSP ont brillé et ont été qualifiés pour les 

Championnats du monde des JSP 2013 de Mulhouse. 
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Assainissement 

 

SABL, secteur assainissement et gestion des déchets 
Missions du secteur 

 Organiser le ramassage et l’élimination des déchets 

 Assurer la collecte et l’élimination des déchets sur le site de la déchetterie et 

conseiller les usagers 

 Assurer le traitement des eaux usées dans le respect des normes imposées  

 

 

Exploitation STEP : 
 
Evacuation des boues : 
Les boues ont été prises en charge pour incinération à la SATOM. 5'929 m3 de boues ont 

été déshydratés par la centrifugeuse en 2012, ce qui représente 482,4 tonnes de transports, 

dont 121 tonnes de matières sèches incinérées, soit une teneur de 25 % en moyenne. 

Laboratoire : 
 
Analyses des eaux d’entrée et de sortie : 

43 analyses d’eaux usées ont été effectuées pendant l’année par notre laborantine,  

Mme C. Noverraz et 12 ont été effectuées par le Canton. Une analyse a eu une valeur hors 

norme en septembre, due aux vendanges et travaux de cave. La charge d’entrée 

représentait 8500 équivalents/habitants en DCO (demande chimique en oxygène). La STEP 

de Cully est prévue pour 16'000 équivalents/habitants, mais cela a finalement peu perturbé 

la STEP et la durée était d’environ une semaine. Une nouvelle analyse a été imposée par le 

DGE dès le 1er janvier 2012. Il s’agit de la teneur en Nitrite (NO2) à la sortie du décanteur 

final. 

Analyse des boues : 
 
L’analyse annuelle obligatoire effectuée par le laboratoire Sol-Conseil à Nyon a été conforme 

aux prescriptions cantonales et fédérales. Malgré l’interdiction définitive d’épandage au 30 

septembre 2008, l’analyse des boues reste toujours obligatoire, car ce suivi vise en 

particulier les objectifs suivants : documenter la composition des eaux rejetées dans le 

bassin versant de la STEP et vérifier l’efficacité du prétraitement des effluents industriels. 
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Collecteurs EC/EU : 
 
D’importants travaux de remise à neuf ont été effectués sur les collecteurs, suite à des 

obstructions tels que : déboitement de canalisation, objets divers,  bois, lait de ciment, 

calcaire. Des contrôles par robot-caméra permettent d’inspecter les collecteurs et de situer 

au centimètre près les défauts et obstructions. Les tronçons suivants ont été réparés :  

 Collecteur du Quai à Cully 

 Bahyse à Cully 

 Granges à Riex 

 Rue Davel, Riex 

 Ancienne Laiterie du Pré-vert à Villette 

 Chemin de la Roche à Grandvaux 

 Chemin de Chauderon – Route du Signal 

 Rue St-Georges à Grandvaux 

Un contrôle TV a également été effectué sur le collecteur des Rives dont de nombreux 

défauts ont été constatés. 

D’importants travaux d’assainissement faisant l’objet d’un préavis sont en cours pour 

remplacer les collecteurs EC/EU, sur les secteurs du chemin des Murs et Chatagny à Aran. 

Les travaux ci-après ont été effectués en plus de l’entretien normal de la STEP : 

 Modification des chaînes des décanteurs primaires 

 Remplacement des pompes de drainage du Major Davel 

 Remplacement des pompes de chlorure ferrique 

 Remplacement des pompes du surpresseur de l’eau industrielle 

 Travaux de mise à jour du variateur de fréquence et des vis d’Archimède 

après inspection  

 électrique 

 Travaux de création d’un canal supplémentaire + chambre pour la biologie, 

pose d’un  

 débitmètre et conduites  

 Fin des travaux de pose des barrières de sécurité autour des bassins 
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Déchets/déchèterie :  
 
Les déchets collectés la commune représentent 

Ordures ménagères (sac noir) 1'383.710 1'349.570 1'309.390 1'331.720 1'329.320 1'366.930 tonnes

Déchets encombrants 231.520 234.950 221.100 191.270 187.930 161.540 tonnes

Déchets compostables 843.330 779.220 695.090 731.350 741.240 740.290 tonnes

Papier + Carton 280.560 316.490 315.690 322.560 338.170 335.600 tonnes

Verre (trié par couleur) 350.900 343.030 322.880 323.310 322.720 300.640 tonnes

Ferraille 132.510 146.270 140.120 144.830 127.498 144.172 tonnes

Huiles usées 2'990 3'285 2673 3'420 3'681 5'571 litres

Bois usagé 203.040 201.880 183.410 164.350 176.140 144.620 tonnes

Alu et fer blanc 7.982 5.247 4.267 4.063 8.446 tonnes

PET 12.578 9.107 12.179 11.700 8.860 11.887 tonnes

Déchets spéciaux ménagers 13.229 15.913 10.840 11.889 27.124 13.663 tonnes

Tex Aid (habits) 14.966 17.759 16.180 13.068 tonnes

 

Services industriels 
Réseau de distribution du gaz : 

Durant l’année, la compagnie du gaz (Holdigaz) a poursuivit son développement sur notre 

territoire notamment en terminant son bouclage à la rte du Signal. Une extension est en 

cours au travers les chemin de Lalelx, des Murs jusqu’à Chatagny et le bourg d’Aran.  

Eclairage public 
Conformément à notre plan directeur, le renouvellement systématique des lampes à vapeur 

de mercure c’est poursuivi durant l’année. Ainsi plusieurs tronçons ont été remplacés 

notamment : sur la RC 780a de Villette à l’entrée de Cully, route de Lausanne à Cully, 

Centre de Grandvaux, ch. de Creyvavers à Epesses ainsi qu’à la route de la Trossière à 

Grandvaux. 

En marge de ces chantiers d’investissement de nombreux dépannages ont été effectués par 

notre partenaire. 
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SÉCURITÉ  

PROMOTION ÉCONOMIQUE 

TOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Paul Demierre 

Municipal 
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Sécurité 

 

Apol 
 

Missions du secteur 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens 

 Maintenir la tranquillité et l’ordre public  

 

 

 
 

 

Dès le 1er janvier 2012, APOL a repris le travail de base de la gendarmerie vaudoise sur le 

territoire des 6 communes membres de l’association. 

Pour une première année, le sentiment qui domine est que l’exercice donne satisfaction. 

Nous avons certes dû gérer et corriger quelques erreurs de jeunesse, mais aucun problème 

majeur. 

La question sécuritaire est sous contrôle dans notre commune. La récurrente question du 

coût est également dans la cible que nous nous étions fixée lors du premier préavis en 2010. 

Le comité de direction CODIR est composé de six municipaux : un par commune membre de 

l’association. Pour Bourg-en-Lavaux, il s’agit de Jean-Paul Demierre. 

Le conseil intercommunal est quant à lui formé par un conseiller communal par tranche de 

1’000 habitants, donc cinq conseillers communaux pour Bourg-en-Lavaux : Nathalie Esseiva, 

Patrick Baumann, Silvio Crausa, Jean-Luc Denisart, et Louis Fonjallaz. 

APOL sur notre territoire c’est : 613 manifestations, 1138 interventions et 2022 amendes 

d’ordres. Des chiffres à découvrir dans le rapport de gestion APOL 2012 sur le site : 

www.apol.ch. 

 

 

  



Commune de Bourg-en-Lavaux                       Rapport de gestion 2012 
 

56 

 

Manifestations et police du commerce 
Missions du secteur 

 Veiller au respect des normes 

 

 

L’APOL gère également les questions de police du commerce et coordonne la gestion des 

manifestations en collaboration avec notre greffe municipal et notre service des 

infrastructures. 

La gestion des manifestations au niveau du stationnement, de l’accueil et du respect des 

règles mises en place a parfaitement fonctionné cette année. 

Les manifestations traditionnelles que sont : Cully Jazz festival – Cully Classique – Epesses 

en fête – Le marché artisanal de Riex – La brisolée, le village de l’étiquette et les escargots 

de Grandvaux – La St. Vincent et les huîtres de Villette ont rencontré leur succès habituel. 

Deux manifestations d’exception 

Le 9 juin 2012, nous avons accueilli 1'800 édiles de notre canton à l’occasion de la journée 

des communes vaudoises. Le repas fut concocté et servi par deux équipes extraordinaires : 

Philippe Guignard Traiteur et le Lausanne Palace. Cette journée restera une cuvée 

exceptionnelle. 

 

 

 

Les 30 août et 5 septembre 2012, la Confrérie du Guillon nous a fait l’honneur d’organiser 

leur traditionnel « 4h00 du vigneron » à Cully. Plus de 800 convives ont eu le plaisir de 

découvrir notre région, nos crus et notre sens de l’accueil. 



Commune de Bourg-en-Lavaux                       Rapport de gestion 2012 
 

57 

Economie & Tourisme 

 

Promotion économique  
Missions du secteur 

 Entretien de bons rapports avec la PROMOVE, la CIL et Lavaux Unesco 

 

 

Des entretiens ont eu lieu avec un comité de pilotage pour la formation de l’association des 

commerçants et artisans de Bourg-en-Lavaux.  

Nous avons démontré la volonté de réactiver la société de développement de Bourg-en-

Lavaux et d’établir une collaboration plus étroite avec le cercle de Chexbres – Saint-

Saphorin – Rivaz.  

Tourisme 
Missions du secteur 

 Promouvoir Lavaux (au sens large) et ses particularités 

 

 
L’étroite collaboration avec les instances touristiques, les hôteliers et les entreprises de 
transports publics de la région a permis de trouver une solution pour distribuer des cartes 
Mobilis aux hôtes de passage, facilitant ainsi leurs déplacements en transports publics vers 
Lausanne ou Montreux.  

Le règlement sur les taxes de séjour a été revu et harmonisé.  

L’hôtel Lavaux, rénové, a réouvert ses portes le 30 juillet 2012.  

Les CFF nous ont donné leur accord pour installer une borne interactive à la gare de Cully, 
qui facilitera la découverte de notre région.  
 

Sports 
Missions du secteur 

 Mise en œuvre de la politique en matière de sport 

 Soutien financier aux associations 

  

 

Le terrain multisports a été installé comme prévu au collège des Ruvines.  

Le projet des vestiaires du terrain de la Tioleyre est à l’étude. 
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Sociétés locales 
Missions du secteur 

 Soutien, coordination et encouragement des sociétés locales  

  

 

Un comité de pilotage prépare la constitution et les statuts de l’Union des sociétés locales de 

Bourg-en-Lavaux.  
 

Ports 
 

Missions du secteur 

 Accueil des propriétaires de bateaux et places visiteurs 

 

 

L’entretien des rives de Moratel est assuré par la SPBMC. Les services de la voirie 

entretiennent le radier de la place d’Armes, le Creux des Rives et les quais du lac. 

La location des bouées et radiers est assurée par un nouveau règlement qui a été 

promulgué cette année, en collaboration avec les locataires. 
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VOIRIE  

DOMAINES VITICOLES  

ESPACES VERTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Nicole Gross 

Municipale 

M. Pascal Favey  

Chef de service des infrastructures 

Mme Maryline Rubattel 

Secrétaire adjointe secteur urbanisme 
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Voirie, espaces verts, plages et cimetières  

 

Missions du secteur 

 Assurer la propreté et l’entretien du domaine public : routes, rues, fontaines, bassins 

d’agréments et WC publics, plages, bains, etc. 

 

 

L’organisation des travaux de voirie s’organise sur 2 secteurs pilotés par 2 chefs de secteur, 

le tout sous la supervision du chef de service et de la Municipale en charge du dicastère.  

Outre le maintien de la propreté, de nombreuses tâches s’effectuent en équipes et sur 

l’ensemble du territoire communal.  

La cohésion entre les collaborateurs et collaboratrice s’est nettement améliorée durant 

l’année, 2 collaborateurs et 1 collaboratrice ont été engagés et complètent le contingent de 

11 EPT (une vraie équipe de foot). 

Un préavis pour renforcer la mécanisation a été accepté par le conseil communal en 

septembre. Ainsi 2 véhicules viendront compléter le parc actuel. Un véhicule lourd de type 

porte-outils, de la marque Aebi ainsi qu’un petit véhicule porte-outils également, de la 

marque Boschung. Ces véhicules permettront notamment de renforcer le service hivernal, le 

nettoyage des rues à l’eau et l’arrosage des bacs à fleurs. En outre, de par leur conception, 

des agrégats hydrauliques complémentaires  peuvent renforcer la polyvalence de ce type 

d’outils. 

Ci-après un tableau décrivant le pourcentage des heures consacrées par activités, 

regroupant l’ensemble des heures effectuées durant l’année. 
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service hivernal 
8% 

cimetières 
2% 

balayage/wc/déchet
s 

15% 

entretien 
routes/jeux/mob 

6% 

entretien espaces-
verts 
18% 

entretien stades 
1% 

entretien véhicules-
machines 

2% 

manifestations 
5% 

collabo 
interservices 

4% 

travaux divers 
7% 

absences/congé/ 
vacances 

15% 

accident/maladie 
13% 

heures sup 
4% 

Heures 2012 
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Domaines viticoles 

 

Vignes 
7 vignerons-tâcherons ont exploité la plus grande partie du domaine communal en contrat de 

vignolage pour l’année viticole 2011 – 2012 (1er novembre 2011 au 31 octobre 2012) : 

Madame Mélanie Weber-Hope 23'576 m2 

Monsieur Pascal Dance       718 m2 

Monsieur Bernard Gorjat    2'050 m2 

Monsieur Daniel Lambelet    42'220 m2  

Monsieur Guido Lombari   40'714 m2 

Monsieur René Ponnaz  12’771 m2  

Monsieur Lucien Testuz    3'083 m2 

             125’132 m2 

 
Le solde des vignes communales est loué à 5 viticulteurs avec un contrat de bail à ferme : 
 

Monsieur Marcel Corboz     291 m2 

Monsieur Yvan Duboux  2'804 m2 

Monsieur Etienne Fonjallaz    772 m2 

Monsieur Luc Massy     722 m2 

Monsieur Simon Vogel    408 m2 

4'497 m2 

 
Dans son rapport du 3 avril 2012 relatif à la répartition des parcelles de vignes, Pro Conseil 

(filiale de Prometerre) propose deux scénarios pour le partage des 80 parcelles de vignes 

propriété de la commune, soit un partage : 

 1er scénario : entre 4 vignerons-tâcherons 

 2ème scénario : entre 3 vignerons-tâcherons. 
 

La Municipalité a demandé à la Commission des vignes d’approfondir ce rapport afin de 

prendre position pour le début de l’année viticole 2014 afin de tenir compte du départ à la 

retraite de  M. Lombari à la fin de l’année viticole 2013. 
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Mise des vins 
La mise des vins des domaines de la commune récolte 2011 a eu lieu le 24 février 2012 à la 

salle Davel sous l’experte direction du Commissaire-priseur, M. Pascal Kramer. 

 Prix de départ : 

Villette : CHF 5.50 Epesses :  CHF 6.50 Calamin : CHF 8.- 

 Vente : 

66 lots représentant 40'975 litres de vin ont été vendus : 

 16'025 litres de Villette au prix moyen de CHF 5.54 

 17'750 litres d’Epesses au prix moyen de CHF 6.57 

 7'200 litres de Calamin au prix moyen de CHF 8.31 

Souscription aux habitants 
Pour donner suite à la souscription offerte aux habitants de la commune,  4'752 bouteilles 

ont été acquises, représentant une entrée d’environ CHF 65'000.-  

                                                                                                                                                                                                                                                           

Vendanges 
Les vendanges 2012 sont issues d’une année climatique particulière qui mit les nerfs des 

vignerons à rude épreuve, mais la récolte du plein-quota et la qualité du raisin prouvent leur 

savoir-faire. Au vu de la morosité du marché en 2012, la Municipalité a décidé de vendre le 

50% de la récolte du cépage chasselas des lieux de production Epesses et Villette aux six 

négociants avec lesquels un contrat a été établi par l’intermédiaire de M. André Linherr en 

lieu et place de 25% comme auparavant ; ce qui correspond à 32’592 kg de raisins 

d’Epesses et 24'238 kg de raisins de Villette. 

 

La Commune a vendangé l'équivalent de 118’699 litres de moût, y compris les raisins 

vendus aux négociants-partenaires, soit : 

 
Chasselas :   111'040 litres dont : 

Villette    44’574 litres 

Epesses   56’566 litres 

Calamin     9’900 litres 

Rouge :     7’659 litres dont : 

Lavaux Rouge              3’399 litres 

Plan Robert    4’260 litres 
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Caves 
Au vu des différents documents, soit du rapport de Pro Conseil et du rapport annuel de la 

Commission des vignes, la Municipalité a décidé l’arrêt de l’utilisation de la Cave Davel, 

celle-ci nécessitant une complète et coûteuse rénovation. De plus, l’utilisation de la conduite 

souterraine en inox pour débourber les moûts n’est pas pratique et demande des temps de 

contrôle et de manipulation importants. 

En accord avec la Commission des vignes (voir rapport annuel) et pour améliorer la qualité 

de vinification, la Municipalité a décidé en juillet l’achat et l’installation d’un groupe de froid et 

d’échangeur de chaleur avec pour objectif le contrôle des températures à la Cave de la 

Maison Jaune. 

En septembre, dans l’urgence, deux cuves de débourbage ont été déplacées de la cave de 

Villette à la cave de la Maison Jaune. Les membres de la Commission des vignes se sont 

chargés de ce travail. 

  



Commune de Bourg-en-Lavaux                       Rapport de gestion 2012 
 

65 

 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

BÂTIMENTS  

FORÊTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Georges Hauert 

Municipal 

M. Marc Burgener 

Urbaniste – architecte communal 

M. Pascal Eggenberger  

Gérant technique 
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Police des constructions 

 

Missions du secteur 

 Faire respecter les règles de police des constructions et d’urbanisme 

 

 

Permis de construire 
Au cours de l’année 2012, nos services ont traité 84 demandes permis de construire, 

 

  

Enquête 
publique 

43 
51% 

Dispense 
26 

31% 

Suspens 
8 

10% 

Recours 
5 

6% 

Refus 
2 

2% 
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Ces demandes se sont réparties comme suit entre chacun de nos villages : 

 

 

Permis d’habiter / d’utiliser 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, 49 visites de contrôle en vue de la délivrance 

d'un permis d'habiter ou d'utiliser ont été effectuées par la Commission technique 

communale et 18 permis ont pu être délivrés. 

COMMISSION TECHNIQUE COMMUNALE 
 
La commission technique communale est constituée comme suit : 

M. Max Graf, syndic,  

M. Georges Hauert, municipal, 

M. Marc Burgener, chef du service d'urbanisme,  

Mme Maryline Rubattel, secrétaire adjointe au service d'urbanisme. 

 
 

  

Grandvaux  35 
42% 

Cully  22 
26% 

Aran-Villette   
19% 

Riex  8 
9% Epesses  3 

4% 
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Bâtiments et gérances 

 

Missions du secteur 

 Planifier les rénovations et transformations ainsi que l’entretien et le nettoyage 

des bâtiments communaux, en collaboration avec le secteur Gérances 

 Locations 

 

 

Location des salles communales 
Ci-dessous, recensement du nombre de locations/mises à disposition à des tiers des salles 

communales pour des mariages, repas d’entreprises, anniversaires, repas de soutien, 

manifestations annuelles des sociétés locales, etc. : 

Les Mariadoules, Aran : 66 locations. Louée deux fois par semaine 

pour des cours de gym et de yoga. 

Grande-salle Hôtel du Monde, Grandvaux  : 40 locations. 

Salle Boisée du Genevrey, Grandvaux  : 14 locations à des tiers. Mise à disposition 

des sociétés locales pour des répétitions, 

notamment à la Chanson Vigneronne de 

Grandvaux et à la Jeunesse de Grandvaux. 

Le CLEM y donne des cours de solfège et de 

guitare deux fois par semaine. 

Salle de gym du Genevrey : dès la rentrée scolaire, cours de capoeira 

pour enfants et adultes (1x / semaine). 

Refuge de Grandvaux  : loué à 54 reprises. 

Salles des Sociétés*, Corto Maltese, 

(bâtiment Logis du Monde, Grandvaux) 

+ Caveau administratif  : 33 locations - * louée pour des cours de gym 

les mardis et vendredis. 

Ancienne salle du Conseil, Grandvaux : louée dès septembre pour des cours de 

danse et de gym posturale dispensés 4 x par 

semaine. 
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Salle St-Théodule/carnotzet, Riex  : 19 locations. Un cours de gym est dispensé 

tous les mardis et jeudis matins dans la salle 

St-Théodule. 

Arboretum, Riex  : 15 locations. 

Grande-salle d’Epesses  : 20 locations. 

Salle Davel, Cully  : 34 locations. 

Ancien-Pressoir (Maison Jaune), Cully  : 45 locations. 

Ruvines, Cully  : 35 locations ; dès fin août, le foyer est utilisé 

pour l’accueil de jour parascolaire des enfants 

(UAPE). 

Refuge de Cully  : loué à 17 reprises. 

 

Gérances 
Rue Davel 24, Cully : relocation d’un studio. 

Grand-Rue 1, Grandvaux : location de l’appartement de 3,5 pièces dans les combles. 

Place du Village 5, Grandvaux : relocation de l’appartement de 3,5 pièces au rez et du 

logement d’une pièce au 1er étage. 

Sentier des Grands-Jardins, Grandvaux : ex-local voirie reloué pour atelier de bricolages et 

archives. 

Rue du Village 10 à Aran : location du deuxième appartement de 4 pièces au 1er étage, 

entièrement rénové (voir préavis n° 2/2011 commune de Villette). 

 

Bâtiments 
Entretien courant et gestion des bâtiments du patrimoine financier et administratif durant 

l’année. 

Remplacement de l’installation de chauffage électrique du bâtiment administratif communal 

par une installation au gaz et divers travaux d’aménagement. 

Réfection de l’isolation de la façade Est au collège des Ruvines. 

Mise en service de l’’UAPE au foyer du collège des Ruvines. 

Première étape de la réfection des chambres à l’auberge du Raisin. 
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Forêts 

 

M. Hauert, en tant que président de la Centrale des forêts et du Triage de Lavaux, participe 

régulièrement aux diverses assemblées en lien avec l'exploitation des forêts, soit la 

Commission Centrale des forêts, le Triage de Lavaux, La Forestière et la Fédération des 

triages du Ve arrondissement. 

La surface totale des forêts propriétés de la nouvelle commune fusionnée est de 247 ha 

(Cully 67 ha + Epesses 53 ha + Grandvaux 44 ha + Riex 42 ha + Villette 41 ha). 

La situation en ce qui concerne les dégâts enregistrés, principalement dus au bostryche, est 

de 146 m3 pour le Triage, dont 63 m3 sur notre commune. 

Les comptes de la Centrale des forêts pour 2012 font ressortir, une participation pour notre 

commune de CHF 356'602.30 et nous enregistrons un total de CHF 310'564.15 sur les 

ventes de bois. 

D'autres données en chiffres : 

 
Martelages 

  
 

 
  

2094 m3  résineux 

  
228 m3  feuillus 

   
 

 Total 
 

2322 m3  
 

   
 

 Plantations 
  

 
 

  
1950  épicéas 

  
440  hêtres 

  
150  chênes 

  
50  merisiers 

   
 

 Total 
plants 

 
2590 

 

 

   
 

 Soins aux jeunes peuplements 2122  ares 
       

 
   

 
 Vente des bois: 2455 m3  bois de service résineux 

  
43 m3  bois de service feuillus 

  
334 m3  bois de feu feuillus 

   
 

 Coupes forcées 
 

 
 

   
 

 Chablis & bostrychés 63 m3  
        
 

   
 

 Total des bois vendus: 2832 m3  
 

   
 

 Subventions: CHF. 29'171.00  
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ECOLES  

CULTURE  

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Yves Kazemi 

Municipal 

M. Michel Bovard 

Directeur des écoles 

Mme Janine Kulling 

Responsable de la bibliothèque  
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Ecoles  

 

Réorganisation scolaire 
A l’issue d’un processus de réorganisation débuté en septembre 2011, les communes de 

Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin ont décidé de constituer un 

nouvel établissement scolaire primaire et secondaire. Cette décision renforce les liens entre 

les cinq communes qui collaborent déjà dans le Réseau d’Accueil de Jour des Enfants de 

Lavaux (ARAJEL). Une étude d’implantation détaillée a été lancée début juin pour évaluer 

les sites d’implantation du futur collège secondaire : Ruvines (Cully) ou plaine du Verney 

(Puidoux). Pour appuyer ses réflexions, la Municipalité a mis sur pied un groupe de travail 

consultatif constitué du directeur des écoles, de représentants des enseignants et des 

parents, des responsables de l’accueil de jour et des transports scolaires. Au terme de cette 

analyse, les municipalités sont arrivées à la conclusion unanime que le site du Verney à 

Puidoux présentait les meilleurs atouts pour accueillir le nouveau collège secondaire. Celui-

ci devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2016. Cette décision a fait l’objet d’une 

communication détaillée auprès de la population et d’une présentation publique. Le groupe 

de travail intercommunal en charge de la nouvelle association scolaire et de la construction 

du futur collège secondaire a débuté ses travaux le 1er novembre 2012. Messieurs Graf 

(urbanisme), Haenni (finances) et Kazemi (écoles) représentent la commune dans ce 

groupe. 

Etablissement scolaire de Cully et environs 
L’année 2012 a été marquée par le départ en retraite de Monsieur Bernard Morel, directeur 

de l’établissement scolaire durant 27 ans. Il a été fêté par le corps enseignant le 23 février 

2012. Pour le remplacer, le Conseil d’Etat a nommé, ad intérim en attente de la fusion avec 

Puidoux-Chexbres-Rivaz-St-Saphorin, M. Michel Bovard, jusqu’alors enseignant à Cully. Au 

31 décembre 2012, l’ESCE accueillait 439 élèves (283 primaires et 156 secondaires). Pour 

les scolarisations hors commune : 44 élèves de VSB ont été scolarisés à Pully, 90 enfants 

dans des écoles privées et 5 dans des écoles spécialisées. Plusieurs journées de 

sensibilisation et de prévention ont été organisées durant l’année. Le réseau santé a été 

réactivé dès septembre 2012. Il est agréable de noter que des relations cordiales, 

constructives et axées sur les tâches à accomplir pour les enfants de la commune, ont pu 

être rétablies entre les autorités de Bourg-en-Lavaux et l’école.  
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Accueil pré et parascolaire  

 

Durant l’année 2012, la Municipalité a poursuivi son soutien actif au jardin d’enfant Arc-en-

ciel et à l’association Piccolino. Pour cette dernière, elle a accompagné de nombreuses 

réunions visant à stabiliser l’organisation et le personnel accueillant de l’association. Suite à 

une situation d’urgence en mai, la Municipalité a étudié et appuyé la création de 24 places 

d’accueil pour écoliers au Foyer des Ruvines à Cully. La nouvelle structure des Ruvines a 

ouvert ses portes en août 2012. Après 3 mois d’activités, les capacités d’accueil de la 

nouvelle structure étaient déjà presque remplies. Compte tenu de son engagement financier 

exceptionnel en 2012, la Municipalité a précisé les modalités de contrôle et de suivi du 

financement public des prestations d’accueil de jour. Depuis la fin 2012, elle participe 

activement à la révision des statuts de l’association Piccolino. Au niveau régional, un travail 

d’harmonisation important a été engagé entre les différentes structures du réseau ARAJEL, 

en particulier : l’achat d’un logiciel de gestion commun, la création d’une liste d’attente 

unique et l’harmonisation des modalités d’accueil et de tarification. 

 

Bibliothèque 

 

Mission du secteur 

 Mettre à disposition de la population des imprimés et supports multimédias pour les 

loisirs, l’information et la culture 

 

 

Au 1er juin 2012, la responsable, Mme Laurence Brunner, a décidé pour des raisons 

personnelles de quitter son poste. Mme Janine Kulling a été nommée pour la remplacer. La 

bibliothèque de Bourg-en-Lavaux rencontre toujours un franc succès puisque 113 adultes, 

155 enfants et 7 classes (soit 275 abonnements) l’ont fréquentée régulièrement en 2012. 

Cela représente pas moins de 12'254 ouvrages prêtés sur les 10'932 ouvrages que compte 

le fonds de réserve. L’année passée, 393 nouveaux ouvrages ont été achetés et 300 livres 

empruntés à Biblomédia (ouvrages spécifiques). 

Culture 

 

Sur le plan culturel, la commune Bourg-en-Lavaux soutient les activités de nos sociétés 

locales et subventionnes de nombreuses manifestations musicales, théâtrales ou autres. 

Outre les manifestations régulières, la commune a accueilli en 2012 une étape de la route 

lyrique de l’opéra de Lausanne, soutenu la Régionale des Musiques de Lavaux à Puidoux et 

les expositions photographiques d’Olivier Christinat et de Michel Bertholet. Sur le plan 

théâtral, la commission culturelle a organisé 5 représentations à la salle Davel qui ont 

généralement recueilli un vif succès. 
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Journal communal et Communication 

 

En 2012, le journal communal a publié sa première « feuille ». La nouvelle maquette de notre 

journal a été bien reçue par la population qui apprécie son graphisme et la qualité de ses 

articles. Les quatre numéros annuels suivent le rythme de la vie communale. Le partenariat 

avec le Courrier complète cette publication et permet de couvrir l’actualité des nombreuses 

manifestations locales. La Municipalité tient à remercier toute l’équipe de rédaction de la 

feuille et les nombreux contributeurs pour leur précieux travail. Durant cette année, la 

Municipalité a aussi étoffé ses canaux d’information à travers le journal communal, la 

collaboration avec le Courrier, le site internet, les publications officielles et le cas échéant 

l’envoi de tout-ménages.  

Informatique et internet 

 

Informatique communale 
Depuis la fusion, l’informatique communale a rencontré de nombreux problèmes affectant les 

capacités de travail de l’administration. Cette situation a engendré une augmentation 

importante des coûts d’exploitation et de maintenance de notre système informatique. Pour 

palier à ces difficultés, l’informatique communale a été rattachée au dicastère des écoles en 

charge du réseau Internet et un audit externe a été commandé au printemps 2012. Sur cette 

base, un plan d’action « performance » a été établi avec nos prestataires informatiques afin 

de résoudre au plus vite les problèmes du réseau informatique. En parallèle, la Municipalité 

a entamé des négociations avec l’entreprise OFISA pour répartir les surcoûts inhérents aux 

problèmes informatiques rencontrés depuis 2011. A ce jour, le plan « performance » a 

permis de résoudre les problèmes identifiés et les négociations financières avec notre 

prestataire informatique sont en cours. 

Site Internet 
En 2012, le site Internet communal a fait l’objet d’une mise à jour permanente visant à 

reprendre les informations contenues dans les anciens sites communaux et créer de 

nouvelles rubriques d’information. Les premières prestations en ligne (formulaires et 

commandes) ont accru l’interactivité du site avec les administrés. Sur la base de ces 

expériences et comme initialement prévu, un appel d’offres a été lancé fin 2012 pour 

développer un nouveau site Internet communal. Ce site devra accroître la visibilité 

médiatique de la commune, faciliter l’accès aux informations et renfoncer les prestations en 

lignes. La mise en ligne du nouveau site est prévue pour mai 2013. 
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Transports et mobilité 

 

Missions du secteur 

 Encourager les transferts modaux 

 

 

Après une année d’exercice, l’utilisation de la voiture Mobility de la gare de Cully est 

très satisfaisante. Sur les CHF 12'000.- de déficit garantis par la commune, nous n’avons 

déboursé que CHF 500.- en 2012. Le reste des charges étant payés par les utilisateurs. La 

carte Mobility à disposition de l’administration fait aussi ses preuves et le nombre 

d’utilisateurs communaux est en augmentation. Sur le plan des abonnements CFF, le taux 

d’utilisation en 2012 est de 83.2 %, ce qui est très satisfaisant. 

Agenda 21 

 

En 2012, la Municipalité a constitué une commission du développement durable (CDD) pour 

favoriser le développement responsable de la commune. Composée initialement de 

conseillers communaux, cette commission a été rejointe par plusieurs citoyens en cours 

d’année. La CDD a travaillé avec enthousiasme à l’organisation de la semaine de la mobilité 

en septembre. En collaboration avec les écoles et le GANAL, elle a soutenu la fabrication et 

la pose de nichoirs dans les vignes et vergers de la commune. Elle a finalement pris en 

charge la mise en place d’un concept de communication pour l’introduction de la taxe au sac 

au niveau communal. La Municipalité tient à remercier tous les membres de cette 

commission pour son travail et son engagement 
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Liste des abréviations 

APOL Association police Lavaux 

ARAJEL Réseau d'accueil de jour des enfants de Lavaux 

BH Borne hydrante 

CC Conseil communal 

CCF Commission consultative du feu 

CDD Commission municipale du développement durable 

CFF Chemins de fer fédéraux 

CIL Commission intercommunale de Lavaux 

CLEM Centre lémanique d'études musicales 

CODIR Comité directeur 

DAP Détachement d'appui 

DPS Détachement de premier secours 

EC/EU Eaux claires/eaux usées 

ECA Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments 

naturels du canton de Vaud 

EPT Equivalent plein temps 

ESCE Etablissement scolaire de Cully et environs 

EWID Identificateur fédéral de logement  

FIR Force d'intervention régionale 

FSA Fédération suisse des avocats  

GANAL Groupe amoureux de la nature de Lavaux 

JSP Jeunes sapeurs-pompiers 

LHR Loi sur l'harmonisation des registres 

ORPC Organisation régionale de protection civile 
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P+Rail Parc + Rail 

PDCom Plan directeur communal 

PDDE Plan directeur de distribution de l'eau 

PE Plan d'extension 

PGEE Plan général d'évacuation des eaux 

PPA Plan partiel d'affectation 

PQ Plan de quartier 

PROMOVE Promotion économique de la Riviera 

RCpers Registre cantonal des personnes 

RPGA Règlement et plan général d'affectation 

SABL Service d'assainissement de Bourg-en-Lavaux 

SCAV Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

SDIS Service défense incendie et secours 

SDT Service du développement territorial 

SPBMC Société du port et des bains de Moratel Cully 

STEP Station d'épuration des eaux usées 

UAPE Unité d'accueil pour écoliers 

VSB Voie secondaire baccalauréat 


