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RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL  

SUR LA GESTION DURANT L’ANNÉE 2011 

 

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 2011. 

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

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux, 

Vu le rapport de la Municipalité sur sa gestion 2011 

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 2011 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 
L’année 2011 aura été une année bien 

particulière pour notre commune, ou peut-

être devrions-nous écrire pour « nos 

communes ». 

Il incombe en effet à la Municipalité de 

Bourg-en-Lavaux, entrée en fonction le 

1er juillet 2011, de rapporter sur la gestion 

du 1er janvier au 31 décembre 2011. Or, 

cela ne vous aura pas échappé, nous 

étions cinq communes du 1er janvier au 

30 juin, puis une seule du 1er juillet au 31 

décembre. Ce paradoxe nous oblige à 

concevoir notre rapport de gestion 2011 

en deux parties : la première, du 1er 

janvier au 30 juin, comporte un chapitre 

pour chacune des anciennes communes 

de Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et 

Villette. Ces chapitres sont succincts, et 

présentent essentiellement la composition 

des autorités au 30 juin 2011, ainsi que 

quelques faits marquants. Nous tenons 

par ailleurs à souligner que les autorités 

cantonales ont bien perçu ce paradoxe, 

puisque Madame et Monsieur les préfets 

ont dûment contrôlé et apposé leur sceau 

sur les registres des anciennes 

communes, le 30 juin dernier. 

La seconde partie de ce rapport de 

gestion est consacrée à notre jeune 

commune de Bourg-en-Lavaux et à 

l’activité déployée durant de deuxième 

semestre 2011. Mais il va sans dire que 

les dossiers ne sont pas nés du néant, au 

matin du 1er juillet. Par conséquent, 

l’ensemble de l’activité de nos dicastères 

et services découle des décisions prises 

déjà par nos prédécesseurs. 

Enfin, il nous paraît important, dans ce 

premier rapport de gestion de Bourg-en-

Lavaux, d’expliciter la structure choisie. 

Une commune de la taille de la nôtre est 

composée d’un nombre de services 

administratifs relativement restreints : 

Administration générale, Finances, 

Urbanisme et bâtiments, et enfin 

Infrastructures.  Chacun de ces services 

est dirigé par un chef de service, assistés 

cas échéant par des adjoints ou des chefs 

de secteurs.  

En revanche, les activités de l’exécutif, 

c’est-à-dire de la Municipalité, sont 

organisées en sept dicastères, un par 

conseiller municipal. Les deux 

organigrammes (Municipalité et 

administration) ne se recouvrent donc pas 

forcément.  

Pour faciliter l’examen et la 

compréhension de notre gestion par le 

Conseil communal, nous avons choisi 

d’organiser le présent rapport par 

dicastères. Là où un municipal ne 

bénéficie pas de l’appui d’un service 

administratif pour l’exécution des tâches, il 

recourt soit à un organisme extérieur 

(APOL, SDIS, direction des écoles), soit 

au Greffe municipal ou à un autre service 

de l’administration pour ce qui est de la 

rédaction de correspondance ou de la 

tenue des dossiers. 

Enfin, le premier chapitre est consacré à 

l’activité du Conseil communal, et le 

deuxième à celle de la Municipalité dans 

son ensemble. 
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PREMIÈRE PARTIE 

1ER JANVIER – 30 JUIN 2011 
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Commune de Cully  
 

Les conseillers communaux  
 

ARBEL Robert 

BASTIAN Luc 

BÉGUELIN Laurent 

BERSIER Monique 

BERTHOLET Michel 

BLANC Nicolas 

BOCHE Corine 

BOCHUD Elisabeth 

BOILLET Jacques-Henri 

BRON Thierry 

BUDRY Jean-Claude 

BUGNON Carole 

BURNIER Charles 

BUSIGNY Gigi 

CHALVERAT Michel 

CHAPPUIS Jean-Luc 

CLERC Georges 

COLLIARD Marc 

CUÉNOUD STÜRZENHOFECKER Nadia 

CUÉNOUD Pierre 

DELALOYE Yves 

DENISART Jean-Luc 

DESFAYES Roger 

ELLIS Thomas 

ESTOPPEY Jean-Charles 

FONTANNAZ Pierre-André 

GÉTAZ KUNZ Valentine 

GRIN Cyril 

HUMBERT Patrice 

KAZEMI Yves 

MAEDER Philippe 

MOHL Sandra 

NOVERRAZ Marc-Henri 

PALPACUER Didier 

PELLET Michèle 

RAMO Denise 

RAVESSOUD Marie-France 

RICOU Emmanuel 

SCHMIDT Carmilla 

SESSELI Anaïs 

SESSELI Yves 

TROLLIET Michel 

 

Les Conseillers municipaux  
 

Potterat Jean-François, Syndic 

Busigny Jacques 

Christinat Jacques 

Graf Max 

Külling Janine  

Manifestation ayant marqué la fin de la  commune de Cully et son 

rattachement à Bourg-en-Lavaux 
 

La fête de fusion intitulée « La 187e et dernière » s’est déroulée le dimanche 5 juin 2011. 

Cette fête populaire a réuni de très nombreux habitants autour des stands tenus par les 

sociétés locales et on a vu danser un nombreux public sur les airs de « l’Orchestre Jaune ». 
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Commune d’Epesses 
 

Les conseillers communaux  
 

BADOUX Jean-Marc 

BERTHET Jean-Daniel 

BOVARD Antoine 

CHAPPUIS Christian 

CUENDET Christophe 

DE SIMONE Angelo 

DICK Christian 

DISERENS François 

DUBOUX Alexandre 

DUBOUX Blaise 

DUPONT Jean-Marc 

FONJALLAZ Catherine 

FONJALLAZ Hélène 

FONJALLAZ Louis 

FONJALLAZ Pascal 

FONJALLAZ Pierre 

GAILLARD Jean-René 

GOCEVSKI Ilo 

GROSS Florence 

GUYE Jacques-Aurèle 

HEGG Frédéric 

MASSY Luc 

MASSY Margaret 

OGGIER Jean-Marc 

PALEY Alain 

ROUGE Didier 

ROUGE Philippe 

 

Les Conseillers municipaux  
 

Gross Nicole, Syndique 

Orberli Jacques 

Porchet Louis-Philippe 

Rey Yvan 

Vejdovsky Boris 
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Manifestation ayant marqué la fin de la  commune d’Epesses et son 

rattachement à Bourg-en-Lavaux 
 

Avant d’apparaitre aux yeux du monde 

sous le nom de « Bourg-en-Lavaux », le 

bureau du Conseil communal d’Epesses 

sous la présidence de Florence Gross a 

décidé de tenir sa dernière séance le 

dimanche 26 juin 2011 à l'extérieur dans le 

préau du collège  pour fêter dignement et 

de façon originale la fin de l’appellation 

« Commune d'Epesses ». 

 

 
 

 

Le temps était magnifique et de nombreux citoyens sont venus assister à l’ultime séance de 

leur exécutif. Après les remerciements d’usage, la partie festive débuta à laquelle 

participèrent  tous les habitants venus prendre l'apéritif dans ce décors de rêve et qui 

reçurent un verre souvenir avec les armoiries d'Epesses. Suivi par un délicieux repas 

préparé par Lavaux Rêves agrémenté d’une ambiance musicale apportée par l'orchestre de 

Jazz « The old pepper’s » emmené par Jacques Bron, natif d'Epesses. Puis vinrent les 

souvenirs et les anecdotes du village racontés par le conteur et chantre Claude Massy, 

véritable mémoire vivante d’Epesses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fête fut belle et les participants se 

plurent à rendre ces festivités vivantes et 

conviviales, persuadés qu’Epesses ne 

disparaîtra  jamais, bien trop ancré dans 

leurs souvenirs et dans leurs cœurs. Qu’ils 

en soient remerciés. 
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Commune de Grandvaux 
 

Les conseillers communaux  
 

AESCHLIMANN Nicole 

BADOUX Jean-Luc 

BAEHLER Raoul 

BANDINI Jean-Louis 

BAUMANN Patrick 

BERTHET Sybil 

BORGA Gabrielle 

CANTORO Caroline 

CHESAUX Carole 

CLEMENT Michel  

CLERC Jean-Maurice 

CLERC Yvonne 

CUENOUD Jérôme 

CURTY Alain 

DELGRANDE Jacqueline 

DE PALMA Lucie 

DEUVAERT Armand 

DEUVAERT Laël 

DOUTAZ Jean-Claude 

DUBOUX Jacques 

DUBOUX Michel 

DURUSSEL Martine 

EMERY Marianne 

EMERY Roland 

ERREDE Dominique 

GAUDIN Vivian 

GAUTHEY Bernard 

GAY Daniel 

GENOUD Jean-Pierre 

HARTMANN Jelle 

HAUERT Jérôme 

HUG Christine  

JEQUIER François  

JORDAN Philippe 

LAVANCHY Christine 

LAVANCHY Christophe 

LEYVRAZ Katharina  

MALHERBE Josiane 

MC CORD Catherine 

MILLIOUD Yves  

PALAZ Jean-Louis  

PANCHAUD Marcel  

PARISOD Jean-François 

PARISOD Roland 

PONNAZ Henri 

POTIN Jane 

POTTERAT Jacques 

RANGNITT Andréa 

RICKLI Adrian 

RUFI Bernard 

SCHOPFER Marlyse  

THEVOZ Madeleine 

TRAN Kinh-Luan 

VOGEL Simon 

 

Les Conseillers municipaux  
 

Parisod Alain, Syndic 

Chollet Patrick 

Friderici Claude 

Hauert Georges 

Wallenburg Gertrude 
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Manifestation ayant marqué la fin de la  commune de Grandvaux et son 

rattachement à Bourg-en-Lavaux 
 

21 mai 2011- Grandvaux 
 
La population avait été invitée dès 11h00 
à un apéritif en musique qui a pu se 
dérouler par un temps radieux sur les 
terrasses du parking du Bougnon puis à 
un repas sous une cantine dressée au 
Bougnon et finalement un concert-
spectacle en soirée. La Fanfare de 
Grandvaux et la Chanson vigneronne ont 
apporté leur contribution, de même que 
l’Indiana Jazz Band, le duo Cellier-

Duperrex et le chanteur André-Daniel 
Meylan, tous musiciens du cru, à 
l’exception de l’ensemble de jazz. Une 
casquette aux couleurs de Grandvaux a 
été remise à chaque enfant présent alors 
que les adultes ont reçu un verre 
commémoratif. Le tout avait été mis sur 
pied par un comité ad’hoc formé d’anciens 
présidents et secrétaires du conseil 
communal et les sociétés locales. 
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Commune de Riex 
 

Les conseillers communaux  
 

ARBEL PASSAMANI Anouk 

BAEHLER Philippe 

BECH Raymond 

CASELLAS Carmen 

CHAPUIS Fabrice 

CRETEGNY Daniel Etienne 

DELAPRAZ Charles-Henri 

ESSEIVA Nathalie 

FALK Peter 

GENTON Pierre-Alain 

HASLER Pierre 

HEIZMANN Fabienne 

HOPE WEBER Sébastien 

JACOB Thierry 

LE DUY Annelise 

MARTIN Jean-Daniel 

PFISTER Beatrix 

ROUGE Lise-Mireille 

SAUTER Arthur 

SIGNORONI Enzo 

SPADANUDA Valérie 

STRÜBIN Barbara 

WEISS Jean-Philippe 

 

Les Conseillers municipaux  
 

Von Kaenel Pierangelo, Syndic 
Demierre Jean-Paul 
Duboux Chantal 
Esseiva Bernard 
Fauquex Denis 
Syndic : Pierangelo Von Kaenel 
 

Manifestation ayant marqué la fin de la  commune de Grandvaux et son 

rattachement à Bourg-en-Lavaux 
 

La population était invitée pour un repas (rôti de porc, gratin ou goujonette, frite) et comme il 

se doit vin de la commune. La Municipalité et les anciens de la jeunesse ont organisé cette 

fête sur la pelouse du parking de Riex. La fête fut animée par quelques artistes de Riex- 

notamment par Dominique Scheder et un DJ des années 80. La fête s’est terminée très tard, 

les nombreux participants (150 personnes) furent ravis de cette initiative.    
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Commune de Villette  
 

Les conseillers communaux  
 

BAATARD Alex 

BUBLOZ Claude 

BURKHARD Herbert 

CHOLLET Alain 

CHOLLET Vincent 

CROSA Silvio 

CURRAT Christian 

DANCE Cécile 

DELLA CHIARA Monique 

DELORME Philippe 

DUTOIT Nicolas 

EECKHOUT Ann 

FASSBIND Pascale 

HAENNI Véronique 

HILL Valérie 

HONEGGER Jean-Michel 

MEYER Marcel 

MICOL Jean 

MOIRANDAT Jean-Pierre 

PASCHOUD Marianne 

PORTA Roland 

ROSE Silvana 

SAUTEUR Daniel 

SAVIOZ Hélène 

TAPIS Daniel 

TESTUZ Béatrice 

TESTUZ Lucien 

VAN THUYNE Mark 

WIGET Anne-V. 

 

Les Conseillers municipaux  
 

Haenni Jean-Pierre, syndic 

Leprovost Brigitte 

Hug Joseph, 

Gorjat Bernard 

Vuarraz Gérard  

Manifestation ayant marqué la fin de la commune de Villette et son 

rattachement à Bourg-en-Lavaux. 
 

18 juin – Villette 
 
C’est à un banquet que les autorités de 
Villette avaient invité la population. Une 
plaquette relatant humoristiquement et 
historiquement tant le banquet que la 
commune a été distribuée à chaque 
citoyen, sur laquelle se trouvait le bulletin 
d’inscription. Ainsi, dès 17h30 les invités-
citoyens ont été accueillis au son du 

canon et de la Fanfare de Grandvaux aux 
Mariadoules, puis c’est l’apéritif festif qui a 
suivi, annonçant un magique banquet. Ce 
fut effectivement un banquet de qualité qui 
ponctua ainsi l’existence de la commune 
de Villette pour le plus grand plaisir des 
participants. 
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DEUXIEME PARTIE 

1ER JUILLET – 31 DÉCEMBRE 2011 
 

 

 

 

 

  



Commune de Bourg-en-Lavaux                       Rapport de gestion 2011 
 

17 

Conseil communal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Louis Bandini 

Président 

Mme Brigitte Leprovost 

Vice-Présidente 

Mme Eliane Fedrigo 

Secrétaire 
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Les 70 conseillers communaux du 1er juillet au 31 décembre 2011 
 

BADOUX Jean-Luc 

BAEHLER Raoul 

BAEUCHLE Marc 

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 

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 

PITTET François 

POTIN Jane 

POTTERAT Jacques 

REGAMEY Lionel 

RIESEN Patrick 

RUFI Bernard 

SCALFARO Pietro 

SCHOPFER Marlyse  

SCHWAAB Jean-Christophe 

SESSELI Yves 

THEVOZ Madeleine 

TROLLIET Michel 

VOGEL Simon 

WIGET Anne-Véronique

 

M. Jelle HARTMANN a remplacé M. Marc BAUECHLE suite à sa démission en septembre 2011. 

Suppléants au 31 décembre 2011 

 

Laure SESSELI et Fenneke REIJSOO   (arrondissement de Cully) 

Salomon DUBOIS     (arrondissement d’Epesses) 

Andréa RANGNITT et 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. Bernard Rufi   membre 

4.  M.  Blaise Duboux  membre suppléant   

5.  M. Jean Micol   membre suppléant 

 

Commission de gestion 

1. M.  Philippe Maeder  Président et rapporteur 

2. Mme  Florence Gross  membre 

3. M. Jean-François Parisod membre 

4. M. Jean-Christophe Schwaab membre 

5 Mme  Anne-Véronique Wiget membre 

6. Mme Carole Bugnon Grand membre suppléante 

7. M. Jacques Potterat  membre suppléant 

 

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 du Conseil communal 
 

Monsieur Jean-Louis Bandini, a dirigé les débats de trois séances, au cours desquelles 

le Conseil communal a pris les décisions suivantes : 

 

Décisions du Conseil communal 

 

1ère séance : 12 septembre 2011 

Assermentations 
 

Mme Sabine Demont Cuénoud, MM. Luc Massy et Michel Trolliet sont assermentés en 

raison de leur absence à la séance d’assermentation officielle du 23 juin 2011. 

 

Préavis municipaux 
 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 1/2011 relatif aux traitements et indemnités des membres de la Municipalité (avec 

amendement) 

 

 2/2011 relatif à l’autorisation générale d’acquérir et d’aliéner des immeubles, des 

droits réels immobiliers, des actions ou des parts de sociétés immobilières ou 

commerciales et d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles pour la 

législature 2011-2016 (avec amendement) 

 

 3/2011 relatif à une demande de crédit complémentaire pour des travaux 

d’assainissement et de rénovation du bâtiment des anciennes prisons, situé à la 

rue de la Justice 6, à Cully (avec amendement) 

 

 4/2011 relatif à l’autorisation générale de plaider  

 

 5/2011 relatif à une demande de crédit pour le changement d’une conduite d’eau 

potable sur le réseau d’eau des Chapelles (Cully) – Tronçon rte de Vevey-Hôtel 

Lavaux (avec amendements) 

 

Adoption du préavis du Bureau, amendé, relatif aux traitements, indemnités et vacations 

du Conseil communal. 
 

Nominations 
 

MM.  Raymond Bech, Daniel Gay et Laurent Pfeiffer sont élus membres de la 

Commission de recours en matière d’imposition fiscale. 

MM. Vincent Chollet, Denis Fauquex, Vivian Gaudin, Marc-Henri Noverraz et Simon 

Vogel sont élus membres de la Commission des vignes. 
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2ème séance : 31 octobre 2011 

Assermentation 
 

M. Jelle Hartmann est assermenté en remplacement de M. Marc Baeuchle 

démissionnaire. 

 

Préavis municipaux 
 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 6/2011 concernant le règlement relatif à la perception de la taxe de séjour et de la 

taxe sur les résidences secondaires dans la commune de Bourg-en-Lavaux (avec 

amendements) 

 

 7/2011 relatif à une demande de crédit pour financer la réalisation d’un plan 

directeur communal (avec amendement) 

 

 8/2011 relatif à l’arrêté d’imposition pour l’année 2012 de la commune de Bourg-

en-Lavaux (avec amendement) 

 

Nomination 
 

M. Jacques Potterat est élu membre suppléant de la Commission de gestion en 

remplacement de M. Marc Baeuchle démissionnaire. 

 

Recours 
 

M. Jean-Christophe Schwaab dépose le 3 octobre un recours à la cour constitutionnelle 

et au Conseil d’Etat contre la décision du Conseil communal portant sur l’affectation des 

jetons de présence. 

3ème séance : 5 décembre 2011 

Préavis municipaux 
 

Adoption des conclusions des préavis municipaux suivants, examinés par les 

commissions : 

 

 9/2011 relatif à la modification de la convention intercommunale pour l’exploitation 

des forêts suite à la fusion des communes de Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et 

Villette 

 

 10/2011 relatif au projet de budget 2012 

 

 11/2011 relatif à la fixation de plafonds en matière d’emprunts et de risques pour 

cautionnements - Législature 2011-2016 (avec amendement) 

 

 12/2011 relatif à l’acceptation de la succession en déshérence de Monsieur 

Prosper Gorjat   
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Elections et votations 
 

Résultats des votations et élections de Bourg-en-Lavaux  

 

 Scrutin du 4 septembre 2011  
 

1. Initiative populaire 'Vivre et voter ici' - Droits politiques des étrangères et des 

étrangers sur le plan cantonal. 

2. Initiative parlementaire - Election du conseil communal à la proportionnelle dans les 

communes de plus de 3000 habitants. 

3. Initiative populaire 'Ecole 2010 – « Sauver l'école » et contre-projet du Grand conseil 

- La loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO). 
 

Résultats : 
  
Les 2 premières votations ont été refusées par 1’139 voix contre 476 et, 
respectivement, par 812 voix contre 728. Quant à l’initiative « Ecole 2010 », elle a été 
refusée par 872 voix contre 689 et le contre-projet, refusé également par 780 voix 
contre 773. Pour la question subsidiaire, c’est le contre-projet qui l’emporte très 
légèrement avec 783 voix contre 718 sur l’initiative populaire. 
 
Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : 50.25% 
 

 Scrutin du 23 octobre 2011 – Elections fédérales 
 
Résultats du Conseil des Etats (1er tour) – Election de deux membres 
 
Savary Géraldine (730 voix), Recordon Luc (697 voix), Moret Isabelle (496 voix), 
Parmelin Guy (428 voix), Derder Fathi (275 voix), Chevalley Isabelle (197 voix). 
 
Résultats Conseil national – Election de 18 membres 
 
Parti socialiste vaudois (293 suffrages), Les Radicaux Vaud (260 suffrages), UDC – 
Union Démocratique du Centre (242 suffrages), Les Verts (138 suffrages), Les libéraux 
Vaud (126 suffrages), Vert’libéraux (80 suffrages). 
 

  Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 52% 
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 Scrutin du 13 novembre 2011 – Election du Conseil des Etats (2ème tour) 
 
Résultats – Election de deux membres 
 
Savary Géraldine (744 voix), Moret Isabelle (686 voix), Recordon Luc (680 voix) et 
Parmelin Guy (596 voix). 
 
Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 43% 
 
   

 Scrutin du 27 novembre 2011 – Election complémentaire au Conseil d’Etat (1er tour) 
 
Résultats : 
 
Rapaz Pierre-Yves (502 voix), Métraux Béatrice (454 voix), Gétaz Emmanuel (297 voix) 
et Gurtner Robert (6 voix). 
   
Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 40%  

 

 Scrutin du 18 décembre 2011 – Election complémentaire au Conseil d’Etat (2ème tour) 
 

Résultats : 
 
 Métraux Béatrice (628 voix), Rapaz Pierre-Yves (616 voix). 
  

Taux de participation de Bourg-en-Lavaux : environ 39% 
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Municipalité 
 

 

 

 

 

 

de gauche à droite (© mibphotographie.ch): Yves Kazemi, Jean-Pierre Haenni,  

Jean-Paul Demierre, Nicole Gross, Max Graf, Patrick Chollet et Georges Hauert 
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Membres et dicastères au 31 décembre 2011 

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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Liste des 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 
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Commissions Municipal-e 1 Municipal-e 2 

Organisation régionale de protection civile (ORPCI) - 
Comité 

Chollet Patrick   

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

Hauert Georges 

PPA de la Gare Graf Max 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 de la Municipalité 
 

Le lundi est en principe le jour réservé à la séance ordinaire de la Municipalité, laquelle a 

siégé à 22 reprises, traitant 771 objets. 

Au cours de ces séances, la Municipalité a adopté 12 préavis qui ont ensuite été transmis au 

conseil communal. 

Une séance extra muros s’est déroulée à Loèche-les-Bains, le 4 octobre 2011, à l’occasion 

d’un séminaire de 2 jours organisé avec les chefs de services de l’administration, afin de 

déterminer quelques axes prioritaires dans nos actions et de renforcer notre cohésion et 

notre compréhension mutuelles. 

Les principales décisions municipales sont communiquées à la population au travers du 

journal communal « Bourg-en-Lavaux », qui sera remplacé par « La Feuille de Bourg-en-

Lavaux » dès 2012. Dans le même esprit de transparence et d’information, des 

communications municipales écrites seront transmises à l’occasion de chaque séance du 

Conseil communal. 
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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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Administration générale 
 

Selon l’organigramme de l’administration communale de Bourg-en-Lavaux, tel qu’il a été 

adopté par le Comité de pilotage de la fusion et mis en place dès le 1er juillet 2011, 

l’administration générale comprend trois secteurs : 

Greffe & Ressources humaines 

Office de la population 

Bibliothèque  

En ce qui concerne la bibliothèque, bien que d’un point de vue administratif elle fasse partie 

de l’administration générale, son rapport figure dans le dicastère « Ecole, culture et 

développement durable ». 
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Greffe municipal 

 

Missions du secteur 

 Organiser le traitement des affaires par la Municipalité 

 Cordonner les activités transversales 

Prestations du secteur du Greffe 

 Secrétariat de la Municipalité 

 Rédaction des correspondances liées aux décisions municipales 

 Rédaction des préavis municipaux 

 Elaboration des règlements communaux 

 Rapport de gestion 

 Appui administratif au conseil communal 

 Appui administratif aux Conseillers municipaux pour leurs responsabilités 

municipales 

 Information et coordination interservices 

 Coordination du flux d’informations (Conseil communal, Municipalité, services 

communaux) 

 Communication interne 

 Gestion du courrier 

 Gestion administrative courante 

 Votations et élections  

 Relations extérieurs (Canton, intercommunales, …) 

 Organisation de la mise des vins 

 Tous-ménages 

 Organisation de manifestation communales officielles/protocole 

 Gestion des achats et de l’économat 

 Naturalisations 

 Tenue de l’agenda de la Municipalité 

 Gestion des relations avec les sociétés locales et soutien dans l’organisation de 

manifestations 

 Délivrances de certains actes officiels 

 Gestion du portefeuille des assurances 

 Mandats spéciaux de la Municipalité 

 

 

Regard sur l’année 2011  

Une photo « avant » et « après » des activités des 5 anciens greffes municipaux et de celui 

de Bourg-en-Lavaux serait éloquente ; nous sommes passés de services généralistes à un 

service spécialisé. Quelques exemples suffiront à illustrer notre propos : police des 

constructions – désormais à urbanisme ; location des salles – désormais aux gérances ; 
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accueil du public – désormais à l’office de la population. 

Ce changement signifie moins de contacts avec le public, certes, mais aussi la possibilité de 

se consacrer de manière plus professionnelle aux tâches administratives, à la rédaction du 

courrier, au suivi des dossiers municipaux. Il convient également de souligner les excellentes 

synergies et la collaboration qui se sont développées entre le Greffe municipal et l’Office de 

la population, notamment pour la consultation du rôle des habitants, les élections et 

votations, ou encore les très nombreuses mises sous pli. 

Personnel 

Au 1er juillet, le Greffe municipal comptait 2,6 EPT, répartis comme suit : 

Secrétaire municipale 100% 

Secrétaire municipale adjointe 80% 

Collaboratrice 80% 

Un apprenti de 3ème année est également en formation dans ce service. 

Suite à une réallocation de ressources en faveur des gérances, sous-dotées, le poste 

d’ajointe à 80% a été diminué à 50%. Les effectifs du Greffe étaient donc de 2,3 EPT au  

31 décembre 2011. 

Manifestations officielles et réceptions 

Les manifestations suivantes ont notamment été organisées par le Greffe municipal : 

 Installation du Conseil communal 

 Soirée du personnel 

Anniversaires 

Quinze nonagénaires dans la commune, du 1er janvier au 31 décembre, ont reçu la visite 

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

Naturalisations 

Durant le 2ème semestre 2011, deux nouveaux dossiers ont été déposés. 

Aides et dons 

Au 2ème semestre, la Municipalité a 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 

 Lausanne Marathon 

 Route du Cœur 

 Nez Rouge 
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Relations intercommunales 

Les visites d’amitiés et jumelages seront réactivés au cours de l’année 2012. 

Inspection préfectorale 

La traditionnelle inspection préfectorale a eu lieu le 21 novembre 2011 et a trouvé nos 

registres correctement tenus. 

 

Ressources Humaines  

 

Missions du secteur des RH 
 

 Politique du personnel 

 Soutien transversal 
 

Prestations du secteur des RH 
 

 Gestion des ressources humaines 

 Engagement du personnel 

 Organisation évaluation des collaborateurs  

 Gestion des mutations 

 Gestion de la formation continue 

 Gestion et formation des apprentis 

 Gestion des horaires 

 Assurances accident et prévoyance professionnelle 
 

 

Au 1er juillet 2011, l’ensemble du personnel des anciennes communes a été repris au sein de 

l’administration de Bourg-en-Lavaux. Tous les collaboratrices et collaborateurs ont participé 

à des entretiens individuels, durant lesquelles notre consultant externe a échangé avec eux, 

analysé les expériences et profils professionnels, dans le but de pouvoir proposer à chacun 

et chacune des postes correspondant à leurs aspirations et à leurs compétences. 

La commune de Bourg-en-Lavaux compte concrètement 47 personnes pour 36.42 EPT au 

1er juillet 2011, dont 1.8 EPT restant à pourvoir. L’organigramme se présente ainsi : 
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Durant le 2ème semestre 2011 nous avons relevé les mutations suivantes : 

Démission 1 

Retraite 1 

Engagement 2 

Transfert-promotion interne 2 

 

Au 31 décembre 2011, l’organigramme comprend 36.02 EPT pour 46 personnes. En raison 

de la rotation du personnel, plusieurs postes dans les secteurs administratifs et techniques 

ont été mis au concours et ils seront pourvus durant le premier trimestre 2012. 

 

  

Greffe et RH Bourse Urbanisme et gérance Bureau technique

Secrétaire Municipale 1.00 Boursier 1.00 Responsable urbanisme 0.80 Responsable bureau technique 1.00

Secrétaire municipale adjointe 0.80 Boursier adjoint 0.70 Collaboratrice administrative pour Collaborateur technique (adjoint) A pourvoir 0.80

Boursier adjoint 0.60 la police des constructions (adjointe) 1.00

Collaboratrice RH 0.50 Fontainier 1.00

Comptable 0.90 Gérance Fontainier 1.00

Collaboratrice administrative 0.80 Collaboratrice administrative 0.50

3.10 EPT Collaboratrice administrative 0.50 Collaboratrice administrative 0.40 Collaboratrice administrative 0.70

Collaboratrice administrative 0.50 2.70 EPT 4.50 EPT

Office de la population 4.20 EPT

Assainissement

Préposée 1.00 4.20 EPT Conciergerie

Collaboratrice administrative 0.80 Responsable assainissement 1.00

Collaboratrice administrative 0.80 Responsable concierge 1.00

Collaboratrice administrative 0.50 Collaborateur STEP et déchetterie 1.00

Collaboratrice administrative 0.30 Concierge chargé d'entretien 1.00 Collaborateur STEP et déchetterie 1.00

Concierge chargé d'entretien 0.45

3.40 EPT Laborantine 0.20

Concierge 0.35 3.20 EPT

Bibliothèque Concierge 0.50

Concierge 1.00 Entretien domaine public

Bibliothécaire 0.17 Concierge 0.60

Aide-bibliothécaire 0.25 4.90 EPT Responsable EDP 1.00

0.42 EPT 7.60 EPT Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

6.92 EPT Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié A 

pourvoir

1.00

Collaborateur d'exploitation 1.00

10.00 EPT

17.70 EPT

Chef de service Chef de service Chef de service Chef de service

Organigramme de Bourg-en-Lavaux au 1er juillet 2011

Municipalité

Administration générale Finances Urbanisme et bâtiments Infrastructures
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Formation continue 

La Municipalité de Bourg-en-Lavaux est soucieuse du développement de son personnel et 

par conséquent, l’un de ses objectifs à court terme est l’élaboration d’une politique de 

formation. 

Dans cette perspective, nous permettons d’une part à nos collaboratrices et collaborateurs 

de soutenir, anticiper et développer leurs compétences professionnelles et personnelles 

dans le cadre de leur fonction, et d’autre part de garantir un service de qualité à nos 

citoyens. 

L’ensemble de notre personnel fixe peut bénéficier de cet avantage. 

Conclusion 

Le service des ressources humaines travaille sur la mise en place d’une politique du 

personnel, en élaborant des outils RH efficaces et précis qui nous permettront de répondre 

au mieux aux attentes de nos collaborateurs, d’assurer une bonne communication avec 

notre personnel et de déceler des éventuels dysfonctionnements qui pourraient survenir, 

puis y remédier dans les meilleurs délais. 

En outre, le service des ressources humaines est à même de mener des audits internes 

lorsque des dysfonctionnements semblent apparaître. Il offre également une écoute 

personnalisée à tous les collaborateurs au travers d’entretiens confidentiels « à la 

demande ». 

 

Greffe et RH Bourse Urbanisme et gérance Bureau technique

Secrétaire Municipale 1.00 Boursier 1.00 Responsable urbanisme 0.80 Responsable bureau technique 1.00

Collaborateur technique (adjoint) A pourvoir 0.80

Secrétaire municipale adjointe 0.50 Boursier adjoint 0.70 Collaboratrice administrative pour Fontainier 1.00

Boursier adjoint 0.60 la police des constructions (adjointe) 1.00 Fontainier 1.00

Collaboratrice RH 0.50

Comptable 0.90 Gérance Collaboratrice administrative 0.70

Collaboratrice administrative 0.80 Responsable du secteur 0.80

2.80 EPT Collaboratrice administrative 0.60 Collaboratrice administrative 0.40

Collaboratrice administrative 0.50 3.00 EPT 4.50 EPT

Office de la population 4.30 EPT

Assainissement

Préposée 1.00 4.30 EPT Conciergerie

Collaboratrice administrative (rempl.) 0.80 Responsable assainissement 1.00

Collaboratrice administrative 0.80 Concierge chargé d'entretien 1.00

Collaboratrice administrative 0.30 Concierge chargé d'entretien 1.00 Collaborateur STEP et déchetterie 1.00

Concierge chargé d'entretien 0.45 Collaborateur STEP et déchetterie 1.00

2.90 EPT Concierge 0.35 Laborantine 0.20

Concierge 0.50 3.20 EPT

Bibliothèque Concierge 1.00

Concierge 0.60 Entretien domaine public

Bibliothécaire 0.17

Aide-bibliothécaire 0.25 4.90 EPT Responsable EDP 1.00

0.42 EPT 7.90 EPT Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

6.12 EPT Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00

Collaborateur d'exploitation qualifié 1.00
Collabrorateur d'explo itation qualifié A pourvoir 1.00

Collaborateur d'exploitation 1.00

Collaborateur d'exploitation 1.00

10.00 EPT

17.70 EPT

Chef de service Chef de service Chef de service Chef de service

Organigramme de Bourg-en-Lavaux au 31 décembre 2011

Municipalité

Administration générale Finances Urbanisme et bâtiments Infrastructures
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Répartition des collaborateurs par service au 31 décembre 2011 

 

 

Office des 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 

Prestations du secteur 

 Bureau d’information au public  

 Délivrance d’attestations et documents officiels (attestations domiciles, cartes 

d’identités, …) 

 Contrôle des habitants 

 Police des étrangers 

 Statistiques diverses sur la population 

 Communications à l’ACI 

 Bureau des inhumations 

 Contrôle du rôle des contribuables  

 Tenue du rôle des électeurs 

 Contrôle des initiatives et référendums 

 Recensement des chiens 

 Tenue des divers registres 

 Etablissement de listes diverses 

 Harmonisation des registres 
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Statistique de la population  

Lors de la fusion, le 1er juillet 2011, la population résidante de Bourg-en-Lavaux s’élevait à 
5024 habitants et était répartie de la manière suivante : 
 

 
 
Au 31 décembre 2011, le nombre d’habitants de la commune était de 5026 et se composait 
ainsi : 
 

 
 
  

40% 

36% 

12% 6% 

6% 

Grandvaux 2035

Cully 1790

Villette 592

Epesses 323

Riex 284

0

500

1000

1500

2000

2500
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Population suisse Population étrangère Total

1932 518 2450 2084 492 2576 

Hommes

Femmes
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Notre pyramide des âges 

 

 
La population était composée de : 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

Nombre de personnes 

Hommes

Femmes

2194 

1678 

1149 

5 
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Naissances  

Depuis le 1er juillet 2011, le carnet rose mentionne la naissance de : 
 
Perez Huerta Laura 
Ferla Zélie 
Brunori Noah 
Strebel Zoé 
Elbaz Clarance 
Bondolfi Ravi 
Daler Kayla 
Delessert Gaëtan 
Delessert Maxime 
Crippa Sibylle 
Membrez Arthur 
Franchitti Léo 
Blardone Diego 

Fidelis Jules 
Huber Louis 
Hochstrasser Enea 
Koch Laurys 
Dickson Matthew 
Pons Simon 
Poëll Benjamin 
Merendino Alicia 
Coveris Victoria 
Henchoz Victor 
Elmiger Chiara 
Kaestner Léa 
 

 

Nécrologie 

Nous avons eu le regret de perdre : 
 
Vannaz Ruth 
Gasser Hans 
Cardinaux Jean-Louis 
Maury Gérard 
Bovard Yvonne 
Margot Pierre 
Gagnebin Charli 

Parisod Simone 
Grangier Jean 
Petit Elisabeth 
Diserens Edith 
Gétaz Vincent 
Lavanchy Marianne 
Bugnon Guy

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 

 

 

Selon les directives cantonales, les archives des communes qui fusionnent ne doivent être ni 
mélangées, ni abandonnées. La mise en pratique de ce qui semble être une évidence n’est 
toutefois pas si simple. 

C’est ainsi que depuis le 1er juillet, Bourg-en-Lavaux se retrouve avec des locaux d’archives 
à Cully, Riex, Villette (Aran), Grandvaux et Epesses. Les documents qui y sont conservés 
sont gérés par un archiviste et un historien à Cully, une archiviste à Aran, un autre archiviste 
à Riex, et par… personne dans les deux autres villages. La dispersion des lieux oblige en 
outre à des déplacements motorisés lorsqu’un collaborateur de l’administration a besoin de 
consulter un document de l’une des anciennes communes – démarche fort fréquente, 
comme on peut l’imaginer. 
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Le manque de place ne permet pour l’instant pas de rapatrier toutes ces archives. Les 

autorités et les archivistes réfléchissent cependant à la meilleure manière de regrouper cette 

foison de renseignements qui sont l’histoire et la mémoire de notre collectivité. Dans 

l’intervalle, les archivistes en place continuent à épurer, trier, jeter et classer les mètres de 

documents « hérités » des anciennes administrations au 30 juin 2011 (archives courantes et 

intermédiaires, dès 1950 environ). Ce même processus devra être entrepris pour les deux 

villages qui ne comptaient pas ou plus d’archiviste en 2011. Ils effectuent en outre de très 

nombreuses recherches, que ce soit pour le compte de l’administration de Bourg-en-Lavaux, 

ou parfois pour des particuliers. Tous sont en outre en relation suivie avec les responsables 

des Archives cantonales, assurant ainsi le respect des règles professionnelles. Il sied enfin 

de souligner que nos archivistes sont tous au bénéfice d’un contrat de travail à temps très 

partiel, d’une centaine d’heures par an. 

De manière un peu plus détaillée, nous pouvons souligner les activités suivantes au cours de 

l’année 2011 : 

Cully : M. Jean-Daniel Meylan, archiviste depuis 2009 (après avoir été secrétaire municipal) 

poursuit le classement et l’épuration des documents transmis par le Greffe municipal au 30 

juin 2011. Il participe en outre aux séances plénières dans le cadre du projet « Panorama 2 » 

piloté par les Archives cantonales, et destiné à mettre en place une base de données des 

inventaires des archives communales de tout le canton. Il est également passé maître dans 

l’art de retrouver sans peine les dossiers que recherchent les services administratifs, en 

particulier dans le domaine de la police des constructions. 

M. Jean-Pierre Bastian, historien communal à Cully depuis 2009 également, a pour sa part 

mis l’accent sur l’organisation de la deuxième conférence organisée par les archives 

historiques de la commune sur le thème « Sorcières et sorciers à Lavaux, 15e-17e siècles », 

prononcée par la prof. Martine Ostorero le 20 février 2011 et sur l’exposition de documents 

des archives historiques lors de « Cully Bazar ». Il a en outre consacré de nombreuses 

heures à la recherche de documents pour le compte de particuliers, de sociétés locales ou 

des autorités dans les très riches fonds à disposition, provenant notamment de la Grande 

Paroisse de Villette et il a régulièrement rédigé un « billet de l’archiviste » dans le journal de 

la commune. 

Riex : M. Robert Lehmann a été confirmé dans son poste d’archiviste et poursuit également 

le tri et le catalogage des documents transmis par l’ancienne administration communale. Son 

activité devrait s’étendre aux archives d’Epesses en 2012. 

Villette : Mme Hélène Mottier a vu s’accélérer le processus d’archivage et a mis les 

bouchées doubles depuis 2010, afin de traiter les archives communales. A ce jour, le 

document le plus ancien classé date de 1683 ; il ne reste « plus » que les documents datant 

d’un peu plus de 30 ans à archiver. 
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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 

Prestations du secteur 

 Suivi des mandats externes : plans d’aménagement du territoire, concours 

d’urbanisme, réalisations urbanistiques et architecturales 

 Commission de salubrité 

 Gestion des acquits (en période de vendanges) 

 

 

 

(Rapport de gestion valable pour toute l’année 2011) 

Plusieurs outils de planification vont contribuer à organiser le territoire communal : 

Le 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 plan directeur régional du district Lavaux-Oron a fait l’objet en 2011 d’une procédure de 

marchés publics de type ouverte. 

Le bureau d’urbanisme choisi sera connu au printemps 2012. 

La commune de Bourg-en-Lavaux est représentée au comité de pilotage par son Syndic et 

au groupe technique par l’architecte-urbaniste communal. 
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Le plan directeur communal (PDcom) 

Le préavis pour une demande de crédit pour financer la réalisation d’un plan directeur 

communal a été élaboré en été 2011 et accepté par le Conseil communal le 31 octobre 

2011. 

Les Communes de Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et Villette ont fusionné pour former 

"Bourg-en-Lavaux", une nouvelle Commune forte de 5'000 habitants. 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 devrait être déposé en examen préalable auprès des services de l’Etat 

au courant du 2ème semestre 2012. 

Le Plan général d'affectation et son règlement (RPGA) 

Dans le cadre de la convention de fusion et conformément aux exigences légales, Bourg-en-

Lavaux doit établir en deuxième lieu le plan général d'affectation et son règlement (RPGA), 

en intégrant et en adaptant les plans généraux d'affectation et les règlements des anciennes 

communes. 

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 2012. 

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

d’urbanisme sont en cours d’étude dans les différents villages et hameaux : 

PPA « Les Colombaires » Cully 

Surface du PPA : 26'033 m2 

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. 

En 2011, le projet d’architecture issu d’un concours a été affiné et le PPA concrétisé. 

L’examen préalable auprès des services de l’Etat est prévu au premier semestre 2012. 
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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. 

En 2011, le PPA a fait l’objet d’un examen préalable auprès des services de l’Etat. Des 

modifications et des compléments d’études ont été apportés au dossier. 

Un ultime contrôle des services de l’Etat est prévu au printemps 2012 et l’enquête publique 

du PPA suivra. 

PPA « Ruvines Dessus » Cully 

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 2 PPA précités. 

En 2011, le PPA a fait l’objet d’un examen préalable auprès des services de l’Etat. Des 

modifications et des compléments d’études ont été apportés au dossier. 

Un ultime contrôle des services de l’Etat est prévu au premier semestre 2012 et l’enquête 

publique du PPA suivra en automne 2012. 

PQ « Crêt-Chatelet » Villette 

Surface du PPA : 6'086 m2 

Le plan de quartier est conçu notamment pour  

 réaliser un morceau de village inscrit dans la continuité villageoise ; 

 garantir le dégagement et les vues depuis et sur le hameau ; 

 permettre la construction d’un parking collectif enterré, des habitations pour de 

nouvelles familles, des équipements d’utilité publique ou nécessaires à la viticulture. 

En 2011, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a demandé une modification du 

règlement. S’agissant d’une modification qui ne touche pas l’intérêt des tiers, une nouvelle 

enquête publique n’est pas demandée. L’accord des propriétaires touchés par cette 

modification devait cependant été communiqué au service du développement territorial. 

Le plan pourra être mis en vigueur au premier semestre 2012 par le Département de 

l’économie. 
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PQ « Zone Est » Riex 

Surface du PPA : 3'411 m2 

Le plan de quartier est conçu notamment pour  

 permettre un développement modéré et harmonieux du village dans la continuité de 

l’existant ; 

 permettre la construction d’habitations et de locaux en relation avec la viticulture ou 

l’économie locale. 

En 2011, le PPA  fait l’objet d’un examen préalable auprès des services de l’Etat. 

Des modifications pourraient être apportées au dossier en 2012, une fois les orientations du 

nouveau  plan directeur communal connues. 

PQ « Crêt Mouton – Les Côtes du Signal » Grandvaux 

Surface du PPA : 72'860 m2 

Surface concernée par la modification : 7'522 m2 

Le plan de quartier est conçu notamment pour  

 rendre constructibles certaines zones du plan après réévaluation des dangers 

naturels et compte tenu de l’évolution des techniques constructives. 

En 2011, le PPA  a fait l’objet d’un examen préalable auprès des services de l’Etat. Des 

modifications ont été apportées au dossier et celui-ci a été envoyé au service du 

développement territorial cantonal pour ultime contrôle. 

L’enquête publique de la modification du PPA devrait suivre courant 2012. 

PPA « Maison Jaune » Cully 

Surface du PPA : 5'171 m2 

Le plan de quartier est conçu notamment pour  

 répondre aux besoins en stationnement de la population locale et des visiteurs de 

Cully 

 valoriser l’ancienne ville de Cully en permettant la mise en place d’une zone de 

rencontre 

 réduire le nombre de places de parc en surface dans l’ancienne ville de Cully et 

diminuer le trafic dans le centre 

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

Le dossier après avoir été envoyé au service du développement territorial cantonal pour 

ultime contrôle a été mis en suspens par l’ancienne Municipalité pour que la nouvelle 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux puisse en prendre connaissance. 
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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 et du projet de PDcom, la Municipalité prendra une décision quant 

à la mise à l’enquête publique de ce PPA. 

Extension du parking  « La Dauboudaz » Epesses 

Surface des parcelles concernées  par l’étude: 3'602 m2 

Surface du parking: 4'580 m2 

L’étude urbanistique et architecturale est conçue notamment pour  

 répondre aux besoins en stationnement de la population locale et des visiteurs 

d’Epesses 

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

En 2011, l’étude urbanistique et architecturale a fait l’objet d’un examen préalable auprès 

des services de l’Etat. 

L’accord préliminaire formel des services de l’Etat et notamment de celui du service du 

développement territorial cantonal  reste réservé en regard de la modification de la loi sur le 

plan de protection de Lavaux. 

Parking  « Est - Hôtel du Monde » Grandvaux 

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 sera intégrée dans le nouveau plan directeur communal en 2012. 
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Parking  « Chatagny » Villette 

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 sera intégrée dans le nouveau plan directeur communal en 2012. 

Aménagements des espaces publics du Bourg de Villette 

L’étude urbanistique est conçue notamment pour  

 mettre en place des aménagements qui limitent la vitesse des véhicules sur la base 

d’un aménagement global 

 accroître la sécurité des différents usagers 

 réorganiser les places publiques de stationnement 

 apporter une valeur ajoutée aux qualités esthétiques et sociales des aménagements 

de surface. 

Un avant-projet de ces aménagements a été exécuté en 2011. 

Aperçu de l’état de l’équipement Villette 

L’aperçu de l’état de l’équipement a été envoyé au SDT en 2011 pour validation et approuvé 

par celui-ci en septembre 2011. 
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FINANCES, TRAVAUX ET 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  
 

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 

Prestations du secteur 

 Budgets et comptes  

 Elaboration et suivi du budget (reporting/controlling) 

 Comptabilité débiteurs (facturation) 

 Comptabilité créanciers (paiements) 

 Gestion du contentieux 

 Comptabilité générale 

 Bouclement comptable 

 Elaboration de la brochure des comptes et de celle du budget 

 Relations avec la Fiducaire 

 Gestion et planification de la trésorerie 

 Gestion de la dette 

 Gestion des titres 

 Contrôle et suivi des recettes fiscales, prévisions et proposition d’arrêté d’imposition 

 Décomptes TVA 

 Analyses et prévisions financières 

 Comptabilité Gérances (locations) : facturation ( ?), contentieux, décomptes de 

chauffage 

 Comptabilité ex-Ecoles (part communale) 

 Gestion et/ou contrôle des caisses : internes, bibliothèques etc. 

 Facturations spéciales : impôt foncier,, ex, SIEL, taxes, vins, mise des vins, locations 

de salles, ect.  

 Salaires  

 Paiements des salaires  

 Décomptes aux assurances (AVS ; LAA ; LPP, ect) 

 Etablissement des certificats de salaires 

 Autres 

 Comptabilité de l’ORPCI 

 Comptabilité SDIS 

 Relation avec l’Etat 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Pour la dernière fois, les cinq anciennes communes que composent actuellement Bourg-en-
Lavaux, bouclent leur comptabilité respective. En effet, notre commune ayant fusionnée au 
1er juillet 2011, la loi sur les fusions de commune exigeait de poursuivre l’exercice comptable 
séparément jusqu’au 31 décembre 2011. Ce ne fut pas un travail facile pour l’équipe de la 
bourse, je me passe de toutes les explications, car vous pouvez imaginer le méli-mélo que 
cela pouvait engendrer. Mais grâce aux compétences et au travail sérieux fourni par nos 
boursiers et leur personnel, je suis fier et heureux de vous présenter des bouclements 
réjouissants.  
 
Suite au départ de Mme Monnier en août 2011 déjà, la bourse s’est retrouvée avec 4,0 EPT, 
et ceci jusqu’à environ fin avril 2012. Dès cette date, Mme Anne-Marie Jaccoud, ancienne 
boursière de Villette (30 %) et M. Pierre Busset, ancien boursier de Grandvaux (70 %) 
prendront leur retraite bien méritée. D’ores et déjà, je les remercie vivement pour leur travail 
fourni et leurs grandes compétences misent au service de notre communauté. Je leur 
souhaite une heureuse retraite. 
 
Dès lors, 3 EPT suffiront à assurer le service financier, ce sont :   
M. Alain Hersperger, boursier communal de Bourg-en-Lavaux (100 %) 
Mme Line Pahud (90 %) 
Mme Irma Delacombaz (50 %) 
Mme Van Son (60 %) 
 
Ayant eu le plaisir de travailler avec toutes ces personnes depuis le 1er juillet 2011, je suis 
persuadé que nous avons une super équipe pour diriger le service financier de notre 
commune. Toutefois, il reste un grand travail pour passer de cinq comptabilités à une seule, 
mais après, le rythme de croisière pourra s’installer.  
 
Je leur adresse mes vifs remerciements pour leur engagement et je souhaite que chacune et 
chacun trouvent du plaisir dans sa fonction à hautes responsabilités.  
 
Jean-Pierre Haenni 
Municipal en charge des finances  
 
 
 
L’année 2011 a été une année particulière pour les boursiers et le service des finances. En 
effet, obligés de tenir des comptabilités distinctes pour toute l’année et pour chaque 
commune, ainsi que pour l’Etablissement scolaire de Cully et environs (Ecoles) et le Service 
intercommunal d’épuration de Lavaux (SIEL), nous nous sommes retrouvés, dès juillet 2011, 
en porte-à-faux entre nos 7 comptabilités et la réalité de la nouvelle et unique commune de 
Bourg-en-Lavaux. Nous avons vite constaté que les imputations comptables, qui devaient 
être faites sur une commune, n’avaient plus trop de sens vu que, finalement, tout ceci ne 
concernait plus qu’une seule entité, à savoir Bourg-en-Lavaux. Toutefois, le travail a été fait 
avec le principe suivant appliqué dès le 1er juillet 2011 : Répartition des charges sur les 
comptabilités des anciennes communes lorsque ceci était possible sans une trop grande 
perte de temps, sinon, imputation des charges sur la commune de Cully. C’est ainsi que 
globalement, la comptabilité de Cully a reçu plus de charges que les autres, en particulier la 
rémunération des Municipaux de Bourg-en-Lavaux, ainsi que la majorité des charges 
« administratives » (économat, téléphones, poste, etc). 
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La brochure des comptes, qui sera établie lorsque les comptes 2011 seront définitifs et 
adoptés par la Municipalité, regroupera donc les éléments des 5 anciennes communes, plus 
ceux des Ecoles et du SIEL. Signalons qu’à partir de l’exercice 2012, tout ceci sera regroupé 
dans la comptabilité de Bourg-en-Lavaux. 
 
Il est aussi important de souligner le travail colossal qui a été fait pour élaborer un nouveau 
plan comptable, ainsi qu’un budget 2012 de Bourg-en-Lavaux aussi précis que possible, 
dans les circonstances que nous connaissons. Je tiens à remercier l’équipe de la bourse au 
grand complet pour sa disponibilité et son professionnalisme. 
 
Outre la comptabilité communale, le service des finances est également en charge de la 
tenue de la comptabilité de l’Organisation de protection civile de Lavaux. 
 
Si l’année 2012 sera encore périeuse, du fait du changement de logiciel et des migrations 
comptables, de la consolidation des anciens comptes, et de toutes les tâches de 
paramétrisation qu’il est nécessaire d’effectuer ; tout ce travail portera ses fruits afin d’avoir, 
dès 2013, un service des finances apte à assurer sa mission qui est, d’une part, de tenir la 
comptabilité communale, mais aussi – et de plus en plus – de mettre en place les outils de 
gestion permettant d’élaborer des tableaux de bords à l’usage des autres services et de la 
Municipalité. Une commune de notre taille se doit de se professionnaliser et se doter d’outils 
modernes de controlling. En tant que boursier communal, c’est une tâche qui me tient 
particulièrement à cœur. 
 
Sur le plan fiscal, chaque ancienne commune avait son propre taux pour 2011, à savoir : 
Cully : 63.6 
Epesses : 73.5 
Grandvaux : 59 
Riex : 69 
Villette : 59 
 
Le taux 2012 a été aligné sur celui des communes les plus « avantageuses », à savoir – en 
tenant compte de la bascule de 2 points des communes au canton (police) – 61 points. Le 
taux n’étant pas « stabilisé », il faut toutefois s’attendre à des effets sur 2012 des taxations 
des années antérieures (différence entre acomptes facturés et impôts définitifs). 
 
Au moment d’écrire ce rapport, les comptes 2011 sont pratiquement bouclés. Il nous 
manque encore malheureusement, le décompte final de l’Association Réseau d’accueil de 
jour à l’enfance de Lavaux (ARAJEL), lequel pourrait avoir un impact significatif sur les 
résultats comptables finaux. Par ailleurs, il se peut que quelques écritures marginales soient 
encore comptabilisées d’ici à l’adoption des comptes par la Municipalité le 24 avril prochain. 
 
Pour plus de clarté, un petit résumé par comptabilité a été effectué par chacun des 
boursiers. Je remercie mes 2 collègues boursiers, à savoir Anne-Marie Jaccoud pour son 
texte sur Villette et Pierre Busset pour ceux sur Grandvaux et le SIEL. 
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Cully 

Rappelons encore une fois que la comptabilité de Cully a enregistré, dès juillet 2011, les 

charges « non-répartissables » des autres communes (traitements des Municipaux, frais du 

Conseil, frais administratifs, etc). 

Si le budget 2011 prévoyait un déficit de CHF 880'000.- le résultat final, après 

amortissements et attributions/prélèvements obligatoires, mais avant amortissements et 

attributions supplémentaires, sera de l’ordre de CHF 190'000 d’excédents de revenus. 

Ce bon résultat s’explique en très grande partie par des recettes fiscales sur les personnes 

physiques supérieures de 1 million par rapport à notre budget. Il convient de prendre ceci 

avec prudence, sachant qu’il est dû à un unique élément totalement exceptionnel et non 

récurrent. En éliminant cet effet, les recettes fiscales sur les personnes physiques auraient 

été au niveau du budget. 

Par ailleurs, les charges « non-répartissables », qui n’avaient, bien évidemment, pas été 

portées au budget, sont compensées par les retours de péréquation. 

La marge d’autofinancement 2011 est d’environ CHF 1'200'000.-. Quant aux investissements 

de l’année, ils sont de l’ordre de CHF 1'800'000.-, ce qui est nettement inférieur au budget 

qui prévoyait CHF 3'400'000.-. Les éléments non effectués ayant été, soit portés au budget 

2012 de Bourg-en-Lavaux, soit prévus dans le plan des investissements de la législature. 

De manière globale, le résultat 2011 consolidé sera excellent. Sans tenir compte des 

éventuels amortissements supplémentaires et attributions aux réserves, ainsi que des autres 

ajustements marginaux qui pourraient intervenir d’ici l’adoption des comptes, l’excédent de 

recettes se situera (en fonction du décompte final ARAJEL) entre 1.7 et 1.9 million. Quant à 

la marge d’autofinancement, elle se montera à plus de 4 millions. 

Epesses 

Il était prévu au budget 2011, un déficit de plus de CHF 200'000.-. Finalement, l’exercice 
sera excellent, puisque le résultat final présentera un excédent de revenus d’environ CHF 
160'000.- (après amortissements obligatoires, mais avant amortissements supplémentaires 
et attributions aux réserves). 
 
Cette différence s’explique par des recettes fiscales supérieures au budget. L’impôt sur les 
personnes physique est très légèrement supérieur au budget (+CHF 30'000.-), alors que les 
impôts conjoncturels, notamment les droits de mutations et gains immobiliers sont 
exceptionnellement hauts (+ CHF 260'000.- par rapport au budget). Par ailleurs, un retour de 
péréquation 2010 a été compensé par une provision équivalente sur les péréquations 2011 
(acomptes payés insuffisants au regard des recettes conjoncturelles). 
 
Le reste de l’écart s’explique par une bonne maîtrise des charges, ainsi que l’absorbation par 
Cully de certains frais, suite à la fusion. 
 
La marge d’autofinancement 2011 se monte à environ CHF 330'000.-. Les investissements 
de l’année ont été élevés et se portent à environ CHF 600'000.- (réfection Mochevret, etc). 
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Grandvaux 

Les comptes 2011 de Grandvaux présentent un excédent de revenus d’environ CHF 
650'000.-. Globalement, le budget 2011 est bien respecté puisque les charges se montent à 
CHF 10'152'168.98 (Budget CHF 10'603'000.-), tandis que les revenus ascendent à Fr. 
10'804'619.58 (Budget Fr. 10'618'200.-). 
 
L’exercice 2011 est particulier dans la mesure où certaines charges du 2ème semestre 
(Municipalité notamment), ont été prises en charge par les comptes de Cully. Le budget de 
Grandvaux n’a donc pas été entièrement utilisé. 
 
La marge d’autofinancement est de l’ordre de CHF 1'300'000.-, soit environ Fr. 200'000.- de 
moins qu’en 2010. Les investissements 2011 étant de l’ordre de Fr. 820'000.-, l’endettement 
net diminue ainsi de Fr. 500'000.-. 
 
Au chapitre des revenus, la perception fiscale est très proche des prévisions budgétaires, 
notamment en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques. 
Les revenus conjoncturels (droits de mutations, successions et donations, gains 
immobiliers), sans être exceptionnels, sont dans la moyenne des années précédentes. 
 

Riex 

Le budget 2011 de Riex prévoyait une perte d’environ CHF 160'000.- alors que le résultat 
final sera un excédent de revenus de l’ordre de CHF 160'000.- (après amortissements 
obligatoires, mais avant amortissements supplémentaires et attributions aux réserves). 
 
Cet excellent résultat s’explique par des rentrées fiscales supérieures à nos prévisions, 
notamment en termes d’impôts sur les personnes physiques (+ CHF 100'000.-, écart dû 
principalement à des rattrapages d’années antérieures), mais aussi en termes d’impôts 
conjoncturels – droits de mutation, gains immobiliers (+ CHF 80'000.-). Le reste de l’écart 
s’explique par un retour de péréquation, des charges bien maîtrisées et la non-utilisation du 
budget prévu pour l’ouvrage sur Riex (en cours). 
 
La marge d’autofinancement 2011 se monte à environ CHF 180'000.-. Les investissements 
de l’année ont été conséquents et avoisinent les CHF 550'000.- (réfection des chemins 
agricoles, etc). 
 

Villette 

Les comptes 2011 de Villette présentent un excédent de recettes de l’ordre de CHF 
750'000.- alors que le budget prévoyait un déficit d’environ CHF 500'000.-. Cet écart 
s’explique principalement par des rentrées fiscales nettement supérieures au budget, en 
particulier l’impôt sur les personnes physiques. 
 
A part une augmentation des frais de la police intercommunale (APOL) de CHF 35'000.-, les 
autres postes du budget sont bien maîtrisés. 
 
La marge d’autofinancement 2011 se monte à environ CHF 1'275'000.-. 
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Ecoles 

Les comptes 2011 des Ecoles sont parfaitement équilibrés puisque les charges sont 
réparties entre les 5 anciennes communes. 
 
Le budget de l’école primaire est bien respecté, le coût par élève se montant à CHF 4'041.- 
contre CHF 4'109.- au budget. Il en est de même pour le coût de l’élève secondaire qui est 
de CHF 3'986.- contre CHF 4'169.- au budget. 
 

SIEL 

Les comptes 2011 du SIEL sont comme prévu équilibrés puisque la charge nette est répartie 
entre les 5 communes. Globalement, le budget 2011 est bien respecté puisque les charges 
se montent à CHF 1'833'600.22 (Budget CHF 1'865’850.-). Les revenus sont naturellement 
identiques 
 
L’exercice 2011 est particulier dans la mesure où certaines charges avaient été portées au 
budget pour toute l’année 2011 alors que celles-ci s’interrompaient au 30 juin 2011. C’est le 
cas notamment des vacations et indemnités du Comité de Direction. En outre, un 
amortissement prévu de CHF 30'200.- est devenu caduc dans la mesure où le poste en 
question avait été entièrement amorti en 2010. 
 
Certaines charges d’exploitation étant également inférieures, non seulement au budget mais 
également aux comptes 2010, toutes les communes ont vu leur participation diminuer. 
 
De manière globale, le résultat 2011 consolidé sera excellent. Sans tenir compte des 
éventuels amortissements supplémentaires et attributions aux réserves, ainsi que des autres 
ajustements marginaux qui pourraient intervenir d’ici l’adoption des comptes, l’excédent de 
recettes se situera (en fonction du décompte final ARAJEL) entre 1.7 et 1.9 million. Quant à 
la marge d’autofinancement, elle se montera à environ 3.8 millions. 
 
La brochure des comptes vous présentera de manière complète, détaillée et définitive les 
résultats 2011. 
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Bureau technique 

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 

 

Prestations du secteur 

 Planification des chantiers liés aux infrastructures 

 Gestion des projets de construction et d’entretien des infrastructures 

 Mise à jour du système d’information du territoire (SIT) 

 Préparation des préavis techniques 

 Suivi de l’entretien et des chantiers : routes, chemins, AF, sentiers, signalisation, 

marquage, mobilier urbain 

 Services industriels EU-EC 

 Relations avec d’autres services (TT, gaz, électricité) 

 

Pour permettre la gestion et le suivi des secteurs du service Infrastructures, une séance de 

coordination a été mise sur pied. Cette séance d’abord hebdomadaire puis bi mensuel c’est 

réunie à 11 reprises. La séance est structurée comme suit :  

 Administratif 

 Entretien du domaine public, espaces-vert, cimetières 

 SABL, assainissement, gestion des déchets 

 Eclairage public 

 Eau 

 Réseau routier 

 Police des constructions 

 Manifestations 

 

Y participent, les chefs de secteur, les fontainiers, la secrétaire du service, le chef de service 

et les Municipaux en charge des dicastères. 

Dans un premier temps, cette séance a permis de mettre sur pied l’organisation interne du 

service soit : la gestion du personnel, la gestion des factures, la communication (téléphonie, 

informatique), la gestion du courrier, services de piquet. 

Dans un 2ème temps, cette séance a permis au service de recenser les projets en cours ou 

à planifier des anciennes communes. 12 chantiers communaux était alors en cours, à cela, il 

faut rajouter le suivi de chantiers privés en phase de réalisation. 
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Dès fin août, le service a organisé la préparation du budget 2012 par secteur. Pour y 

parvenir, des tableaux comparatifs ont été réalisés à l’aide des budgets et comptes des 3 

dernières années des anciennes communes, bien que les comptes d’entretien ne soient pas 

toujours correspondant, des estimations ont permis d’obtenir les chiffres. Au travers de ce 

rapport, le chef de service remercie l’ensemble des acteurs qui ont contribués très vite et 

dans les temps à la mise sur pied de ce 1er budget. 

 Outre la gestion des affaires « techniques » du ménage communal, une séance 

interservices a eu lieu le 16 novembre. Cette séance a réuni les services industriels 

commerciaux suivants : 

 La compagnie du gaz 

 La Romande Energie Basse tension 

 La Romande Energie éclairage public 

 Swisscom 

 UPC cablecom 

 Apol 

 Délégués Municipaux 

Le but de cette séance est de tenter de coordonner les actions des services industriels 

commerciaux avec les projets communaux. De communiquer sur les projets d’avenir. Et de 

resencer les différentes personnes avec qui il faut négocier et communiquer. L’APOL a été 

également associée afin qu’elle puisse se rendre compte des futurs projets qui ont une 

incidence sur la circulation. 

Cette rencontre est prévue 2x par année. 

Administrativement, le bureau technique c’est également occupé de renseigner les citoyens, 

les bureaux d’architectes et d’ingénieurs pour toutes questions liées à la gestion du territoire 

(extraits du cadastre, extraits de plans des réseaux eau potable, eaux usées et eaux claires). 

Dans cette activité, le bureau a reçu des anciennes administrations plusieurs cartons de 

documents à trier, classer ou archiver. Cette tâche n’est de loin pas encore terminée. 

La gestion des plans (plans réseaux) fait également partie des nombreuses missions du 

bureau technique. Plusieurs séances ont eu lieu avec le bureau de géomètre Jourdan à 

Chexbres qui deviendra en 2012 notre partenaire en géomatique notamment pour la gestion 

de notre BDCO (Base de données cadastrales officelle).  

Nos actuels bureaux techniques (hydrauliques) partenaires notamment pour le suivi des 

réseaux de distribution d’eau potable ont transmis les fichiers numériques au bureau 

Jourdan dans le but de recenser ces données et de préparer le futur guichet cartographique 

(SIT). Ce guichet permettra aux services techniques communaux de consulter les réseaux 

directement sur leur poste de travail. 

Diverses tâches occupent également l’équipe du bureau comme : 

 Le recensement des conventions, (privé-commune, commune, canton, Ofrou, CFF) 

 Les contrats d’entretien 

 Les statistiques (déchets, heures) 

 Les manifestations 



Commune de Bourg-en-Lavaux                       Rapport de gestion 2011 
 

56 

 La comptabilité du SIEL jusqu’au 31.12.11 

 Divers préavis concernant les Bâtiments communaux 

Travaux publics – Routes - Chemins 
 

Différents chantiers ont été réalisés durant ce 2ème semestre : 

 Création d’un trottoir et aménagements routiers à la rte de la petite Corniche, 

(Grandvaux) 

 Réfection des chemins agricoles dans les hauts de Riex, notamment le tronçon 

permettant d’accéder à la tour de Gourze qui depuis de nombreuses années ne 

permettait plus de circuler normalement, rendant le déneigement difficile et pas 

performant.  

 Un mur en gabion (panier métallique rempli de cailloux) équipé d’un double drainage 

permettant de canaliser les eaux du pâturage amont a été construit sur une partie du 

chemin des Auges.  

 Le surfaçage de la rue St.-Georges à Grandvaux a été réalisé. La chaussée a été 

réparée ponctuellement, des regards défectueux ont été remplacés et une nouvelle 

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

global pour la réfection des rues du centre de Grandvaux.  

 Rte de Chenaux, un passage piéton avec trottoir et bastion a été réalisé à la hauteur 

du passage sous voie de la ligne CFF. Cet aménagement permet aux piétons de 

transiter en toute sécurité depuis la gare en direction de la poste et du centre de 

Grandvaux. 

 Ch. De Prahis, un rapport et un coût financier à été envoyé à L’Ofrou pour les 

dégradations du chemin lors des travaux d’assainissement de l’AR. 

Sur le plan administratif, un plan directeur des routes sera établi en 2012. Ce plan permettra 

de faire une analyse du réseau routier, des chemins agricoles et viticoles, des sentiers et des 

ouvrages communaux. Cette analyse permettra de définir les investissements à venir pour 

l’entretien de ce réseau. 

Plusieurs discussions ou séances ont été réalisées sur de futurs projets d’entretien 

notamment : 

 Glissement au chemin des Doppendes (Chenaux) 

 Réfection du chemin de Chauderon (Grandvaux) 

 Création d’un trottoir à la rte de Savigny (Villette) 

 Pose de la couche d’usure à la rue Davel (Riex) 

 Réfection de la Grand’rue et des ruelles de la Forge et de la Voûte (centre de 

Grandvaux) 

 Réfection trottoir rte de la Corniche (Cully) 

 Réfection chemin de la Bastioule (Epesses) 
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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   

Prestations du secteur 

 Gestion, surveillance et entretien du réseau (selon cahier des charges des 

fontainiers, système d’autocontrôle) 

 Recherche de fuites : organisation et suivi des réparations, annonce d’arrêt d’eau, 

fermeture du secteur, remise en service et rinçage 

 Pose et remplacement de compteurs 

 Relevé annuel des compteurs pour facturation par la Bourse communale 

 Bilan annuel de la consommation et pertes d’eau 

 Rendez-vous de chantiers pour nouvelles constructions 

 Mise à jour du cadastre souterrain 

 Travaux futurs, PDDE : préparation pour le budget et le plan d’investissement 
 

 

Durant le mois de septembre et jusqu’en décembre, le service c’est occupé de préparer le 

nouveau règlement sur la distribution de l’eau potable. Plusieurs séances ont réunis le 

Municipal, les fontainiers, la secrétaire et le chef de service pour étudier chaque article du 

futur règlement. Par la suite, le boursier c’est joint à l’équipe pour l’aspect financier. Une 

délégation du conseil communal c’est réunie à plusieurs reprises pour étudier le nouveau 

projet de règlement. Tous les aspects ont été abordés (rédaction des articles, contenu, 

explications, taxes uniques de raccordement, prix du m3, etc) 

Le projet a été également soumis au Canton (Secri/Scav) pour contrôle. Le règlement sera 

proposé au vote du CC en janvier 2012. 

La gestion des 5 réseaux d’eau a été répartie comme suit :  

 

 Villette et Grandvaux, secteur ouest , M. Grandchamp 

 Cullx, Riex et Epesses, secteur est, M. Burnier 

 

Chaque fontainier s’occupe de la gestion technique de son secteur et est capable de 

remplacer son collègue durant les vacances ou absences. 2 collaborateurs participent en 

renfort au service de piquet. 

La gestion de la distribution de l’eau potable étant une priorité communale, une étude pour 

valider notre PDDE (plan directeur de la distribution d’eau) sera réalisée en 2012. Cette 

étude complémentaire permettra de s’assurer des choix stratégiques à opérer pour l’avenir. 
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Les chantiers suivants ont été réalisés sur le réseau : 

 Ch. Du Vigny, rte de la Corniche (Cully, Riex) une liaison entre les deux réseaux est 

en phase de réalisation. Cela permettra d’envoyer de l’eau tant à Cully qu’à Riex. 

Une chambre de vannes a été construite en haut du chemin du Vigny. 

 Quelques 600m’ de canalisation ont été remplacée sur le réseau de la Duflonne. Ces 

conduites transitent depuis le réservoir de la Michoudaz jusqu’au chemin menant à la 

tour de Gourze. C’est la suite d’une 1ère étape réalisée en 2007. 

 Ch. De Lallex, en collaboration avec le gaz, la conduite a été remplacée. 

 Rte de la Corniche, également en collaboration avec le gaz, un tronçon a été posé en 

attente de futurs travaux d’assainissement dans ce secteur. 

 Un préavis à été présenté au conseil communal pour le remplacement de 460 m’ de 

conduite sur la rte du Signal. En effet, la compagnie du gaz réalise une boucle et 

ouvre la route du signal notamment à la hauteur des tunnels AR. Le service profite 

donc de cette opportunité d’ouverture de route, ce qui permet une sécurité 

d’alimentation du réservoir des Crêts. 

 Un préavis a été également soumis au CC pour le remplacement de la conduite qui 

alimente l’Hôtel Lavaux situé en bordure de la rte cantonale du lac. En effet, l’hôtel 

étant en rénovation et souhaitant être raccordé au réseau de distribution du gaz, le 

service profite de cette ouverture de route pour faire fouille commune. La nouvelle 

conduite sera donc conforme aux normes ECA. Le service des routes n’autorisant 

pas de fouille en travers de la RC, c’est grâce à un pousse tube vériné que la route a 

été traversée. La Romande Energie c’est jointe au projet. 

 Outre la gestion courante de la distribution d’eau potable, l’ensemble du réseau a 

subit plusieurs fuites, en autre nous pouvons relater les plus importantes : 

 Fuite au quai de l’Indépendance 

 Ch. des Auges 

 Laiterie de Pré vert à villette 

 Rte de la Corniche 17 

 Rte de Grandvaux 28 

 Ch. du creux des fontaines 

 Rte de la Corniche 7 

 Ch. des Colombaires 36, 40, 44, 57 

 Rue du Village à Aran 

 Ch. des Daillettes 

 Secteur de Chatagny 

 Plan des Chênes 

 Pra Forny 

Plusieurs interventions à cause de bornes hydrantes mal fermées ainsi que de multiples 

fuites sur le réseau d’eau des vignes ont également occupés les fontainiers.   

Information sur la qualité de l’eau distribuée en 2011 
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Provenance de l’eau 

Fournie par des tiers, traitée par chloration (zone 1 : réservoir de la Michoudaz (AIEJ) et 

source de l’Arabie (Riex). 10% 

Eau de source, désinfectée par ultraviolet (zone 2 : sources de Bahyse) : 10% 

Eau souterraine, filtrée et désinfectée par ultraviolet (zone 3 : puits du Bain des Dames) : 80% 

Les analyses d’eau de boisson 

Les analyses sont destinées à garantir une qualité optimale de l’eau potable pour que cette 

dernière puisse être utilisée sans danger pour la santé. Elles permettent en outre de 

contrôler que les normes sanitaires en vigueur soient respectées. 

Analyses physico-chimiques 

Les analyses physico-chimiques s’intéressent à la composition naturelle de l’eau et à ses 

équilibres (dureté, sels minéraux oxygène dissous), ainsi qu’aux substances indésirables 

(fer, cuivre, …) ou toxiques (plomb, cadmium, …). 

Ci-dessous les caractéristiques principales de l’eau de la zone 3 

 Unité Analyse Normes 

pH  7.7 6.8-8.2 

Conductivité à 20°C µS/cm 548 200-800 

Calcium mg Ca/l 88 <200 

Magnésium mg Mg/l 15.0 <125 

Sodium mg Na/l 16.3 <20 

Potassium mg K/l 6.3 <5 

Hydrogénocarbonates mg HCO3/l 292  

Sulfate mg SO4/l 37 <50 

Nitrate mg NO3/l 12.0 <25 

    

Dureté totale Unité Analyse  

Zone 1 °F 23-28  

Zone 2 °F 37-42  

Zone 3 °F 23-28  
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En 2011 une campagne d’analyses a été effectuée sur notre commune et aucune non-

conformité n’a été observée. 

Analyses microbiologiques 

Les analyses microbiologiques s’intéressent à la contamination de l’eau par des 

microorganismes (bactéries, virus, protozoaires, etc.). Certains d’origine naturelle (sol, eau), 

comme les germes aérobies mésophiles, sont sans danger pour l’homme et sont tolérés 

dans une certaine mesure. D’autres, comme les Escherichia coli et les entérocoques sont 

indicateurs d’une contamination par des matières fécales humaines ou animales (purin, eaux 

usées, etc.) et leur mise en évidence permet de supposer la présence d’autres bactéries plus 

dangereuses et susceptibles de provoquer des maladies graves. 

Ci-dessous les résultats des analyses de l’eau de la zone 3: 

 Unité Min Max Normes 

Germes aérobies 

mésophiles 
nb/ml 

0 
1 <300 

Escherichia coli nb/100ml 0 0 0 

Entérocoques nb/100ml 0 0 0 

En 2011, pour l’instant, une campagne d’analyses a été effectuée sur notre commune et 

aucune non-conformité n’a été observée. 
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PROTECTION DE LA POPULATION, AFFAIRES SOCIALES ET 

ASSAINISSEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Patrick Chollet 

Municipal 

M. Pascal Favey 

Chef de Service des infrastructures 
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Protection civile 
 

Missions du secteur 

 Gérer et garantir les effectifs de l’organisation régionale de pro 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 convention les communes de l’ancien district de Lavaux. 

Les 6 derniers mois de la législature 2006 – 2011 ont été gérés par l’ancien CODIR et la 
dernière assemblée des délégués s’est tenue à Puidoux-Village le 13 avril 2011 pour 
accepter les comptes 2010. 

Le 6 juillet 2011, une assemblée des délégués s’est tenue à Grandvaux afin d’organiser les 
autorités de l’ORPC Lavaux pour la nouvelle législature.  

Jean-Rémy Chevalley, municipal de la commune de Puidoux, a été élu président de 
l’Assemblée régionale, Aude Savoy, municipale de la commune de Lutry, élue vice-
présidente et Laurence Thabuis Saucy, secrétaire de l’ORPC Lavaux, élue secrétaire 

Alain Hersperger, boursier de la commune de Bourg-en-Lavaux sera en charge de la tenue 
des comptes de fonctionnement. 

Le Comité directeur est constitué des membres suivants : 

Pour la commune de Bourg-en-Lavaux, Patrick Chollet 

Pour la commune de Lutry, Pierre-Alexandre Schlaeppi 

Pour les communes de Puidoux, Chexbres, Rivaz et St-Saphorin, Jean-Michel Conne 

Pour les communes de Savigny et Forel (Lavaux), Sylvaire Coquil  

Seul candidat, Patrick Chollet a été élu président du Comité directeur. 

Organisation professionnelle  

Cette dernière s’est modifiée en 2011. Si la major Bernard Emery est toujours commandant 
avec un taux d’activité de 80 %, son remplaçant, le capitaine Yves Sigwalt a vu son taux 
d’activité passer de 50 % à 100 % ceci sur décision de l’ancien CODIR. La secrétaire de 
l’ORPC est Laurence Thabuis avec un taux d’activité de 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 35 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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Au début de chaque législature, le service de la sécurité civile et militaire (SSCM) organise 
une journée d’information destinée aux membres des CODIR des ORPC du canton de Vaud. 
Cette séance s’est tenue le 1er décembre 2011 en présence de la Conseillère d’Etat 
madame Jacqueline de Quattro et le point a été fait sur le projet « AGILE » dont le but est de 
réduire le nombre de régions à 10 en lieu et place des 21 actuelles. Dans cette optique, les 
présidents des CORID 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 à l’horizon 2014. 

Une séance d’information a été organisée le 1er septembre à Cully, à l’intention des 
membres des exécutifs des communes de notre région. Les personnes présentes ont ainsi 
pu faire mieux connaissance avec la protection civile de Lavaux, ceci en théorie et en 
pratique vu que la totalité du parc véhicules et remorques a été présentée dans le détail. 

Un souci concerne le fonds cantonal financé par les communes depuis de nombreuses 
années, dans le but de couvrir des frais concernant toutes les communes de notre canton 
(sirènes, équipement, matériel) et une partie des frais du Centre cantonal de formation de 
Gollion.  

En effet, présentant un solde de Fr. 8'419'000 au 31.12.2010, ce fonds devrait être vide à 
l’horizon 2015 et une décision devra être prise quant à son maintien et à son financement qui 
est actuellement de Fr. 6.50 par habitants, les communes bénéficiant d’une ristourne de Fr. 
2.50 depuis 2004 (coût net annuel actuel de Fr. 4.00 par habitant). 

Interventions 

Aucune intervention n’est intervenue pendant le 1er semestre 2011. Par contre, le deuxième 
semestre a été marqué par trois interventions, soit le 2 et 3 juillet pour une assistance lors 
d’un important feu de ferme à Savigny (subsistance, ravitaillement pour les engins et mise à 
disposition de l’éclairage pour la nuit), le 9 septembre pour une alerte à la bombe à l’hôpital 
de Lavaux (accueil des résidents à la salle des Ruvines et subsistance pour ces derniers et 
les intervenants) et le 21 septembre pour recherche d’une personne âgée perdue dans la 
région de Chardonne-St-Saphorin (Lavaux). Pour ces trois interventions, nous avons reçus 
des remerciements pour la qualité de l’aide apportée ainsi que pour la rapidité et la 
disponibilité des intervenants de notre ORPC. 

Services de l’ORPC Lavaux 

En 2011, les astreints de l’ORPC Lavaux ont réfectionné le sentier pédestre nord de la Tour 
de Gourze (versant Grandvaux) puis reconstitué un escalier d’environ 300 marches en bois 
conduisant directement au pied de la Tour de Gourze (versant Forel). La commune de 
Savigny a également fait appel à l’ORPC pour la réfection d’un passage en tunnel d’un petit 
ruisseau à proximité du refuge de la Planie.  

Le 1er février a eu lieu le traditionnel essai des alarmes ce qui représente pour l’ORPC 
Lavaux 21 sirènes fixes et 5 trajets de sirènes mobiles. 

Durant l’année 2011, environ 70 abris privés situés sur l’ancienne commune de Cully ont fait 
l’objet d’une visite et le résultat est plutôt mitigé, de nombreux abris n’étant pas en ordre. 
Une seconde visite a eu lieu en novembre avec un résultat bien meilleur. 

Trois exercices ont été organisés avec le SDIS de Gourze en rapport avec le service de la 
protection des biens culturels (actuellement 12 dossiers complets ont été établis), le but 
étant d’entraîner les porteurs d’appareils respiratoires à repérer et sortir les objets répertoriés 
et à former les astreints de la FIR à s’occuper de ces objets et les mettre à l’abri. 
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Demande des partenaires 

L’ORPC effectue un travail immense dans le cadre du Cully Jazz Festival qui représente un 
total de 296 jours de cours effectifs pour un total de 2050 heures de présence. 

En 2011, l’ORPC a également été sollicitée dans le cadre de Gymnaestrada pour préparer le 
collège des Ruvines afin de recevoir des délégations étrangères (29 jours de service). 

Le 1er août à Cully a nécessité l’engagement de plusieurs astreints pour le bouclage et le 
parcage des véhicules en collaboration avec l’APOL, représentant 19 jours de service. 

La fête des vendanges de Lutry représente 59 jours de service pour le parcage, bouclage de 
la zone de fête et service de repas pour la police. 

Présence également pour la Marathon de Lausanne avec le service de repas pour les 
intervenants « parc et bouclage » et pour les membres de l’APOL. 

Instruction 

Durant l’année 2011, les astreints ont suivi au total 27 jours de service sur la plan fédéral et 
198 jours sur le plan cantonal. Dans le cadre de l’ORPC Lavaux, 33 rapports et cours ont 
représentés 1250 jours de service au total. 

Le rapport final  de l’organisation a été organisé le 15 décembre à Savigny en présence des 
membres du CODIR de l’ORPC Lavaux et de nombreux invités sur le plan régional et 
cantonal. 

Quelques chiffres en finalité 

Durant l’année 2011, la Protection civile de Lavaux a préparé et servi 1206 repas (rapports 
et cours, interventions, demandes des partenaires). 

Les jours de service ont beaucoup évolués ces dernières années, passant de 837 jours en 
2006 à 1250 jours en 2011. Les prévisions pour 2012 sont à la hausse avec environ 1600 
jours de service.  

Défense incendie 
 

Organisation politique 

Alors que 7 communes étaient parties prenantes à la convention existant au 1er janvier 2011 

dans le cadre du SDIS intercommunale de Gourze, plus que 3 communes sont actuellement 

concernées, soit Bourg-en-Lavaux, Forel (Lavaux) et St-Saphorin (Lavaux). Dans l’attente de 

l’acceptation de la nouvelle convention intercommunale et du nouveau règlement communal 

sur le Service de défense incendie et de secours, des mesures intermédiaires ont été prises 

pour que notre SDIS intercommunal fonctionne. 

La commission consultative du feu (CCF) a été organisée comme suit dès le 1er juillet 2011 : 

Patrick Chollet, commune de bourg-en-Lavaux, président  

Jean-Marc Genton, commune de Forel (Lavaux), vice-président 

Gilles Guex, commune de St-Saphorin, secrétaire 
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L’Etat-Major est représenté au sein de la CCF par son commandant, le major Reini 

Bachmann et son quartier-maître le lieutenant Daniel Pasche qui sont les deux permanents, 

un troisième officier étant présent aux séances par rotation en fonction des points portés à 

l’ordre du jour. 

Les trois municipaux du feu du SDIS de Gourze ont organisé une première séance avec 

leurs collègues municipaux du SDIS Forestay car le nouvelle législation entrée en vigueur le 

1er janvier 2011 nécessitera un regroupement de ces deux SDIS à l’horizon du 1er janvier 

2014. 

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 50 personnes 

intervient pour chaque alarme sur le territoire des 3 communes conventionnées. Ces 

personnes bénéficient d’une formation approfondie et sont en mesure de faire face aux 

nombreux sinistres pouvant survenir. Le Détachement d’Appui (DAP) est une réserve 

permettant à ses membres de se former soit pour rejoindre le DPS, soit pour appuyer le DPS 

en cas de sinistre important. Son effectif était de 22 sapeurs et 8 cadres au 31 décembre 

2011 et le capitaine Roger Esseiva en est le responsable. 

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. 

Afin de garantir le standard de sécurité incendie déterminé par la nouvelle Loi cantonale sur 

le SDIS, deux casernes sont opérationnelles, soit la principale à Cully et la secondaire à 

Forel (Lavaux). Chaque caserne est équipée d’un véhicule tonne-pompe et véhicule de 

transport de matériel et de personnes. La caserne de Cully est également équipée d’un 

véhicule pionnier. I 

Interventions 

L’année 2011 a été marquée par 46 interventions, soit le nombre le plus bas depuis 10 ans. 

La moitié des interventions l’ont été pour des feux divers et seulement trois inondations ont 

nécessité l’intervention du SDIS. Le nombre d’alarmes automatiques est toujours élevé mais 

marque également un recul en 2011. Pas de gros sinistres « feu » ni catastrophe naturelles. 

Evénements particuliers 

Suite à la remise d’une caméra thermique, une formation particulière au maniement de cet 

appareil a été dispensée au sein du DPS. 

Le véhicule « Dorin 5 », ancienne jeep land Rover de Grandvaux n’a pas reçu la bénédiction 

d Service des Autos lors de son expertise et a dû être retirée de la circulation. Une 

commission véhicule a été créée, comprenant des sapeurs-pompiers et des municipaux du 

feu et son rapport a permis, avec l’accord des trois municipalités, la commande à fin 2011 

d’un véhicule double cabine avec pont de marque Mercedes Sprinter 4x4. Sa livraison est 

prévue dans le courant du printemps 2012. 
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Le 1er août 2011, dans le cadre de la fête nationale organisée par la commune de Bourg-en-

Lavaux, a eu lieu l’inauguration du nouveau tonne-pompe « Dorin 1 » livré en été 2010 par 

l’ECA et qui a nécessité plusieurs mois de formation avant de pouvoir être officiellement mis 

en service. Ce camion est de dernière génération et il a pu être admiré par les autorités et la 

population avant une petite démonstration de ses capacités. 

Comme ces dernières années, le SDIS de Gourze organise une demi-journée dans le cadre 

du passeport-vacances en faveur des enfants de la région. La participation est toujours à 

son maximum. 

Afin de renforcer les effectifs des SDIS de notre canton, une campagne de recrutement a été 

organisée sur le plan cantonal par l’entremise de l’ECA et de la Fédération Vaudoise des 

Sapeurs-pompiers (FVSP). Succès pour notre SDIS puisque plus de 20 candidatures ont été 

enregistrées soit plus du double des années précédentes. 

Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 

Notre SDIS intercommunal a le plaisir de compter une section de JSP dont l’effectif est de 23 

enfants et adolescents, âgés de 8 à 15 ans (filles et garçons), de 5 moniteurs et 2 aides-

moniteurs. Lay responsabilité de cette section est confiée depuis plusieurs années au 

premier-lieutenant Jean-Bernard Godel. 

Dans le courant de 2011, 18 exercices ont été organisés avec une participation de l’ordre de 

80 % (bravo les jeunes !).  

La section organise également un camp pendant le week end de l’Ascension et en 2011  

18 JSP ont participé aux différentes activités pendant les 4 jours du camp, encadrés par 7 

moniteurs et aides-moniteurs. Lors du repas organisé le dimanche, plus de 70 personnes 

étaient présentes. 

Ce sont 9 de nos JSP qui ont participé le 25 juin 2011 au Championnats Suisse à Balstahl. 

Bien qu’ayant fait le mieux possible, la concurrence était rude et nos JSP ont dû se contenter 

d’un avant dernier rang. 

A relever que cette section, créée dans le cadre des pompiers de Forel, fêtera ses 20 ans en 

2012 et une journée particulière sera organisée afin de marquer cet anniversaire.  

Nos JSP dont d’une grande importance pour assurer le futur de notre SDIS car, chaque 

année, à l’âge de la majorité, 1 ou 2 jeunes membres issus des JSP viennent renforcer le 

DPS. 
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Service assainissement 
 

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  

Prestations du secteur 

 Gestion des déchets 

 Ramassage et gestion des déchets ménagers 

 Gestion de la déchetterie 

 Accueil et conseils aux usagers de la déchetterie 

 STEP 

 Gestion de la STEP 

 Gestion du réseau d’épuration et eaux claires 

 Gestion de la facturation, secrétariat 

 

SABL, secteur assainissement et gestion des déchets : 

Personnel : 

Le Comité de direction du SIEL a engagé un nouvel employé, en la personne de M. Laurent 

Perrottet, qui a commencé son activité avec la naissance de la Commune de Bourg-en-

Lavaux, le 1er juillet 2011. Très à l’aise dans tout ce qu’il entreprend et travailleur, M. 

Perrottet s’est très vite intégré à la gestion de la STEP et de la déchèterie. 

Le Comité de direction du SIEL a pris congé définitivement du personnel à fin juin. Tout le 

personnel continuera son activité au sein de la nouvelle Commune de Bourg-en-Lavaux. 

Exploitation STEP : 

Vidange des fosses septiques : 

Les fosses situées sur les communes de Riex et Epesses ont été vidangées. Sur les autres 

communes, cela a été fait à la demande des propriétaires. 

Evacuation des boues : 

Les boues ont été prises en charge pour incinération à la SATOM. 5'874 m3 de boues ont 

été déshydratés par la centrifugeuse en 2011, ce qui représente 484 tonnes de transports, 

dont 126 tonnes de matières sèches incinérées, soit une teneur de 26 % en moyenne. 

  



Commune de Bourg-en-Lavaux                       Rapport de gestion 2011 
 

68 

Laboratoire : 

Analyses des eaux d’entrée et de sortie : 

48 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 18'880 

équivalents/habitants en DCO (demande chimique en oxygène). La STEP de Cully est 

prévue pour 16'000 équivalents/habitants. Chaque année, le SESA (service des eaux, sols et 

assainissements) facture une partie des coûts d’analyse des eaux, soit 4 contrôles sur les 12 

pratiqués (coût Fr. 1'760.-). 

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. 

Travaux réalisés en plus de l’entretien normal, par le personnel de la STEP, plutôt 

qu’uniquement par une entreprise : 

Révision complète des deux décanteurs primaires d’entrée de STEP et remplacement de 

tous leurs agrégats. Coût économisé, 300 h. à Fr. 60.-/h (fr. 18'000.-) 

Remplacement complet des plaques d’aération dans le bassin No 2. Coût économisé, 60 h à 

Fr. 60.- (Fr. 3'600.-). 

Changement des citernes de chlorure ferrique et de leurs agrégats, en collaboration avec 

l’entreprise Serex Plastic à Puidoux. Coût économisé : 30 h. à Fr. 60.- (Fr. 1'800.-). 

Révision complète de la centrifugeuse et réfection du local. Démontage complet de la 

machine, sablage et peinture du châssis, remplacement et révision des parties mécaniques, 

révision des accessoires et conduites d’alimentation. Doublage du local de la centrifugeuse 

en PVC pour faciliter le nettoyage et l’hygiène pour le personnel. Travaux effectués par le 

personnel, en collaboration avec les entreprise Westfalia et Serex. Coût économisé, 250 h. à 

Fr. 60.- (Fr. 15'000.-). 

Réfection, sablage et peinture de l’auvent devant le local à boues. Travaux réalisé par le 

personnel, en collaboration avec l’entreprise Streit Sablage à Puidoux, 16h à 60.- (Fr. 960.-). 

Travaux en cours de réalisation : 

Fin de la réfection des barrières de sécurité existantes autour des bassins d’aération. 

Remplacement des pompes à boues fraîches et tuyauterie au sous-sol de la STEP. 

Remplacement des convertisseurs de fréquence et révision des pompes de relevage à la 

STREL. 
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Travaux et projets futurs : 

Création d’un deuxième canal pour le canal pour relier le décanteur primaire I au bassin 

d’aération I, pour séparer les deux chaînes de traitement. 

Mise en place de barrières de sécurité non existantes autour des décanteurs primaires. 

Collecteur des quais à Cully, changement des vannes de la chambre qui se trouve entre le 

ruisseau du Champaflon et la STREL. 

Ces travaux font l’objet d’un préavis présenté au Conseil intercommunal en 2011.  

Déchets/déchèterie : 

Les déchets collectés pour les cinq communes du 1er janvier au 30 juin 2011 et pour la 

Commune de Bourg-en-Lavaux du 1er juillet au 31 décembre représentent : 

2011 2010 2009 2008 2007

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

Déchets encombrants 234.950 221.100 191.270 187.930 161.540 tonnes

Déchets compostables 779.220 695.090 731.350 741.240 740.290 tonnes

Papier + Carton 316.490 315.690 322.560 338.170 335.600 tonnes

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

Ferraille 146.270 140.120 144.830 127.498 144.172 tonnes

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

Bois usagé 201.880 183.410 164.350 176.140 144.620 tonnes

Alu et fer blanc 5.247 4.267 4.063 8.446 tonnes

PET 9.107 12.179 11.700 8.860 11.887 tonnes

Déchets spéciaux ménagers 15.913 10.840 11.889 27.124 13.663 tonnes

Tex Aid (habits) 17.759 16.180 13.068 tonnes
 

Divers chantiers d’entretien ou de dépannage des collecteurs EU / EC ont été entrepris sur 

le réseau : 

- Suite à l’affaissement du collecteur principal des Rives sur la propriété de M. Pellet à la 

Route de Lausanne 45, une chambre de visite a dû être créée, ainsi que le remplacement et 

raccordement du collecteur sur une vingtaine de mètres. Coût de cet imprévu : Fr. 17'335.-. 

Réparation des collecteurs au sentier des Vignes, affaissements, étanchéité 

 Débouchage du collecteur du Nez, queues de renard, affaissement 

 Travaux de modernisation sur les installations de la station d’épuration 

PGEE (plan général d’évacuation des eaux) 

Depuis 2002, les anciennes communes avaient mandaté les bureaux Jourdan et Doutaz 

pour mener à bien ce projet. La partie technique étant pratiquement terminée, nous sommes 

dans l’attente des corrections à apporter suite à la consultation des documents par le canton. 

Sont terminés les PGEE de Cully et Epesses, le solde des subsides seront versés en 2012, 

dans 1er temps par le canton puis par la Confédération. 

Pour Grandvaux, Riex et Villette, les documents sont toujours en consultation. 

Une fois l’ensemble des 5 PGEE validés, ils seront fusionnés en un seul document et les 

données consultables sur le guichet cartographique. 
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Services industriels 
 

Réseau de distribution du gaz : 

2011 aura été une année importante en extension de réseau puisque la compagnie du gaz à 

développer son réseau de distribution depuis Forel via la rte du Signal jusqu’à opérer une 

jonction avec la rte de Crétaz. Ainsi la compagnie aura bouclé son  secteur de distribution. 

Ces importants travaux de génie civil se poursuivront encore en 2012. D’autres extensions 

sont encore prévue toutefois elles restent dépendantes du résultat des prospections 

effectuées auprès des habitants de notre jeune commune.   

Eclairage public 
 

Avant fusion, le Copil avait mandaté la Romande Energie pour réaliser un plan directeur de 

l’éclairage public sur l’ensemble des 5 anciennes communes. Ce plan démontre avec 

précision le nombre de point lumineux ainsi que le type d’éclairage (lampe à vapeur de 

mercure, lampe à vapeur de sodium, lampe à halogénure métallique, lampe LED et tube 

fluorescent) 

Il recense également les puissances, la vétusté du parc de luminaires, la fréquence de 

remplacement des luminaires ainsi que les priorités à réaliser.  

Ce plan a été présenté à une délégation municipale durant l’été. En résumé, le rapport 

conclu que l’état général de l’éclairage public est réparti comme suit : 

45% vétuste 

10%  à changer 

41%  en ordre 

4%  neuf 

C’est donc sur la base de ces chiffres que des choix d’investissement seront réalisés pour 

l’entretien et l’amélioration « éco-technologique » du parc de luminaires communal. 

A la suite du plan directeur, un contrat pour la maintenance des installations a été conclu 

avec notre partenaire, il entre en force dès 2012. 

Un programme informatique permet au bureau technique d’annoncer les pannes au service 

de dépannage de la Romande Energie. Ainsi 68 luminaires ont été dépannés sur l’ensemble 

de la commune de Bourg-en-Lavaux, pour la plupart il s’agissait uniquement de remplacer 

l’ampoule usagée. 

Le passage piéton au carrefour de la rte de Crétaz et de Chenaux permettant l’accès à la 

gare de Grandvaux a été équipé de 2 luminaires complémentaires. 

Outre le renouvellement systématique des lampes, aucun chantier important n’a été 

entrepris durant cette année de transition. Plusieurs projets sont toutefois annoncés comme : 

 Chemin des treize-vents 

 Trottoir rte de Savigny 

 Rte de la Corniche (secteur Cully – Riex) 

 Rte de Chenaux et Hameau de Chenaux 
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SECURITÉ, PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Paul Demierre 

Municipal 
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Police 
 

Missions du secteur 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens 

 Maintenir la tranquillité et l’ordre public  

 

Pour assurer la sécurité de la population, APOL (Association Police Lavaux) gère les 

interventions et assure une présence préventive permanente sur l’ensemble du territoire de 

Bourg-en-Lavaux, ainsi que des autres communes membres. 

APOL étant constituée sous forme d’association de communes, son activité fait l’objet d’un 

rapport annuel de gestion, soumis à l’approbation du conseil intercommunal (organe 

délibérant), où chaque commune membre est dûment représentée. Pour Bourg-en-Lavaux, 

nos cinq représentants au 31 décembre 2011 étaient Patrick Baumann, Silvio Crosa, Jean-

Luc Denisart, Nathalie Esseiva et Louis Fonjallaz. Pour plus de détails, nous vous renvoyons 

à ce rapport (www.apol.ch).  

La commune de Bourg-en-Lavaux est représentée au Comité de direction (organe exécutif) 

par Monsieur Jean-Paul Demierre, municipal, qui assume la fonction de vice-président du 

CoDir. 

La sécurité du trafic et le stationnement constituent une des tâches principales d’APOL 

Un poste de police est ouvert les lundis et mercredis, de 16h30 à 18h30 (actuellement à la 

Maison Jaune ; au 31.12.2011, se situait dans le Bâtiment administratif). La présence est 

assurée par la référente de proximité. 

Les différentes campagnes de prévention organisée par APOL durant l’année 2011 ont 

totalisé environ 115 heures sur le territoire de nos cinq bourgs. Toutes actions confondues, 

ce ne sont pas moins de 4'564 heures qu’APOL a consacrées à notre commune tout au long 

de l’année écoulée (sur un total de 34'506 pour les 6 communes membres). 

Un dispositif de cartes à gratter sur les différentes zones payantes de parkings communaux 

a été mis en place durant l’exercice écoulé. 

Les amendes d’ordre délivrées en 2011 ont été au nombre de 1'669 pour le parcage, et de 

49 pour la circulation dans notre commune, soit un total de 1'718. 
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Manifestations et police du commerce 
 

Missions du secteur 

 Veiller au respect des normes 

Prestations du secteur 

 Délivrance d’autorisations 

 Contrôles 

 

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

manifestations, en collaboration avec les services communaux, en particulier le Greffe 

municipal (pour les questions administratives) et le Service des infrastructures (pour les 

questions techniques). 

En ce qui concerne la police administrative, APOL a contrôlé 1255 bulletins d’hôtels et 143 

manifestations sur notre territoire en 2011. 

Les nombreuses manifestations qui se déroulent dans la commune impliquent l’engagement 

de nombreux auxiliaires pour la gestion de la circulation, du stationnement et la sécurité 

(SCP : 956 heures ; auxiliaires : 407 heures ; PCi : 2061 heures ; Sécuritas : 241 heures). 

Les autorisations proprement dites sont délivrées par les services communaux, en fonction 

des décisions prises par la Municipalité dans chaque cas d’espèce. 

La Municipalité tient à souligner la volonté de continuité des activités des anciens bourgs, et 

le soutien qu’elle accorde en particulier aux sociétés locales pour préserver les traditions 

propres à chaque village. 

Au titre des manifestations importantes, citons le Cully Jazz festival, le Cully Classique, le 

Lausanne Marathon, Epesses en Fête, le Cinéma open Air à Villette, les brocantes et fêtes 

de paroisse, sans oublier la manifestation du 1er Août, le Championnat du monde des 

tracassets (Epesses), La St. Vincent et les huîtres à Villette, les escargots au caveau Corto 

(Grandvaux) ou encore les marchés artisanaux et la soirée saumon de Riex. 
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Promotion économique  
 

Missions du secteur 

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

Prestations du secteur 

 Participation active aux séances 

 Promotion des produits du terroir dans différentes réceptions 

 

Dans ce contexte, il convient de relever la volonté municipale de réactiver l’association des 

commerçants et artisans de Bourg-en-Lavaux. 

Notre commune a eu le plaisir d’accueillir, durant trois week-ends, une équipe 

cinématographique de Bollywood, principalement à Riex et à Epesses. Le film devrait être 

présenté dans la région en septembre 2012. 

Tourisme 
 

Missions du secteur 

 Promouvoir Lavaux (au sens large) et ses particularités 

Prestations du secteur 

 Collaboration étroite avec MVT 

 Taxes de séjour 

 Facilitation des transports 

 

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 vers la Riviera. 

Le règlement sur les taxes de séjour a été revu et harmonisé. Le nombre de nuitée en 2011 

a fortement baissé en raison de la fermeture, pour travaux de rénovation, du motel 

Intereurope (rebaptisé Hôtel Lavaux).  
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Sports 
 

Missions du secteur 

 Mise en œuvre de la politique en matière de sport 

 Soutien financier aux associations 

Prestations du secteur 

 Mise à disposition des locaux et des infrastructures 

 Entretien et amélioration des installations sportives   

 

L’année 2011 a été marquée par la Gymnaestrada qui s’est déroulée à Lausanne en été. 

Notre commune y a participé en accueillant et en logeant les gymnastes capverdiens, ainsi 

qu’une partie de la délégation du Brésil. 

Le terrain multisports prévu aux Ruvines a pour sa part reçu l’aval du canton pour son 

aménagement, et les travaux pourront s’effectuer dans le courant de l’année 2012. 

Des projets sont également à l’étude, notamment la réfection des vestiaires du stade du 

Deven et du local du sauvetage Davel. 

Sociétés locales 
 

Missions du secteur 

 Soutien, coordination et encouragement des sociétés locales  

Prestations du secteur 

 Subventions 

 Mise à disposition de locaux 

 Mise à disposition de diverses ressources en nature (voirie)   

 

Après la dissolution de l’USL de Cully, la constitution de l’USL de Bourg-en-Lavaux est en 

bonne voie. 

Les subventions accordées par les anciennes communes ont été maintenues en 2011, et 

une politique globale et coordonnée devrait voir le jour en 2012. 
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Transports et mobilité 
 

Missions du secteur 

 Encourager les transferts modaux 

Prestations du secteur 

 Soutien et coordination entre divers partenaires  

 

 

Outre la mise à disposition de cartes Mobilis pour les hôtes de passage, la Municipalité a pris 

les contacts nécessaires avec l’entreprise Mobility pour qu’un véhicule soit désormais 

stationné à la place de la Gare de Cully. L’engagement communal consiste en la mise à 

disposition gratuite d’un emplacement de stationnement, ainsi que la couverture d’un 

éventuel déficit dans le cas où le chiffre d’affaires annuel du véhicule stationné n’atteindrait 

pas CHF 12'000.- 

Mentionnons enfin que la commune a mis au budget 2012 l’achat de deux cartes journalières 

CFF pour les habitants ; la décision de maintenir à deux cartes, ou d’augmenter ce nombre 

sera prise en fonction du taux de vente. Outre ces cartes CFF, l’Office de la population a 

également – en consignation cette fois – des cartes journalières CGN pour les habitants. 

Ports 
 

Missions du secteur 

 Accueil des propriétaires de bateaux et places visiteurs 

Prestations du secteur 

 Entretien des rives 

 Location des bouées et emplacement des radiers  

 

 

L’entretien des rives est assuré par la SPBMC (Société des Ports et Bains Moratel-Cully) 

pour ce qui concerne la zone de Moratel, et par les services communaux de la voirie pour les 

radiers et le Creux des Rives. 

La location des bouées et radiers est assurée également par les services communaux, 

tandis que le Port de Moratel est géré par la SPBMC. 
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VOIRIE, DOMAINES VITICOLES ET ESPACES VERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Prestations du secteur 

 Entretien des routes, rues, places et sentiers 

 Nettoyage du domaine public (rives, plages, coulisses eaux claires, ect.) 

 Intervention des cas de déprédation 

 Entretien des cimetières  

 Travaux de menuiserie, de peinture et de serrurerie 

 Gestion des décorations 

 Service hivernaux 

 Installation pare-neige, piquets, marquages 

 Préparation infrastructure manifestations 

 Petit entretien des véhicules et machines 

 Aménagements paysagers, entretien des espaces verts, taille des arbres 

 Décoration florales et entretien 

 

L’année 2011 aura été pour ce dicastère, une année de transition, d’organisation et de 

recherche de cohésion pour l’ensemble des collaborateurs qui sont désormais réunis en une 

seule équipe.  

La collaboration entre les employés communaux avait déjà débuté en hiver 2010 /2011 

puisque certains travaux comme la pose et la dépose des équipements d’hiver, une partie du 

déneigement, le prêt de machine ou le balayage mécanique étaient réalisés en commun. 

Mais c’est bien le 22 juin que les collaborateurs ont été réunis pour préparer l’orientation des 

activités dès le 1er juillet. 

En effet, les tâches administratives comme la planification des vacances avaient été 

anticipées afin d’assurer une présence suffisante des collaborateurs durant l’été, il a fallu 

également harmoniser l’horaire de travail et introduire la rédaction d’un rapport 

hebdomadaire pour chaque collaborateur quantifiant les heures par tâches ainsi que les 

heures supplémentaires. 

Un gros travail a été effectué, en outre, par le secrétariat du service pour réunir toutes les 

informations liées aux véhicules et machines communaux (assurances, permis de conduire, 

gestion du carburant). La commune compte maintenant une bonne vingtaine de véhicules 

nécessaires aux tâches que réalisent les secteurs d’entretien du DP, de l’eau, du SABL et de 

la conciergerie. 
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Outre l’aspect administratif, des reconnaissances techniques ont débuté durant l’année pour 

recenser l’état des infrastructures du domaine public. Cette reconnaissance permettra de 

réaliser un programme d’entretien et d’établir les budgets nécessaires. 

A ce jour, nous comptabilisons : 

 6 cimetières 

 6 plages (+ 1 à Moratel mais son entretien est privé) 

 1 plongeoir 

 2 terrains de football 

 1 grande place de jeux  

 4 petites places de jeux 

 4 gares, (Epesses, Cully, Grandvaux, Villette) 

 Au minimum 4 passages souterrains 

 30 fontaines 

 2 parkings souterrains (Riex, Grandvaux) 

 1 parking semi-souterrain (Epesses) 

 1 grand parking extérieur 

 12 WC publics 

 Au minimum 5 points de vue (tonnelles) 

A cette liste, il faut rajouter : 

 les rampes d’escaliers, les sentiers piétonniers fréquemment utilisés par les citoyens, 

les pendulaires ou les touristes. 

 Les coulisses d’eaux claires communales à entretenir ainsi que les déversoirs 

d’orage. 

 Les chemins viticoles (AF) 

 Les trottoirs et voies de communication 

 Le mobilier urbain, tels que : bancs, corbeilles à papiers, bornes, distributeurs pour 

robidog 

 Le nombre d’arbres 

 Le nombre de haies 
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Tous ces éléments sont en cours de recensement et font partie des prestations que doit 

assurer l’équipe de l’entretien du domaine public. 

L’organisation générale devra également tenir compte des futurs projets d’aménagement du 

territoire communal puisqu’il reste, tout de même, d’importants projets à réaliser et qui dit 

développement dit également entretien d’infrastructures. 

Un projet d’aménagement de locaux a été lancé au début de l’hiver. La création de ce local a 

pour but d’apporter aux collaborateurs : 

 - des locaux rénovés, chauffés et fonctionnels 

 - de réunir les collaborateurs 

 - de faciliter l’esprit d’équipe et le management de l’équipe 

 - de faciliter la communication 

 - de faciliter les échanges, méthodes et techniques 

 - de coordonner les réparations et l’entretien du matériel et des machines 

 - d’effectuer des commandes centralisées 

 - de suivre la formation 

 - de proposer une organisation convenable et équitable pour tous 

Ce local a été aménagé dans l’ancienne voirie de Cully à la place de la Gare. Ce projet reste 

provisoire puisque le PPA de la Gare devrait apporter au service de voirie des locaux 

définitifs. Ainsi, outre la peinture, 2 containers ont été achetés permettant l’aménagement de 

vestiaires, ces containers sont réutilisables ultérieurement ou revendables. Une cuisine a été 

achetée elle peut également être déplacée et remontée par la suite. 

Pour conclure ce rapport, il reste une quantité d’éléments à réunir et à harmoniser tant sur le 

plan administratif que sur le plan technique pour permettre une gestion efficace et rationnelle 

du domaine public de Bourg-en-Lavaux. 
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Domaines viticoles 
 

Vignes 

Après la fusion, soit pour le 2ème semestre 2011, les vignerons qui ont précédemment 

œuvré pour leur commune respective, ont pour l'entier continué leur travail pour  

Bourg-en-Lavaux. 

Pour mémoire : 

Cully:  

MM. Daniel Lambelet  (42'076 m2) et Guido Lombari (40'714 m2), vignerons-tâcherons 

exploitent le domaine communal en contrat de vignolage ; 

Riex :  

Mme Mélanie Weber-Hope, vigneronne-tâcheronne exploite le domaine communal (23'576 

m2) en contrat de vignolage ; 

Grandvaux :  

M. René Ponnaz, vigneron indépendant, cultive l’entier de la surface viticole communale de 

12'201 m2. Le contrat entre les 2 parties est annuel et définit une répartition sous la forme de 

40% de récolte qui revient à la commune et 60% au viticulteur. 

Villette :   

Trois vignerons-tâcherons exploitent les vignes communales et sont au bénéfice de contrats-

type de vignolage : 

 Lucien Testuz :   3'083 m2 

 Bernard Gorjat : 2'050 m2 

 Pascal Dance :    718 m2 

Epesses :  

Les vignes communales sont louées à 5 viticulteurs sous forme de baux à ferme : 

 Yvan Duboux 

 Etienne Fonjallaz 

 Luc Massy 

 Simon Vogel 

 Marcel Corboz. 

La Municipalité est dans l'attente d'un nouveau rapport demandé à Proconseil qui 

concrétisera une réflexion portant sur la répartition des parcelles de vignes de la commune 

de façon à les répartir équitablement en fonction des ressources disponibles. 
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Vendanges et caves 

Pour suivre les conclusions du rapport ProConseil, filiale de Prometerre, demandé par la 

Commission des vignes d'avant-fusion (composée des 5 municipaux responsables) et 

intitulé « Rapport REVISE » relatif à l'étude technico-économique portant sur la gestion des 

vignes de Bourg-en-Lavaux », la Municipalité de Bourg-en-Lavaux a signé un contrat avec 

M. André Linherr courtier en vin garantissant les rapports de confiance et une collaboration 

avec  les négociants en vins suivants : 

 J. & M. Dizerens S.A. Lutry 

 Les Frères Dubois S.A. Cully 

 Fonjallaz S.A. Epesses 

 Schenk S.A. Rolle 

 J.&P. Testuz Treytorrens 

 Union Vinicole de Cully 

Par ce contrat, la Commune s'engage : 

 à vendre 25% de la récolte du cépage chasselas des lieux de production Epesses et 

Villette aux négociants susmentionnés ; 

 à privilégier les livraisons en raisin sur les 2 lieux de production soit : 

 Lavaux AOC VILLETTE 40'965 m2 

 Lavaux AOC EPESSES 54'454 m2. 

Les négociants quant à eux s'engagent : 

 à acheter la totalité du raisin, selon une répartition à leur convenance ; 

 à faire bénéficier la commune sur le volume de 25%, de prix supérieurs de 5% aux 

prix pratiqués à ce moment là pour l'AOC Lavaux des lieux de production concernés ; 

 à acheter le vin, hormis celui acquis à la mise aux enchères publiques et 

conformément à ses conditions générales ; 

 à participer activement à la mise aux enchères publiques. 

Le contrat est conclu pour 3 ans (2011-2013), puis reconduit pour une période de 2 ans et 

ainsi de suite. 
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Les prix de vente des raisins ronds seront fixés avant les vendanges, par l'entremise du 

courtier, dans la mesure où ceux-ci sont connus ; si ce ne devait pas être le cas, un prix 

provisoire sera arrêté. Ainsi que les prix de vente des vins en vrac pour la récolte en cave en 

début février. Ainsi que, le cas échéant, le prix définitif des raisins ronds à un prix provisoire. 

Les vendanges 2011 se sont déroulées sous un soleil radieux, la Commune a vendangé 

l'équivalent de 114'282 litres de moût, y compris les raisins vendus aux négociants-

partenaires, soit : 

Chasselas :     106'050 litres dont : 

Villette     39'861 litres 

Epesses    55'854 litres 

Calamin    10'335 litres 

Rouge :     8'232 litres dont : 

Gamaret/Garanoir/ Pinot Noir 3'132 litres 

Plant Robert    5'100 litres 

 Lucien Testuz : 3'083 m2 

 Bernard Gorjat : 2'050 m2 

 Pascal Dance : 718 m2 

Epesses :   

Les vignes communales sont louées à 5 viticulteurs sous forme de baux à ferme : 

 Yvan Duboux 

 Etienne Fonjallaz 

 Luc Massy 

 Simon Vogel 

 Marcel Corboz. 
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POLICE DES CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET FORÊTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Georges Hauert 

Municipal 

M. Marc Burgener 

Urbaniste – architecte communal 
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Police des constructions 
 

 

Missions du secteur 

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

 

Prestations du secteur 

 Demandes de pré-examen, enquête, permis 

 Renseignements aux bureaux d’architectes et promoteurs 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE (après enquête publique) 

COMMUNE B-E-L Terrain multisports Gare 8 - Cully 341 

WANNAZ Gilles Rénovation toit+amgnt combles Tour de Chenaux - 

Cully 

677 

OFROU Modif. station téléphonie mobile Tunnel Criblette - 

Cully 

DP43 

COMMUNE B-E-L Velux+chgt production chaleur Lausanne 2 - Cully 49 

RICKLI Marc Remise en état bât. + 2 velux Gare 4 - Cully 36 

DE PIETRO Antonio Agrandissement villa + véranda Chauderon 15-

Grandvaux 

6044 

JAQUENOUD Denis Agrandissement villa Branche 25 - 

Grandvaux 

5540 

EMERY Roland 2 places de parc Baussan 19 - 

Grandvaux 

4605 

LEYVRAZ René Transf./rénovation bâtiment Bois-Gentil 32-

Grandvaux 

6076 

BCV Démolition/reonstruction 2 villas Gare 17 - 

Grandvaux 

5567 

BCV Rénovation/agrandissement 

villa 

Criblette 18A - 

Grandvaux 

5567 

BCV Rénovation/agrandissement 

villa 

Criblette 18B - 

Grandvaux 

5567 

IMMO.CH Rénovation bâtiment Grand'Rue 9 - 

Grandvaux 

2039 
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SBB - CFF Modif. station téléphonie mobile En Crétaz . 

Grandvaux 

5148 

LINSI Ludwig Capteurs solaires C.-Leyron 43 - 

Grandvaux 

5520 

BONETTI Dario Piscine non chauffée Signal 45 - 

Grandvaux 

5921 

ANDRE Eric Démolition/reconstruction villa Lausanne 95 - 

Grandvaux 

4297 

PFISTER H.-K & B. Transformation buanderie-

bûcher 

Corniche 28 - Riex 7176 

LINHERR André Rénovation totale Tour-de-Gourze 3 - 

Riex 

7876 

CHOLLET Henri Transformation/agrandissement Grabe 2 - Villette 9812 

PORTA Philippe Butte antibruit Jordillon - Villette 9861 

DETRAZ Roland Transf. imprimerie en logement Villette 4 - Villette 9185 

CUENOUD J.-Claude Capteurs solaires Savigny 3 - Villette 9865 

DORT Josette Isolation périphérique villa Lausanne 155 - 

Villette 

9054 
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PERMIS DE CONSTRUIRE EN SUSPENS 

PORCHET Pierre Transformations + 4 ouvertures Carroz 3-5 - Cully 884 

GAILLARD & FILS Transf./agrand. divers bâtiments Mont 11 - Epesses 3517 

GAILLARD/SWISSCOM Antenne s/pylône existant Crau Coulet - 

Epesses 

3236 

SBB - CFF Antenne Orange-Swisscom-

Sunrise 

Esserziaux - 

Epesses 

3454 

BAECHLER Luc Agrandissement villa Lausanne 115-

Grandvaux 

4263 

BALMAT Claude 2 villas de 4 appartements Bovarde - 

Grandvaux 

5720 

DP COMMUNAL Antenne Orange-Swisscom-

Sunrise 

Le Lussy - Riex DP2 

LEUMANN Peter Modification ancien projet Lausanne 183 - 

Villette 

9171 

    

PERMIS DE CONSTRUIRE (dispense d'enquête publique) 

DECROUX+LUSSATO Remplacement fenêtre 

immeuble 

Vevey 3 - Cully 80 

VAN GILST Johannes Isolation thermique bâtiment Colombaires 63 - 

Cully 

796 

RITHNER Chantal Canal ext. chauffage à bois Corniche 1 - Cully 374 

FAISOV Roman Réfection/renforcement 

planchers 

Carroz 12 - Cully 796 

SCHNEIDER Ingo Régularisation travaux par SDT Le Deven - Cully 1726 

SKROEDER Christian Rempl. palissade bois par un 

mur 

Lausanne 3 - Cully 277 

BLANC André Agrand. balcon Est (Sauvetage) Indépendance 10 - 

Cully 

154 

COLLIARD Nicole Isolation façades, bardage bois Côte-aux-Vignes 8 - 

Cully 

734 

FAISOV Roman Suppression canal de fumée Carroz 12 - Cully 796 

VORUZ Henri+Daniel Réfection façades villa Vevey 49 - Cully 183 
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DUBOUX Michel Démolition fumoir, abri de jardin Mottaz 1 - Epesses 2067 

POSSE Daniel Réfection façades immeuble Corniche 31 - 

Epesses 

3563 

ROUGE Didier Nouvelle chaudière+canal de 

fumée 

Vieux-Bourg 3 - 

Epesses 

2056 

LOFFREDO Luigi Transf. intérieures, 

vitrage+velux 

RN sous Epesses 3091 

KOUBATIS Andrew Réfection toiture villa/isolation Chauderon 6 - 

Grandvaux 

5587 

SPRUNGLI Monique Cabanon de jardin Colombaires 58-

Grandvaux 

6052 

GERMOND Lotte Isolation périphérique villa Jamaire 4 - 

Grandvaux 

5511 

LINSI Ludwig Pompe à chaleur C.-Leyron 43 - 

Grandvaux 

5520 

MEDINA Steeve Cage-enclos à furets Cully 35 - 

Grandvaux 

4341 

CHOUVALOV Vladislav Terrasse, rampe d'accès Crêts 4 - 

Grandvaux 

5730 

GRANDCHAMP P.-A. Chauffage à pellets, couvert 

s/silo 

Signal 35 - 

Grandvaux 

5578 

GARDIOL Olivier Rénovation villa Lallex 42 - 

Grandvaux 

5432 

FALK Peter Réfection façade Sud immeuble Collège 17 - Riex 7057 

MEYER Patrick Adjonction velux toiture Nord Prahis 23 - 

Grandvaux 

5523 

DORT Josette 2 velux Lausanne 155 - 

Villette 

9054 

LEVERRIER Thierry Rénovation intérieure villa Crêt-Mélioret - 

Villette 

9802 

SUBILIA Philippe Abaissement contrecoeur+velux Pra Forny - Villette 9876 
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PERMIS D'HABITER / D'UTILISER 

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, aucun permis d'habiter ou d'utiliser n'a pu être 

délivré. 

 

COMMISSION TECHNIQUE COMMUNALE 

La commission technique communale se compose comme suit : 

 

M. Georges Hauert, municipal, 

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

M. Max Graf, syndic,  

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

 

Prestations du secteur  

 Organisation et planification des nouvelles constructions 

 Organisation et planification des travaux de rénovation et transformation, en 

collaboration avec le secteur Gérances 

 Organisation et planification des travaux d’entretien des immeubles, en collaboration 

avec le secteur Gérances 

 Pilotage et surveillance des travaux 

 Gestion énergétique des bâtiments (programme CH et VD 2010-2020) 

 Mise à disposition de salle pour des manifestations publiques ou privées 

 

Location des salles communales 

 

Ci-dessous, recensement du nombre de location/mise à disposition à des tiers des salles 

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

manifestations annuelles des sociétés locales, etc., dès le 1er juillet 2011 : 
 

Les Mariadoules, Aran : 26 locations. Louée deux fois par semaine 

pour des cours de gym et de yoga. 

Grande-salle Hôtel du Monde, Grandvaux  : 29 locations. 

Salle Boisée du Genevrey, Grandvaux  : 11 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. 

Refuge de Grandvaux  : loué à 35 reprises. 

Salles des Sociétés*, Corto Maltese, 

 ex-Conseil, Caveau administratif  

(bâtiment Logis du Monde, Grandvaux) : 40 locations - * louée pour des cours de gym 

les mardis et vendredis. 

Salle St-Théodule/carnotzet, Riex  : 23 locations. Un cours de gym est dispensé 

tous les mardis et jeudis matins dans la salle 

St-Théodule. 

Arboretum, Riex  : 8 locations. 
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Grande-salle d’Epesses  : 14 locations. 

Salle Davel, Cully  : 16 locations (travaux de réfection suite 

inondation) 

Ancien-Pressoir (Maison Jaune), Cully  : 25 locations. 

Ruvines, Cully  : 22 locations. 

Refuge de Cully  : loué à 11 reprises. 

 

 

Gérances 

 

Bâtiments du patrimoine financier 

Cully : 

Place de l’Hôtel-de-Ville 1 (le Raisin) 

Place d’Armes 16 (caveau des vignerons) 

Rue Davel 7 

Rue Davel 9 (Justice de Paix) 

Rue Davel 24 - relocation d’un studio 

Rue du Temple 1 

Rue du Temple 17 (Préfecture + CMS) 

Rue de la Justice 6 : - location du nouvel appartement créé dans les combles  

(voir préavis n° 40/2010, commune de Cully et 3/2011, BeL) 

Rue de l’Indépendance 6 

Place de la Gare 6 (Comtesse) 

Chemin de Bahyse 6, Chenaux 

Epesses : 

Route de la Corniche 24 (ancienne maison de commune) 

Route de la Corniche 26 (Bornalet) 

Sentier des Vignes 1 (maison de Watteville) 

Rue du Vieux-Collège 1 (Vieux-Collège) 

Ruelle du Petit-Crêt 2 (ancien local du feu) 

Grandvaux : 

Grand-Rue 1 (ancien bâtiment administratif) (location des bureaux ; l’un, au rez-de-chaussée 

+ locaux d’archives aux 1er et 2ème étages, à une société anonyme et l’autre, au 2ème étage, à 

l’ORPC de Lavaux). 

Place du Village 7 (Hôtel du Monde) 

Chemin du Four (caveau Corto) 

Place du Village 5 (Logis du Monde) 

Route du Signal 81 (ancien collège des Monts) 

Riex : 

Place Rodolphe Théophile Bosshard 1 et 3 

Bâtiment St-Théodule 

Route de la Corniche 22 (maison du vigneron) 

Rue du Collège 19 (ancien collège) : relocation d’un appartement de 3.5 pièces 
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Villette : 

Chemin de Villette 1 

Ferme de Capochon, Forel 

Route de la Petite-Corniche 12 (rural Crêt-Châtelet) 

Route de la Petite-Corniche (garages) 

Rue du Village 10 (immeuble Brossy) : location d’un appartement de 4 pièces entièrement 

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

Chemin de Villette 26 (ancien collège) 

 

Bâtiments du patrimoine administratif 

Cully : 

Bâtiment administratif (BAC), route de Lausanne 2 

Maison Jaune, route de Lausanne 1 

Collège des Ruvines 

Collège du Vanel 

Temple 

Voirie – place de la Gare 4 

Route de Lausanne 31 (salle du Vieux-Stand) 

Salle Davel 

Grandvaux : 

Collège du Genevrey 

Eglise 

Grande-salle de l’Hôtel du Monde 

Parking du Bougnon 

Riex : 

Parking 

Villette : 

Collège d’Aran (rue du Village 2) 

Local du Sauvetage 

Salle des Mariadoules 

Temple 

 

Bâtiments 

 

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

deuxième semestre 2011 ; poursuite des chantiers en cours à Villette et Cully (cf. rapport de 

gestion des bâtiments de Cully et Villette 2011). Réfections, suite à des fuites et dégâts 

d’eau à la Préfecture à Cully, et à l’ancien collège de Riex. Réfections des anciens bureaux 

et de l’appartement dans les combles de l’administration communale à Grandvaux ainsi que 

d’un studio à Cully (Davel 24) suite au départ du locataire. Réflexion avec les architectes en 

charge sur les rénovations du bâtiment de voirie à Epesses et de l’église catholique de Cully. 
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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 Vème 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). 

Au 1er novembre 2011, la situation en ce qui concerne les dégâts enregistrés, principalement 

dus au bostryche, est de 263.71 m3 pour le Triage, dont 175.11 m3 sur notre commune. Le 

bilan des exploitations pour Bourg-en-Lavaux se monte à fr. 237'599.60 avec 2'659.13 m3. 

Les comptes de la Centrale des forêts pour 2011 font ressortir, anciennes communes et tous 

postes confondus, une participation de fr. 301'205.90. 
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ECOLES, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Yves Kazemi 

Municipal 

M. Bernard Morel 

Directeur des écoles 

Mme Laurence Brunner 

Responsable de la bibliothèque 
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Ecole 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE CULLY ET ENVIRONS 

A la suite de la décision des électeurs et des électrices des 5 communes de fusionner, le 
conseil exécutif a été dissout au 30 juin 2011 et une seule municipalité a été élue pour la 
commune de Bourg-en-Lavaux. Au sein de cette municipalité, le dicastère des écoles a été 
attribué à Monsieur Yves Kazemi dès le 1er juillet 2011. 

1. Classes et effectifs 
 
 Répartition des élèves par commune et par classe au 31.12.2011: 
 
 

 Primaires Secondaires Total 

Bourg-en-Lavaux 256 139 395 

Forel 1 1 2 

Lutry 1 14 15 

Puidoux 4 0 4 

Pully 0 1 1 

 
 
 Degré primaire : 
 
 

CIN 5 classes 89 enfants 

CYP1/1 3 43 

CYP1/2 2 46 

CYP2/1 3 44 

CYP2/2 2 40 

Total 15 classes 262 enfants 
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 Degré secondaire : 
 

CYT5 2 classes 38 enfants 

CYP6 3 47 

7VSO 1 16 

7VSG 0 0 

8VSO 1 14 

8VSG 1 12 

9VSO 1 8 

9VSG 1 20 

Total 10 classes 155 enfants 

 
99 enfants de notre région fréquentent des écoles privées, 5 des écoles spécialisées et 60 
sont en VSB à Pully. 
 
Dans le cadre des échanges avec d’autres établissements scolaires, nous accueillons 22 
élèves et 28 de notre région fréquentent d’autres établissements officiels. 
 
2. Promotions 
 
C'est à Aran que nous ont conviés les autorités. De nombreux parents, enfants, enseignants 
et membres des autorités nous ont accompagnés à cette sympathique manifestation de 
clôture de l'année scolaire, animée par un trio musical. 
 

CERTIFICATS 9e année  

 

voie secondaire à options – 9VSO/M. Bovard 

 
Dos Santos Vasco Claudio, Duflon Maxime, Esseiva Julie, Estrela Dani, Fernandes Da Cruz 
Stella, Jeanneret Juliana, Lefèvre Ida, Moret Nathan, Testuz Shanon, Velickov Christina, 
Videira Jason. 

 
voie secondaire générale – 9VSG/M. Blanc 

 
Béguelin Laura, Boche Odile, Cantoro Laura, Colliard Margaux, Duboux Olivier, Fassbind 
Guillaume, Gonzaga Leonardo, Jenny Bastien, Kuhn Anthony, Monnier Céline, Oggier 
Camille, Porta Lucien, Schacher Sarah, Thentz Mathias 
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 Ont reçu un prix : 
 

 Prix des meilleurs résultats : fr. 100.- offert par la Fondation Serge Cara à Ida Lefèvre 
 

 Prix de la meileure moyenne générale : fr. 100.-- offert par la Fondation Serge Cara à 
Mathias Thentz 

 

 Prix des meilleures examens : fr. 100.-- offert par la Fondation Serge Cara à Olivier 
Duboux 

 

 Prix du meilleur esprit sportif : fr. 100.- offert par la commune de Grandvaux à Nathan Moret 
 

 Prix pour la qualité de son travail notamment en travaux manuels : fr. 100.— offert par la 
 Fondation Cara à Nathan Moret. 

 
Prix de dessin et des meilleurs progrès : fr. 100.—offert par la Fondation Cara à 
Shanon Testuz. 

 
3. Activités financées par les communes 
 
3.1  .Camps divers 
   
Primaires 
 

 31.01 au 04.02.11 M. J.-M. Badoux/Mme Rasandimanana(CYP2/2) Grimentz 

 07.03 au 11.03.11 Mmes Brand, Dance et Henrioud (CYP2/2)  Assens 

 18.05 au 20.05.11 Mme Messori/Mme Staudenmann (CIN+CYP1/1)  Paccots 

 29.08 au 02.09.11 M. Badoux/Mme Rasandimanana (CYP2/1) Château-d’Oex 

 05.09 au 09.09.11 Mmes Brand, Dance et Henrioud (CYP2/2)  Assens 

 courses d’école à Penthéréaz, Vallorbe, Bussy-Chardonney 

 
Secondaires 
 

 Camp de ski du 07 au 11.3.11 
 

 CYT6/1+7VSG   Torgon 

 CYT5/1-2   Rougemont  

 7/8VSO/G    Veysonnaz 

 CYT5/3+6/2   Leysin      

 

 Voyage d’étude 
 

 9VSO    Rome 

 9VSG   Londres 
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3.2   Prévention 
 
Notre établissement a participé a des interventions de sensibilisation dans les domaines 
suivants : 
 

 PROFA (Profamilia) dans les classes du CYP2/2, CYT6 et 8e. 

 

 Place publique  (anciennement centre d’aide et de prévention) - M. G. Pinson -  dans 
les classes de 5, 6 et 7ème  en novembre et  8 et 9ème en décembre.  

 

 Problèmes d’abus divers (alcool et autres) aux élèves de 7ème avant le festival de 
jazz. 

 

 Journée du lait du 5 novembre et  journée du Sida le 1er décembre. 
 

 Fondation Crossroad pour nos élèves de 8ème année sur les dangers de la route.  
 

 Tri des déchets de la SATOM pour les élèves du CYP1/2 et concours de la Romande 
Energie pour les CYT6 . 

 

 Accidents par morsures de chiens aux élèves des CYP1/1 par la SPA. 
 

 Délinquance juvénile aux élèves du CYT6 par la  police de sûreté. 
 
 
3.3   Spectacles   
 
Le spectacle pour les primaires a été présenté le 15 décembre 2011 par M. Jean-François 
Tuberosi et pour les secondaires le 20 décembre 2011 « voyage dans la chasnon française 
de Brassens et MC Solar ». 
 
 
3.4   Prestations de l’établissement 
 
Le petit chœur des Ruvines a donné un concert le 9 juin 2011 aux Mariadoules à Aran et le 
20 décembre à l’hôpital de Lavaux. 
  
 
4 Conseil Exécutif 
  
Le conseil exécutif a accepté les comptes 2010. 
  
 
5 Médecin / Dentiste 
 
Le dentiste scolaire a examiné tous les élèves de l'établissement  afin d'effectuer le 
dépistage des caries. Le médecin scolaire a participé aux campagnes de vaccinations des 
CYP1/1 et des 7èmes. 
 
    ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
    DE CULLY ET ENVIRONS 
 
 
Cully, janvier 2012 
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Accueil pré et parascolaires  
 

Sur invitation de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, la municipalité a pris 

part à un groupe de travail intercommunal sur la réorganisation scolaire des communes de 

Belmont-sur-Lausanne, Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Lutry, Paudex, Puidoux, Pully, Lutry, 

Rivaz et St-Saphorin. Ce groupe répond au mandat de mise en œuvre de la Loi sur l’Ecole 

Obligatoire (deux séances de travail qui ont lieu en 2011). Afin de l’appuyer dans ses 

réflexions, la municipalité a mis sur pied une commission consultative composée des 

enseignants, des parents, de l'accueil parascolaire et du transporteur scolaire (1 séance). 

Durant cette période, les travaux du groupe de travail et de la commission consultative se 

sont concentrés sur l’analyse de la situation et la définition des perspectives de 

développement de nos établissements scolaires. 

Dans le domaine de l'accueil pré et para scolaire, l'activité de la municipalité à partir du 1er 

juillet 2011 s'est concentrée sur la gestion des difficultés rencontrées par l’association 

Piccolino dans la mise en place de son nouveaux modèle d’organisation et la démission des 

trois directrices de site en juin 2011. Dans part sa place au comité de l’association, la 

Municipalité a joué un rôle de médiation important entre les parties en présence. Elle a 

soutenu le processus de réengagement des nouvelles directrices de sites et de 

réorganisation de l’association. A niveau régional, la Municipalité a pris la présidence du 

réseau d’accueil de jour des enfants de Lavaux (ARAJEL) qui regroupe les communes de 

Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin et Bourg-en-Lavaux.  
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Bibliothèque 
 

Mission du secteur 

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

loisirs, l’information et la culture 

 

Prestation du secteur  

 Service de prêt de la bibliothèque 

 Organisation des locaux 

 Animation de la bibliothèque 

 Prestation aux écoles et à la jeunesse 

 Tenue de la comptabilité 

 

La Bibliothèque Communale de Bourg-en-Lavaux connaît toujours un franc succès puisque 

180 adultes, 280 enfants et 15 classes l’ont fréquentée en 2011.  

La bibliothèque posséde actuellement 10’695 ouvrages. L’abonnement annuel est resté le 

même, soit 15 francs pour un adulte et 10 francs pour un enfant. Les membres d’une même 

famille profitent d’un tarif dégressif, soit : 2 adultes CHF 25.- 2 enfants   CHF 17.- 3 enfants   

CHF 22.- 4 enfants CHF 26.- 

L’horaire n’a pas changé non plus : 

Lundi :  14h00 - 17h00  

Mercredi : 14h00 - 16h00  (bénévolat pour la Bibliothèque des Jeunes) 19h30 - 21h00  

Jeudi:   09h30 - 11h00  

Vendredi:   17h00 – 18h30.  

Dès janvier 2012, la bibliothèque changera d’horaire le mercredi :   

ouverture de 17h00 à 20h00 

Les bibliothécaires se sont rendus deux fois à Bibliomedia (Lausanne) pour emprunter 150 

livres (romans, documents, grands caractères, BD). 366 ouvrages ont été achetés chez 

Biblioteca et au Minaret. Quelques-uns sont en « grands caractères ». Ils sont très appréciés 

par les lecteurs ayant des problèmes de vue.  

Les comptes de l’année écoulée ont été contrôlés le 15 mars 2012 par Mme Van Son de la 

bourse communale. 

Lester Wait et Laurence Bruner remercient la Municipalité pour son précieux soutien 

financier et les excellentes conditions de travail dont les bibliothécaires. 
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Culture 
 

La saison 2011 de la commission culturelle fut un peu spéciale. La mise en place de la 

nouvelle commune ainsi que des nouvelles autorités n’ont pas permis à la Commission de 

prendre des engagements à l’avance, ce qui aurait pu être fait une année normale. Les 

spécacles suivants ont été organisés : 

A la Salle Davel : 

16 février, « Henry et le panier magique », Pascaline Andrea, Spectacle de marionnettes 

pour enfants, durée 50 minutes 

6 mai, « Mais… Cessez ! », Pierre Aucaigne, Spectacle d’humour, durée 80 minutes 

23 novembre, « Au lit petite souris ! », Les Croquettes, Spectacle pour enfants, durée 50 

minutes 

Sur la Place d’Armes  (hors commission culturelle): 

Début septembre, « La Riviera fait son cirque » 

Journal communal et Communication 
 

Sur le plan de la communication, la Municipalité s’est investi dans la conception d’un 

nouveau journal communal afin de pouvoir informer la population sur les premières étapes 

de la fusion et renforcer ainsi les liens entre les habitants des anciennes communes de 

Bourg-en-Lavaux. Un numéro spécial et trois édition du journal communal ont tenu la 

population informée sur les premiers pas de notre commune. La mise en place du site 

Internet a été envisagée en deux temps. Premièrement mise en place d’un site d’information 

sur l’organisation et le fonctionnement de la commune. Deuxièmement, développement des 

prestations de service en ligne et du guichet virtuel (en cours de réalisation). 

 


