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AU CONSEIL COMMUNAL DE BOURG-EN-LAVAUX
PREAVIS N° 6/2013

Réfection des caves du bâtiment des vignerons à Villette,
de la Maison Jaune à Cully
et du caveau de la municipalité à Cully

Date proposée pour la séance de la
Commission des finances : 8 avril 2013
Commission ad hoc : à convenir
Combles Maison Jaune, Cully

Préavis numéro 6/2013 « Caves Villette et Cully »

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
1. Préambule
Les murs et voûtes des caves de la Maison Jaune à Cully et du bâtiment des vignerons
à Villette ainsi que ceux du caveau de la Municipalité à Cully avaient été, à l’époque,
enduits d’une peinture synthétique blanche, sensée lutter contre l’humidité, améliorer
l’hygiène et faciliter l’entretien. Ce genre de peinture ne laisse malheureusement pas
« respirer » les murs. L’humidité est capturée derrière cet enduit. Il en résulte des
moisissures et, sur les murs les plus humides, la peinture cloque et se décolle par
plaques. Cette peinture n’est pas adaptée à des lieux ayant de telles différences de
taux d’humidité au fil des saisons. Le crépi, sous cette peinture, est globalement sain, à
part quelques zones délimitées.
A la cave de Villette, le sol est composé d’une résine coulée sur une chape en ciment.
Cette résine se décolle par endroits rendant l’entretien mal aisé.
A la cave de Cully, l’installation de chauffage à air chaud n’est plus utile depuis que les
cuves sont équipées d’un système de régulation de température. Diverses installations
électriques sont obsolètes.
Au vu de la réorganisation de l’utilisation des caves communales et du renouvellement
du matériel viticole (voir à ce sujet le préavis n° 4/2013), le moment semble adéquat
pour améliorer l’état général de ces locaux.
2. Projet
2.1 Cave de Villette :
Elimination de la peinture actuelle sur les murs, par sablage et éventuellement,
après analyse, application d’un enduit de protection adapté.
Remplacement du sol actuel par un carrelage.
Assainissement des murs contre terre.
Amélioration des installations électriques.
Réfection des peintures des plafonds.
2.2 Cave de la Maison Jaune :
Elimination de la peinture actuelle sur les murs, par sablage et éventuellement,
après analyse, application d’un enduit de protection adapté.
Assainissement des murs contre terre.
Suppression des installations techniques inutiles.
Amélioration des installations électriques.
Amélioration de l’éclairage et mise en valeur des tonneaux.
Installation de régulation de la température des cuves et tonneaux.
2.3 Caveau de la municipalité à la Maison Jaune :
Elimination de la peinture actuelle sur les murs, par sablage et éventuellement,
après analyse, application d’un enduit de protection adapté.
Assainissement des murs contre terre.
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3. Coût des travaux (hors taxes)
3.1 Cave de Villette :
Démolitions / préparations
Sablage
Maçonnerie
Electricité
Sanitaire
Menuiserie
Peinture
Carrelage
Nettoyages

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

9'300.23'400.5'900.3'000.2'850.1'500.11'110.15'270.1'250.-

Total cave de Villette :

CHF

73'580.-

CHF

55'660.-

CHF

11'200.-

3.4 Divers et imprévus, env. 5%

CHF

7'000.-

3.4 Coût total des travaux (hors taxes), arrondis :

CHF

148'000.-

3.2 Cave de la Maison Jaune :
Démolitions / préparations
Sablage
Maçonnerie
Electricité
Sanitaire
Menuiserie
Peinture
Nettoyages

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

5'510.16'500.3'900.18'700.1'350.1'500.7'200.1'000.-

Total cave de la Maison Jaune :
3.3 Caveau de la Municipalité :
Démolitions / préparations
Sablage
Maçonnerie
Electricité

CHF
CHF
CHF
CHF

1'300.6'000.1'900.2'000.-

Total caveau de la Municipalité :

Les sorties de fonds sont prévues sur le troisième trimestre 2013.
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4. Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 6/2013 de la Municipalité du 11 mars 2013 ;
Ouï les rapports de la Commission des finances et de la Commission ad hoc chargées
de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
Décide :
1. D’autoriser la Municipalité à engager les travaux de rénovation des caves de
Villette et Cully
2. De lui accorder à cet effet un crédit d’investissement de CHF 148'000.3. De laisser la compétence à la municipalité quant au choix du moment, ainsi que
des modalités de l’emprunt, ceci en conformité avec l’article 4, alinéa 7 de la loi
sur les communes (LC);
4. D’amortir l’investissement sur une durée de 30 ans, à raison de CHF 5’000.par année (chapitre 331), le premier au budget 2014.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 mars 2013
Annexe : néant
Délégué de la Municipalité : M. Georges Hauert
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