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Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères communales, 

Messieurs les Conseillers communaux, 

 
 
Préambule 
 
Lors de sa séance du 3 décembre dernier, le Conseil communal a refusé le préavis 
21/2021 « Plafonds d’endettement et de cautionnement pour la législature 2021-2026 » 
estimant la stratégie financière insuffisante pour déterminer le plafond d’endettement 
selon l’article 143 al. 1 de la Loi sur les communes. La Commune devant se déterminer 
sur les plafonds d’endettement et de cautionnement avant le 31 mars, la Municipalité 
soumet le présent préavis. 
 
Pour rappel, la fixation du plafond initial de début de législature est du ressort exclusif 
de la Commune, sans autorisation préalable du Canton. L’intervention de ce dernier n’est 
prévue que dans le cas où la Commune devait, en cours de législature, dépasser le 
plafond d’endettement qu’elle s’est fixé en début de législature. La méthodologie de 
détermination des plafonds d’endettement et de cautionnement initiaux est laissée 
« libre » aux Communes. 
 
 
Rappel du cadre légal 
 
L’article 143 de la Loi sur les communes définit la pratique en matière d’emprunt et de 
cautionnement. En voici la teneur : 
 
Art. 143 Emprunts 
 

1. Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la 
politique des emprunts un plafond d’endettement. Elles en informent le 
département en charge des relations avec les communes qui en prend acte. 

 
2. Lorsque le plafond d’endettement est modifié en cours de législature, il fait l’objet 

d’une demande d’autorisation auprès du Conseil d’Etat qui examine la situation 
financière de la commune. 

 
3. Une décision d’interdiction d’augmenter le plafond d’endettement peut être prise 

par le Conseil d’Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril 
l’équilibre financier de la commune. 

 
4. Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités d’examen de la situation 

financière des communes. 
 

5. Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes 
règles d’application que les emprunts. 

 
 
Ces deux plafonds doivent être votés par le législatif communal en début de chaque 
législature, puis communiqués à l’Etat de Vaud. 
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Art. 22a Réactualisation du plafond d’endettement 
 
Toute demande de modification du plafond d’endettement d’une commune fait l’objet 
d’un examen approfondi de la situation financière de cette dernière par le Conseil d’Etat. 
Dans son examen, celui-ci se fonde sur : 
 

 Le budget et les comptes annuels de la commune concernée 
 

 Une planification financière 
 
La situation de la commune est analysée sur la base d’indicateurs et de ratios de gestion 
d’analyse financière validés par la Conférence des autorités cantonales de surveillance 
des finances communales. 
 
 
Fixation du plafond d’endettement 
 
Pour cette nouvelle législature, le document d’« aide à la détermination du plafond 
d’endettement 2021-2026 » transmis par la Direction des finances communales laisse le 
choix entre le calcul du plafond d’endettement brut ou net après déduction du patrimoine 
financier et des actifs financés par des taxes affectées. Il préconise aux communes de 
ne pas fixer un plafond d’endettement supérieur à un ratio de 250% de ses produits bruts 
financiers. 
 

Quotité de dette brute = (dette brute / recettes courantes) x 100 
 
 
L’UCV suggère aux communes de fixer le plafond d’endettement au maximum de la 
capacité économique d’endettement de la commune et de réévaluer cette dernière 
périodiquement durant la législature. La capacité économique d’endettement d’une 
commune est son niveau d’endettement maximum (en francs), soutenable 
financièrement sur le long terme, c’est-à-dire 30 ans. Celle-ci nécessite une approche 
plus complexe des finances de la commune. Cette durée assure que la dette contractée 
aujourd’hui sera remboursée totalement dans 30 ans lorsque l’investissement aura 
atteint sa durée de vie théorique.    
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Détermination du plafond d’endettement 2021-2026 
 
La Municipalité a décidé de déterminer le plafond d’endettement brut. 
 
A la date du 31 décembre 2020, le montant des emprunts communaux se monte à 
CHF 30'800'000 et l’endettement brut total à CHF 38'766'022. L’endettement brut 
prévisionnel au 31 décembre 2021 devrait se situer aux alentours de CHF 46'500'000. 
 
Afin de déterminer le montant des emprunts le plus élevé de la présente législature, la 
Municipalité s’est appuyée sur une planification financière.  
 
Les deux principaux composants de cette analyse sont, d’une part, un plan des 
investissements 2022-2026 et, d’autre part, l’évaluation prospective du compte de 
fonctionnement permettant d’établir la marge d’autofinancement prévisionnelle pour 
chaque année de la législature à venir. La différence entre ces deux éléments indique la 
variation de l’endettement. 
 
Nous attirons l’attention du Conseil communal sur le fait que ces deux éléments sont 
établis sur la base des connaissances actuelles de la Municipalité, d’hypothèses 
concernant l’avancement des projets et d’estimations de l’évolution du compte de 
fonctionnement sur les 5 prochaines années. Les hypothèses et évolutions ont été 
analysées et évaluées de façon prudente mais réaliste. Estimer l’évolution des rentrées 
fiscales sur 5 ans n’est pas chose facile. Estimer les charges liées à la péréquation 
directe et indirecte, qui sont directement liées à la valeur du point d’impôts ou des 
charges liées aux transports, reste extrêmement aléatoire. Ces charges ne sont pas 
directement maîtrisables par la commune.  
 
 
Plan des investissements 2022-2026 
 
Pour faire suite aux différentes demandes de la part de la Commission des finances, la 
Municipalité a revu le plan des investissements. Afin de rendre ce dernier plus lisible et 
évolutif au fil des années, les éléments du plan sont présentés groupés par projet et non 
plus par chapitre ou comptes d’investissement. 
 
De nouveau, la Municipalité s’est attelée à planifier les investissements au plus proche 
des éléments en sa possession. Elle a priorisé et échelonné au mieux les différents 
investissements en tenant compte de l’état actuel d’avancement des projets en cours, 
des priorités tant structurelles de maintien du patrimoine communal que conjoncturelles 
en lien avec le programme de législature. 
 
Elle a également tenu compte des possibilités de mener les projets en parallèle et dans 
un échelonnement chronologique. 
 
De cette analyse, il résulte le tableau de la page suivante et en annexe le tableau détaillé 
des investissements. 



 

  

 
  

 

 
 

Résumé par chapitre  Total 2022  2023  2024  2025  2026   suivant  

 Informatique  
                

130'000      
                 

30'000      
                 

50'000      
                 

50'000      
                          

-        
                          

-        
                          

-        

 Terrain  
                

440'000      
               

140'000      
               

150'000      
               

150'000      
                          

-        
                          

-        
                          

-        

 Bâtiments du patrimoine financier  
          

39'329'013      
           

5'715'764      
           

4'033'249      
           

2'250'000      
           

2'430'000      
           

3'000'000      
         

21'900'000      

 Bâtiments du patrimoine administratif  
          

35'125'000      
           

1'395'000      
               

420'000      
           

1'160'000      
           

1'550'000      
           

6'000'000      
         

24'600'000      

 Urbanisme  
             

4'116'227      
               

766'227      
               

800'000      
               

750'000      
               

500'000      
               

300'000      
           

1'000'000      

 Routes  
             

4'800'000      
           

1'120'000      
           

1'930'000      
           

1'300'000      
               

350'000      
               

100'000      
                          

-        

 Parcs, promenades, cimetières  
             

3'000'000      
               

200'000      
           

1'500'000      
           

1'300'000      
                          

-        
                          

-        
                          

-        

 Ordures ménagères  
                  

90'858      
                 

90'858      
                          

-        
                          

-        
                          

-        
                          

-        
                          

-        

 Epuration - Réseau d'égouts  
             

7'559'000      
           

2'779'000      
           

1'610'000      
           

1'535'000      
               

845'000      
               

790'000      
                          

-        

 Cours d'eaux, rives, ports  
             

1'500'000      
               

600'000      
               

600'000      
               

100'000      
               

200'000      
                          

-        
                          

-        

 Service des eaux  
             

2'130'000      
               

250'000      
               

920'000      
               

700'000      
               

160'000      
               

100'000      
                          

-        

 Service électrique  
             

1'555'000      
               

150'000      
               

195'000      
               

310'000      
               

300'000      
               

300'000      
               

300'000      

 Total  
          

99'775'098      
        

13'236'849      
        

12'208'249      
           

9'605'000      
           

6'335'000      
        

10'590'000      
        

47'800'000      

 

P
a

g
e

 5
/1

0
 

 



 

  

Page 6/10 

 
 

 
Le montant total des investissements prévus actuellement pour la présente législature 
se monte à CHF 52 mios, dont un peu plus de 10 mios ont déjà été avalisés par le 
Conseil communal.  
 
Il est à relever que les montants des investissements restent encore élevés pour cette 
législature. La quotité d’investissement mesurant le pourcentage des dépenses 
d'investissements brut par rapport aux dépenses consolidées se monte, pour la période 
2022-2026, à 22,9%. Une valeur supérieure à 20% est considérée comme élevée. 
 
Comme mentionné plus haut, le plan des investissements tient compte des éléments à 
la connaissance de la Municipalité. Elle mène actuellement ou sera amenée à effectuer 
différentes études ou analyses. Certaines de ces études vont mener à des 
investissements durant cette législature ou la suivante, toutefois il est actuellement 
impossible de les chiffrer. Dans l’optique de présenter des éléments tangibles, la 
Municipalité n’a pas pris en considération les montants relatifs à des investissements 
hypothétiques qui ne peuvent pas être quantifiables. On citera, de façon non exhaustive, 
les aménagements urbains en lien avec les études test, l’aménagement de la liaison 
gare-bourg-lac et les éléments en lien avec le plan directeur des routes. 
 
La Municipalité n’a également pas tenu compte des subventions qui pourraient être 
touchées suivant les investissements. Les décisions de subventionnement ainsi que le 
montant de ces dernières étant sujet à acceptation et forte variation, il paraît dès lors 
plus prudent de ne pas considérer de montant en réduction des investissements estimés. 
 
Toujours dans le cadre de l’établissement du plafond d’endettement et de la 
détermination du montant maximum attendu pour la dette, la Municipalité n’a également 
pas considéré, dans la priorisation des investissements, les retards qui pourraient être 
pris lors des différentes procédures d’adjudication ou de mise à l’enquête possible, 
inhérents aux différents projets. 
 
Le plan des investissements présenté ici montre aujourd’hui les intentions en matière 
d’investissements de la Municipalité et ses priorités. Il est important de relever que ce 
dernier sera amené, au fil du temps, à évoluer et se modifier en fonction de la vitesse 
d’avancement des projets en cours, des opportunités qui s’offriront à la commune 
d’exécuter des investissements, mais également par suite de modifications de législation 
ou de normes ainsi que des éléments qui seront décidés par le Conseil communal. Tous 
ces éléments actuellement inconnus ne peuvent, en aucun cas, être considérés dans le 
présent plan. Toutefois, conformément au règlement sur la comptabilité des communes, 
le plan des investissements est mis à jour annuellement et est inclus dans le budget 
annuel soumis au Conseil communal. 
 
 
Planification financière 
 
En plus du plan des investissements, il y a lieu d’estimer l’évolution du compte de 
fonctionnement afin de déterminer la marge d’autofinancement prévisionnelle. 
 
Comme mentionné en préambule, il est également difficile d’évaluer l’évolution précise 
des revenus et des charges à 5 ans. Afin de déterminer cette évolution, la Municipalité 
s’est basée principalement sur les tendances passées (2016 à 2020) ainsi que des 
mesures à venir connues et impactant les comptes de fonctionnement. Au plus proche 
des éléments actuellement connus, la Municipalité a retenu les principales hypothèses 
suivantes : 
  



Préavis 01/2022 « Plafonds d’endettement et de cautionnement – 2021-2026 » 
  

 
 

Page 7/10 

 

30 Autorités et personnel 

+0.5% par an linéaire 

  

31 Biens, services, marchandises 

+1% par an linéaire en lien avec la croissance de la population 

  

32 Intérêts passifs prévisionnels 

Taux d'intérêt moyen de la dette 1% 

  

33 Amortissements comptables 

Réduction de 100'000 par an sur les investissements antérieurs 

Nouveaux amortissements sur 30 ans 

  

35 Remboursements, participations et subventions  

+1% par an principalement en lien avec la croissance de la population 

  

36 Aides et subventions 

0% Montants marginaux, pas d'évolution planifiée 

  

40 Impôts 

+2% de croissance par année, basés sur 2016-2020 

+3pts d'impôts en 2023 
+1% en 2023 et 2024 suite à la mise en location des bâtiments Plant Robert et  
   CFF 

+2% en 2026 suite à la mise en location des bâtiments de Rive de Lavaux 

  

41 Patentes, concessions 

0% Montants marginaux, pas d'évolution planifiée 

  

42 Revenus du patrimoine (sauf plus-values comptables) 

+ 45'000 Equitim et 180'000 Plant Robert (3 trimestres) en 2023 

+ 60'000 Plant Robert et 6.7 mios vente Parcelle O en 2024 

  

43 Taxes, émoluments, produits des ventes 

+1% par an principalement en lien avec la croissance de la population 

  

44 Parts à des recettes cantonales 

0% Montant sur les gains immobiliers stable, évolution difficilement estimable 

  

45 Participations et remboursements de collectivités 

+100'000 par an en lien avec la croissance de la population 

  

46 Autres prestations et subventions 

0% Montants marginaux, pas d'évolution planifiée 
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Ces éléments et hypothèses permettent de déterminer le compte de fonctionnement 
prospectif et la capacité d’autofinancement prévisionnelle. En y incluant les montants du 
plan des investissements, cela permet d’estimer la dette brute prévisionnelle maximum 
atteinte pour la législature 2021-2026 et ainsi de fixer le plafond d’endettement. 
 
Le tableau ci-après résume les différents éléments : 
 
 

Concepts de résultats             

         

Désignation 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Charges de fonctionnement épurées 36'363'400  36'792'300  38'125'584  38'949'671  39'590'682  40'157'155  

Revenus de fonctionnement épurés 32'838'500  33'866'900  35'974'363  43'706'433  37'611'030  38'799'196  

SOLDE DE FONCTIONNEMENT EPURE (SFE) -3'524'900  -2'925'400  -2'151'221  4'756'763  -1'979'652  -1'357'959  

Amortissements comptables 2'621'500  2'673'500  3'267'148  3'674'090  3'994'257  4'205'423  

Mouvements réserves domaines affectés antérieurs -96'900  -190'200  9'823  9'823  9'823  9'823  

MARGES D'AUTOFINANCEMENT (MA) -1'000'300  -442'100  1'125'749  8'440'675  2'024'427  2'857'287  

Dépenses nettes d'investissement (DNI) 7'572'598  13'236'849  12'208'249  9'605'000  6'335'000  10'590'000  

SOLDE FINANCIER (SF) -8'572'898  
-

13'678'949  
-

11'082'500  -1'164'325  -4'310'573  -7'732'713  

         

DETTE BRUTE PREVISIONNELLE 47'348'620  61'035'469  72'123'718  73'288'718  77'603'718  85'343'718  

 
 
Le montant prévisionnel maximum de la dette pour la législature 2021-2026 est de 
CHF 85'343'718. 
 
Le ratio de quotité de dette brut à fin 2020 est de 121%, qualifié de moyen. Le montant 
prévisionnel maximum de la dette fait passer ce ratio à environ 219%, en 2026, soit une 
qualification « critique ». Selon la directive du canton, la valeur maximale estimée est de 
250%, ce qui correspondrait à une limite d’endettement maximale de 97 millions. 
 
Pour évaluer la capacité financière à supporter un tel endettement et fixer le plafond 
d’endettement, il y a lieu de mettre également en perspective d’autres ratios et éléments. 
Comme mentionné plus haut, le ratio de quotité d’investissement est haut, ce qui 
indique que notre commune, avec les projets en cours et à venir, est dans une phase 
d’investissement élevée. 
 
Le poids des intérêts de la dette, avec un taux moyen d’emprunt estimé à 1% pour 
cette législature, reste inférieur à 2% des charges de fonctionnement. Cette valeur est 
jugée comme bonne. Pour atteindre un poids des intérêts jugé élevé (i.e. équivalent à 
5% des charges de fonctionnement), il faudrait que les intérêts moyens de notre dette 
passent à 2.5%. Ce qui est très improbable à moyen terme sachant que la durée 
moyenne actuelle de nos emprunts est de 9.3 ans. 
 
Le taux d'autofinancement (pourcentage des revenus courants disponibles pour 
l'autofinancement) sur la période est moyen (7.3%), mais tend à s’améliorer sur la fin de 
la période, tout comme la capacité d’autofinancement prévisionnelle. 
  



Préavis 01/2022 « Plafonds d’endettement et de cautionnement – 2021-2026 » 
  

 
 

Page 9/10 

 

 
Cette dernière définirait, selon les directives de l’UCV, une capacité économique 
d’endettement de 86 mios pour 2026. 
 
Dès lors, au vu de ce qui précède et des éléments à disposition à ce jour de la 
Municipalité, cette dernière vous propose de fixer le plafond d’endettement à 
CHF 85'000'000. 
 
Pour rappel, le plafond d’endettement pour la précédente législature était de 
CHF 60’000'000. 
 
Il est encore utile de préciser ici que ce plafond d’endettement est la limite maximale à 
laquelle la commune peut tendre.  
 
 
Fixation du plafond de cautionnement 2021-2026 
 
Au 31 décembre 2020, les engagements hors bilan – cautionnements – sont les 
suivants : 
 

 ASCL : CHF 15'657'305 

 SPBMC : CHF 300'000 

 Lavaux Express : CHF 32'500 

 Fondation Conservation Maison Buttin-de Loës : CHF 500'000 

 Cabane du Rio de l’Enfer : CHF 120'000 
 
soit au total CHF 16'609’805. 
 
Les montants exacts au 31 décembre 2021 ne sont pour l’heure pas encore connus. 
 
Le plafond de cautionnement peut se monter au maximum à 50% du plafond 
d’endettement. Sachant que la quote-part à l’ASCL devrait se réduire et qu’aucune autre 
demande de cautionnement n’est pour l’heure connue de la Municipalité, cette dernière 
vous propose de fixer le plafond de cautionnement à CHF 20'000'000. Ce niveau est 
largement suffisant pour couvrir nos cautionnements, ainsi que notre quote-part à 
l’ASCL, tout en laissant une marge à la Municipalité pour d’éventuels futurs 
engagements hors bilan. 
 
Précisons également que les cautionnements éventuellement accordés seront soumis à 
l’approbation du législatif communal sous forme de préavis et que la limite disponible 
sera tenue à jour. 
 
En résumé, la Municipalité vous propose dès lors de fixer les plafonds suivants pour la 
durée de la législature 2021-2026 : 
 
Plafond d’emprunts (brut) : CHF 85'000'000 
 

Plafond de risques pour cautionnements 

et autres formes de garanties : CHF 20’000'000 



Préavis 01/2022 « Plafonds d’endettement et de cautionnement – 2021-2026 » 
  

 
 

Page 10/10 

 

Conclusions 

 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames les 

Conseillères communales et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les 

décisions suivantes : 

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux 

vu le préavis 01/2022 de la Municipalité du lundi 31 janvier 2022 ; 

ouï le rapport de la Commission des finances chargée de son étude ; 

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

 

décide : 
 

1. de fixer le plafond d’endettement brut communal pour la législature 2021-2026 
à CHF 85'000'000 ; 

 
2. de fixer le plafond de cautionnement communal pour la législature 2021-2026 

à CHF 20’000'000. 

  

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 31 janvier 2022 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

Le syndic 

 

 

Jean-Pierre Haenni 

La secrétaire 

 

 

Sandra Valenti 

 

 

 

 

Annexe : plan des investissements détaillé 

 

 

 

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni 

 



Bourg-en-Lavaux Plan des investissements 2022-2026

Chapitre Nom DOMAINES & OBJETS Montant total 2022 2023 2024 2025 2026

Prochaine 

législature

0 PPA Gare, Bâtiments et conventions 840'000 840'000 0 0 0 0 0

42 Urbanisme Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16) 60'000 60'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Parking de la Gare (12/19) 500'000 500'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Parking de la Gare Mobilier (12/19) 140'000 140'000

31 Terrain Traitement des matériaux d'excavation (12/19) 140'000 140'000

0 Eléments du projet PPA Ruvines Dessus 6'097'013 4'998'764 1'098'249 0 0 0 0

34 Bâtiments du patrimoine financier Plant Robert - Elaboration devis général (20/20) 198'764 198'764

34 Bâtiments du patrimoine financier Plant Robert - Crédit de construction (16/21) 5'898'249 4'800'000 1'098'249

0 Autres éléments liés à la gare (aménagements et dessertes) 4'303'339 398'339 2'045'000 1'610'000 250'000 0 0

35 Bâtiments du patrimoine administratif Rampe parking - Cully Gare (20/20) 130'000 130'000

42 Urbanisme Etude desserte Cully-Gare (12/15) 18'339 18'339

43 Routes Chemin Courseboux 1'100'000 50'000 500'000 300'000 250'000

44 Parcs, promenades, cimetières Place de la Gare Cully -Aménagement 3'000'000 200'000 1'500'000 1'300'000

82 services électrique Place de la Gare Cully - Eclairage public 55'000 45'000 10'000

43 Routes Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Route

46 Epuration - Réseau d'égouts Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Canalisation EU/EC

0 Terrains et propriétés foncières 300'000 0 150'000 150'000 0 0 0

31 Terrain Glissements vignoble (Champaflon) 300'000 150'000 150'000

0 Patrimoine Bâti 25'362'000 917'000 3'355'000 3'010'000 2'780'000 3'000'000 12'300'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Tioleyre Club House (01/21) 75'000 75'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Temple 1 - Concours rénovation (14/21) 232'000 232'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Temple 1 - transformation 2'100'000 300'000 1'400'000 400'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Maison de Watteville 1'200'000 100'000 900'000 200'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Batiment place R.T. Bosshard: étude avant-projet pour rénovation 150'000 50'000 100'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Batiment place R.T. Bosshard: rénovation et mise aux normes énergétiques 1'700'000 500'000 1'200'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Maison Jaune, clos et carrousel: étude, esquisse de projet 60'000 60'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Maison Jaune, clos et carrousel: avant-projet, réalisation 300'000 300'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif WC Publics : réalisation selon étude interne et demande du cc 200'000 20'000 100'000 40'000 40'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Diagnostic énergétique des biens du pat. admin,(env 19 biens) 95'000 45'000 20'000 20'000 10'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Réhabilitation du patrimoine administratif selon études préparatoires 3'000'000 500'000 500'000 1'000'000 1'000'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Diagnostic énergétique des biens du patrimoine financier(env 30 biens) 150'000 35'000 35'000 50'000 30'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Valorisation patrimoine financier selon études 7'700'000 400'000 2'000'000 2'000'000 3'300'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Fortunades, aménagement toit 2ème phase 200'000 200'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Construction Appartement protégé (Legs Faillettaz) 8'000'000 8'000'000

42 Urbanisme Hangar voirie (Tioleyre) 200'000 200'000

0 Bâtiments Ecoles et Accueil Jeunesse 30'964'293 664'293 300'000 400'000 1'000'000 5'000'000 23'600'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Temple 17 - Aménagements UAPE 425'000 425'000

42 Urbanisme Regroupement infrastructure scolaire (23/13) 39'293 39'293

42 Urbanisme Transformations Collèges MEP 500'000 200'000 300'000

35 Bâtiments du patrimoine administratif Transformations Collèges Etudes et constructions 30'000'000 400'000 1'000'000 5'000'000 23'600'000
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Bourg-en-Lavaux Plan des investissements 2022-2026

Chapitre Nom DOMAINES & OBJETS Montant total 2022 2023 2024 2025 2026

Prochaine 

législature

0 Aménagement territorial 2'648'595 448'595 300'000 300'000 300'000 300'000 1'000'000

42 Urbanisme Pdcom Bel 32'550 32'550

42 Urbanisme PA et RPA (15/17) 116'045 116'045

42 Urbanisme Etudes image directrice bourg de Cully (15/21) 150'000 150'000

42 Urbanisme Mise en œuvre plan énergie et climat communal 2'350'000 150'000 300'000 300'000 300'000 300'000 1'000'000

0 Transport et mobilité 1'250'000 400'000 300'000 350'000 100'000 100'000 0

42 Urbanisme Etudes complémentaires (trafic et transports) 50'000 50'000

43 Routes Développement transport public (interface, arrêts de bus) 1'200'000 400'000 300'000 300'000 100'000 100'000

Administration et informatique 130'000 30'000 50'000 50'000 0 0 0

19 Informatique Refonte site internet (12/20) 30'000 30'000

19 Informatique Mise en place gestion électronique des documents 100'000 50'000 50'000

0 Assainissement et déchets 2'314'858 2'314'858 0 0 0 0 0

46 Epuration - Réseau d'égouts STREL, Réfection (15/20) 300'000 300'000

46 Epuration - Réseau d'égouts STEP, réfection des installations et panneaux solaires (19/21) 1'924'000 1'924'000

45 Ordures ménagères Ecopoint de Cully (14/20) 90'858 90'858

0 Eclairage Public 1'500'000 150'000 150'000 300'000 300'000 300'000 300'000

82 services électrique Renouvellement de l'éclairage public 1'500'000 150'000 150'000 300'000 300'000 300'000 300'000

0 Cours d'eau, rives et quais 600'000 600'000 100'000 200'000 0 0

47 Cours d'eaux, rives, ports Enrochements 800'000 400'000 400'000

47 Cours d'eaux, rives, ports Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN) 200'000 100'000 100'000

47 Cours d'eaux, rives, ports Cours d'eau - ouvrages 500'000 100'000 100'000 100'000 200'000

0 Parkings 12'860'000 20'000 380'000 460'000 400'000 1'000'000 10'600'000

43 Routes Parking Champ de l'Essert P+R + bornes de recharge 200'000 20'000 180'000

Projet Crêt Chatelet

42 Urbanisme Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet 600'000 200'000 400'000

34 Bâtiments du patrimoine financier Construction Crêt-Chatelet (Avant-projet, crédit construction, ) 12'000'000 400'000 1'000'000 10'600'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Aran - Crêt Chatelet / EU-EC 60'000 60'000

0 Réservoirs et alimentations 1'750'000 150'000 730'000 610'000 160'000 100'000 0

alimentation de secours

81 Service des eaux Prise d'eau conduite Lausanne / Puidoux 100'000 100'000

légalisation zones de source

81 Service des eaux Légalisation source Arabie 390'000 300'000 90'000

Suite PDDE

81 Service des eaux Nouveau réservoir de Gourze 550'000 50'000 300'000 200'000

81 Service des eaux Station de pompage de l'Engrenette 90'000 90'000

81 Service des eaux Liaison Bois-gentil - Tioleyre 120'000 120'000

81 Service des eaux Liaison Clavil - Gourze + station de pompage 330'000 130'000 200'000

81 Service des eaux Coupe pression et conduite de la Cornallaz 170'000 70'000 100'000
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Bourg-en-Lavaux Plan des investissements 2022-2026

Chapitre Nom DOMAINES & OBJETS Montant total 2022 2023 2024 2025 2026

Prochaine 

législature

0 Infrastructures routières et canalisations 7'955'000 1'305'000 2'750'000 2'265'000 845'000 790'000 0

Projet réfection pont, estacade, route

43 Routes RC 763 C sortie Epesses - Route 1'500'000 250'000 750'000 500'000

46 Epuration - Réseau d'égouts RC 763 C sortie Epesses - Canalisation EU-EC 200'000 50'000 100'000 50'000

Modération Trafic

43 Routes Aménagement routier Bourg de Riex (zones 30) 300'000 300'000

43 Routes Aménagement routier Bourg d'Epesses (zones 30) 250'000 100'000 150'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC 150'000 75'000 75'000

Assainissement zone de protection sources

46 Epuration - Réseau d'égouts La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus - Canalisations EU-EC zone de source 250'000 250'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Jamaire / EU-EC zone de source 500'000 500'000

Chemin des Auges réfection globale

46 Epuration - Réseau d'égouts Chemin des Auges - Canalisation EU-EC 240'000 120'000 120'000

81 Service des eaux Chemin des Auges - Canalaistion Eau Potable 200'000 100'000 100'000

43 Routes Chemin des Auges - Routes 250'000 100'000 100'000 50'000

81 Service des eaux Chambre coupe-pression des Auges 180'000 90'000 90'000

Travaux d'assainissement seuls, mise en séparatif, corrections etc

46 Epuration - Réseau d'égouts Rte des Crêts-Leyron / EU-EC 215'000 215'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Ch. du Grabe - ch. de la Segnire - Canalisation EU-EC 100'000 100'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Chemin Crau-Coulet EU/EC 500'000 200'000 300'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Chemin de la Trossière / EU-EC 410'000 410'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Ch. de la Branche / EU-EC 485'000 185'000 300'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Cully - CF Ramuz - Canalisation EU-EC 200'000 200'000

46 Epuration - Réseau d'égouts OFROU - BEL / EU-EC 1'645'000 800'000 845'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Travaux assainissements liés à la PAC, collecteur bain des hommes 200'000 200'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Cully - rue Davel / EU-EC 180'000 180'000

46 Epuration - Réseau d'égouts Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC

Travaux aménagements routiers

43 Routes Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx

81 Service des eaux Rue de la Gare Cully

43 Routes Mise en œuvre du plan directeur des routes

Résumé par chapitre Total 2022 2023 2024 2025 2026 suivant

19                                                                          Informatique 130'000               30'000                50'000                50'000                -                        -                        -                        

31                                                                          Terrain 440'000               140'000              150'000              150'000              -                        -                        -                        

34                                                                          Bâtiments du patrimoine financier 39'329'013         5'715'764          4'033'249          2'250'000          2'430'000          3'000'000          21'900'000        

35                                                                          Bâtiments du patrimoine administratif 35'125'000         1'395'000          420'000              1'160'000          1'550'000          6'000'000          24'600'000        

42                                                                          Urbanisme 4'116'227            766'227              800'000              750'000              500'000              300'000              1'000'000          

43                                                                          Routes 4'800'000            1'120'000          1'930'000          1'300'000          350'000              100'000              -                        

44                                                                          Parcs, promenades, cimetières 3'000'000            200'000              1'500'000          1'300'000          -                        -                        -                        

45                                                                          Ordures ménagères 90'858                 90'858                -                        -                        -                        -                        -                        

46                                                                          Epuration - Réseau d'égouts 7'559'000            2'779'000          1'610'000          1'535'000          845'000              790'000              -                        

47                                                                          Cours d'eaux, rives, ports 1'500'000            600'000              600'000              100'000              200'000              -                        -                        

81                                                                          Service des eaux 2'130'000            250'000              920'000              700'000              160'000              100'000              -                        

82                                                                          services électrique 1'555'000            150'000              195'000              310'000              300'000              300'000              300'000              

Total 99'775'098         13'236'849        12'208'249        9'605'000          6'335'000          10'590'000        47'800'000        
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Bourg-en-Lavaux Plan des investissements 2022-2026

Chapitre Nom DOMAINES & OBJETS Montant total 2022 2023 2024 2025 2026

Prochaine 

législature

Projets législature suivante

Pra Forny

43 Chemin de Pra Forny routes 

46 Chemin de Pra Forny - Canalisation EU-EC

Chemin de Pra Forny - ESP

Cataleyre

81 Ch de la Cataleyre - Canalisation Eau potable

46 Ch. de la Cataleyre - Canalisation EU-EC

Hauts de Riex

43 Granges / hôpital / Grésières / Riex/ routes

81 Granges / hôpital / Grésières / Riex/ eau potable

46 Granges-Hôptital / EU-EC

Ruelle de l'église

81 Ruelle de l'église, revêtements

46 Ruelle de l'église / EU-EC

Ruelle de l'église / ESP

Travaux d'assainissement seuls

46 Ch. des Colombaires - parking hôpital / EU-EC

46 Les Neyrules / EU-EC

46 Bahyse - Chenaux / EU-EC

46 Cully - chemin de Versailles / EU-EC

46 Ouvrages à réaliser (suite ECP)

46 Rte de la Corniche - Cully / EU-EC

46 Cully - rue du Vieux Bourg / EU-EC

46 Chemin de Grabe / EU-EC

Aménagement routiers

43 Quartier de Crêt-Mouton

44 Aménagement Place de l'Hôtel de Ville

ESP, travaux réseau d'eau sous pression

81 Renouvellement des conduites eau, réseau souterrain

81 Remplacement conduite route de Vevey

81 Station de traitement de l'Arabie

81 Pompage au réservoir de la Segnire + conduite

81 Coupe pression d'Aran
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Bourg-en-Lavaux Plan des investissements 2022-2026 et programme de législature

Chapitre Nom DOMAINES & OBJETS Mesures du plan de législature Remarques

0 PPA Gare, Bâtiments et conventions

42 Urbanisme Crédit compl. Bâtiment C et Parking (15/16) Soutenir la vitalité économique

35 Bâtiments du patrimoine administratif Parking de la Gare (12/19) Soutenir la vitalité économique, développer la mobilité douce

35 Bâtiments du patrimoine administratif Parking de la Gare Mobilier (12/19) Soutenir la vitalité économique

31 Terrain Traitement des matériaux d'excavation (12/19) S'engager pour le climat et l'environnement

0 Eléments du projet PPA Ruvines Dessus

34 Bâtiments du patrimoine financier Plant Robert - Elaboration devis général (20/20) Concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Plant Robert - Crédit de construction (16/21) Concrétiser le plan énergétique communal, soutenir la vitalité économique

0 Autres éléments liés à la gare (aménagements et dessertes)

35 Bâtiments du patrimoine administratif Rampe parking - Cully Gare (20/20) Soutenir  la vitalité économique

42 Urbanisme Etude desserte Cully-Gare (12/15) Développer la mobilité douce

43 Routes Chemin Courseboux Développer la mobilité douce, augmenter la biodiversité dans les espaces publics

44 Parcs, promenades, cimetières Place de la Gare Cully -Aménagement Développer la mobilité douce,augmenter la biodiversité dans les espaces publics

82 services électrique Place de la Gare Cully - Eclairage public Concrétiser le plan énergétique communal

43 Routes Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Route Diminuer les nuisances liées au trafic

46 Epuration - Réseau d'égouts Aménagement liaison gare-bourg-Lac - Canalisation EU/EC S'engager pour le climat et l'environnement

0 Terrains et propriétés foncières

31 Terrain Glissements vignoble (Champaflon) Nécessité

0 Patrimoine Bâti

35 Bâtiments du patrimoine administratif Tioleyre Club House (01/21) Favoriser les activités culturelles et sportives

34 Bâtiments du patrimoine financier Temple 1 - Concours rénovation (14/21) Favoriser les activités culturelles et sportives, concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Temple 1 - transformation Favoriser les activités culturelles et sportives, concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Maison de Watteville Concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Batiment place R.T. Bosshard: étude avant-projet pour rénovation Concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Batiment place R.T. Bosshard: rénovation et mise aux normes énergétiques Concrétiser le plan énergétique communal

35 Bâtiments du patrimoine administratif Maison Jaune, clos et carrousel: étude, esquisse de projet Soutenir la vitalité économique, concrétiser le plan énergétique communal

35 Bâtiments du patrimoine administratif Maison Jaune, clos et carrousel: avant-projet, réalisation Soutenir la vitalité économique, concrétiser le plan énergétique communal

35 Bâtiments du patrimoine administratif WC Publics : réalisation selon étude interne et demande du cc Soutenir la vitalité économique

35 Bâtiments du patrimoine administratif Diagnostic énergétique des biens du pat. admin,(env 19 biens) Concrétiser le plan énergétique communal

35 Bâtiments du patrimoine administratif Réhabilitation du patrimoine administratif selon études préparatoires Concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Diagnostic énergétique des biens du patrimoine financier(env 30 biens) Concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Valorisation patrimoine financier selon études Concrétiser le plan énergétique communal

35 Bâtiments du patrimoine administratif Fortunades, aménagement toit 2ème phase Développer la mobilité douce, augmenter la biodiversité dans les espaces publics

34 Bâtiments du patrimoine financier Construction Appartement protégé (Legs Faillettaz) Monter des projets intergénérationnels, permettre les liens,concrétiser le plan énergétique communal

42 Urbanisme Hangar voirie (Tioleyre) Garantir une gestion efficace de la commune

0 Bâtiments Ecoles et Accueil Jeunesse

35 Bâtiments du patrimoine administratif Temple 17 - Aménagements UAPE Qualité de vie et besoins population (introduction) nécessité

42 Urbanisme Regroupement infrastructure scolaire (23/13) idem + Concrétiser le plan énergétique communal nécessité

42 Urbanisme Transformations Collèges MEP idem + Concrétiser le plan énergétique communal nécessité

35 Bâtiments du patrimoine administratif Transformations Collèges Etudes et constructions idem + Concrétiser le plan énergétique communal nécessité

0 Aménagement territorial

42 Urbanisme Pdcom Bel Axes 2-3-4

42 Urbanisme PA et RPA (15/17) S'engager pour le climat et l'environnement

42 Urbanisme Etudes image directrice bourg de Cully (15/21) Renforcer l'économie locale, nous engager pour le climat…

42 Urbanisme Mise en œuvre plan énergie et climat communal Concrétiser le plan énergétique communal

0 Transport et mobilité

42 Urbanisme Etudes complémentaires (trafic et transports) Développer une mobilité douce

43 Routes Développement transport public (interface, arrêts de bus) Développer une mobilité douce

Administration et informatique

19 Informatique Refonte site internet (12/20) Optimiser les processus et outils de gestion

19 Informatique Mise en place gestion électronique des documents Optimiser les processus et outils de gestion
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Bourg-en-Lavaux Plan des investissements 2022-2026 et programme de législature

Chapitre Nom DOMAINES & OBJETS Mesures du plan de législature Remarques

0 Assainissement et déchets

46 Epuration - Réseau d'égouts STREL, Réfection (15/20) Concrétiser le plan énergétique communal + environnement

46 Epuration - Réseau d'égouts STEP, réfection des installations et panneaux solaires (19/21) Concrétiser le plan énergétique communal + environnement

45 Ordures ménagères Ecopoint de Cully (14/20) Environnement

0 Eclairage Public

82 services électrique Renouvellement de l'éclairage public Concrétiser le plan énergétique communal Economiser l'énergie / demande du Coseil communal / nécessité (OIBT)

0 Cours d'eau, rives et quais

47 Cours d'eaux, rives, ports Enrochements Protéger la population des effets du changement climatique Nécessité

47 Cours d'eaux, rives, ports Cours d'eau - étude détaillée (suite CDN) Protéger la population des effets du changement climatique

47 Cours d'eaux, rives, ports Cours d'eau - ouvrages Protéger la population des effets du changement climatique

0 Parkings

43 Routes Parking Champ de l'Essert P+R + bornes de recharge Développer une mobilité douce

Projet Crêt Chatelet

42 Urbanisme Etude parking et bâtiment Crêt-Chatelet Soutenir la vitalité économique, concrétiser le plan énergétique communal

34 Bâtiments du patrimoine financier Construction Crêt-Chatelet (Avant-projet, crédit construction, ) Soutenir la vitalité économique, concrétiser le plan énergétique communal

46 Epuration - Réseau d'égouts Aran - Crêt Chatelet / EU-EC Environnement Nécessité liée au projet Crêt Chatelet

0 Réservoirs et alimentations

alimentation de secours

81 Service des eaux Prise d'eau conduite Lausanne / Puidoux Concrétiser le plan énergétique communal Nécessité pour faire face au chlorothalonil

légalisation zones de source

81 Service des eaux Légalisation source Arabie Concrétiser le plan énergétique communal Autonomie en eau potable

Suite PDDE

81 Service des eaux Nouveau réservoir de Gourze Concrétiser le plan énergétique communal

81 Service des eaux Station de pompage de l'Engrenette Concrétiser le plan énergétique communal

81 Service des eaux Liaison Bois-gentil - Tioleyre Concrétiser le plan énergétique communal

81 Service des eaux Liaison Clavil - Gourze + station de pompage Concrétiser le plan énergétique communal

81 Service des eaux Coupe pression et conduite de la Cornallaz Concrétiser le plan énergétique communal

6



Bourg-en-Lavaux Plan des investissements 2022-2026 et programme de législature

Chapitre Nom DOMAINES & OBJETS Mesures du plan de législature Remarques

0 Infrastructures routières et canalisations

Projet réfection pont, estacade, route

43 Routes RC 763 C sortie Epesses - Route Nécessité (contenir le glissement des Luges), travaux préparatoires bien avancés

46 Epuration - Réseau d'égouts RC 763 C sortie Epesses - Canalisation EU-EC Nécessité (contenir le glissement des Luges), travaux préparatoires bien avancés

Modération Trafic

43 Routes Aménagement routier Bourg de Riex (zones 30) Développer une mobilité douce / Diminuer les nuisances dues au trafic

43 Routes Aménagement routier Bourg d'Epesses (zones 30) Développer une mobilité douce / Diminuer les nuisances dues au trafic

46 Epuration - Réseau d'égouts Rte de la Corniche - Epesses centre / EU-EC Opportunité

Assainissement zone de protection sources

46 Epuration - Réseau d'égouts La Tioleyre - ch. de Bahyse-dessus - Canalisations EU-EC zone de source S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Jamaire / EU-EC zone de source S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

Chemin des Auges réfection globale

46 Epuration - Réseau d'égouts Chemin des Auges - Canalisation EU-EC Nécessité

81 Service des eaux Chemin des Auges - Canalaistion Eau Potable Nécessité

43 Routes Chemin des Auges - Routes Nécessité

81 Service des eaux Chambre coupe-pression des Auges Concrétiser le plan énergétique communal Mise en œuvre du PDDE

Travaux d'assainissement seuls, mise en séparatif, corrections etc

46 Epuration - Réseau d'égouts Rte des Crêts-Leyron / EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Ch. du Grabe - ch. de la Segnire - Canalisation EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Chemin Crau-Coulet EU/EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Chemin de la Trossière / EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Ch. de la Branche / EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Cully - CF Ramuz - Canalisation EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts OFROU - BEL / EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Travaux assainissements liés à la PAC, collecteur bain des hommes S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Cully - rue Davel / EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

46 Epuration - Réseau d'égouts Cully - Ch. des Colombaires / EU-EC S'engager pour le climat et l'environnement Nécessité

Travaux aménagements routiers

43 Routes Accès sud hôpital, aménagement rte de Gdx Diminuer les nuisances dues au trafic Opportunité

81 Service des eaux Rue de la Gare Cully Diminuer les nuisances dues au trafic Opportunité

43 Routes Mise en œuvre du plan directeur des routes n/a Travaux bien avancés, demande du Conseil communal (CoGes)

7


