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Communication no 2/2012

« Principales décisions municipales »

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
Poursuivant sa politique de transparence et de communication, la Municipalité a le plaisir de vous
présenter ci-après les principales décisions municipales pour la période du 1er janvier au 12 mars
2012.
1. Organisation de la Municipalité
Répartition des dicastères : la Municipalité a modifié son organigramme de la manière suivante :
Les questions de transport et mobilité passent de Jean-Paul Demierre à Yves Kazemi
L’informatique passe de Max Graf à Yves Kazemi
Lavaux Unesco passe de Yves Kazemi à Nicole Gross
Le délégué à l’assemblée générale de la CIL sera désormais Jean-Paul. Demierre (lien avec
le tourisme), et non plus Georges Hauert.
Le nouvel organigramme figure sur le site internet de la commune.

2. Personnel communal
Changement dans l’organisation de l’administration : de manière à permettre une meilleure efficacité
er
des services communaux, la Municipalité a engagé au 1 février 2012 M. Pascal Eggenberger en
qualité de gérant technique. Monsieur Eggenberger est désormais responsable de l’entretien et du
suivi des travaux des bâtiments communaux ; il a également la charge de coordonner l’activité de la
conciergerie.
De son côté, M. Marc Burgener a été nommé urbaniste communal et se concentrera sur les tâches en
relation avec l’urbanisme et la police des constructions, assisté de Mme Maryline Rubattel.
Formation : la Municipalité a décidé d’engager un nouvel apprenti de commerce de première année
pour l’été 2012.

3. Ecoles
La Municipalité a pris acte de la nomination de M. Michel Bovard en qualité de directeur ad interim de
er
l’établissement primaire et secondaire de Cully et environs, du 1 mars 2012 au 31 juillet 2013.
Un espace « jardin potager » à but pédagogique sera aménagé au collège du Vanel, à la demande de
la direction des écoles.

4. Naturalisations :
La Municipalité a accordé la promesse de bourgeoisie, sous réserve de décision cantonale et
fédérale, à Monsieur Christophe Lebourg, à Grandvaux et à Monsieur Olivier Voelckel, à Cully.

5. Nonagénaires et centenaire
Ont fêté leur centième anniversaire, Mme Cécile Conne, le 13 février 2012, à Cully, et M. Emil Eggel à
Grandvaux, le 19 mars 2012.
Monsieur Jean-Pierre Ponnaz a pour sa part fêté ses 90 ans le 23 mars 2012, à Cully.
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6. Internet
Il a été décidé, dans un premier temps, de « relooker » le site internet de Grandvaux et de l’adapter
pour Bourg-en-Lavaux, tout en lançant un appel d’offres auprès d’entreprises spécialisées afin
d’élaborer un site plus complet.
En ce qui concerne la récupération du nom de domaine « Bourg-en-Lavaux », actuellement inscrit au
nom de deux particuliers, des démarches sont en cours. La Municipalité espère aboutir à une
solution amiable, sans devoir recourir aux tribunaux.
7. Subventions
Procédure : afin de traiter les demandes de subventions, la Municipalité demande que chaque
éventuel bénéficiaire lui adresse une demande annuelle (pas de versement automatique).
Obsèques - Frais : la Municipalité prend désormais en charge les frais d’organiste et des cérémonies
se déroulant dans la commune, pour les personnes qui y étaient domiciliées.
Etudes musicales - Subsides : la Municipalité a décidé de reprendre les règles applicables à Cully
e
(subside calculé en fonction de la dernière taxation fiscale) pour le 2 semestre de l’année scolaire
2011-2012. La décision est valable pour tous les habitants de Bourg-en-Lavaux.
Octrois : la Municipalité a en outre accordé une subvention de CHF 1'500.- aux Veillés à la maison
de Grandvaux, ainsi qu’une aide de CHF 500.- à l’association ACTES et à l’Atelier théâtre

8. Location des salles
Dans le but de soutenir et d’encourager la vie associative, la Municipalité accorde désormais la
gratuité des salles de la commune pour les manifestations des sociétés locales de Bourg-en-Lavaux.

9. Bâtiments communaux
Une partie des anciens locaux de l’administration communale de Grandvaux sont loués à la société
er
Cong S.A. (association Corto) depuis le 1 février 2012. Le rez-de-chaussée, quant à lui, est
désormais occupé par la PCi, tandis que l’appartement de 3 pièces sous les combles a été mis en
location.

10. Infrastructures
Circulation et parcage : les sens de circulation seront modifiés sur le secteur compris entre le quai de
l’Indépendance, la rue de Vevey et rue Davel inférieur, ainsi qu’au chemin de Versailles (Cully). En
outre, de nouvelles places de parc seront créées à l’Est du quai de l’Indépendance, sous réserve du
résultat de l’enquête publique.
Par ailleurs, des places de parc pour cars devraient être créées à Cully (place de la Gare et route de
la Corniche) ainsi qu’à Grandvaux (route de Crétaz).
Les trottoirs au chemin de Versailles, à Cully, seront écrêtés pour le passage pour des poussettes et
chaises roulantes, ceci afin de facilité les déplacements des personnes âgées et à mobilité réduite.
Le service des infrastructures suivra cette demande.
Swisscom : la Municipalité a demandé à Swisscom de renoncer à son projet de suppression des
cabines téléphoniques du bâtiment communal à Epesses, du Vieux Collège de Riex, du Collège à
Aran et de la route de Lausanne 187 à Villette. Elle est en effet d’avis que ces cabines répondent à
un besoin public.
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11. Assainissement
Concept taxe au sac : la Municipalité a choisi d’entrer en matière sur le concept régional proposé par
« Lausanne région » afin de régler de manière centralisée et uniformisée la question de l’élimination
des déchets.

12. Urbanisme
Après de longues années de travail en collaboration avec la direction de l’Hôpital de Lavaux, la
Municipalité a finalement adopté le PPA les Colombaires (Hôpital), et l’a envoyé au SDT pour
examen préalable.

13. Tourisme
Lavaux Card : après de longues discussions, et grâce à la collaboration efficace des hôteliers de la
place et des autorités communales, nous avons obtenu que la Lavaux Card (carte de transport
Mobilis) distribuée aux touristes logeant à Lavaux leur permette de se rendre gratuitement de
Villeneuve à Lausanne en transports publics. Les coûts de l’opération sont financés conjointement
par les hôteliers, les chambres d’hôtes et les communes de Lavaux (taxe de séjour).

14. Police
APOL – Répondant de proximité : une « antenne » d’APOL est ouverte au premier étage de la
er
Maison Jaune, à Cully, tous les mardis et jeudis, de 16h à 18h30, depuis le 1 février 2012.
Concept de Surveillance Mutuelle des Habitations : tenant compte que Grandvaux, Villette et Riex
faisaient déjà partie du concept, la Municipalité a décidé d’y adhérer (www. smhab.ch).

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 mars 2012.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud
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