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Chardonne, le 10 octobre 2022

Préavis no L2/2O22-2O23 relatif à une
demande de crédit de CHF 216'125.65
concernant l'étude et les travaux pour
I'assainissement de la structure de la
toiture, isolation de la toiture et
reconstruction du clocher de la chapelle
de Paully

Au Conseil communal de Chardonne

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

PREAM BU LE

La chapelle de Paully a été construite en 1927 par l'architecte Noël White.

Sa construction a été financée par la Paroisse, des dons, des ventes paroissiales et
par l'émission de part-obligations. Le terrain a été donné par Mme Genton et ses
enfants.

Elle est située dans un endroit idyllique et est très prisée pour les célébrations de
mariages et baptêmes. Elle est aussi régulièrement utilisée par des groupes de
paroissiens.

En septembre 2O2L,le technicien en charge de I'entretien de la cloche a constaté le
très mauvais état de la structure porteuse du clocher, des ferblanteries, des
descentes de chenaux, de la toiture mais également de la cloche.

En février 2022, l'entreprise mandatée pour faire une offre en vue de la réparation
du clocher confirme I'ampleur des dégâts et nous recommande fortement de faire
évaluer précisément la situation par un ingénieur spécialiste du bois. Celui-ci
découvre d'importantes attaques de caprlcornes sur la structure et nous conseille
vivement de faire déposer lg clocher au vu du risque avéré d'effondrement. Nous
avons très rapidement mis en application sa recommandation.

Une fois le clocher déposé, nous avons fait procéder à un sondage de l'ensemble de
la toiture de la chapelle qui a mis en évidence que la charpente est entièrement
attaquée par le capricorne et l'eau, et que le lambris est quant à lui attaqué par la
vrillette.

En plus de refaire le clocher il est aussi nécessaire de traiter entièrement la
charpente et de remplacer très probablement certaines de ses pièces. Nous
profiterons également de ces travaux pour isoler la toiture.
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A noter que la Municipalité de Jongny a donné son accord de principe pour une
participation financière, à hauteur d'un tiers du montant total des travaux, sous
réserve de l'accord de leur Conseil communal.

La Municipalité considère qu'il est urgent et nécessaire de procéder à
l'assainissement de la situation et recommande de profiter de ces travaux pour isoler
le toit. Elle a mandaté le bureau d'architectes MBArchitectes à Vevey pour conduire
ces travaux.

Quelques photos de l'état de la charpente du clocher
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MONTANT DU BUDGET

Le budget de l'étude et des travaux se compose comme suit :

Honora ires arch itecte étude

Étude ingénieur conseil bois

Échafaudages - levage

Charpentier

Ferblantier

Construction métallique (cloche/croix du clocher)

Peinture façade et charpente

Aména gements extérieu rs

Réserve divers et imprévus 10o/o travaux

Honoraires architecte travaux

Honoraires thermicien pour options en complément

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

5'000.00

18'300.00

47',442.93

86'488.04

87',837.62

9'300,00

L41409.99

2'000.00

24',747.86

27'000.00

1'500.00

Sous-total TTC de l'étude et travaux

Participation de la commune de Jongny (33,3olo)

Total TTC de l'étude et travaux à charge de Chardonne

* * * * * * * * {< * t< >k * {< * x t< ** t< * * t< t< * * *'*

cHF 324'026.44
cHF -107'900.80

cHF 2L6 
'.25.6a

2025 et ss
2',L6L.25

Estimation des conséquences du projet sur le budget communal annuel :

En application de I'article L4 du Règlement cantonal sur la comptabilité des
communes, il est précisé ce qui suit concernant les incidences du présent préavis sur
le budget communal :

Années
Charges d'intérêt
(Lvo)

2022
0.00

2023
z',t6L.25

2fJ24
2',L6L.25

Amortissement 0,00 7',204.20 7',204.20 7'204,20

CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE CHARDONNE

VU le préavis no L2/2022-2O23 du 10 octobre 2022 relatif à une demande de crédit
de CHF 216't25.65 concernant l'étude et les travaux pour l'assainissement de la
structure de la toiture, isolation de la toiture et reconstruction du clocher de la
chapelle de Paully
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OUÏ le rapport de la commission ad hoc chargée de rapporter sur cet objet porté à
I'ordre du jour,

OUT le rapport de la commission des finances,

décide

d'autoriser la Municipalité à procéder à I'assainissement de la structure de la
toiture, l'isolation de celle-ci et la reconstruction du clocher de la chapelle de
Paully,

de lui accorder à cet effet un crédit extrabudgétaire de CHF 2L6'L25.65,
à amortir sur trente ans, sauf mieux,

d'autoriser la Municipalité à recourir à la trésorerie ou à emprunter, auprès d'un
établissement bancaire ou de financement, jusqu'à un montant maximum de
CHF 2L6'L25.65 aux meilleures conditions, dans le cadre du plafond
d'endettement déterminé en début de législature 2021-2026,, conformément à
l'article 143 de la loi sur les communes,

d'autoriser d'ores et déjà la Municipalité à résister à toutes prétentions
excessives et à plaider devant toutes instances au cas où la commune serait
actionnée par suite de l'adoption de ce projet.

Au nom de la Municipalité
Le
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Pièces remplccées si necessoire

Pièces inchongées

Pièces remplocées / bois équorris (C24)

Pièces remplocées / bois lomellé-collé (GL24h)

Provisoire

RotioBois
lng6nl6ilo spéclollséô on constructlon bolg
Cuorny - Ecublens - Vllleneuve
Rue dê Bqssenges 4, CH - 1024 Ecublens
Ié|.O219604606 info@rolio-bois.ch rolio-bois.ch

Projet Chopelle de Poully

M.O. Commune de Blonoy

Arch. MBArchitectes Sùrl, 1800 Vevey

Axonoméirie de lo nouvelle chorpente

Dqsslné lâ Nom lïchlar
13.06.22 Nouveou codwork 2d

D.ssiné pqr N' dê pro,lèt

22004
Echcllc

l:5RB

Phqrè d. projêl
3 Eiude de projel

lmpilmé lê
23.06.22

Forhdlfilodlfié lÊ N' dê codre
1005



Composilion de loilure exislonle Nouvelle composilion de loilure

tuiles (neuves)
Loites à luiles {neuves)

lolte (neuves)Couverture tui
Lolles à tuil (neuves)
Lom bris (neufs)
C Chevrons (chonger les endomogés)

Provisoire

RatioBois
lng6nlBrlB spécl0llB6s en constructlon bolg
csorny - Ecublers - Vllleneuve
Rue de Bossenges 4, CH - 1024 Ecublens
Té1. 021 960 46 06 info@rolio-bois.ch rofio-bois.ch

Projel Chopelle de Pcully

M.O. Commune de Blonoy

Arch. MBArchitectes Sàrl, 1800 Vevey

Composition toiiure

Desslné le Nom flchlèt
13.06,22 Nouveou codwork 2d

Dêsllné pcr N" dê prolêt Echellc
l:5RB 22008

Pho!è dê prorêl
3 Etude de prcjet

lmprlmé lê FormolModltlé lê No de codr!
1006 23.06.22



RctioBois
lngéniorie sp6ciotiséa sn construction bois
Cuorny - Ecublens - Vileneuve
Rue de Bossenges 4, CH - 1024 Ecublens
Ié1.O219604é06 info@rotio-bois.ch rotio-bois.ch

Projet Chopelle de Poully

M.O. Commune de Blonoy
Arch. MBArchitecies Sàrl, 1800 Vevey

Coupe

Dê$inélê Nom fchier
l3.Oé.22 Nouveou codwork 2d

Dêssiné pqt N' dê proièt
22008

Echclle
l:5

Âilodifé la de cqdrè Phdse dê proJêl
3 Etude de projei

lmpdmé lê
23.06.22
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Axe ferme

Provisoire

RctioBois
,1'' lng&iledE spéclotis6a en construcdon bols

Cumy - Ecublêns - Vll.nêuvc
Rue de Bossengei 4,.CH - I 024 Ecublens
'fê1.02196046Dê info@rotiebois.ch rotio.bois-ch
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Prcijel Chopelle de Poully

M.O. Commune de Blonoy

Arch. MBArchitectes Sàil, 18OO Vevey

Vue en plon

Dèsslnélc Nmtchld
I 3.06.22 Nouveou codwork 2d

Dèssiné pal
RB

N' dê prolet 'Echcllc

22æ8

Phosê dè proJcl
3 Elude de projei

lmpdmé lè Fdmql,ilodlfié lc No de cqdrc
1 004 23.A6.n


