Montherod, le 18 mai 2020

Au Conseil Général
de et à
1174 Montherod
Réf. : DLR

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 3/2020 - SUR UN CRÉDIT D’INVESTISSEMENT DE CHF 80'000.—
POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES EXTÉRIEURS DE L’ÉGLISE

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

PREAMBULE
Après la réfection de la fresque de Bojol (1944) faite à l’intérieur du temple en 2017, suite à des
moisissures apparues après infiltrations d’eau pluviale de la toiture lors de l’isolation de cette
dernière en 2015, la Municipalité souhaite vivement procéder aux travaux de restauration des
façades et boiseries extérieures de l’église, jamais refaites depuis 1992, en soulignant qu’il s’agit
d’un monument historique classé, qui reste la bâtisse de référence et accueillante du village de
Montherod.
En 2016, la nouvelle Municipalité présentait son plan d’investissement qui comprenait
notamment un budget estimatif de CHF 100'000.- pour la réfection des extérieurs de l’église.
OBJET
Ces travaux sont représentés comme suit :
-

Restauration des peintures de façades selon prescriptions des monuments et sites pour
un montant de CHF 60'000.-- qui comprend la pose d’échafaudage complet selon normes
SUVA et la restauration complète des peintures des façades et boiseries;

-

Réfection des drainages des pieds des façades Nord, Est et Sud, tels que piquage, reprise,
étanchéité et crépissage des soubassements pour un montant de CHF 20'000.--.

CONCLUSION
Les travaux de restauration des peintures de façades, objet du présent préavis, ont été soumis à
un appel d’offre auprès d’entreprises de la région. Pour les drainages, la Municipalité propose de
travailler avec l’entreprise ayant réalisé les sondages.
La Municipalité aurait souhaité améliorer le système de chauffage, actuellement électrique à air
chaud. Malheureusement, les solutions évaluées à ce jour ne sont pas satisfaisantes, des études
complémentaires seront entreprises ultérieurement.
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PREAVIS MUNICIPAL N° 3/2020
SUR UN CREDIT D’INVESTISSEMENT DE CH 80'000.— POUR LES TRAVAUX DE
RESTAURATION DES EXTERIEURS DE L’EGLISE

PROPOSITIONS
Le Conseil Général


vu le préavis N° 3/2020 de la Municipalité,



entendu le rapport de la commission des finances,



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

décide :

d'accepter le crédit d’investissement de CHF 80'000.-- pour la restauration des extérieurs de
l’église. Ce montant sera prélevé sur les fonds propres communaux. L’amortissement est
prévu sur 20 ans.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 mai 2020.
Pour la Municipalité
Le Syndic

La secrétaire

C. Ioset

D. Ruffieux
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