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COMMUNE 
          DE      Bougy-Villars, 24 avril 2018 
BOUGY-VILLARS 

 
 
 
 

Procès-verbal de la séance du 24 avril 2018 
 

 

Président : Monsieur Antonio Sanchez 

Secrétaire : Madame Liliane Meylan 
 

 
La séance est ouverte à 20h00 avec l’ordre du jour suivant : 
 
1. Appel 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2017 

3. Assermentations / Démissions 

4. Communications du Président 

5. Communications de la Municipalité 

6. Préavis municipal n°1/2018 relatif à un nouveau règlement communal 
relatif aux émoluments administratifs et aux contributions de 
remplacement en matière d’aménagement du territoire et des 
constructions. 

 
8. Divers et propositions individuelles 
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1. Appel 

 
 36 membres sur 55 sont présents, 13 excusés, 6 absents. 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur Antonio SANCHEZ, Président, déclare 
l’assemblée valablement constituée et demande la bénédiction de Dieu sur les travaux 
de l’assemblée. 
 

2. Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2017 
 

 Monsieur le Président demande à l’assemblée si quelqu’un souhaite ajouter quelque 
chose au procès-verbal du 8 décembre 2017. Pas de remarque. 

 
 Vote, à main levée, sur l’approbation du procès-verbal du 8 décembre 2017: 

Résultat : 33 oui,  0 non,  2 abstentions.  
Le procès-verbal du 8 décembre 2017 est approuvé. 

  

 
3. Assermentations / Démissions 
  

 Assermentation :  - Monsieur Eric Le Royer 

 
         Démission : - Monsieur Daniel Vaney 
 
 

4. Communications du Président 
  

Monsieur le Président informe que la Municipalité n’a à ce jour reçu aucun(e) 
candidat(e) afin de procéder au remplacement du Municipal démissionnaire. Pour 
rappel, le délai pour déposer une candidature est jusqu’au lundi 30 avril 2018. 
 
Evénements à noter : 
 
1er août 2018 : Cette année, la fête sera organisée au Refuge forestier. 
Les personnes disposées à donner un coup de main à la préparation de cette 
manifestation sont les bienvenu(e)s et son priées de prendre contact avec Monsieur 
Antonio Sanchez, Président. 

Un programme sera transmis ultérieurement par la Municipalité. 

 
25 août 2018 : Manifestation concernant l’accueil des nouveaux habitants. 
Plus d’informations seront transmises ultérieurement par la Municipalité. 

  Pour conclure, la date du prochain Conseil général est prévue : 

                                        Le mardi 26 juin 2018 à 20h00. 
 

5. Communications de la Municipalité 
  

Monsieur François Calame, Syndic, explique par un bref exposé les plans concernant 
la réalisation du parking, tout en précisant qu’ils seront déposés à l’enquête publique 
dès fin avril 2018. Pour toutes questions, la Municipalité est à votre entière disposition. 
 
Situation au 24 avril 2018 
 

- Plans d’enquête terminés 
- Enquête publique dès fin avril 
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- Durée des travaux : environ 11 mois 
  
  

La parole est donnée à Madame Myriam Gaillard Houriet, Municipale. Par un bref 
exposé sur le Groupement forestier de la Saubrette, elle informe que la commune de 
Bougy-Villars a rejoint ce groupe depuis le 1er janvier 2017. 
 
Communes membres : Longirod, Mont-sur-Rolle, St-George, St-Oyens, Aubonne, 
Perroy, Montherod et Saubraz. 
 
But du groupement forestier : 
Centre de compétence avec des gardes forestiers pour coordonner, organiser et 
réaliser les activités des travaux de forêt permettant ainsi de promouvoir une gestion 
efficace et durable. 
 
- Gérer et exploiter rationnellement les forêts des commune membres, ou sous contrats 
de gestion. 
 
- Administrer une équipe forestière formatrice.  

 

- Gestion des triages des zones forestières. 
       

      - La commune de Bougy-Villas possède 24 hectares de forêts. 
 

- Coûts et participations. 
 

Monsieur Frick Lancelot demande si les habitants de Bougy-Villars pourront 
commander du bois. 
 
Madame Myriam Gaillard Houriet répond positivement à la question. 
  
Pour conclure, cette année la commune de Bougy-Villars est entrée dans 
l’organisation de la 21ème édition de la fête du raisin prévue le samedi 22 septembre à 
Féchy. Une rencontre avec tous les vignerons du village a déjà eu lieu. Merci à eux 
pour leurs précieuses collaborations. Toutes personnes intéressées à participer à cette 
manifestation sont les bienvenues et peuvent prendre contact avec Madame Gaillard-
Houriet pour plus d’informations sur l’organisation/la préparation et l’animation de cette 
événement. 
 
Monsieur Christophe Favre, Municipal, prend la parole et informe qu’un processus de 
recrutement est en cours pour remplacer la boursière communale Madame Jacqueline 
Jaussi, qui prend sa retraite au 1er juin prochain. 5 dossiers de candidatures sont 
parvenus à la Municipalité et sont actuellement à l’étude. 
 
Le cas échéant, le candidat ou la candidate retenu(e) pour reprendre ce poste 
administratif, vous sera présenté (e) lors du prochain Conseil général du 26 juin 2018. 
 
Communication et présentation d’un plan concernant une question en référence 
à la climatologie : 
 
En Suisse, un avis de canicule est admis par météo suisse lorsque l’on prévoit pendant 
3 jours consécutifs au moins un indice de chaleur supérieur à 90°, qui correspond à 
des températures supérieures à 33°/34°. 
 
Les effets de la canicule sont importants puisque la mortalité en cas de canicule, 
commence à augmenter au début de la vague de chaleur pour atteindre son pic dans 
les 72 heures, c'est-à-dire 3 jours après le premier pic de température. Il faut savoir que 
les autorités politiques ne sont pas insensibles à cette problématique.  
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Depuis 2009, le département de la santé et de l’action sociale se sont dotés d’un plan 
canicule qui prévoit la collaboration avec le département du territoire et de 
l’environnement, ainsi que de différentes institutions et bien évidemment, les 
communes jouent un rôle central dans ce plan d’action. 
 
Le plan canicule s’articule autour de différents niveaux d’alertes. Le déclenchement du 
plan canicule est décrété par le chef du département, lorsque nous nous trouvons dans 
une situation de canicule dite « persistante », qui sont des températures supérieures à 
33°/34° depuis 3 jours. 
 
La démarche du plan inclus les communes et ces dernières doivent être prêtes le cas 
échéant, à intervenir si le plan canicule est activé envers les personnes vulnérables 
non connues par les centres médico-sociaux, ainsi que pour le recrutement de visiteurs 
communautaires. Les personnes identifiées, dites « à risque », sont les personnes 
âgées de plus de 75 ans, les enfants ou les personnes souffrant de maladies 
chroniques. 
 
Le dispositif de canicule est assuré annuellement par l’Etat du 1er juin au 31 août. 
 
Pourquoi cette communication :  
Afin de rendre attentif la population qu’il existe un plan canicule, et que c’est clairement 
une préoccupation des autorités d’avoir un moyen d’action à disposition en cas de 
vague de chaleur. 
 
L’étape du plan de planification est la suivante :  
Période requise du 1er mars au 31 mai. La Municipalité est en train de travailler sur 
cette étape de planification. Cette étape comprend 5 points : 
 

- recensement respectif de la population à risque 
- offres de prestations et de suivis 
- recrutement du personnel dédié aux suivis des visites 
- formation du personnel 
- établissement d’un planning d’engagement 
 

La communication de ce soir à pour but d’inviter toutes personnes qui seraient 
présentes sur le territoire communal  du 1er juin au 31 août, et qui voudraient participer 
activement à ce plan. Ces personnes sont priées de se faire connaître en prenant 
contact avec notre Greffe ou en contactant directement Monsieur Christophe Favre 
Municipal, soit par e-mail ou par téléphone. Informations qui sont indiquées sur le site 
internet de la commune. 

  
 

6. Préavis municipal n°1/2018 relatif à un nouveau règlement communal relatif aux 
émoluments administratifs et aux contributions de remplacement en matière 
d’aménagement du territoire et des constructions. 
         

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur François Calame, Syndic, qui 
présente le préavis par un exposé complet : 

 

L’évolution de la réglementation dans le domaine de l’aménagement du territoire et de 
la police des constructions implique la mise en vigueur d’un règlement sur la 
perception des émoluments qui corresponde d’avantage à la réalité des frais 
occasionnés actuellement par les propriétaires auprès de l’administration communale. 
Ce règlement s’applique à l’ensemble des dossiers privés déposés auprès de la police 
des constructions de la commune de Bougy-Villars. 
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L’actuel Règlement concernant les émoluments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire et de constructions date du 3 avril  2000. Les tarifs n’ont 
pas évolués depuis plus d’une quinzaine d’années et il y a lieu de les adapter. 

 

Le but de ce règlement est de mettre à niveau les taxes et émoluments afin que les 
frais engendrés puissent être refacturés sur des bases légales. 

 
- Contexte : 

En matière d’aménagement du territoire et police des constructions, les Communes 
sont compétentes pour prélever les différentes taxes et émoluments. 
 
 

- Analyse juridique 
Les émoluments prélevés en matière d’aménagement du territoire et de police des 
constructions sont des taxes fiscales (art. 4 loi sur les impôts communaux 
 – LICom 1) 
 
Ces émoluments doivent impérativement respecter les principes de : 
 
• Couverture des coûts : le produit total des taxes ne doit pas dépasser le 
montant global des frais de la collectivité. 

 
• Equivalence : la taxe doit être dans un rapport convenable avec la prestation 
fournie par la collectivité et l’assujetti, expression du principe de la proportionnalité. 
 

 
- Description du projet 

Le nouveau règlement a été élaboré afin de pouvoir refacturer les frais induits par 
les dossiers aux maîtres d’ouvrage ou propriétaires du projet. Analyse des dossiers, 
rédaction des permis, visite pour le permis d’habiter ou contrôles de chantier par 
exemple. 
 
Conformément à l’article 94 alinéa 2 de la loi sur les communes du 28 février 1956 
(LC ; RSV 175.11), « les règlements imposés par la législation cantonale de même 
que les règlements ou disposition de règlements qui confèrent des droits ou 
obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l’égard des autres n’ont force 
de loi qu’après avoir été approuvés par le chef de département concerné. L’article 
109 de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques est applicable pour 
les surplus », ce projet de règlement a été soumis au Service de développement 
territorial pour avis préalable en date du 7 février dernier. 
 
Le Conseil général sera immédiatement informé du résultat de cet examen 
préalable ainsi que toute modification qu’il pourrait impliquer sur le projet de 
règlement. 
 

- Décision 
Adopter le règlement communal relatif aux émoluments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire et des constructions tel que présenté. 

 

•  La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) 
•  La loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) 
•  La loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions     
(LATC) 
• Le règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) 
•  L’article 76 du Règlement sur le plan général d’affectation et la police des 
constructions de Bougy-Villars du 06.03.1996. 
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Lecture et résumés des dispositions générales suivantes : 

 

Art. 1 – Disposition générales 

Art. 2 – Cercles des assujettis 

Art. 3 – Prestations soumises à émoluments 

Art. 4 – Mode de calcul et tarifs 

Art. 5 – Demande préalable d’implantation 

Art. 6 – Demande préalable à une demande de permis de construire 

Art. 7 – Demande d’autorisation municipale pour construire de minime importance 

Art. 8 – Contrôle en cours des travaux 

Art. 9 – Permis d’habiter ou d’utiliser 

Art. 10 – Demande de permis ou d’autorisation complémentaires 

Art. 11 – Déclaration de conformité 

Art. 12 – Plan de quartier 

Art. 13 – Exigibilité 

Art. 14 – Voies de recours 

Art. 15 – Disposition finale 

 

En conclusion, fondé sur l’exposé ci-dessus, nous avons l’honneur de vous 
demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien 
vouloir prendre la décision suivante : 

 

Le Conseil Général de Bougy-Villars 

- Vu le préavis municipal n° 1/2018 

- Entendu le/s rapport/s de la/des commission/s chargée/s de son étude 

- Considérant que cet objet figure à l’ordre du jour 

Décide 
 
D’adopter le règlement communal relatif aux émoluments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire et des constructions tel que présenté. 

 

En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et en 
remerciant par avance le Conseil général, nous vous présentons, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations les meilleures. 

 

Monsieur le Président remercie la Municipalité et demande la lecture du rapport de la 
commission adhoc et donne la parole à Monsieur Philippe Dubugnon. 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
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Monsieur le Président remercie la commission ad hoc pour le travail effectué et 
demande la lecture du rapport de la CoGesFin à Monsieur Marc Lancoud. 

 

La Commission de gestion et des finances (COGESFIN) s’est penchée, en date du 29 
mars  et le 12 avril 2018 sur le préavis cité en titre.  

Elle a rencontré́, Monsieur François Calame, Syndic à deux reprises afin de se faire 
présenter et expliquer le préavis susmentionné́. La COGESFIN le remercie pour les 
explications fournies et sa disponibilité́.  

Depuis quelques années la Municipalité a confié la gestion des dossiers de 
construction au service technique intercommunal du district de Nyon. Ce service agit 
en tant que bureau conseil en matière d’aménagement du territoire et police des 
constructions. Cette externalisation a non seulement allégé le travail de l’administration 
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communale mais  a surtout amené une expérience dans le traitement des dossiers de 
plus en plus complexes. 

Pour sa prestation le STI est rémunéré de la manière suivante : 

 Une contribution annuelle de 2.50 CHF par habitant, 

 Un émolument de 1.7 0/00 du montant des travaux 

La taxe de 1.7 0/00 proposée par la commune pour le permis de construire devrait en 
principe assurer la couverture des coûts du STI. Mais c’est sans compter la contribution 
annuelle par habitant qui constitue une participation au fonctionnement du STI 
indépendamment du nombre de dossiers confiés à cette entreprise.  

Pour cette raison la commission vous propose d’augmenter légèrement  la taxe de  
1.7 0/00 proposé par la Commune à 1.8 0/00 pour couvrir la contribution par habitant. 
Tout en étant conscient que la couverture de cette  contribution dépendra  du montant 
total des coûts des constructions. 

De cette manière nous respectons  le principe de la couverture des coûts et celle de 
l’équivalence imposé par la loi. 

l’Art 4.2  est modifié comme suit : 

Taxe fixe : 1.8 0/00 de la valeur de la construction (déf. art 3 point 2), mais au 
minimum  CHF 200. 

L’article 13.1 nous dit que « le montant des émoluments et des contributions est 
exigible dès l’approbation du plan de quartier ou dès la délivrance du permis ». 

Pour éviter des problèmes de payement et pour diminuer les frais administratifs  
(traitement des rappels, avocat, etc..) nous vous proposons de modifier l’article 13.1 
comme suit : 

Art 13.1 : L’émolument ainsi que toutes les taxes et frais relatifs à la délivrance 
d’un permis ou d’une autorisation sont exigibles avant leur octroi. 

Tout en sachant que certaines taxes sont provisoires jusqu’à l’achèvement des travaux 
ou dès réception de la valeur d’assurance. 

 

En conclusion, La CoGesFin recommande au Conseil Général  

 D’accepter le préavis No 1/2018 avec les deux modifications proposées. 

et reste à disposition du Conseil Général pour tout renseignement complémentaire. 

 
Monsieur le Président remercie les membres de la commission CoGesFin pour le 
travail effectué et ouvre le débat. 
 
Monsieur Philippe Dubugnon informe que la commission ad hoc a pris connaissance 
de la modification proposée par le CoGesFin pour passer de 1.7 0/00 à 1.8 0/00 pour 
couvrir la contribution par habitant. 
Cette taxe correspond à une taxe de fidélité comme un abonnement de la part de la 
commune, ce qui représente un calcul d’environs CHF 1000.- par année pour avoir le 
droit de faire partie d’un système. Ce calcul n’est pas basé sur des frais collectifs, il est 
basé sur le nombre d’habitant. Ce qui n’a rien à voir avec  le principe d’équivalence et 
qui n’est donc pas respecté. Il semble que la commune pourrait se permettre de mettre 
le montant de CHF 1000.- à son budget. 
 
Monsieur Richard Gerritsen répond que cette augmentation est extrêmement faible. 
Pour exemple, elle représente un montant de CHF 200.- sur une vente de  
CHF 2'000'000.-.  
 
Monsieur Philippe Dubugnon demande ce que va faire la commune si le cas 
échéant, il n’y aurait pas de vente durant une année. 
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Monsieur Richard Gerritsen répond que si effectivement pendant une année il n’y 
aurait pas de construction au sein de la commune, le montant de CHF 1'000.- sera à la 
charge du contribuable. 
 
Monsieur François Calame précise qu’après discussions avec la CoGesFin, la 
Municipalité souhaite maintenir cet alinéa. Nous considérons que de demander le 
paiement avant l’obtention du permis de construire, risque d’être illégal auprès de nos 
autorités. Après renseignements auprès d’autres services, il est dit que nous sommes 
dans l’obligation de délivrer le document et ensuite le facturer. Nous ne pouvons pas le 
faire payer sous réserve d’un avis de droit. 
La Municipalité est d’accord avec la proposition de la CoGesFin, mais nous ne 
voudrions pas que le Canton retourne le document parce que nous sommes dans 
l’illégalité vis-à-vis de ce point. 
   
Monsieur Richard Gerritsen précise que la commune de Rolle est sous le même 
régime. Nous ne sommes donc pas devant une situation exceptionnelle. 

 
Monsieur le Président remercie les membres pour ce débat et demande la votation  
à main levée concernant le premier amendement proposé par la CoGesFin : 
Taxe fixe : 1.8 0/00 de la valeur de la construction (déf. Art. 3 point 2), mais au 
minimum CHF 200.- 

 Résultat : 13 oui, 17 non, 5 abstentions. 
 
 Votation à main levée concernant le 2ème amendement : 

Art. 13.1 : L’émolument ainsi que toutes les taxes et frais relatifs à la délivrance d’un 
permis ou d’une autorisation sont exigibles avant leur octroi. 

 Résultat : 13 oui, 16 non, 6 abstentions. 
 

Monsieur le Président demande la votation à main levée concernant le préavis 
n°1/2018, tel que présenté. 

 Résultat : 34 oui, 0 non, 1 abstention. 
 

Le Préavis municipal n° 01/2018 relatif à un nouveau règlement communal relatif aux 
émoluments administratifs et aux contributions de remplacement en matière 
d’aménagement du territoire et des constructions, est accepté tel que présenté. 

 
       * * * 

Le Conseil Général de Bougy-Villars 

 

- Vu le préavis municipal n° 1/2018 

- Entendu le/s rapport/s de la/des commission/s chargée/s de son étude 

- Considérant que cet objet figure à l’ordre du jour 
 

Décide 

 
D’adopter le règlement communal relatif aux émoluments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire et des constructions tel que présenté. 
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8. Divers et propositions individuelles 

Monsieur Florent Morandi pose une question à la Municipalité et demande des 
nouvelles concernant la modification du local des pompiers. 

Monsieur François Calame répond que la Municipalité est en possession d’un permis 
de construire et qu’un appel d’offres est en cours pour la réalisation éventuelle d’un 
abribus, de toilettes publiques ou d’un local cave pour les locataires de l’ancien 
collège. 

Monsieur Philippe Dubugnon fait deux remarques concernant le projet du parking : la 
première remarque concerne les séances d’informations organisées par la 
Municipalité. Pour rappel, Monsieur Dubugnon est propriétaire de la plus grande 
parcelle qui borde la propriété de ce parking. Il relève que ce nouveau projet de 
parking est le même que les projets déjà présentés précédemment devant ce conseil. Il 
confirme que de part la configuration et la difficulté des vignes et des terrains annexes, 
que c’est un projet difficile à réaliser techniquement. 

Monsieur Dubugnon avait demandé, en tant que bordier de la plus grande partie du 
parking, d’être reçu par l’ingénieur. Malheureusement, sa demande n’a pas été 
satisfaite puisque aucun plan ne lui a été transmis à ce jour, malgré des réunions avec 
la Municipalité et plusieurs personnes concernées à  ce sujet. C’est inadmissible. 

La dernière réunion avec la Municipalité et l’ingénieur en charge ainsi que certains 
propriétaires semble toutefois avoir été rassurante Il a été dit oralement que tous les 
problèmes concernant ce projet ont été résolus et qu’il n’y aurait pas de 
« débordement » en vue concernant les travaux sur cette parcelle.  

Monsieur Philippe Dubugnon demande une certification par écrit de la part de la 
Municipalité et de l’ingénieur en charge confirmant clairement « qu’il n’y aura pas de 
débordement » comme discuté et accepté oralement par les deux parties. 

Deuxième remarque : 

Suite à une reconsidération de la situation personnelle de Monsieur Philippe 
Dubugnon, celui-ci informe et rappelle que suite à diverses transactions/discussions et 
propositions avec la Municipalité concernant la vente de sa parcelle n°60, située à côté 
du parking, sont restées sans réponse. Depuis cette entrée en matière, qui a débuté il 
y a plus de 7 mois, il demande quelle est la stratégie de la Municipalité concernant ce 
dossier. 

Monsieur François Calame, répond que le terrain de Monsieur Philippe Dubugnon est 
inconstructible. Deux présentations du projet ont eu lieu avec le voisinage. Les 
propriétaires et les membres du conseil ont été informés les premiers avant la mise à 
l’enquête publique qui aura lieu dans quelques jours. 

L’offre de vente de Monsieur Philippe Dubugnon est arrivée après l’acceptation du 
parking. La Municipalité étudie actuellement l’offre de vente. Elle informera Monsieur 
Dubugnon dès qu’une décision sera prise. 

 

Monsieur Lancelot Frick, souhaiterait que le parking soit uniquement souterrain. Ce 
qui augmenterait la plus value de notre village. 

Monsieur Valentin Henin demande où en est le projet concernant les containers pour 
les poubelles. 

Monsieur François Calame répond que ce matin il était en discussion avec les quatre 
communes voisines pour l’entente de la déchetterie intercommunale concernant cette 
question. Une proposition pour des containers et une coordination communale est en 
cours. 

Madame Monique Bezençon demande pourquoi de nouvelles barrières ont été 
installées à l’entrée du village, côté Riancourt. 
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Monsieur Christophe Favre répond que ces nouvelles barrières sont en conformités 
avec les normes de sécurité. Il s’est avéré que les anciennes barrières n’y répondaient 
plus. 

Monsieur Lancelot Frick se dit surpris concernant la mise en place de ces nouvelles 
barrières sans avoir été consulté. En effet, celles-ci touchent sa propriété de Riancourt. 
Aucune information ne lui a été adressée. Ce n’est pas normal. Pourquoi aucun 
préavis n’a été annoncé à ce sujet ? 

Monsieur Christophe Favre répond que ces travaux de réaménagement de la 
commune font parties des prérogatives des investissements de l’exécutif, sans qu’il 
soit nécessaire de présenter un préavis. 

Monsieur Claude-Olivier Rosset demande des informations concernant l’avancement 
des travaux de chauffage au cœur du village. En effet, dernièrement dans la presse il a 
été rapporté des propos alarmistes à ce sujet. 

Monsieur François Calame répond que les propos alarmistes dans la presse sont 
connus de la Municipalité.  Ce sont des communes qui ont investis et qui ne peuvent 
plus subvenir aux charges d’exploitation. Une deuxième enquête avec des chiffres 
précis est en cours d’étude par nos ingénieurs pour vérifier le réseau et ainsi présenter 
des prix définitifs. Des nouvelles seront transmises en temps voulu.   

Monsieur François Calame donne une information concernant la révision de la carte 
chromatique du village qui sera présentée lors d’une séance publique au mois de juin.  

Cette carte chromatique donnera les moyens à chacun(une) souhaitant effectuer des 
rénovations/travaux de signifier par rapport à la valeur chromatique du village Des 
relevés dans le village ont été effectués depuis plusieurs mois, ceci afin de répondre à 
une harmonie générale dans notre commune (couleur, boiserie etc..), 

Monsieur Jean-Pierre Baillif demande s’il est possible de déposer une motion pour 
modifier la couleur de la nouvelle barrière ? 

Monsieur le Président répond que suite à une remarque de la Préfecture, le législatif 
ne doit pas se substituer à l’exécutif. 

Monsieur Jean-Pierre Baillif informe que pour le 10ème anniversaire du vide grenier, la 
manifestation aura lieu le samedi 5 mai prochain et se déroulera cette année au Signal 
de Bougy. Un grand merci à Monsieur Christophe Reymond, Gérant de la fondation, 
pour sa collaboration afin que cette manifestation ait lieu dans d’excellente condition. 

Monsieur le Président demande à Monsieur Jean-Pierre Baillif si l’organisation du 
vide grenier accepte les Bodz’. 

Monsieur Jean-Pierre Baillif répond positivement à la question. 

Monsieur le Président informe officiellement que suite à l’invitation du dernier Conseil 
général du vendredi 8 décembre 2017 dans les locaux du Signal de Bougy, un accord 
a été passé avec la direction pour utiliser les Bodz’ au sein du restaurant de 
l’établissement.  
 
Afin d’établir la nouvelle liste des commerçants acceptant les Bodz’, Madame Liliane 
Meylan, secrétaire, a pris contact avec Monsieur Christophe Reymond, Gérant de la 
Fondation, qui lui a confirmé par courrier la participation à la liste des commerçants de 
Bougy-Villars, très heureux de commencer cette saison en si bonne entente avec la 
commune. 

Lecture du courrier : 

Comme convenu lors de mon entretien téléphonique de ce jour avec Madame Liliane 
Meylan, secrétaire du Conseil général de Bougy-Villars, je vous confirme que le Parc 
Pré Vert du Signal de Bougy s’ajoute volontiers à la liste des commerçants acceptant 
les « Bodz’ ».   
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Selon les discussions que nous avons eues lors de votre séance de fin d’année au 
Signal de Bougy, en présence de M. Roland Gérard, directeur DLI à Migros Vaud, qui 
nous lit en copie, les termes ont été les suivants : 

•    Le billet Bodz’ de 20 est accepté au même titre qu’un billet de CHF 20.-  

•    Nous  rendons la monnaie sur la valeur de CHF 20.- (vingt francs suisses)  

•    Le billet Bodz’ est accepté dans tous les points de vente de la Fondation Pré Vert 
du Signal de Bougy, c’est-à-dire :  

a)      Le Restaurant du Signal de Bougy  

b)      La buvette du Parc Aventure  

c)       La buvette de la Place du Village  

d)      Le Miniland    
 

•     Le Golf Parc du Signal de Bougy et son restaurant sont exclus  

•     Le billet Bodz’ ne sera en aucun cas échangé en liquide sans transaction de vente  

•     Le billet Bodz’ ne peut pas être utilisé dans les automates ou caisses de parking  

•     Les Bodz’ seront échangés à la commune de Bougy-Villars, au plus une fois par 

mois et au moins une fois par année, selon nos besoins. 

Nous sommes très heureux de commencer cette saison en si bonne entente avec la 
commune de Bougy-Villars et Monsieur Roland Gérard et moi-même présentons nos 
plus cordiales salutations au Conseil général.  

Christophe Reymond  
Gérant de la Fondation   

 

Madame Monique Bezençon informe que des activités mystérieuses dans l’ancien 
local de Tristan ont été constatées. Que se passe-t-il ? 

Monsieur François Calame répond que cela ne concerne pas la Municipalité. 

Madame Myriam Gaillard Houriet informe qu’une page Facebook a été crée et vous 
invite à suivre les informations données sur cette page. 

Madame Monique Demierre donne des informations sur Bougy-Bouge. Tous les 
derniers vendredi du mois un apéro est prévu dans le caveau de 18h à 20h00. 
 
Dates à retenir : 27 avril, 25 mai, 29 juin, 27 juillet, 31 août, 28 septembre,  
26 octobre et 30 novembre 2018. 

Pour conclure, les Bodz’ sont également acceptés. Alors, bienvenu(e) à tous. 

Monsieur le Président remercie l’assemblée pour sa participation et lève la séance du 
Conseil Général de Bougy-Villars à 22h04. 


