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Au Conseil Général de Bougy-Villars 
 
 

Rapport de la COGES sur le préavis municipal no 08/2019 relatif au 
budget 2020 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
 
La Commission de Gestion et des Finances (COGES) composée de : 
 
Richard Gerritsen Président, 
Marc Lancoud, 
Jean-Michel Thieulin  (excusé), 
Alfred Wiesmann, 
Alec Cergneux. 
 
 
S’est réunie pour analyser le budget 2020. Lors de la séance du  5 novembre 2019, M. François 
Calame, Syndic M. Christophe Favre Municipal des Finances et M. Francesco Montoro, notre 
Boursier Communal, ont expliqué les éléments essentiels du budget 2020  et répondu aux 
questions de la Commission qui les remercie pour leur disponibilité ainsi que pour toutes les 
informations remises par la suite. 
 
Introduction 
 
Le budget 2020 présente un excédent de CHF 69'472. Ce résultat dépend évidemment 
largement des estimations qui ont été faites que ce soit au titre de la péréquation ou du calcul 
des impôts conjoncturels.   
 
Résumé de notre évaluation 
 
Administration générale 
 
La mise en place d’une GED (Gestion électronique des données) va générer des coûts 
supplémentaires, d’abord pour sa mise en place et, par la suite pour sa maintenance. Le 
référencement des documents constitue un élément clef dans la mise en place d’une GED. 
Mais c’est aussi, en même temps, la mise en œuvre d’une méthodologie de travail. C’est cette 
méthodologie qui est le garant de la valeur ajoutée d’une GED. On peut se demander si 
s’équiper d’un tel outil dans une administration avec une seule employée est pertinente. 
Néanmoins une digitalisation des documents, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, 
est effectivement une bonne stratégie.  
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Il est à noter que le canton a mis en place une GED à disposition des communes pour tout ce 
qui a trait à la construction. Celle-ci permet l’enregistrement, le suivi en temps réel des 
dossiers et la production directe de documents officiels ainsi que l’octroi ou le refus de permis.  
 
Finances  
 
L’introduction de la RIE III n’influence que peu notre commune et le passage d’un taux 
d’imposition de 22% à 13,78% réduit l’impôt sur les bénéfices d’environ 9'000 CHF. 
 
La Municipalité prévoit aussi une diminution des transactions immobilières sur notre 
Commune avec comme conséquence une réduction d’environ 50% de l’impôt sur les droits de 
mutations. 
 
Pour le reste, à part le revenu des impôts extraordinaires, le budget des impôts s’aligne sur 
les chiffres des comptes 2018.  
 
 
Vignes  
 
Une nouvelle ligne pour la promotion des vins de la Commune a été ajoutée dans le budget. 
La Commune nous a répondu qu’elle  a multiplié des actions de promotion du vin, entre autre, 
pour des vignerons de Bougy. Même si le montant est mineur, la commission soulève le fait 
que d’autres activités économiques sise sur la commune pourraient réclamer une égalité de 
traitement en réclamant également la promotion de leurs activités.  
 
Domaines et bâtiments 
 
Le préavis de 2013 en lien avec les rénovations du patrimoine immobilier ne prévoyait aucun 
amortissement des travaux. Par prudence et pour éviter aux générations futures de devoir 
supporter des travaux de rénovation importants, la COGES avait estimé qu’il serait utile de 
constituer une provision pour des rénovations futures. 
 
Le budget 2019 avait été accepté avec l’amendement suivant : 
 
« Du compte bâtiments communaux attribuer CHF 50'000 au compte investissements futurs 
bâtiments ».  
  
Nous avions omis de préciser que pour constituer des réserves il fallait le faire annuellement.  
 
Par conséquent nous réitérons notre demande en la précisant de la manière suivante : 
 
Attribuer annuellement 25% du bénéfice réalisé sur les immeubles de rentes au compte 
investissements futurs bâtiments, jusqu'à hauteur d'un maximum de CHF 3 millions. 
  
En mettant un pourcentage à la place d’un montant fixe nous tenons compte du taux 
d’occupation des appartements. 
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Impact de la mesure pour 2020 : 
 

 
 
Péréquation  
 
Le montant total de l’acompte 2020 de la péréquation indirecte a été estimé, par le Canton, à 
CHF 2'624'089. Montant basé sur l’année 2018, qui a été une année exceptionnelle. La 
Commune a demandé au canton, dans un mail du 18/10/19, de réajuster l’acompte 2020 en 
tenant compte des chiffres de l’année 2019. C’est pour cette raison que nous trouvons dans 
le budget le montant de CHF 1'600'000. Il n’est pas certain que la requête de la Commune soit 
acceptée.  
Si la demande de la Commune devait ne pas être acceptée et que 2019 soit finalement une 
année « normale », le Canton devrait alors nous rembourser un montant important en 2021. 
C’est l’effet « YO-YO » de la péréquation. La COGES pense qu’avec un peu de bonne volonté 
le Canton pourrait éviter l’effet « YO-YO » pour des cas extrêmes comme le nôtre. 
 
 
La commission recommande ainsi au Conseil Général d’approuver le préavis  08/2019 avec l’ 
amendements suivants : 
 
 

1. Attribuer annuellement 25% du bénéfice, réalisé sur les immeubles de rentes, au compte 
investissements futurs bâtiments, jusqu'à hauteur d'un maximum de CHF 3 mio. Montant 
à retrancher sur le budget 2020 : CHF 44'024. 

 
 
 
Pour la commission : 
 
Richard Gerritsen Président, 
 
Marc Lancoud, 
 
Jean-Michel Theuilin, 
 
Alfred Wiesmann, 
 
Alec Cergneux 

Charges Produits
Auberge 12'443 46'000
Maring 14'132 70'980
Collège 9'326 64'224
Petite école 2'568 33'360
Total 38'468 214'564
Gain 176'096
à provisionner 44'024 25%
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