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    Au Conseil général de la 

  Commune de Bougy-Villars 

Rapport de la CoGestFin sur le préavis municipal n°04/2019-V2 relatif à une demande de crédit de 

CHF 389 272 pour le remplacement et l’amélioration de l’eclairage public en LED 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Préambule 

La municipalité nous a soumis ce préavis et nous remercions vivement Mme Mary-Claude Liang pour ses ré-

ponses et sa disponibilité. L’éclairage public est un vaste débat et les opinions diffèrent suivant le point de vue 

de l’automobiliste, du piéton ou du riverain, même s’il ne s’agit que d’une seule et même personne.  

Le fait est que, dans notre cas, Bougy-Villars possède 66 points lumineux dans le village dont 40 sont au mer-

cure ou au sodium. Si la vente et l’installation de lampes à vapeur de mercure sont interdites en Suisse depuis 

2015, les communes ne sont toutefois pas encore obligées de remplacer les ampoules à vapeur de sodium. 

 

Commentaires 

Ce préavis tombe dans une période où les finances communales se portent plutôt bien et où il est possible de 

faire certains investissements d’embellissement ou d’entretien de notre patrimoine. Par ailleurs, les lampes 

LED envahissent nos intérieurs (presque par obligation), ainsi que nos extérieurs ! 

Outre une meilleure qualité, alliée à la possibilité de modifier l’intensité, les LED apportent plus de souplesse 

et une consommation moindre en électricité ! La municipalité argumente donc sur l’aspect écologique et éco-

nomique (dans le fonctionnement) ! 

Economiquement parlant, si nous modifions nos 40 lampes sodium/mercure pour des LED, l’écono-

mie totale par an serait de CHF 2651,05. La commune nous présente donc un retour sur investisse-

ment de 15,36 ans (voire un peu plus de 16 ans puisque la SEFA a revu son offre Valentino à CHF 43 

863,73), alors que la COGESFIN calcul un retour sur investissement de presque 147 ans (vu la de-

mande du préavis de CHF 389 272). 

Cela étant dit, et outre l’argument sécuritaire de la lumière (meilleure visibilté), d’aucun pourrait ar-

guer de la pollution lumineuse excessive dans les villages. Si l’éclairage de la grande rue apparait 

comme une nécessité, celle des rues supérieures comme les Polets ou les Macherettes prête sans 

doute à discussion. On peut aussi se poser la question de l’éclairage LED qui ne fait pas forcement 

l’unanimité par sa relative froideur et sa possible dangerosité (rayons bleu – article Bon A savoir 

01/2018) 
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L’offre de la SEFA pour remplacer les ampoules existantes est devisée à CHF 43 863,73 (offre valen-

tino) et parait être adaptée à nos besoins. Cependant le surplus de budget (soit CHF 345 408,27) se 

réparti de la manière suivante : 

Genie civil : 58% 

Divers (Main d’œuvre, équipements, tube, câble, contrôle, divers et imprévus, reprise des alimenta-

tions, éclairage parking macherette) : 34% 

Luminaire : 4,5% 

Mâts : 3,5% 

 

On se rend bien compte que le poste principal est représenté par le génie civil afin de poser de nou-

veaux mâts (presque CHF 200 000,00) ce qui paraît à notre sens tout à fait considérable ! Mais il n’est 

pas de notre ressort, ni de nos compétences de d’evaluer un devis ! Juste de vous en informer ! 

 

Il faut noter enfin que la municipalité envisage ces améliorations dans le temps afin d’étaler les coûts 

sur plusieurs années dans le cadre d’un plan d’investissement. 

 

Conclusions 

La municipalité a les moyens de ses ambitions, mais ses ambitions sont-elles adaptées aux besoins de la popu-

lation ? Quel que soit la décision du conseil, et comme souvent dans ces cas-là, elle ne fera pas l’unanimité ! La 

CoGesFin doit se prononcer sur la faisabilité financière du préavis, et aux vues des finances communales, la 

faisabilité ne fait aucun doute ! Il appartient donc à la commission Ad Hoc de se prononcer sur la pertinence de 

ce préavis, vue son coût. Néanmoins, la COGESFIN aimerait recommander de ne changer que les lampes exis-

tantes sans rajouter de surplus ! Nous aimerions donc rajouter les amendements suivants : 

 

1 . Scinder en deux parties distinctes le préavis n°04/2019-V2 par : 

 Demande de crédit de CHF 43 863,73 pour le remplacement des ampoules Mercure/Sodium par 

des ampoules LED 

 Demande de crédit de CHF 345 408,27 pour l’amélioration de l’éclairage public en LED  

 

2. Financer cet investissement par prélèvement sur le compte 9281.00 Fonds investissements futurs et rénova-

tions 

 

3. D’amortir cet investissement sur 10 ans 

 

Et donc, au terme de ce rapport, la CoGestFin vous recommande à l'unanimité de ses membres, Monsieur le 

Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE BOUGY-VILLARS 

 Vu le préavis municipal n°04/2019-V2 

 Vu les amendements proposés ci-dessus 



Commission de Gestion et des Finances de la Commune de Bougy-Villars 

Rapport Préavis 04-2019-V2 26 Juin 2019 Page 3 
 

 Entendu les rapports des commissions chargées de son étude 

 Considérant que cet objet figure à l'ordre du jour 

Décide 

 D’accorder à la municipalité un crédit de CHF 43 863,7300 pour le remplacement de l’éclairage pu-

blic en LED ; 

 De refuser à la municipalité un crédit de CHF 345 408,27 pour l’amélioration de l’éclairage public 

en LED 

 De financer cet investissement par prélèvement sur le compte 9281.00 Fonds investissements fu-

tures et rénovation 

 D’amortir cet investissement sur 10 ans 

Au nom de la Commission de gestion et des finances 

Richard Gerritsen Marc Lancoud Jean-Michel Thieulin        Alfred Wiesmann 

 

 

Copies: 

Président du Conseil général 

Secrétaire du Conseil Général 

Municipalité (2) 


