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INVITATION AU PROCHAIN CONSEIL GENERAL 

 

R A P P E L 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer à la prochaine séance du Conseil 
général à la Maison Bodzérane qui aura lieu le : 

 

MARDI 22 JUIN 2021 À 19H00 

(ATTENTION AU CHANGEMENT D’HORAIRE ET DIRECTIVES SANITAIRES EN VIGEUR !) 
 

Cette séance sera suivie par une séance extraordinaire du Conseil général (législature 2021-
2026) et d’un apéritif pour célébrer la fin de cette législature. Le port du masque, ainsi que la 
désinfection des mains prévue à l’entrée de la salle, sont obligatoires. 
 

Ordre du jour - 1ère Partie – sous la présidence de M. Antonio Sanchez 

 

1. Appel 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 
3. Assermentations / Démissions 
4. Communications du Président 
5. Communications de la Municipalité 
6. Communication des délégués du CG à l’ASSAGIE, à l’AIEE, au SIDERE et au SDIS. 
7. Préavis municipal n°2/2021 relatifs aux comptes 2020 
8. Rapport de gestion 2020  
9. Préavis municipal n°3/2021 – Demande de crédit CHF 360'000.- pour la mise en 

séparatif du réseau EU-EC dans le secteur des Ancelles – PGEE 
10.    Divers et propositions individuelles  

 

Pour le Bureau du Conseil : 

                                           

Ordre du jour - 2ème Partie – sous la présidence de M. Chris Chard 

 

1. Appel 
2. Assermentations 
3. Élections : CoGesFin, ASSAGIE, AIEE et SIDERE  
4. Divers 

                                              

 



-4- 
 

 

INFORMATIONS DU CONSEIL GENERAL 

 

Le Conseil général élit une commission de gestion-finances, art. 34 du Règlement du Conseil 
général, avec 3 membres et 2 suppléants, art. 33 du Règlement du Conseil général. Elle siège 
pour le budget et les comptes ainsi que pour chaque préavis lorsqu’il y a un demande de crédit. 

Pour la commission de recours, elle est sollicitée à chaque fois qu’un citoyen conteste, par un 
recours, une taxe communale. 

 

COMMISSIONS DU CONSEIL GENERAL 
Coges/Cofin 3 membres 2 suppléants 
Commission de recours 3 membres 2 suppléants 

 

Le Conseil général recherche des conseillers généraux intéressés à participer aux séances 
(minimum 2 par année Comptes et Budget) des associations ci-dessous :  

DELEGATION DU CONSEIL GENERAL  

Organe Délégué·e·s Suppléant·e·s Total 

SIDERE (Service Intercommunal de Distribution d’Eau potable Rolle et Environs) 1 

Conseil intercommunal 1 0  

AIEE (Association Intercommunale pour l’Epuration des Eaux) 3 

Conseil intercommunal 3 0  

ASSAGIE (Association Scolaire Aubonne et Gimel-Etoy) 2 

Conseil Intercommunal 1 1  

SDIS Etraz-Région (Service de Défense Incendie et de Secours) 2 

Conseil intercommunal 1 1  

 

 

 

A la fin du Conseil général, un apéritif sera offert afin de remercier 
les autorités sortantes et féliciter les nouvelles autorités ! 
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NOUVELLE MUNICIPALITE  

 

DES LE 1ER JUILLET 2021 

Au soir du 7 mars 2021, vous aviez élu vos autorités pour la prochaine législature 2021-2026. 

Afin de faire plus ample connaissance avec les nouveaux municipaux, voici le portrait de 
chacun : 

 

Florent Morandi 
31 ans, célibataire. Œnologue en reconversion. 

 

Parcours politique : Membre du Conseil Général depuis 2012, 
Vice-président depuis 2015. 
Motivations :  Mes motivations en tant que Municipal sont, tout 
d’abord, de ramener l’âme villageoise qui s’éteint gentiment. Il est 
essentiel pour moi d’inspirer et de créer de bonnes conditions à la 
vie associative. Par ailleurs, les relations avec les communes 
voisines, tout en gardant notre autonomie, sont également 
indispensables pour rester une entité forte. Enfin, la collaboration 
entre la population et la municipalité est indispensable et passe par 
une excellente communication. 
 

 

Claude-Olivier Rosset 
65 ans, marié, trois enfants. Juriste. 

Parcours politique : membre du Conseil général depuis plus de 
30 ans. 
Motivations : Bodzéran depuis mon premier jour, je suis 
grandement disponible depuis ma jeune retraite et à la recherche 
de nouveau défi. Je souhaite donc proposer à ma Commune 
d'origine les compétences et l'expérience acquises 
professionnellement dans la gestion de dossiers, la conduite de 
projets, le management d'équipe et la direction d'un service. 
 
 

 
 

 



-6- 
 

Raphaël Gonzalez 
36 ans, célibataire. Responsable financier. 

 

Parcours : Originaire de Chardonne (VD), j’évolue dans les 
domaines financiers et de gestion d’entreprise depuis plus de dix 
ans. 
Motivations : Récemment installé dans la Commune, j’ai été séduit 
par son charme et désire aujourd’hui faire partie intégrante de son 
développement. Je me mets donc à son service et mets à disposition 
des citoyennes et citoyens mon énergie positive, mes compétences 
de gestion et un regard  neuf à la recherche des meilleures solutions 
pour le bien de tous.   
Sans parti pris, je mise sur les relations humaines et la proximité, qui, 
couplées à la logique des chiffres, permettent de relever tous les 
défis. 
 

 

 

N’OUBLIONS PAS LES MUNICIPALES REELUES QUI ONT DEJA ŒUVRE POUR LA COMMUNE 

DEPUIS QUELQUES ANNEES : 

Myriam Gaillard Houriet 
56 ans, mariée, un enfant. Consultante en marketing & communication indépendante. 

 

Parcours politique :  Au Conseil général de 2012 à 2017. 
Membre du Comité de Présidence Le Centre / PDC Vaud 
depuis 2013. Présidente de la section de Morges. Candidate 
au conseil national en 2015 et 2019. 

 

Motivations :  Valaisanne d’origine, je vis à Bougy-Villars 
depuis 2000 et je m’y sens bien. Je m’investis pour ma 
commune d’adoption depuis de nombreuses années. J’ai 
envie de continuer à développer et pérenniser ce qui a été 
entrepris jusqu’ici. Mes compétences me seront très utiles. 
C’est un pas de plus dans mon engagement envers notre 
village et les valeurs que je défends. J’ai les intérêts de notre commune et de ses habitants à 
cœur, afin de mieux vivre ensemble, améliorer la qualité de vie et le tissu social. 
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Mary-Claude Liang 
49 ans, mariée, un enfant. Employée de Commerce.     

 

Parcours politique :  A la Commune depuis 2004. Secrétaire du 
CG de la commune de Bougy-Villars de 2006 à 2009. Municipale 
en charge de l’épuration, routes, bâtiments communaux, culte et 
transports publics 2016-2021. 
Motivations : Une volonté de m’investir pour le bien de la 
commune et sa population. Des projets à poursuivre tels que 
l’aménagement de la Grand-Rue, le PGA et le PGEE. Mais 
également d’autres projets qui me tiennent à cœur comme la réalisation d’espaces 
publics afin de réunir les villageois. Pouvoir impliquer les jeunes de notre commune, 
être attentive à l’égard des aînés, accueillir et intégrer la population étrangère, préserver 
une qualité de vie pour les Bodzérans et assurer leur sécurité, soutenir activement les 
sociétés locales. 
 

REPARTITION DES DICASTERES 2021-2026 

ROSSET Claude-Olivier   Administration générale, aménagement du 
suppléante M-C. Liang    territoire, archives, autorités, CAD,   
     naturalisation, personnel communal, police,  
     police des constructions, ARCAM, agenda 21 

 

GONZALEZ Raphaël  Finances, intégration, santé, social 
suppléant C-O. Rosset 

 

GAILLARD HOURIET Myriam Culture, déchets, écoles, eau potable, informatique, 
suppléant R. Gonzalez    services industriels, tourisme 

 

LIANG Mary-Claude  Routes, bâtiments communaux, transports publics, 
suppléant F. Morandi    cultes, réseau EC-EU 

 

Morandi Florent   Cultes, défense incendie, domaines, espaces verts, 
suppléante M. Gaillard Houriet   forêts, protection civile, sociétés locales 

 

LES SÉANCES ORDINAIRES AURONT LIEU LE MARDI A 8 H 00 
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PLAN CANICULE 

 

Il n'existe pas une définition universelle de la canicule, mais, de manière générale, on admet 
qu'elle désigne une vague de chaleur qui, par sa durée, son intensité ou des facteurs aggravants 
(températures nocturnes élevée, taux d'ozone élevé) est susceptible d'entraîner des 
conséquences graves pour la santé, y compris la mort, en particulier chez les personnes 
vulnérables.  

Personnes vulnérables : individus qui, pour des raisons liées à l’âge, à la présence de maladie(s) 
chronique(s) ou à l’activité physique, subissent davantage les effets de la chaleur sur la santé 

que le reste de la population. 

Quels sont les effets de la canicule sur la santé et comment réagir ? 
La chaleur intense peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, jusqu’au coup de chaleur 
qui peut être fatal dans le pire des cas. Les autres effets liés à la chaleur peuvent être, par ordre 
de gravité : rougeur de la peau, œdème des membres inférieurs, crampes musculaires, 
évanouissement et état d’épuisement. 

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : faiblesse générale, température corporelle élevée 
(> 40°C), bouche sèche, confusion, vertiges, désorientation, nausées et crampes musculaires. 
Il faut alors agir rapidement : appeler un médecin sans tarder, faire boire la personne et la 
rafraîchir à l'aide de linges humides. 

 

 

 

 

 

 

CANICULE RESTEZ AU FRAIS 
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Qu’est-ce qu’une canicule ? 
 

Image tirée du concept de Météosuisse 

 

La température nocturne, en période de canicule, est supérieure à 17°C et dans les régions 

urbaines elle se situe entre 19° et 21°C. Ce type de situation ne permet donc pas d'avoir un 
rafraîchissement de l'air pendant la nuit et donc une récupération complète de l’organisme. 

 

  Rester chez soi, réduire l'activité physique 
 Prêter attention aux enfants et aux seniorsi 
 
er la  
chaleur dehors... se rafraîchir 
 Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la 

nuit 
 Porter des vêtements clairs, amples et légers 
 Se rafraîchir par des douches régulières ou des 

compresses humides sur le corps. 
 
 
 Boire régulièrement sans attendre d'avoir soif 
 Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, 

légumes et produits laitiers 
 Prendre conseil auprès de son médecin en cas de 

traitement ou de maladie chronique 

 

 

  Appeler le médecin traitant, 
 S'il est absent, appeler la centrale des médecins de 

garde 0848 133 133 
 En cas d'urgence vitale appeler le 117 



-10- 
 

LES COMMUNES FONT LEUR CINEMA - 
INVITATION 

Les communes de Bougy-Villars et Féchy vous offrent 
une soirée cinéma Plein Air 

Les communes de Bougy-Villars et Féchy ont le plaisir 
de vous convier à une soirée de projection en plein air 
grâce au projet « les communes font leur cinéma » 
qui est une activité de cinéma itinérant en plein air.  

La projection aura lieu le samedi 17 juillet sur le terrain 
de foot de Féchy. Parking à proximité. 

Pour les habitants des deux communes qui ne fréquentent plus beaucoup les salles de 
cinéma, c’est l’occasion de retrouver tout le plaisir que procure un film sur grand écran, 
dans un cadre inhabituel qui donne une touche toute particulière à l’activité et de nous 
retrouver pour partager un événement unique pour nos communes. 

Il ne s’agit plus de se retrouver face à son petit écran, cloisonné dans le cocon familial, 
mais de participer à une activité ouverte au public (sur inscription), dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale. 

Le nombre de place étant limitée à environ 160 personnes, nous vous prions de bien 
vouloir vous inscrire par mail jusqu’au 14 juillet en indiquant le nombre de personnes 
qui vous accompagnent à l’adresse greffe@fechy.ch. Premiers venus, premiers 
servis. 

Programme et horaire 

19h00                        Ouverture des portes avec apéritif offert par 
les communes de Bougy-Villars et Féchy 

                                  Petite restauration possible sur place 

20h00                         Début de la projection du film Le grand 
Bleu - version longue.     

Ce film sera projeté sur un écran géant de 
4.4 m x 2.5 m de grande qualité ce qui 
permet de diffuser le film sans qu’il fasse 
trop nuit. Cela permet aux familles d'être 
accompagné de leurs enfants. 

22h00     pause d'environ 30 min. 

Env. 23h30       fin du film 

 

Pour votre confort nous vous demandons de prendre avec vous chaise, couverture ou 
chaise longue. 
 

PS :  En cas de mauvais temps cet événement sera reporté à une date ultérieure. (Information 

sur le site internet des communes). 

mailto:greffe@fechy.ch
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PROJET PERSEIDES 12 AOUT 2021 
 

Comme chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, le 
ciel offre l’un de ses plus beaux spectacles : la plue 
d’étoiles filantes des Perséides. Malheureusement, ce 
cadeau est masqué par la forte pollution luminueuse des 
éclairages publics et privés. 

La Commune éteindra donc son éclairage articiel afin d’offrir à ses habitants la possibilité de se 
réapproprier la nuit une fois dans l’année. Si le ciel est découvert, ce sont pas moins de 200 
étoiles filantes à l’heure qui pourraient être visibles.  

 

POURQUOI, QUAND ET OU TENIR MON CHIEN EN LAISSE 

Merci pour votre geste, vous contribuez à la protection de la faune sauvage 

Pendant la période de reproduction et d’élevage des jeunes, la faune sauvage est particulière-
ment sensible à la présence des chiens, toutes races confondues. C’est pourquoi le Canton de 
Vaud a décidé d’adapter sa législation en rendant obligatoire la tenue des chiens en laisse du 
1er avril au 15 juillet. Cette disposition s’applique dans tous les espaces forestiers et dans les 
prairies attenantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand et où tenir mon chien en laisse ? 

Du 1er avril au 15 juillet 

Toute l’année 
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De plus, 8 poubelles Robidogs et étiquettes « Chien en laisse » 
ont été installées sur certains chemins de la commune de 
Bougy-Villars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre chien peut être emporté à tout moment par son instinct naturel de 
chasse. De petits animaux, comme des oiseaux qui nichent au sol, 
peuvent être ses proies. Même s’il provoque uniquement la fuite d’un 
animal sauvage, il se peut que ce dernier abandonne ses petits après 
avoir été dérangé. 

 

 

Il est nécessaire que votre chien puisse avoir des moments pendant 
lesquels s’ébattre. Des communes mettent à 
disposition des espaces où vous pouvez 

lâcher votre chien. En dehors de la période de reproduction et 
d’élevage des jeunes, votre chien peut être en liberté sous votre 
contrôle en forêt et dans les prairies attenantes situées en zone 
agricole, sous réserve d’autres réglementations spécifiques au site. 

 

 

 

Où ? Quand ? 

Forêt et lisière de forêt Du 1er avril au 15 juillet 

Prairies attenantes situées en zone 
agricole Du 1er avril au 15 juillet 

Réserve naturelle, site naturel  
protégé, zone de tranquillité 

Selon les dispositions  
propres au site 

Sites de protection de la faune 
sauvage (réserve cantonale de 
faune, district franc, réserve 
d’oiseaux d’eau) 

Toute l’année 

Pâturage avec du bétail Pendant la présence du bétail 
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UN NOUVEAU RADAR PEDAGOGIQUE A LA GRAND-RUE 

Un radar pédagogique est un type de radar automatique qui affiche la vitesse des 
automobilistes passant dans une zone débutant à 200 mètres environ du panneau 
afficheur, sans but répressif mais dans un objectif préventif. 

 

 

 

PARKING MACARONS / PARKINGPAY 

Comme prévu dans le préavis no 3-2017 pour la réalisation d'un parking souterrain et d'un 
parking de surface au centre du village, la Municipalité décide de mettre en place un système 
électronique pour le parcage sur le territoire communal avec Parkingpay. 

Cercle des bénéficiaires 

a) les résidents inscrits au Contrôle des habitants de la Commune de Bougy-Villars, et qui y 

ont leur logement principal, pour les véhicules dont ils sont propriétaires, CHF 40.- par mois. 

b) les personnes n'habitant pas Bougy-Villars, mais qui y ont leur emploi, CHF 60.- par 
mois. 

Autorisation-conditions 

1. L'autorisation permet le stationnement du véhicule mentionné, à toute heure, dans la zone 

à l'intérieur des places prévues à cet effet. 
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2. L'autorisation de stationnement ne confère à son titulaire aucune garantie à l’obtention 

d’une case de stationnement. En particulier, elle ne libère pas de l'obligation de respecter les 

limitations provisoires de stationnement, notamment en raison de travaux ou de manifestations. 

3. L’autorisation ne confère à son titulaire aucun privilège par rapport aux autres usagers 

concernant l’accès aux places de stationnement. 

Marche à suivre 

Les personnes qui désirent avoir une autorisation en font la demande au Greffe municipal en 
remplissant le formulaire de demande, accompagné d'une photocopie du permis de 
circulation et d'une attestation de l'employeur pour celles qui répondent à la condition fixée 
à la lettre b) ci-dessus. 

Une fois l’approbation obtenue par la Commune, vous devez installer l’appli via Google store ou 

Apple store, ouvrir l’appli ou pakingpay.ch dans votre navigateur et acheter l’autorisation.  

Quelques jours avant la date d'échéance, vous recevrez un rappel par email. L'autorisation peut 

être facilement renouvelée via Parkingpay. 

Comme chaque nouveauté, une période d’essai est proposée par la commune. La période de 
démarrage (d’essai) débutera le 1er juillet jusqu’au 22 août 2021. Durant cette période des 
contrôles seront menés par une société de sécurité compétente mais ne seront pas 
sanctionnés. Dès le 23 août 2021, la durée d’essai prendra fin et tout utilisateur des zones de 
stationnement payantes, ne bénéficiant pas d’autorisation, se verra dénoncé et sanctionné.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

NOM………………………...……………PRENOM………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………. 

No de portable…………………………email……………………………………………… 

No DE PLAQUES………………………… 

    

 

 

La Municipalité vous souhaite un bel été ensoleillé 
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BOUGY-BOUGE  
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NUMEROS UTILES 

 

Administration communale 021808 54 41 

Contrôle des habitants d’Aubonne 021 821 51 00 

Police 117 

Feu 118 

Ambulance 144 

Empoisonnements 145 

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes 147 

Rega 1414 

Caisse de chômage, Morges 021 557 92 91 

Centre de biométrie, passeports 0800 011 291 

ECA Pully 058 721 21 21 

Etat civil de La Côte, Morges 021 557 07 07 

Garde forestier, M. François Martignier 079 486 96 23 

Garde pêche, M. Sylvain Kramer 079 237 42 66 

Garde faune, M. Dominique Morel 079 237 42 57 

Gendarmerie d’Aubonne 021 557 16 21 

Hôpital de Morges 021 804 22 11 

Inspecteur forestier, M. Fabian Drollinger 079 414 47 62 

Justice de paix, Morges 021 557 94 00 

Office d’impôt districts de Nyon & Morges 022 557 50 00 

Préfecture de Morges 021 557 91 25 

Ramoneur, MZ ramonage Romainmôtier 079 518 21 19 

Registre foncier de La Côte, Tolochenaz 021 557 91 40 
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