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Préavis municipal n°01/2021 relatif à une demande de crédit de CHF 1'270'000.- pour la 
participation à la création d’une société anonyme pour l’exploitation d’un chauffage à 

distance à Bougy-Villars / réponse à la motion Rosset du 27 octobre 2020

Ce préavis tient également compte des remarques émises par les commissions chargées 
d’étudier le préavis n°02/2017 : précisions contractuelles, droits de la Commune, indexation des 
prix de l’énergie, exploitation avec une entreprise régionale, engagement formel des propriétaires 
et planification lors des travaux de la Grand-rue.

En 2015, lorsque les travaux de rénovation des bâtiments communaux, décidés par le Conseil 
général en 2013 (préavis de valorisation du patrimoine), débutèrent, le mazout coûtait déjà deux 
fois plus cher. Le choix de l’énergie de chauffage devenait une question urgente.

Eu égard au potentiel réalisable, dont les 4 bâtiments communaux en rénovation, la Municipalité 
a proposé au Conseil général, en mars 2017, un préavis d’investissement afin d’encourager les 
propriétaires à se raccorder au réseau de chauffage à distance (CAD). Un budget de CHF 
200'000.- a été accordé par le Conseil général pour participer à une société mixte avec un 
exploitant.



La relation privilégiée entre les partenaires et la connaissance particulière du territoire 
communal par la SEFA lui ont permis de finaliser une proposition concrète. Elle a réalisé un 
sondage auprès de tous les propriétaires sur le parcours potentiel du réseau (voir plan annexé), 
chiffré les coûts de raccordement et proposé un tarif d’abonnement et d’énergie personnalisé.

Sur le réseau prévu, 46 bâtiments sont raccordables ; aujourd’hui, 25 propriétaires ont confirmé
vouloir se raccorder dès la mise en service.

Aujourd’hui, 54% des bâtiments, équivalant à 48% de l’énergie potentiellement distribuable, sont 
« acquis », les propriétaires concernés ayant confirmé leur intérêt par précontrats.



Les conditions actuelles sur la réduction des émissions de CO2 imposées par la Confédération 
et le Canton de Vaud ne permettent déjà plus de rentabiliser un nouveau chauffage à mazout. 
Dès 2030, ce type de chauffage sera interdit ; dans l’intervalle, les taxes sur les combustibles 
fossiles auront encore augmenté.

Le projet a été suivi et revu par un expert en chauffage à distance, mandaté par la SEFA, qui 
confirme sa faisabilité technique et financière.

Situation rassurante pour la Commune d’avoir comme partenaire une entreprise de fourniture 
électrique et télécoms locale, dans laquelle Bougy-Villars a des actions et qui est reconnue pour 
sa bonne gestion.



La Commune participe financièrement au projet mais se décharge de l’exploitation et de la 
gestion.

À cet effet, une société d’exploitation est créée avec un partenaire. Ce partenariat public-privé 
(PPP) permettra à la Commune de contrôler et sécuriser son investissement.

Dans ce cadre, les locaux de la chaufferie sont mis à disposition de la société commune 
moyennant un contrat de droit distinct et permanent (DDP) pour une durée de 30 ans et les 
travaux de réseau (génie civil) sont réalisés dans le cadre de la réfection de la Grand-rue (eau, 
épuration, télécoms).

La capacité pour chauffer tous les bâtiments du village avec du bois sera assurée par 2 
chaudières à pellets et un appoint au mazout, à hauteur de 10%, pour les pics de demandes ou 
lors de la révision des chaudières à bois. De cette manière, les rénovations futures seront 
assurées de pouvoir se raccorder sans redimensionner les installations.



Le CAD sera financé à travers la société anonyme avec un capital social de CHF 200'000.-

Les actions seront détenues par la Commune, à hauteur de 35% (CHF 70'000.-), et par le 
partenaire, à hauteur de 65% (CHF 130'000.-). De cette manière la Commune aura une 
pleine participation à la gestion de la société. Comme dans les associations 
intercommunales, au minimum, un membre de la Municipalité et un délégué du Conseil 
général y siégeront.

Calculé au plus près, le budget est de CHF 2'346’271.- HT, y compris 3% de réserve pour 
les divers et imprévus.

1. Les forfaits uniques de raccordement CHF 1'074'000.-

2. La participation de la commune comme suit :

a) La participation au capital-actions à hauteur de 35% CHF 70'000.-
b) La participation aux travaux de génie civil sur les rues CHF 200'000.-
c) Le prêt d’actionnaires à la société anonyme CHF 1'000'000.-

3. La participation du partenaire au capital-actions de 65% CHF 130'000.-
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Le Conseil général de Bougy-Villars
- Vu le préavis municipal n°01/2021

- 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
1. Autoriser la Municipalité à participer à la création d’une société anonyme pour l’exploitation d’un chauffage à distance de 

Bougy-Villars.

2. Participer à hauteur 35 % des actions pour un montant de CHF 70'000.-.

3. Autoriser un prêt de CHF 1'000'000.- (un million) de la Commune à la société anonyme. Ce prêt sera rétribué au taux de 
0,5% par année pendant 15 ans (taux d’intérêt à renégocier pour la durée résiduelle du prêt) et sera amorti sur 30 ans. Le 
premier amortissement interviendra au plus tard en année quatre afin d‘assurer les liquidités à court terme et ancrer le 
développement du plan d’affaires. Le partenaire remettra en nantissement ses actions en garantie du prêt de               
CHF 1 million. En cas de vente de sa participation à un tiers, le prêt de la Commune devra être remboursé en capital et 
intérêt, quel que soit la date de la vente afin de libérer les actions nanties.

4. Financer à hauteur de CHF 200'000.- les travaux de génie civil pour le passage du réseau du CAD dans la Grand-rue et 
dans les ruelles. D’amortir cet investissement au maximum sur 30 ans, ceci afin de refléter la durée de vie de 
l’investissement.

5. De prélever ces montants (CHF 1'270'000.- au total) sur les liquidités courantes de la Commune.

6. Réaliser un contrat de droit de superficie (DDP) pour la chaufferie et le silo à bois de la Maison Bodzérane pour une durée 
de 30 ans avec la société anonyme. Amortir CHF 200'000.- issus du préavis 2/2017 avec la rente annuelle du DDP.





MERCI POUR VOTRE ATTENTION




