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Le projet de soutien
Concept
La souscription de bons à un prix avantageux (20 % de réduction) est le système proposé. Ce type
d'offre, qui permet au client de définir l’enseigne de son choix au moment de l’achat de bons,
existe déjà via des plateformes telles que « DireQt Qoqa » ou « soutien-aux-commerçants ». Ces
plateformes existantes proposent un système basique de bons à imprimer.
Cette action communale s'adresse aux commerces/entreprises locales ayant dû fermer, ayant dû
cesser complètement ou réduire leur activité par manque de clientèle, suite aux restrictions
sanitaires en vigueur. Le commerce ou l'entreprise qui souhaite faire partie de cette action de
soutien devra s'inscrire et motiver sa demande sur une plateforme web dédiée.
Avec ce concept, la municipalité a aussi toute la latitude pour élargir le spectre à plus de
commerces et d’entreprises que celles usuellement éligibles, partant du principe que tous les
secteurs économiques ont été impactés ou le seront à terme. La base de référence sera le
registre communal des entreprises, lequel compte plusieurs centaines d’enseignes.
A noter encore que la municipalité sera compétente pour accepter ou refuser une enseigne et
pour demander des précisions. Certaines catégories d'enseignes inscrites dans son registre
devraient déjà être exclues de cette aide, comme les banques, les assurances, les fiduciaires,
les régies immobilières, les enseignes d'alimentation représentées au niveau cantonal ou
national, les cabinets médicaux, les avocats, les notaires ou encore les associations/institutions
dépendantes de fonds publics.
Objectifs
Avec cette offre, la municipalité espère apporter ici un moyen de donner un « coup de pouce »
complémentaire aux aides fédérales et surtout cantonales déjà existantes, en faisant appel à la
responsabilité et à la conscience de chacun d’apporter sa contribution en consommant local. La
dimension sociale du projet est aussi à relever puisqu’il sert aussi bien les commerces et
entreprises que les habitants eux-mêmes qui, pour une part, se retrouvent également fragilisés.
Avec la somme de CHF 100’000.- investie par la commune et potentiellement CHF 400’000.-- par
les souscripteurs, c’est CHF 500'000.- qui serait injecté dans l’économie de la commune d’ici au
31 janvier 2022 (émission des bons jusqu’au 31.12.2021).
Caractéristiques du système et des bons d’achat
Le système propose de passer par la souscription d'un montant global via le site internet
www.aide-aux-entreprises.ch sans détermination de l'enseigne choisie. Le souscripteur payera
80 % du bon et la commune versera 20 %.
L'avantage d'une souscription d'un montant global est qu'il permet de limiter le risque de souscrire
un bon aujourd'hui auprès d'une enseigne qui aura peut-être été contrainte de cesser son activité
dans quelques mois. Ce montant global pourra être dépensé dans une ou plusieurs enseignes.
Les caractéristiques et les conditions d’utilisation des bons seront les suivantes :
 La souscription de bons sera réservée personnes physiques et se fera via le site internet
(possibilité d’achat de bons papiers aussi à la commune).
 Le bon n’est donc pas spécifique à un commerce et peut être utilisé dans tous les
commerces/entreprises participants qui se sont inscrits sur le même site www.aide-auxentreprises.ch/st-legier.
 La valeur du bon varie entre CHF 50.- au minimum et CHF 500.- au maximum par
personne.

La municipalité a organisé une rencontre avec les membres de la COFIN, et une délégation du
Groupement des Commerçants et Artisans (GCAS) en date du 4 janvier 2021 pour échanger
concernant l’interpellation du conseiller communal M. Guy Marti sur l’exonération de la taxe
« déchets » aux entreprises pour l’année 2020. La municipalité a décidé d’élargir cette
discussion à d’autres mesures et d’arrêter les règles suivantes :
Aide octroyée par le conseil communal
Par préavis no 03-2021, le conseil communal a alloué la somme de CHF 70’000.00 (1ère mesure)
et CHF 30'000.- (nouvelle attribution), correspondant à 20% des bons émis, à titre de soutien
aux entreprises et commerces st-légerins.
Entreprises et commerces concernés
L'action s'adresse aux entreprises st-légerines ayant dû fermer, ayant dû cesser complètement
ou réduire leur activité par manque de clientèle, suite aux restrictions sanitaires en lien avec
la pandémie de Coronavirus.
Base de référence
La base de référence est le registre communal des entreprises. Ce registre existe en vertu de
la loi sur l'exercice des activités économiques.
Enseignes exclues de l’action
Sont exclues de l’action, les catégories d’enseignes suivantes :
 les banques, assurances, fiduciaires, régies immobilières
 les enseignes d’alimentation représentées au niveau cantonal ou national
 les cabinets médicaux (médecins et dentistes)
 les avocats, notaires
 les entités bénéficiant de fonds publics
 les associations/institutions culturelles.
La municipalité est compétente pour accepter ou refuser une enseigne sur la base des critères
prédéfinis et pour demander des précisions.
Information aux entreprises
Les membres du Groupement des commerçants et artisans de St-Légier-La Chiésaz sont
informés par la Newsletter de l’association.
Les autres entreprises concernées sont informées par la commune.
Inscription des entreprises
L'entreprise qui souhaite faire partie de l'action devra s'inscrire et motiver sa demande sur la
plateforme web dédiée www.aide-aux-entreprises.ch.
Les entreprises inscrites figureront sur la plateforme avec leur logo pour autant qu’elles le
transmettent par voie électronique.
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Montants non utilisés à la fin de la période de validité
Une fois le fonds de CHF 70'000.- épuisé, les présidents de groupe, le président du GCAS et une
délégation de la COFIN seront appelés à mesurer l’efficience de cette opération avec une
délégation municipale, avant d’envisager de nouvelles attributions à hauteur de CHF 30'000.-.

Approuvé par la municipalité le 18 janvier 2021.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

Le secrétaire

A. Bovay

J. Steiner
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