
--\IIUAAS 

COMMUNE DE BOUGY-VILLARS 

COMMISSION DE GESTION ET DES FINANCES 

Au Conseil Général de Bougy-Villars 

Rapport de la COGES sur le Rapport de Gestion 2019 

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, 
Alfred Wiesmann, 
Alec Cergneux. 

a été chargée d'étudier le rapport de la Municipalité relatif à la gestion communale pour l'année 
2019. 

Exceptionnellement, au vu des évènements liés à la pandémie, la commission ne s'est pas 
réunie comme à !'accoutumé afin d'analyser ce rapport en commun. 

Les membres de la COGES ont échangé pare-mails et téléphone, afin de procéder au rapport 
final. 

Comme à son habitude, le rapport est complet et détaillé. La COGES remercie la Municipalité 
pour la qualité de ce document et pour sa disponibilité lors de nos demandes y relatives. Il 
résume une année 2019 riches en événements, travaux, projets de constructions et de 
rénovations. Les travaux sur nos bâtiments sont maintenant terminés et les appartements sont 
loués à l'exception du logement de fonction de notre futur exploitant. 

La COGES profite de ce rapport afin de souligner la très bonne gestion de nos avoirs auprès 
de nos établissements bancaires. Le respect des valeurs seuils nous a permis d'éviter un 
intérêt négatif sur notre patrimoine. 

En conclusion, la Commission de Gestion et des Finances, à l'unanimité de ses membres, 
vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 
général, 

Rapport de Gestion 2019 15.09.2020 Pagel/2 



Vu le rapport sur la gestion de l'exercice 2019, 

Entendu le rapport de la commiss ion de gestion, 

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

DECIDE 

De donner les décharges d'usage à la Municipalité pour sa gest ion de l'année 2019 

Richard Gerritsen 
Marc Lancoud 
Jean-Michel Thieulin 
Alfred Wiesmann 
Alec Cergneux 
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