
 

COMMUNE 
DE 

BOUGY-VILLARS Bougy-Villars, 05 mars 2021 

 
 
Chers Membres du Conseil général, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer à l’installation des autorités communales 
pour la législature 2021-2026, à laquelle procèdera Mme André Arn, Préfet du district de Morges.  
 

En concertation avec la Municipalité et compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par la 
pandémie de CoVID-19, le port du masque ainsi que la désinfection des mains prévu à l’entrée 
de la salle sont obligatoires le 

 

Jeudi 18 mars 2021 à 18h30 
à la Mailson Bodzérane (Grand-rue n°11) 

 

Ordre du jour  
 

1. Ouverture de la séance et bienvenue par Madame le Préfet.  

2. Nomination du/de la secrétaire et des scrutateurs/trices provisoires. 

3. Appel 

4. Assermentation des membres du Conseil général. 

5. Assermentation des membres de la Municipalité et du/de la Syndic/que et  

allocution du/de la Syndic/que. 

6. Election du ou de la Président/e du Conseil et allocution du ou de la Président/e du Conseil. 

7. Election du ou de la Secrétaire. 

Ouverture de la séance sous la Présidence du nouveau Président 

8. Election du/de la ou des Vice/s-Président/e/s/es. 

9. Election des scrutateurs/trices. 

10. Election des scrutateurs/trices suppléants/es. 

11. Election de la commission de gestion/finances (CoGesFin). 

12. Election de la commission de recours (CoRec) 

13. Election des délégués/ées aux Conseils intercommunaux (AIEE, SIDERE, ASSAGIE, SDIS). 

Les personnes suivantes peuvent faire partie du législatif communal (Conseil général) : Suisses : femmes et hommes, 
18 ans révolus, domiciliés à Bougy-Villars ; Etrangers : femmes et hommes, 18 ans révolus, en Suisse depuis 10 ans 
au moins et dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins. 

Les personnes intéressées peuvent s'annoncer auprès de Mme Liliane Meylan, Secrétaire du Conseil général,  
au 079 640 68 22 ou par courriel secretariatcg@bougy-villars.ch . L’annonce préalable est recommandée mais elle 
peut également être effectuée sur place. 
 
En vous remerciant d’ores et déjà de votre participation et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous 
présentons, Chers Membres du Conseil général, nos salutations les meilleures. 
 
 

Pour le Bureau du Conseil : 

 

mailto:leloo@bluewin.ch

