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Au Conseil Général de Bougy-Villars 

 

Rapport de la COGEFIN sur le Rapport de Gestion 2021  

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Général,  

 
La Commission de Gestion et des Finances (COGEFIN) composée de : 
 
 
Richard Gerritsen - Président 
Olivier Dumuid 
Margaret Jacob 
Eric Le Royer 
Alain Palombini 
 
 
a été chargée d’étudier le rapport de la Municipalité relatif à la gestion communale pour 
l’année 2021. 

M Raphaël Gonzalez, Municipal, responsable des finances communales a transmis le rapport 
à la commission lors d’une séance comptes le 19 mai 2022. Les membres de la commission 
présent sont M Olivier Dumuid, M Alain Palombini, Mme Margaret Jacob et M Richard 
Gerritsen par téléphone. Par la suite les membres ont échangé par e-mail afin de procéder 
au rapport final.  

Le rapport de gestion est compréhensif et détaillé. La COGEFIN remercie la nouvelle 
Municipalité pour la qualité de ce document. 
 
L’année 2021 a été une année de transition entre l’ancienne et la nouvelle municipalité et 
marque la continuation ainsi que le début de nouveaux projets et préavis importants. Les 
projets importants comprennent notamment la mise en séparatif du réseau EU-EC dans le 
secteur Ancelles, le chauffage à distance ainsi que l’achat de l'immeuble au Chemin de la Fin, 
bien historique au cœur du village.  
 
L’année 2021 marque également la deuxième année de restrictions liés à la pandémie, ce qui 
a eu un impact sur différentes activités. Néanmoins quelques évènements ont pu avoir lieu 
pendant le deuxième semestre et l’Auberge communale a enfin pu ouvrir ses portes. 



COMMUNE DE BOUGY-VILLARS 
COMMISSION DE GESTION ET DES FINANCES 

 
 

 
PRÉAVIS NO 06-2022 23-03-2022 

 

 
 
 
 
Nous espérons que l’année 2022 sera riche en projets et prochaines phases pour améliorer 
notre quotidien et la vie de nos habitants. 
 
En conclusion, La COGEFIN, à l’unanimité de ses membres, vous recommande, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil général, 
 
 

Vu le rapport sur la gestion de l’exercice 2021, 
 

Entendu le rapport de la commission 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 gestion de l’année 2021 
 
 
 
 

Au nom de la Commission   

 

Richard Gerritsen, Président 

Olivier Dumuid  

Eric Le Royer  

Margaret Jacob 

Alain Palombini 

 


