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Chapitre I  

 Rapport de la Municipalité au Conseil Communal 

sur sa gestion durant l’année 2013 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Conformément aux dispositions 

� De la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93c) 

� De l’arrêté du Conseil d’Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes      

(art. 34) 

� Du règlement du Conseil Communal de Founex du 22 mai 2006 (art. 93) 

la Municipalité a l’honneur de soumettre le présent rapport de gestion ainsi que les comptes 

communaux arrêtés au 31 décembre 2013 à votre approbation. 

Les comptes de l’exercice sont présentés et commentés dans la seconde partie de cette brochure. 
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POPULATION - EVOLUTION 
 

Au 31.12.2013 3’543 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1’874 Suisses 

• 1’336 étrangers 

•    333 fonctionnaires internationaux 

1’363 ménages 

Au 31.12.2012 3’477 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1'855 Suisses 

• 1'350 étrangers 

•    272 fonctionnaires internationaux 

1'277 ménages 

Au 31.12.2011 3’318 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1’800 Suisses 

• 1’235 étrangers 

•    283 fonctionnaires internationaux 

1'192 ménages 

Au 31.12.2010 3'309 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1'860 Suisses 

• 1’164 étrangers 

•    285 fonctionnaires internationaux 

1'290 ménages 

Au 31.12.2009  3’207 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1’841 Suisses 

• 1’107 étrangers 

•    259 fonctionnaires internationaux 

1'267 ménages 

Au 31.12.2008 3’152 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1’809 Suisses 

• 1’058 étrangers 

•    285 fonctionnaires internationaux 

1'272 ménages 

Au 31.12.2007 3’037 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1’814 Suisses 

•    987 étrangers 

•    236 fonctionnaires internationaux 

1'231 ménages 

Au 31.12.2006 3’029 habitants, (fonctionnaires internationaux y 

compris), soit : 

• 1’790 Suisses 

•    974 étrangers 

•    265 fonctionnaires internationaux 

1'231 ménages 

 

83 nationalités différentes sont représentées au sein des étrangers résidant dans notre 

commune. La nationalité la plus représentée est la nationalité britannique (331 hab.) suivie de la 

nationalité française (232 hab.), de la nationalité portugaise (110 hab.) et de la nationalité 

américaine (107 hab.). 
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Conseil Communal 
 

Composition du bureau 
 

Du 1
er

 janvier au 30 juin 2013 

Présidence Mme Christa von Wattenwyl 

1
er

 Vice-président M. Modesto Lopez 

2
ème

 Vice-présidente Mme Sylvette Blatter 

Secrétaire Mme Sandra Thuner 

Secrétaire suppléante Mme Patrizia Maas 

Scrutateurs 
Mme Liliana Ramer 

M. Alain Mermoud 

Scrutateurs suppléants 
Mme Alice Reymond 

M. Sylvain Camilo 

Scrutateurs remplaçants 
Mme Caroline Muller-Gelissen 

M. Philippe Magnenat 

 

Du 1
er

 juillet au 31 décembre 2013 

Présidence Mme Christa von Wattenwyl 

1
er

 Vice-président M. Maurice Michielini 

2
ème

 Vice-président M. Marc Reymond 

Secrétaire Mme Sandra Thuner 

Secrétaire suppléante Mme Patrizia Maas 

Scrutateurs 
Mme Liliana Ramer 

M. Alain Mermoud 

Scrutateurs suppléants 
M. Thomas Morisod 

M. Sylvain Camilo 

Scrutateurs remplaçants 
Mme Caroline Muller-Gelissen 

Mme Alice Reymond 

  

Courant 2013, le Conseil communal s’est réuni à cinq reprises. Il a traité les préavis et dossiers 

suivants : 

 

 

Séance du 18 mars 2013 

• Préavis municipal N° 24/2011-2016 concernant une demande de crédit d’un montant de CHF 

295'596.00 TTC pour la réalisation de deux stations de vélos en libre-service à la Grand’Rue et à 

Châtaigneriaz.  

Refusé 

 

• Préavis municipal N° 25/2011-2016 concernant une demande de crédit complémentaire du 

poste de budget 2012 N° 421.3184 « Service de l’urbanisme – Police des constructions – 

Honoraires et prestations de services » d’un montant de CHF 110'000.00.  

Approuvé 
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Séance du 13 mai 2013 

• Préavis municipal N° 26/2011-2016, concernant le programme des investissements régionaux 

(PIR) proposé par le Conseil régional. 

Approuvé 

 

• Préavis municipal N° 27/2011-2016, concernant le règlement communal relatif à l’utilisation de 

caméras de vidéosurveillance. 

Approuvé 

 

• Préavis municipal N° 28/2011-2016, concernant un crédit d’investissement de CHF 

14'470'928.00 pour la construction de logements sur la parcelle N° 92, propriété de la 

Commune de Founex. 

Approuvé 

 

Séance du 17 juin 2013 

• Préavis municipal N° 29/2011-2016 concernant le règlement du Service de Défense Incendie et 

de Secours ainsi que son annexe et la convention intercommunale y relative. 

Approuvé 

 

• Préavis municipal N° 30/2011-2016, concernant le rapport de gestion et les comptes 2012. 

Approuvé 

 

• Préavis municipal N° 31/2011-2016, concernant l’arrêté communal d’imposition pour 2014. 

Approuvé 

 

• Procédé à l’élection du Président du Conseil pour l’année 2013/2014, ainsi qu’à l’élection du 

bureau et des scrutateurs. 

 

• Procédé à l’élection de la Commission de gestion et de la Commission des finances pour 

2013/2014. 

 

Séance du 18 novembre 2013 

• Préavis municipal N° 32/2011-2016 concernant le transfert de la parcelle N° 320 de Mies EMS 

La Clairière de Société Coopérative La Clairière Mies à Fondation La Clairière Mies. 

Approuvé 

 

Séance du 16 décembre 2013 

• Préavis municipal N° 33/2011-2016 concernant la prise en charge par la commune de Founex 

de sa part des frais liés à l’utilisation du complexe Piscine/Patinoire. 

Approuvé 

 

• Préavis municipal N° 34/2011-2016 concernant le budget 2014. 

Approuvé 

 

• Préavis municipal N° 35/2011-2016 concernant une demande de crédit de CHF 62'000.00 en 

vue du remplacement de l’éclairage public au chemin de la Marjolaine. 

Approuvé 

 

• Préavis municipal N° 36/2011-2016 concernant une demande de crédit d’étude de                    

CHF 170'000.00 en vue de la réalisation d’un chauffage à distance à plaquettes forestières 

(CAD-Bois) au centre du village de Founex. 

Approuvé 
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SCRUTINS 2013 – Résultats de Founex 

 

Scrutin du 03 mars 2013 
 

Votations fédérales 

Objet 
Electeurs 

inscrits 

Nombre de 

votants 
Participation 

Politique familiale 1'404 709 50.50 % 

Rémunérations abusives 1'404 709 50.50 % 

Aménagement du territoire 1'404 705 50.21 % 

 

 

Scrutin du 09 juin 2013 
 

Votations fédérales 

Objet 
Electeurs 

inscrits 

Nombre de 

votants 
Participation 

Election du Conseil fédéral 1'406 574 40.83 % 

Loi sur l'asile 1'406 574 40.83 % 

 

Votations cantonales 

Objet 
Electeurs 

inscrits 

Nombre de 

votants 
Participation 

Contrôle de la validité d'une initiative 1'406 543 38.62 % 

Récolte de signatures 

(référendum facultatif) 

1'406 545 38.76 % 

Délai de vacance au Conseil d'Etat 1'406 543 38.62 % 

Cour des comptes 1'406 534 38.62 % 

 

 

Scrutin du 22 septembre 2013 

 
Votations fédérales 

Objet 
Electeurs 

inscrits 

Nombre de 

votants 
Participation 

Abrogation service militaire 1'427 702 49.19 % 

Loi sur les épidémies 1'427 698 48.91 % 
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Scrutin du 24 novembre 2013 

 
Votations fédérales 

Objet 
Electeurs 

inscrits 

Nombre de 

votants 
Participation 

Salaires équitables 1'415 841 59.43 % 

Initiative familles 1'415 840 59.36 % 

Vignette autoroutière 1'415 840 59.36 % 
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Municipalité 
 

COMPOSITION 
Etat au 31 décembre 2013 

 

DICASTERES MUNICIPALITE 

Administration générale – Personnel – Informations 

communales – Communications – Police - Conseil régional – 

Aménagement du territoire – Police des constructions -  

Assemblée des Syndics de Terre Sainte et du district de Nyon 

– Comité de direction des SITSE – Archives  

M. François Debluë, Syndic 

 

Finances – Impôts et taxes – Informatique – Naturalisations – 

Sports – Assurances – Protection civile – Régie des Eglises – 

Tourisme 

Mme Audrey Barchha, Municipale 

Ecoles (ASCOT – ARSCO – CESCOT) – Parascolaire (AJET – 

UAPE – AMF – Crèches) – Jeunesse – Sociétés locales – Aide 

sociale – ARAS – CMS – Requérants d’asile 

Mme Evelyne Pfister Jakob, Municipale 

 

Travaux publics – Routes et chemins - Mobilité – Cimetière – 

Places de jeux – Déchets et ordures ménagères – SIED – 

Canalisations et égouts – Défense incendie   

M. Jean-Pierre Debluë, Municipal 

 

Bâtiments communaux – Gérance – Aménagement du 

territoire – Transports publics - Terrains communaux – Cours 

d’eau, rives et port – Electricité et téléréseaux – Energies 

renouvelables – Concept énergétique – STEP – EIDM – 

Vacuflow - Arbres  

M. Philippe Schirato, Municipal 

 

 

 

 

VICE-SYNDIC 

01.07.2011 au 30.06.2012 Evelyne Pfister Jakob 

01.07.2012 au 30.06.2013 Philippe Schirato 

01.07.2013 au 30.06.2014 Audrey Barchha 

01.07.2014 au 30.06.2015 Jean-Pierre Debluë 

01.07.2015 au 30.06.2016 Evelyne Pfister Jakob 

 

La Municipalité s’est réunie, durant l’année 2013, à 44 reprises pour des séances ordinaires, 

lesquelles se déroulent le lundi matin entre 08 h 30 et 12 h 30. 

 

Par ailleurs, un séminaire d’une journée s’est tenu extra-muros en date du 12 août 2013, en terre 

fribourgeoise.  
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Participation aux activités régionales 
 

Comme chaque année dans le cadre de ses attributions, la Municipalité a participé, incorpore ou 

par délégation, à de nombreuses séances de travail, réunions, assemblées, représentations, 

inaugurations et manifestations, tant à Founex que dans la région. 

 

Durant l’année 2013, les Syndics du district de Nyon se sont réunis à 4 reprises et ont abordé les 

sujets suivants : 

 

• Impôts sur les fonctions dirigeantes 

• Réforme sécuritaire : déploiement des forces sur le territoire 

• Présentation de la révision de la Loi sur les communes 

• Conséquences pour les communes des plans directeurs cantonal et régional et adaptation des 

plans généraux d’affectations communaux 

• Présentation de l’Association du réseau de soins de la Côte 

• Renouvellement des autorités 2016 – votations selon le système proportionnel 

• LEDP, entrée en vigueur des modifications 

• Cautionnement des associations, directives de l’ASFICO. 

 

Les Syndics de Terre Sainte se sont réunis, quant à eux, à 7 reprises. Au cours de ces séances, les 

points suivants ont notamment été abordés : 

 

• Transports publics 

• Premières expériences de la taxe au sac 

• Evaluation de l’impact de la LAT sur les politiques d’aménagement du territoire en Terre 

Sainte 

• Pot commun – comptes et budget 

• Concept énergétique des communes 

• Protection des données 

• Règlement sur la taxe relative au financement des équipements communautaires 

• Bilan économique des communes 

• Plan directeur régional – volet opérationnel 

• Réforme du système d’établissement des cartes d’identité – système NAVIG 

• Financement des infrastructures sportives en Terre Sainte 

 

 

Inspection annuelle préfectorale 
 

La traditionnelle inspection annuelle de la commune, conformément à l’article 141 de la Loi sur les 

communes, a été effectuée par Monsieur Jean-Pierre Deriaz, Préfet du district de Nyon, en date du 

18 septembre 2013, en présence de Madame Christa von Wattenwyl, Présidente du Conseil 

communal et de Madame Sandra Thuner, Secrétaire du Conseil communal, ainsi que des membres 

de la Municipalité, de la boursière communale et de la secrétaire municipale. 

 

Lors de cette visite le Préfet contrôle plus particulièrement les registres des procès-verbaux et des 

votations, le registre civique, les archives, la correspondance courante, les différents règlements 

communaux, le registre des inhumations, la situation comptable de l’année en cours, la liste des 

débiteurs, l’inventaire détaillé des titres, etc. 

 

A l’issue de ce contrôle,  le Préfet a attesté de la bonne tenue du ménage communal et a relevé le 

bon travail effectué au niveau des différents services et du bureau du Conseil communal. 
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Service de l’administration générale  - Police 

 

 

 

 
 

 

 

 

         M. François Debluë 

Syndic 

L’administration générale gère les activités principales suivantes : 

� Secrétariat municipal 

� Relations avec le Conseil communal 

� Personnel communal  

� Site internet, communication 

� Relations extérieures et affaires régionales 

� Archives communales 

� Assurances 

� Contrôle de l’habitant et bureau des étrangers 

 

Personnel communal 
 

Greffe municipal 

Administration générale 

Mme Claudine Luquiens – secrétaire municipale 

Mme Claudine Luquiens – cheffe de service 

Mme Françoise Schwartz – secrétaire adjointe 

  30 % 

  70 % 

  50 % 

 M. Ludovic Fantino - assistant 100 % 

 Mme Liridona Mustafa – apprentie 100 % 

   

Bourse communale Mme Ursula Niederer – cheffe de service 100 % 

   

Contrôle des habitants Mme Françoise Schwartz – préposée    50 % 

 Mme Célia Jesus – assistante   80 % 
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Service de conciergerie M. Nino Frasnetti 100 % 

 Mme Catalina Caballero 100 % 

 M. Donato Romano 100 % 

 M. Gilles Singy 100 % 

 Mme Carmen Ayala   40 % 

 Mme Paulina Holderegger Auxiliaire 

   

Services extérieurs M. Adrien Vallotton – chef de service 100 % 

Service de voirie M. Carlos Moura 100 % 

 M. José Caballero 100 % 

 M. Raoul Holderegger 100 % 

 M. Shawn Debluë – stagiaire 100 % 

   

Déchetterie intercommunale M. Bernard Holzer 100 % 

 M. Philippe Rochat 100 % 

 

L’année 2013 a été marquée par l’engagement des employés suivants : 

M. Philippe Rochat le 1
er

 avril 2013 Aide surveillant auprès de la 

déchetterie intercommunale 

M. Shawn Debluë le 1
er

 septembre 2013 Stagiaire auprès du service des 

entretiens extérieurs 

M. Adrien Vallotton le 1
er

 décembre 2013 Chef de service auprès des services 

extérieurs 

 

Jubilés 

Madame Françoise Schwartz, préposée au contrôle de l’habitant a fêté ses 25 ans de service et 

Monsieur Bernard Holzer, responsable de la déchetterie, ses 10 ans de service. Ils ont été 

chaleureusement remerciés par la Municipalité lors d’un apéritif qui s’est déroulé le 5 juin 2013 

en présence de tous les collaborateurs communaux. 
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Le repas de fin d’année des employés communaux s’est déroulé le vendredi 13 décembre au 

restaurant du Centre sportif. Un grand merci à Severino Gonzalez et son équipe pour le délicieux 

repas qu’ils nous ont concocté. 

La Municipalité tient à souligner ici l’excellente ambiance de travail qui règne au sein des 

différents services et remercie très sincèrement tous les collaborateurs pour leur travail tout au 

long de l’année écoulée. 

 

Formation 
 

Monsieur François Debluë, syndic, et Mesdames Ursula Niederer, boursière et Claudine Luquiens, 

secrétaire municipale ont suivi les cours sur les marchés publics, organisés par le bureau Vallat 

Partenaires SA. 

 

Mesdames Françoise Schwartz et Célia Jesus ont suivi le cours de formation de l’Association 

vaudoise des contrôles des habitants et des bureaux des étrangers du 31 janvier 2013, concernant 

le site internet, le nouveau guide du préposé et le nouveau droit de la protection de l’adulte. Elles 

ont également participé à un cours donné par l’Office fédéral des migrations ODM concernant 

l’annonce des mutations par les communes pour les étrangers via la plate-forme SYMIC (système 

d’information central sur la migration). 

 

Madame Célia Jesus, quant à elle, a suivi les 23 et 24 septembre 2013, le cours de formation de 

base pour le contrôle de l’habitant et le bureau des étrangers. 

 

Les 5 et 21 novembre, les employés administratifs ainsi que deux représentants de la Municipalité 

ont suivi un cours de perfectionnement quant à l’utilisation du programme de messagerie 

Outlook serveur exchange, récemment installé. 

 

De plus, nos collaborateurs suivent régulièrement  les séances d’information organisées par l’Etat 

de Vaud et par différentes associations telles que l’Association des secrétaires municipaux, 

l’Association des préposés au Contrôle de l’habitant et l’Association des boursiers communaux. 

 

Bulletins d’informations communales 
 

Deux bulletins d’informations communales ont été édités, le premier en juillet 2013 et le second au 

mois de décembre dernier.  

 

11 tous-ménages ont également été envoyés à la population. 

 

Site Internet – www.founex.ch 
 

Le site Internet, régulièrement mis à jour par Mme Célia Jesus, collaboratrice auprès de 

l’administration communale, apporte également à la population toutes les informations désirées, 

telles que les informations d’ordre politique, la dénomination des services, les enquêtes publiques, 

les informations officielles et les manifestations.  

 

Acquisition de matériel 
 

Le photocopieur/imprimante installé dans les bureaux de la Maison de commune a été remplacé 

par un appareil multifonctions Xerox WorkCentre. Nous avons également acheté un nouvel appareil 

de même marque, mais sans module de sortie, pour les bureaux de la bourse communale, situés au 

premier étage du bâtiment.  
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Conseil régional du district de Nyon 
 

Comité de direction - CoDir 

Les membres du CoDir du Conseil régional se sont réunis à 27 reprises courant 2013 (23 séances 

ordinaires & 4 ateliers de travail). Les membres du CoDir sont également organisés aux seins de 

groupes thématiques. Le groupe de coordination, le groupe territoire/environnement/mobilité et le 

groupe lieux de vie. Ces groupes de travail constituent une forme d’antichambre dans laquelle les 

préavis sont construits et discutés avant le traitement au CoDir. 

 

Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal, composé de délégués communaux des 44 communes membres du CR, 

s’est réuni à 4 reprises. Au cours de ces séances, il a traité 8 préavis. 

 

Investissements régionaux - PIR 

Le concept des investissements régionaux n’a pas atteint le seuil requis pour être mis en œuvre. 

Une discussion sur le fond a été engagée au sein des organes délibérants des communes sur ce 

dossier. Le CoDir a mené une réflexion sur la politique des aides régulières en posant des critères 

précis pour la justification des domaines d’appuis dans la culture, le tourisme, les sports et 

l’économie. Les ressources statutaires limitent les possibilités d’appuis. En effet, 30 % sont réservés 

à ce domaine. Les « économies » réalisées dans le fonctionnement permettront à l’avenir de 

dégager des moyens supplémentaires pour les aides. Pour ce faire l’adaptation des statuts sera 

nécessaire. 

 

Société foncière de la région nyonnaise – SOFREN SA 

L’assemblée générale annuelle de SOFREN SA s’est déroulée le 13 février 2013 à la salle de 

spectacles de Founex. Le Conseil d’administration de la SOFREN SA est constitué de trois 

administrateurs qui sont des membres du CoDir du Conseil régional du district de Nyon. Le Conseil 

d’administration n’entre en matière dans une opération foncière qu’aux conditions suivantes : 

 

a. Sur sollicitation d’une ou de plusieurs communes 

b. Que l’opération foncière soit d’intérêt régional 

c. Après avoir recueilli l’avis du CoDir du Conseil régional. 
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Contrôle de l’habitant 
 

Durant l’année 2013, le service du contrôle des habitants a traité les dossiers suivants : 

 

Mutations Nombre 

Arrivées 446 

Départs 440 

Changements d’adresse dans la commune   91 

Décès   18 

Divorces   14 

Séparations   16  

Mariages   26 

Naissances   29 

Naturalisations ordinaires et facilitées   43 

Demandes de carte d’identité 100 

Changements de nom   14 

Total 1’237 

Par jour de travail en moyenne 10,75 

 

 

Recensement des chiens 

 
Le recensement annuel des chiens dénombre, au 31 décembre 2013, 243 chiens sur le territoire de 

notre commune. Rappelons que les propriétaires des chiens sont assujettis à un impôt tant 

cantonal que communal, fixé par l’arrêté d’imposition. 

 

 

 

Police 

 

Assistants de sécurité publique 

Une convention a été signée en décembre 2013 entre les Municipalités de Coppet et de Founex, 

convention qui porte sur l’engagement de deux assistants de sécurité publique ASP. Les agents en 

question ont débuté leur activité à Founex le 1
er

 décembre 2013.  

 

La gestion administrative des ASP est confiée à la commune de Coppet qui les abrite dans ses 

locaux. Le temps de travail de 41 h 00 hebdomadaires par personne est réparti de façon égale entre 

nos deux communes, en fonction du cahier des charges.  

 

Les ASP établissent, à l’attention de la Municipalité, un journal de poste hebdomadaire ainsi qu’un 

rapport d’activités mensuel. 

 

Pour notre commune ils sont également responsables, d’entente avec notre chef de service, M. 

Vallotton, de la mise en place du radar mobile. 

 

Commission intercommunale de police 

La Commission intercommunale de police, composée d’un représentant de chaque commune de 

Terre Sainte et présidée par Mme Nicole Imesch, municipale à Coppet, a siégé à 5 reprises courant 

2013. 
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Finances  – bourse communale – assurances - informatique 

– naturalisations  -  sports 
 

 

 

 
 

 

 

Audrey Barchha 

Municipale 

 

 

Finances 

 

La Municipalité est heureuse de constater que la situation financière de la commune est à nouveau 

excellente. 

 

Nos participations financières à ARSCO SA et à SADEC SA ont été augmentées.  

 

Le capital-actions d’ARSCO est attribué au prorata du nombre d’habitants. Il y a donc fallu procéder à 

un ajustement courant 2013. 

 

Quant à l’augmentation du capital-actions de SADEC SA, il servira à l’acquisition d’actions de la 

société TRIDEL (Centre d’incinération situé à Lausanne).  

 

Au cours de l’année, la commune a augmenté ses investissements nets avant amortissements et 

reprise de réserves de 9'715'486.02. La plupart de ces investissements a été financé par la trésorerie 

courante. Elle a remboursé son ancien emprunt de 1’204'500, mais elle a contracté un nouvel 

emprunt de 5 million pour 10 ans à un taux avantageux de 1.73% par an.  
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Résumé des données principales

2013 2012 2011 2010 2009

Population au 31 décembre (SCRIS) 3'210 3'145 3'015 2'992 2'934

Taux d'imposition 61 63 63 69 69

Valeur du point d'impôt en CHF

(VPI - base facture sociale)
351'492 337'321 285'079 278'373 301'544

Recettes courantes (RC) 29'880 26'544 24'643 25'366 25'855

  dont Recettes fiscales (IMP) 21'441 21'251 17'960 19'208 20'807

  Recettes fiscales

  conjoncturelles (IMPstr)
4'505 2'129 3'097 2'382 1'945

Dépenses courantes (DC) 23'996 20'394 20'064 20'219 18'437

  dont Participations nettes (35 - 45)

  Canton + associations communes
16'465 13'810 13'703 15'071 12'632

Excédent (+) ou déficit (-) 39 161 378 2'729 1'646

Marge d'autofinancement

(MA=RC-DC)
5'884 6'151 4'579 5'148 7'418

Dépenses nettes d'investissements - 

patrimoine administratif (DNI-A)
2'264 470 612 3'718 1'488

Dépenses nettes d'investissements - 

patrimoine financier (DNI-Fin)
7'452 7'314 2'686 1'652 385

Excédent (+) ou insuffisance (-)

de financement (EIF=MA-DNI)
-3'831 -1'633 1'281 -222 5'545

Dettes (D) 5'000 1'205 1'291 1'377 4'263

Engagement hors bilan (EHB) 22'059 21'940 21'735 18'225 22'445

Recettes courantes (RC/HAB) 9'308 8'440 8'173 8'478 8'812

Impôts (IMP+IMPstr/HAB) 8'083 7'434 6'984 7'216 7'754

Valeur du point d'impôt (VPI/HAB) 133 118 111 105 112

Dépenses courantes (DC/HAB) 7'475 6'484 6'655 6'758 6'284

Participations nettes (35 - 45)

Canton + associations communes
5'129 4'391 4'545 5'037 4'305

Marge d'autofinancement

(MA/HAB)
1'833 1'956 1'519 1'720 2'528

Dépenses nettes d'investissement

(DNI-A/HAB)
705 150 203 1'243 507

Dépenses nettes d'investissement

(DNI-Fin/HAB)
2'321 2'325 891 552 131

Excédent (+) ou insuffisance (-)

de financement (EIF/HABI)
-1'194 -519 425 -74 1'890

Dettes (D/HAB) 1'558 383 428 460 1'453

Engagement hors bilan (EHB/HAB) 6'872 6'976 7'209 6'091 7'650

en CHF par habitant

en 1'000 de CHF
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Gestion budgétaire 
Pour mémoire, lors de sa séance du 24 août 2011, le conseil communal a accordé une autorisation de statuer 

de CHF 20'000.00 par poste du budget (préavis municipal n° 02/2011-2016). Il s’agit des postes qui sont sous le 

contrôle de la municipalité ou du bureau du conseil communal, soit sans les budgets établis par des organismes 

externes (administration fiscale, canton, etc.). En tenant compte de ce qui précède, les postes suivants ont 

dépassé cette limite : 

 

N° compte Libellé Comptes Budget Ecart Dépassement 

421.3185 

Police des constructions 

Honoraires et frais 

d’expertise 

70'964.09 40'000.00 30'964.09 10'964.90 

 

CHF 14'922.00 correspondent à des frais liés aux permis de construire et d’habiter, qui en raison du changement 

de Service technique, n’ont pu être refacturés aux propriétaires (frais d’étude, etc.). 

CHF 11'500.00 correspondent à des frais liés à la rupture anticipée de contrat avec l’ancien Service technique 

intercommunal (la provision 2012 a été sous-estimée). 

 

430.3145 
Entretien giratoires, parkings, 

chemins 
160'232.92 118’000.00 42'232.92 22'232.92 

 

CHF 40'843.00 dégâts suite à la tempête du 20.06.2013, non couverts par une assurance.  

Ce montant a été prélevé sur le compte de renouvellement N° 9281.004, il n’y a donc pas d’incidence sur le 

résultat. 

 

460.3185 

Réseau d’égouts 

Honoraires et frais 

d’expertise 

34'517.98 0.00 34'517.98 14'517.09 

 

Ce compte comptabilise les honoraires du bureau BS+R relatifs aux prestations d’ingénieurs, liées aux 

intempéries 2013 et à la conduite de travaux divers, pour un montant de CHF 27'888.90. 

Le solde est dû au nouveau mandat confié au bureau BS+R dans le cadre du raccordement des canalisations liées 

à de nouvelles constructions, travail auparavant effectué par notre ingénieur communal. 

 

 

Le total des dépenses non-autorisées s’élève donc à CHF 47’714.91 pour l’année 2013. 
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Assurances  
 

Il n’y a rien de spécifique à signaler concernant la sinistralité 2013, hormis en ce qui concerne les 

dégâts causés par les tempêtes de juin et juillet dernier. 

 

Caisse intercommunale de pension CIP  

Au 31 décembre 2013, le taux de capitalisation calculé par la CIP s’établissait à 69,95 %. Les anciens 

statuts de la CIP (art. 139 al. 3) fixaient le taux de couverture minimum à 70 %. 

 

Par ailleurs, à l’instar d’autres caisses de pension de corporation de droit public, la CIP doit se 

conformer à la nouvelle exigence posée par le droit fédéral et atteindre un taux de couverture de 

80 % en 2052. 

 

La CIP a donc procédé à une révision de son financement et de son plan de prévoyance, ainsi qu’à 

une adaptation des bases techniques utilisées. 

 

Ainsi, en date du 13 juin 2013, l’Assemblée des délégués de la Caisse s’est prononcée en faveur de 

la révision des statuts. 

 

En date du 24 octobre 2013, l’autorité de surveillance a approuvé la poursuite de la gestion de la 

Caisse selon le système de la capitalisation partielle. 

 

Les nouveaux statuts sont entrés en vigueur le 1
er

 janvier 2014.  

 

Au 31 décembre 2013, la Caisse ne présente pas de découvert. 
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Bourse communale 
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Comme vous pourrez le constater à lecture de ces chiffres l’on relève une très nette 

augmentation des opérations liées à la bourse communale. Courant 2013, nous avons engagé une 

assistante temporaire afin de mettre en place la facturation de la taxe déchets. L’engagement 

d’une assistante comptable à mi-temps devrait intervenir courant 2014. 

 

Informatique 

 

Suite à l’engagement de M. Adrien Vallotton, chef de service, le parc informatique a été augmenté 

d’un PC supplémentaire. Un téléphone portable ainsi qu’une tablette viennent compléter cet 

équipement. 

 

Les ordinateurs de la bourse communale et du greffe municipal ont par ailleurs été remplacés, ceci 

dans le cadre du renouvellement du parc informatique. 

 

En vue du partage des dossiers liés aux séances du Conseil communal et des commissions qui le 

désirent, un serveur NAS a été installé dans le courant du printemps 2013. Ce serveur permet de 

s’affranchir de l’envoi papier des documents aux conseillers qui le souhaitent et s’utilise également 

comme un outil d’archivage. La première séance du conseil communal archivée date du 13 mai 

2013. A la fin 2013, vingt-deux conseillers ont choisi de recevoir les documents électroniquement. 

 

 

 

Naturalisations 

 

La Commission des naturalisations, composée de représentants du Conseil communal et présidée 

par Mme Audrey Barchha, Municipale, s’est réunie à 4 reprises en 2013 et a traité 9 dossiers. 

 

Suite au traitement des dossiers par le service cantonal, 63 personnes ont obtenu la bourgeoisie de 

Founex et la nationalité suisse par le biais de la naturalisation ordinaire et facilitée pour les jeunes 

et 11 personnes ont obtenu la nationalité suisse et la bourgeoisie d’une autre commune par le biais 

de la procédure de naturalisation facilitée (époux ou épouse d’un conjoint suisse). 

 

Au 31 décembre 2013, le nombre de demandes en cours est de 44. 

 

 

Sports – Commission intercommunale de Terre Sainte 
 

La Commission intercommunale des sports de Terre Sainte, dont font partie Madame Audrey 

Barchha et Monsieur François Debluë, a siégé à deux reprises courant 2013.  

 

Cette commission a pour missions, entre autres, de : 

 

� Définir la politique sportive en Terre Sainte ; 

� Développer et faire la promotion du sport en Terre Sainte ; 

� Coordonner l’utilisation des infrastructures intercommunales sportives en Terre Sainte ; 

� Faire des propositions de développement des infrastructures intercommunales sportives en 

Terre Sainte ; 

� Faire la coordination avec les clubs sportifs de Terre Sainte ; 

� Réfléchir à la mise sur pied d’un service des Sports en Terre Sainte ; 

� Servir de lien avec les instances régionales, cantonales et fédérales. 
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Conseil de Régie des Eglises 
 

Le Conseil de Régie des Eglises de Terre Sainte s’est réuni à deux reprises courant 2013. La 

commune de Founex y est représentée par Mme Audrey Barchha. La bourse et le secrétariat de 

cette association sont gérés par Mmes Ursula Niederer et Claudine Luquiens. 

 

Le Conseil de Régie des Eglises est composé d’un membre de l’exécutif de chaque commune 

participante ainsi que d’un représentant de la paroisse protestante et d’un représentant de la 

paroisse catholique.  

 

La loi ecclésiastique cantonale impose aux communes d’entretenir les églises et les locaux destinés 

à l’instruction religieuse, de pourvoir à leur ameublement, de fournir les prestations nécessaires à 

la célébration du culte ou de la messe, de prendre en charge les frais généraux relatifs à ces 

obligations. 

 

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an pour approuver le budget et les comptes. Les 

communes participantes versent au début de chaque année une somme par habitant qui permet à 

la Régie de remplir ses obligations. Pour 2013, la somme par habitant était de CHF 24.00. 

 

Protection civile 

 
Mme Audrey Barchha a assisté à deux séances de l’Assemblée des délégués de l’Organisation 

régionale de la Protection civile du District de Nyon, durant l’année 2013.  

 

Lors de la première séance qui s’est déroulée le 20 mars 2013, les comptes 2012 ont été approuvés. 

La deuxième séance qui a eu lieu le 28 août 2013 a porté sur l’adoption du budget 2014. Le coût par 

habitant pour 2013 s’élève à CHF 16.01. 

 

Pour votre information, la protection civile du canton de Vaud est organisée en 18 régions. Notre 

région, la région de Nyon,  compte 47 communes à fin 2013. Chaque région a à sa tête un comité 

directeur (CODIR) dans lequel siègent les représentants des communes s’y attachant. Le CODIR est 

chargé de prendre les décisions les plus importantes en matière d’organisation, de finances ou de 

gestion. Pour notre région, le Président du CODIR est M. Gérard Produit, Syndic de Coppet. En 

2013, une modification de la dénomination des régions est intervenue suite à la dissolution de la 

région d’Aubonne et une partie des communes de cette région a été rattachée à la région de Nyon, 

l’autre partie à la région de Morges.  

 

Chaque région est dirigée par un Commandant. Il est chargé des aspects techniques et de la 

conduite. L’ORPC de Nyon compte 720 astreints actifs. 
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Urbanisme – Aménagement du territoire –  

Police des constructions 
 

 
  

Philippe Schirato                  François 

Debluë 

Municipal                                    

Syndic 

 

 

Police des constructions 

Permis de construire 

Dans le courant de l’année écoulée, 49 permis de construire ont été délivrés, ceci comme suit : 

 

Piscines chauffées et non chauffées 4 

Transformations et agrandissements de bâtiments existants 

Changements d’affectation 
12 

Villas, villas contiguës et villas jumelles 8 

Immeubles de plusieurs logements 1 

Pool house 1 

Fenêtres – velux 8 

Panneaux solaires 2 

Véranda 1 

Garages, couverts, abris de jardin, coupe-vent 3 

Création d’un tea-room 1 

Aménagements des combles 2 

Abri-bus 1 

Murs – portails 5 

 

14 autorisations municipales ont été délivrées, concernant des cabanes de jardin, des réfections de 

façades, filets anti-grêle, barbecues, etc. 

Enfin, nous avons procédé à la délivrance de 39 permis d’habiter et de 17 permis d’utiliser. 
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Recours en matière de police des constructions 

A fin 2013, un recours est pendant devant la Cour de droit administratif et public, dans le cadre de 

la police des constructions et la délivrance de permis de construire.  

 

Modification du règlement communal sur le plan général d’affectation et les constructions 

En date du 23 octobre 2013, la Municipalité a transmis au Service du développement territorial 

(SDT) le projet de modification du règlement communal sur le plan général d’affectation et les 

constructions, en vue de son examen préalable. 

 

Le SDT nous a répondu en date du 4 novembre 2013, que le dossier en question ne pouvait être 

traité par ses services. En effet, le plan et le règlement du PGA sont intimement liés et doivent être 

coordonnés et révisés en même temps, vu la situation de notre commune. Une mise à jour 

superficielle de notre règlement n’est donc, selon le service cantonal, pas envisageable. 

Ce dossier a dès lors été mis en suspens par la Municipalité, eu égard aux conséquences de la 

révision de la LAT. 

 

 

Aménagement du territoire 

Parcelle N° 255 – legs de feu M. Charles Vulliez – construction d’un EMS 

Des discussions sont toujours en cours avec les représentants de La Clairière dans le cadre du 

dossier cité en titre. Les avocats-conseils de La Clairière et de la commune ont pour mandat 

d’étudier une possibilité d’échange de terrain entre la parcelle N° 255 sise au chemin de l’Epinette 

et objet du legs de feu M. Vulliez et la parcelle N° 7, propriété de la commune, sise en dessus du 

chemin des Vassaux à proximité du centre communal. 

PPA En Balessert – Business Park – modification du périmètre du sous-sol 

Le 6 mai 2002, le Plan partiel d’affectation (PPA) « En Balessert » sur la commune de Founex a été 

approuvé par le chef du Département des Infrastructures. Dans le cadre de l’établissement du 

projet de construction, une légère modification du PPA est apparue nécessaire. Elle concerne 

l’emprise des constructions souterraines et a donc un impact minime par rapport au projet initial. 
 

Par ailleurs, les aménagements routiers déjà planifiés lors de l’établissement du PPA en 2002 

(notamment la création du carrefour giratoire sur la route de Divonne) ont été réalisés. Ils 

nécessitent toutefois des emprises supplémentaires sur les terrains adjacents, en prévision de la 

création d’une voie supplémentaire d’accès à la jonction autoroutière (côté Nyon). Ces emprises 

impactent sensiblement les périmètres de construction définis par le PPA le long de la route 

cantonale. 

 

C’est pourquoi une procédure de modification du PPA a été entreprise. Le projet a été transmis au 

Service du développement territorial, conformément à l’article 56 LATC en vue de l’examen 

préalable, ceci en date du 22 octobre 2013. Le rapport d’examen devrait être rédigé pour la fin du 

mois de janvier 2014. En cas d’acceptation, il conviendra ensuite de soumettre ce projet à enquête 

publique et de le faire approuver par le Conseil communal. 
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Commission intercommunale pour l’aménagement du territoire CIAT 

M. Philippe Schirato a représenté la Municipalité à 6 reprises au sein de la CIAT. Dite commission a 

pour rôle d’étudier les chantiers à vocation intercommunale qui découlent du Schéma directeur 

(tels que les PDL ou la mobilité). La CIAT n’est pas un Comité de pilotage mais une instance de 

discussion et de coordination politique entre les 8 communes de Terre Sainte. 

Durant l’année écoulée la CIAT a étudié plus particulièrement les objets suivants : 

• Transports publics – mise en œuvre de la réorganisation de décembre 2012 

• Vélopass 

• Requalification de la RC1 – Route Suisse 

• Corridors biologiques 

• Géothermie 

• Règlement concernant les taxes sur les biens d’équipements communautaires 

• PDL « En la Fin » et PDL de la Gare de Coppet 

• Volet opérationnel du Plan directeur régional 

 

Concernant les transports publics, la Commission a reçu les représentants des autorités françaises, 

principalement des communes de Gex et de Divonne-les-Bains, afin d’aborder la problématique des 

transports inter-frontaliers et leur implication sur les communes de Terre Sainte. 
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Bâtiments communaux – Constructions communales – 

Politique environnementale – Arbres – Transports publics – 

Mobilité douce – STEP 
 

 

 

 

Philippe Schirato 

Municipal 

 

Constructions communales – Parcelle N° 92 – Chemin de la Forge 

Suite à l’approbation du crédit de construction relatif à l’objet cité en titre, d’un montant de CHF 

14'470’928.00 francs, voté par le Conseil communal lors de sa séance du 13 mai 2013, la première 

séance de chantier s’est déroulée le 19 juin 2013 et les travaux ont débuté le 2 juillet 2013. 

 

La cérémonie de la première pierre s’est déroulée le lundi 28 octobre 2013. 

 

Les travaux suivent normalement leur cours. 
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Abattage d’arbres 

 
Conformément à l’article 2 de notre règlement communal sur la protection des arbres, qui stipule 

que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons 

boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés, et nécessitent en cas d’abattage une 

autorisation municipale, vous trouverez ci-dessous la liste des arbres pour lesquels une autorisation 

a été délivrée courant 2013. 

 

Les demandes ont été particulièrement importantes en 2013 et ceci est principalement dû à la 

tempête de juin dernier qui a plus spécialement touché les pins. 

 

 

Type d’arbres Nb 

Pins 31 

Chênes 9 

Sapins divers 8 

Bouleaux 7 

Type acacia 5 

Cyprès 4 

Charmilles 4 

Erables 4 

Epicéas 4 

Cerisiers 4 

Saules 4 

Noyers 3 

Platanes 3 

Type frêne 1 

Charmes 1 

Marronniers 2 

Tilleuls 2 

Sapins bleu 2 

Hêtres roux 2 

Taxodiums 1 

Larix 1 

Type catalpa 1 

Cèdre 1 

Eucalyptus 1 

Prunus 1 

Pommier 1 

Peuplier 1 

If 1 

Mélèze 1 

Divers / Inconnus / Non-communiqués 15 

Total 74 

 
 

  



  

 
10.03-Rapport-gestion-2013-v01                                                              Page 29 sur 45                                                                    Auteur :cl 

 

Politique environnementale 
 

Commission énergétique consultative 

La Commission énergétique consultative s’est réunie à 4 reprises courant 2013, sous la présidence 

de M. Hervé Mange. 

 

Parmi ses divers travaux, la Commission débat plus particulièrement sur la question du chauffage à 

distance, de la mise sur pied d’un fonds communal d’encouragement aux énergies renouvelables,  

de l’établissement d’un programme de politique énergétique et climatique durable ainsi que sur la 

communication liée aux informations d’économie d’énergie pour les particuliers. 

 

 

Centrale de chauffe à distance 

En avril dernier, notre mandataire, la société RWB SA, a présenté à la Municipalité l’étude d’avant-

projet concernant la réalisation de la centrale de chauffe à distance. Les résultats de cette dernière 

ont montré un grand intérêt de la population située au centre du village à pouvoir se raccorder sur le 

circuit du chauffage à distance, ce qui a eu pour conséquence une importante augmentation de 

l’énergie à fournir, qui représente environ un doublement par rapport à l’étude de faisabilité. De 

plus, cette étude a montré sa viabilité financière. 

 

C’est pourquoi, une étude POTAPRO (Potentiel d’approvisionnement) a été lancée entre l’ACP Trélex 

et la commune de Founex afin d’analyser, dans les détails, le potentiel de bois encore non exploité 

dans l’arrondissement forestier de notre région. Notre commune n’étant pas propriétaire de forêts, il 

est extrêmement important de pouvoir passer un accord avec une organisation forestière dans le but 

d’assurer le combustible nécessaire sur une période d’au minimum 10 ans. 

 

Par ailleurs, Founex étant à la recherche d’une source d’alimentation en bois régionale, Eco-Terre 

Sainte pouvant amener son support logistique de l’extraction et du stockage de bois des forêts de 

Terre Sainte et l’ACP amenant son expertise pour la fabrication de plaquettes sèches, deux tables 

rondes ont été organisées entre ces instances, pour développer une collaboration afin d’exploiter les 

forêts de Terre Sainte. 

 

 

 

Epuration – STEP 

 
STEP Founex-Céligny 

Chaque mois le Service cantonal de la protection des eaux procède au contrôle analytique des eaux 

de notre STEP.  Les résultats sur l’année sont globalement bons, malgré le fait que le nombre 

d’équivalent-habitants qui sont raccordés dépassent largement la capacité nominale de nos 

installations. 

 
STEP Intercommunale de Terre Sainte 

Les travaux de construction de la nouvelle STEP intercommunale de Terre Sainte suivent 

normalement leur cours. La nouvelle STEP, située sur le territoire de la commune de Commugny, 

pourra vraisemblablement entrer en service dans le courant du premier semestre 2014. 

 

 

  



  

 
10.03-Rapport-gestion-2013-v01                                                              Page 30 sur 45                                                                    Auteur :cl 

 

Bâtiments communaux 

Outre les travaux d’entretien et de rénovation courants, nous relevons ci-dessous divers travaux 

effectués durant l’année 2013. 

Auberge communale – bâtiment 005 

Les travaux de remise aux normes de la chambre pour handicapés ont été exécutés et ont été 

entièrement pris en charge par le bureau d’architecture Jordan SA. Les travaux de sonorisation du 

restaurant ont également été effectués. 

 

Par ailleurs, il s’est avéré nécessaire de faire procéder à la pose de panneaux acoustiques pour 

absorber la réverbération du bruit dans la salle du restaurant.  

 

Suite au départ de M. Edmond Rexhaj qui a repris les rênes, avec son épouse, de l’auberge 

communale de Lavigny, un nouveau contrat de bail pour locaux commerciaux a été signé avec 

Monsieur Dany Rexhaj. Le bail en question a été établi jusqu’au 1
er

 juin 2017. 

 

Enfin, nous portons à votre connaissance que la Municipalité arrive à bout touchant avec l’étude 

relative aux travaux de réaménagement de la terrasse de l’auberge communale et de la place de jeux 

publique. 

 

Epicerie – bâtiment 006 

Des travaux d’étanchéité de la cave du bâtiment de l’épicerie ont été effectués dans le courant du 

mois de mars 2013.  Ces travaux avaient été régulièrement portés au budget 2013. 

 

Centre sportif – bâtiment 010 

L’étude complémentaire demandée par la Commission des constructions, concernant la couverture 

de la terrasse du Centre sportif est toujours en cours. 

 

Suite à la tempête du 20 juin 2013, nous avons été amenés à remplacer une toile double de store, 

ceci pour un coût de CHF 5'400.00 TTC.  Une somme de CHF 4'215.00 nous a été allouée par l’ECA. 

Cette somme a été calculée en fonction de l’âge des biens endommagés. 

 

Par ailleurs, diverses installations appartenant au Tennis Club ont également été endommagées. 

L’assurance ECA a participé à leur remplacement par un montant de CHF 7'053.35. 

 

 

Collège primaire  bâtiment 013 

Les travaux d’agrandissement de la salle des maîtres se sont déroulés de juillet à octobre 2013. Le 

décompte final est en cours d’élaboration. Il y a lieu de relever que les enseignants sont enchantés 

de ce nouvel outil de travail. 
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De plus, notre architecte nous a fait constater que la hauteur des mains-courantes et des barrières 

du hall de la partie ancienne de notre collège primaire, ainsi que de la mezzanine de la classe ACT ne 

respectait plus les normes en vigueur. C’est pourquoi des travaux urgents de sécurisation ont été 

entrepris par la menuiserie Luquiens de Coppet. En parallèle, une étude est en cours pour le 

réaménagement définitif de ces installations. 

 

Salle de spectacles – bâtiment 014 

Le four combi-steamer de la cuisine de la salle de spectacles a été remplacé. Nous avons également 

procédé au remplacement des friteuses. Enfin une centaine de chaises empilables en plastique ont 

été acquises, ceci pour un coût de CHF 6'311.25. Celles-ci sont mises à disposition des sociétés 

villageoises et des habitants. 

 

Concernant l’entretien du bâtiment, divers travaux de peinture ont été exécutés, dont notamment la 

réfection des lucarnes, des murs du balcon et des loges, de la descente menant aux WC, ainsi que des 

salles de danses sises au sous-sol. Nous avons également procédé à la pose de parquet/plastique, 

imitation bois, dans les loges situées au premier étage. 

 

Enfin la mise en service d’un nouveau Wifi plus performant et sécurisé est intervenue. 

 

Chapelles 6 – centre communal – bâtiment 015 

Les stores des 3 appartements des Chapelles ont été remplacés courant mai 2013. 

Malheureusement, les travaux à peine terminés est survenue la tempête de grêle du 20 juin, ce qui 

nécessitera le remplacement d’une grande partie des stores en question. Ces frais seront 

vraisemblablement pris en charge par l’Etablissement cantonal d’assurances incendie mais son 

décompte ne nous est toujours pas parvenu. 

 

Il a également été procédé au remplacement d’une porte d’entrée de l’un des appartements en 

question, suite à plusieurs sinistres vols ou tentative de vol.  

 

Il y a lieu de noter que tous les frais précités étaient prévus dans le budget 2013. 

 

Salle de gymnastique – bâtiment 016 

Nous avons procédé au remplacement des toiles de store, des fenêtres de la salle de gymnastique, 

ainsi que de 3 moteurs.  Un réducteur principal de pression, ainsi que les douchettes pour les enfants 

du primaire ont également dû être changés dans les douches. Il y a lieu de noter que tout ce matériel 

était d’origine (1988). 

 

Immeubles Grand’Rue 54 – bâtiment 021 

La gérance de ces immeubles a été confiée à l’agence de Nyon du Comptoir Immobilier SA. Cette 

dernière s’est occupée également de la commercialisation des appartements, lesquels sont tous 

loués depuis septembre 2013. Il y a lieu de noter que le Comptoir Immobilier SA s’occupe également 

de la gestion des appartements sis dans notre ancien collège. 

 

Le chantier s’est terminé avec les travaux d’aménagements extérieurs, y compris un système 

d’arrosage automatique pour les surfaces engazonnées. La pose d’abribus reste encore à réaliser. Les 

comptes sont en cours de bouclement. 

 

Peu de temps avant la mise en location, une manifestation « portes ouvertes » a été organisée par la 

Municipalité, à laquelle ont été conviés les représentants des autorités de Terre Sainte, les 

commissions des finances et des constructions, ainsi que le personnel communal. 
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Mise en gérance des immeubles communaux 

Un mandat a été donné au bureau Vallat Partenaires SA, en vue de l’organisation d’une procédure 

sur invitation d’appel d’offres soumise à l’AIMP (Accord intercantonal sur les marchés publics) pour la 

mise en gérance de tous les immeubles communaux comportant des logements, ceci à compter du 

1
er

 juillet 2014. 

 

 

Transports publics 

 

Offre promotionnelle sur les abonnements annuels UNIRESO 

79 citoyens ont bénéficié de l’offre UNIRESO, soit une réduction sur l’achat d’un abonnement 

annuel, contre 59 en 2012. 

 

Cartes journalières CFF  

Notre commune dispose de 3 cartes journalières CFF « communes », vendues au prix de CHF 40.00, 

soit un total annuel de 1'098 cartes. En 2013 nous avons vendu 875 cartes pour des recettes de    

CHF 35’000.00.  

 

Statistiques des ventes de cartes CFF - 2013 

 

Domicile voyageur  Totaux  
Acacias 2 

Bogis-Bossey 27 
Borex 1 

Céligny 41 
Chavannes de Bogis 24 
Chavannes-des-Bois 23 

Chéserex 7 
Coinsins 1 

Commugny 71 
Coppet 33 
Crans 24 

Crassier 1 
Dardagny 1 

Duillier 2 
Dully 10 

Eysins 9 
Founex 515 
Genève 3 
Gingins 1 

Grand-Saconnex 2 
Mies 16 

Mont-sur-Rolle 2 
Meyrin 2 
Nyon 24 
Onex 3 

Prangins 2 
Rolle 1 

Tannay 5 
Versoix 20 
Veyrier 1 

Villars-sur-Glâne 1 
 Total 875 
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Infrastructures – Routes – Epuration - Déchets 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Debluë 

Municipal 

 

Routes – mobilité – espaces verts 
 

Requalification RC1 – Route Suisse – tronçon Mies – Founex 

La convention relative à l’objet cité en titre a été signée entre toutes les communes concernées, le 

Conseil régional et l’Etat de Vaud, ceci en date du 2 juillet dernier. Les parties, après discussions, ont 

trouvé un accord portant sur le financement de la réalisation des aménagements prévus. Le coût 

total des travaux est estimé à CHF 26'322'000.00 TTC. 

 

L’Etat s’engage à financer les travaux à concurrence de 70,74 % du montant total des travaux. La 

région prendra à charge le 5,84 % du coût total, le solde sera pris en charge par les communes. Ceci 

représentera, pour notre commune, une participation de 4,33 % du montant total des travaux, soit 

un montant total estimé et arrondi à CHF 1'141'000.00 TTC, sous réserve naturellement de 

l’acceptation des crédits par l’ensemble des organes législatifs de chacune des parties. 

 

La validité de la convention précitée est de 5 ans. Si à l’échéance de cette validité, la construction du 

tronçon Mies-Founex n’a pas eu lieu, les parties s’engagent à discuter, dans un délai de 6 mois, de 

l’éventuelle reconduction de la présente. 

 

Route des Soufflettes – aménagement d’un trottoir 

Le projet de création d’un trottoir à la route des Soufflettes a été dûment approuvé par les différents 

services cantonaux concernés, ceci en date du 27 août 2013.  

 

La mise à l’enquête publique, ainsi que la demande de crédit y relative interviendront dans le courant 

du premier trimestre 2014. 

 

Grand’Rue – aménagement d’un trottoir et réaménagement du parking de l’auberge 

communale 

La mise à l’enquête publique relative aux travaux cités en titre s’est déroulée entre le 26 février et le 

28 mars 2013 et n’a suscité aucune remarque ni opposition. 

 

Les travaux en question ont donc pu débuter le 3 juin 2013, sous la surveillance du bureau Bovard & 

Nickl SA. Néanmoins certains travaux restent encore à réaliser, dont notamment la poursuite du 

trottoir le long de la parcelle N° 6, actuellement en construction, la plantation des arbres prévus 

autour du parking de l’auberge communale, ainsi que le cheminement piétonnier qui reliera la 
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Grand’Rue à l’école primaire. Ces travaux interviendront sitôt les travaux de construction de la 

parcelle N° 6 terminés, soit courant 2014. 

 

Cheminement piétonnier entre le Centre sportif et le village – Giratoire Chemin de l’Epinette / 

Rte de Châtaigneriaz / Ch. des Neyruaz 

L’étude suit son cours et la Municipalité est toujours en tractation avec les propriétaires concernés 

par les expropriations nécessaires à ces travaux. 

 

Etude de mobilité 

L’étude de mobilité  sur l’ensemble du territoire communal suit son cours. Les travaux confiés au 

bureau d’ingénieurs Bovard & Nickl SA pourront être présentés au Conseil communal 

vraisemblablement d’ici l’été 2014. 

 
Fleurissement 

Au printemps 2013, la Municipalité a mandaté la société Jacquet SA en vue de l’établissement d’un 

plan de fleurissement des divers espaces verts, places et parcs de la commune. Après l’adoption de 

ce plan par la Municipalité, les travaux ont été confiés pour une partie à la société précitée et pour 

une autre partie à l’entreprise Mendicino de Founex. Notre service d’entretien s’est quant à lui 

chargé du fleurissement et de l’entretien de tous les bacs et jardinières existants. 

 

Malheureusement, la tempête du mois de juin dernier a également eu des effets importants sur les 

nouvelles plantations, ce qui a considérablement augmenté les frais des postes de budget y relatifs. Il 

y a lieu de noter que l’assurance ECA ne couvre pas ce genre d’objets. 

 

 
Cimetière 

 
Travaux de rénovation du cimetière 

Le bureau Vallat Partenaires a été mandaté afin de s’occuper de la question liée aux marchés publics 

dans le cadre des travaux de rénovation de notre cimetière. Ces travaux comprennent notamment la 

mise en place de pavés en lieu et place des graviers existants, la construction d’un nouveau 

columbarium, la réalisation d’un nouveau jardin du souvenir et la mise en place de nouveaux points 

d’eau et de places de recueillement. La demande de crédit y relative sera soumise à l’approbation du 

Conseil communal courant 2014. 

 

 
 

Gestion des déchets – ordures ménagères – déchetterie intercommunale 
 

La gestion des déchets s’articule autour de trois chapitres, à savoir : 

 

Collecte et traitement des déchets urbains 

Pour faire suite à l’introduction de la taxe au sac le 1er janvier 2013, nous avons pu constater une 

diminution de l’ordre de 37 % des tonnages des ordures ménagères (sacs taxés). 

 

Notre personnel communal a été dûment assermenté par la Municipalité, afin de pouvoir effectuer 

les contrôles des sacs non conformes. La Municipalité a décidé de donner un avertissement aux 

contrevenants, avant de les amender. Seuls treize avertissements ont été envoyés entre février et 

décembre 2013. Comme il n’y a pas eu de récidiviste, aucune amende n’a été infligée, ce qui est très 

réjouissant. 
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Service intercommunal pour l’exploitation de la déchetterie intercommunale 

Une augmentation importante de l’utilisation de notre déchetterie intercommunale a été constatée 

durant l’année 2013. Celle-ci est principalement due à l’introduction de la taxe au sac et est la 

conséquence de la diminution du tonnage des déchets ménagers. 

 

Toutefois, lors de la reconduction du contrat qui lie le SIED à la société RETRIPA pour 2013, le prix 

mensuel a été fixé de façon forfaitaire, par rapport aux prestations de l’année 2012, ce qui nous a 

valu une  certaine stabilité des coûts. 

 

 
 

Comparatif annuel
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2010 220 158 184 335 5.02 3.8 6.9 96 83 13 174 1311 18 33 2640.72 3306 48.12 682 730.1

2011 238 155 216 428 6.3 4.7 8.6 121 99 14 282 41 42 1655.6 3317 43.83 691 734.8

2012 247 164 203 464 5.7 8.4 103 92 14 50 233 1515 37 43 3179.1 3450 42.27 708 750.3

2013 303 209 249 473 2.36 6 16.5 112 122 19 92 221 1706 3.63 48 43 3625.49 3543 42.08 447 489.1

2014

FounexCoppettotal 3626 tonnes est le tonnage total collecté au SIED en 2013

2010 3306 3306  

2011 3317 3317

2012 3450 3450

2013 3543 3131 6674

DECHETTERIE HORS DECHETT

mois 2012 2013 écart

janvier 53.95 37.48 -30.53%

février 49.97 31.84 -36.28%

mars 66.44 35.14 -47.11%

Total Q1 170.36 104.46 -38.68%

avril 51.76 32.13 -37.93%

mai 67.43 40.84 -39.43%

juin 63.25 37.69 -40.41%

Total Q2 182.44 110.66 -39.34%

juillet 54.72 36.10 -34.03%

août 63.88 41.50 -35.03%

septembre 53.84 37.65 -30.07%

Total Q3 172.44 115.25 -33.17%

octobre 55.80 46.60 -16.49%

novembre 72.59 36.89 -49.18%

décembre 54.83 32.68 -40.40%

Total Q4 183.22 116.17 -36.60%

Total annuel 708.46 446.54 -36.97%

                        Tonnes collectées (sacs taxés), selon factures Odelet

Statistiques déchets urbains
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Déchets communaux et frais financiers 

Ce chapitre concerne les frais généraux liés à la gestion des déchets ainsi que les revenus relatifs aux 

taxes forfaitaires pour les citoyens et les entreprises. 

 

Il y a lieu de constater une diminution d’environ un tiers des revenus par rapport au budget. Ceci est 

dû au fait que la Municipalité a décidé d’exonérer les enfants et les jeunes étudiants jusqu’à 25 ans, 

suite à l’intervention de « Monsieur Prix ». 

 

Globalement, le chapitre gestion des déchets boucle avec des excédents de charges. Ce déficit devra 

être amorti à moyen terme. 

 
Evolution des coûts de la gestion des déchets sur 5  ans 

 
 

 
 
  

2013 2012 2011 2010 2009

3 C h a r g e s 1'058'439.72 1'023'954.77 1'041'991.07 876'845.86 940'425.49

30 Charges de personnel 186'988.00 98'954.80 103'258.40 101'663.50 99'898.55

308 Personnel facturé par des tiers 82'875.53 89'522.24 98'772.98 84'140.70 93'321.64

309 Autres charges des autorités et du personnel 1'789.35 1'494.40 1'758.85 574.20 152.70

310 Imprimés, fournitures de bureau et d'enseignement 2'790.55 0.00 0.00 0.00 0.00

311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 7'132.95 1'705.95 31'913.32 2'317.75 12'413.75

312 Achats d'énergie et de combustible 2'114.64 2'774.44 1'311.50 2'362.30 2'118.20

313 Autres fournitures et marchandises 13'975.00 0.00 0.00 0.00 0.00

314 Entretien déchetterie 8'776.27 6'089.54 18'907.78 1'501.70 5'884.15

315 Entretien installations techniques 11'854.98 12'966.82 9'442.28 10'159.65 11'359.30

316 Location matériel 8'839.29 13'236.00 11'943.00 12'133.00 13'236.00

318 Transports et élimination 674'456.11 707'201.88 686'415.95 600'115.78 627'400.28

319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 7'186.60 17'194.20 7'340.00 24'600.73 35'156.42

322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 1'286.05 1'606.05 1'955.56 1'998.55 5'380.50

331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 38'632.00 38'632.00 27'000.00 27'000.00 27'000.00

352 Communes et associations de communes 7'242.40 30'076.45 39'531.45 7'278.00 6'104.00

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 2'500.00 2'500.00 2'440.00 1'000.00 1'000.00

4 R e v e n u s 972'501.21 749'424.28 774'901.22 695'709.22 696'027.87

434 Taxes 546'612.18 393'044.75 389'515.74 376'805.34 373'443.14

330 Pertes sur débiteurs -1'086.79 0.00 -1'036.16 -393.95 -858.75

435 Ventes et prestations de service 68'493.82 47'547.03 61'645.34 65'840.68 36'008.28

436 Remboursements de tiers 1'220.00 860.00 660.00 560.00 2'640.00

451 Subventions canton 0.00 0.00 1'360.00 0.00 0.00

452 Participations communes 336'240.25 307'972.50 322'756.30 252'897.15 284'795.20

490 Prélèvements sur les impôts autorisé (déchets non urbains) 21'021.75 0.00 0.00 0.00 0.00

-85'938.51 -274'530.49 -267'089.85 -181'136.64 -244'397.62Excédent de charges = financement par les impôts

Gestion des déchets - évolution des coûts
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Entente intercommunale de Compostage de Terre Sainte - EICTS 

Groupe de compostage de Terre Sainte - DFHL 

L’EICTS s’est réunie à 3 reprises courant 2013.  

 

L’étude pour l’extension de la place de compostage suit régulièrement son cours. Les communes 

doivent encore débattre au sujet de la prise en charge des coûts de construction et de la mise en 

œuvre d’une nouvelle convention avec le groupe DFHL. 

 

Depuis la création de DFHL, l’année 2013 a été la plus importante en quantité de branches et de 

gazon récoltés. Cette situation est principalement due aux tempêtes des mois de juin et juillet. 

 

 

 

Service de défense incendie et de secours de Terre Sainte - SDIS TS 

 
La Commission intercommunale du feu a siégé à deux reprises courant 2013. 

 

Le SDIS TS est composé de 56 sapeurs-pompiers volontaires, âgés de 20 à 52 ans.  

 

Toutes les communes membres du SIDS Terre Sainte ont dûment approuvé les modifications de son 

règlement, ainsi que de la convention intercommunale y relative. Ces modifications portaient 

principalement sur la retraite des sapeurs dont la limite d’âge n’est plus fixée à 52 ans. 
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Instruction publique et cultures – Culture – Sociétés locales 

– Manifestations – Service social 
 

 

 

 

 

 

Evelyne Pfister Jakob 

Municipale 

 

Instruction publique 

 

ASCOT 

Sous le nom de ASCOT, les communes de Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, 

Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies et Tannay constituent une Association de communes au 

sens de la Loi sur les communes. 

 

Dite association a pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge des 

communes pour les degrés enfantin, primaire et secondaire, des enfants domiciliés sur le territoire 

des communes associées, conformément aux dispositions légales en la matière. Il s’agit en particulier 

de la mise à disposition et de la gestion des locaux et installations scolaires nécessaires à 

l’enseignement, ainsi que les transports scolaires, les devoirs surveillés, les éventuelles classes de 

développement, les restaurants scolaires ainsi que des activités culturelles et sportives. 

 

Mme Evelyne Pfister Jakob est la représentante de la commune de Founex au sein du Comité de 

direction de l’ASCOT. 

 

 

Instruction primaire 

184 élèves fréquentent l’établissement primaire de Founex. 

 

Instruction secondaire 

144 élèves habitant Founex fréquentent le Collège des Rojalets. 

 

Il y a lieu de noter que les chiffres précités ne tiennent pas compte de la bascule des élèves de 5
ème

 et 

6
ème

 année qui, à compter du 01.09.2013 font partie du primaire. 

 

AJET 

Le conseil intercommunal de l’AJET s’est réuni à trois reprises courant 2013. En février 2013, il a 

accepté l’ouverture de centres aérés pendant les vacances scolaires. Les frais relatifs à ces camps 

seront entièrement pris en charge par les parents.  

 

Le nombre d’enfants se rendant dans les UAPE des communes de Terre Sainte s’élève à 530 et la 

fréquentation est en constante augmentation.  La crèche « Les Coppalines » accueille 90 enfants avec 

une liste d’attente équivalente. Les mamans de jour, au nombre de 12, accueillent 45 enfants au 

total. Ce sont donc, au total, 665 enfants qui bénéficient de structures mises en place par l’AJET. 
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 UAPE de Founex 

Le nombre maximal de places autorisées pour l’exploitation de l’UAPE de Founex est de 72 pour des 

enfants en âge de fréquenter les cycles initial et primaire, selon l’autorisation du Service de 

protection de la jeunesse. L’autorisation en question est valable jusqu’au 31 décembre 2015. Le 

nombre d’enfants founachus fréquentant l’UAPE est de 102. Les UAPE fêteront leur 10 ans 

d’existence l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscine patinoire de Terre sainte 

Le projet de piscine-patinoire de Terre Sainte a été approuvé par les 9 communes de Terre Sainte, 

ceci en décembre dernier. Le centre de glace et de natation sera construit sur le site de 

l’établissement scolaire des Rojalets, mais ses portes seront également ouvertes au public. La piscine 

comprendra un bassin à six lignes d’eau de 25m et un second pour les non-nageurs. 

 

La patinoire, quant à elle aura une surface de 800 m2 et ne sera ouverte que pendant l’hiver, sur une 

durée de cinq mois. Hors saison hivernale, elle sera utilisée pour différents sports et manifestations. 

 

ARSCO espère que le premier coup de pioche pourrait être donné début 2015. 
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Culture 

 

Commission culturelle intercommunale de Terre Sainte 

La Commission culturelle de Terre Sainte a siégé à 5 reprises courant 2013. Dite commission a pour 

but de promouvoir la culture en Terre Sainte. Ses missions sont de centraliser les projets de 

demandes de subsides présentées aux 9 communes de Terre Sainte, de les étudier et de décider des 

montants à allouer, dans les limites du budget. Mme Evelyne Pfister Jakob représente la commune 

de Founex au sein de cette commission, laquelle est présidée par M. Serge Schmidt, Syndic de 

Tannay. 

 

 

Sociétés locales 

 

Notre commune compte 9 sociétés locales, soit : 

 

• L’Amicale Founex 31 

• Le Cercle d’Escrime 

• Le Club Nautique 

• La société de développement Founex-Loisirs 

• La société de chant l’Helvétienne 

• La société féminine de gymnastique 

• La société masculine de gymnastique 

• La société de Jeunesse 

• Le Tennis Club 

 

Et 3 sociétés intercommunales : 

 

• L’Harmonie de Terre Sainte 

• L’Union sportive de Terre Sainte 

• La Société de Tir de Terre Sainte 

 

La société féminine de gymnastique a fêté ses 50 ans en juin dernier et a organisé à cet effet un 

apéritif dinatoire à la salle de spectacles de Founex, auquel les membres de la Municipalité ont été 

conviés. 
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Le club nautique de Founex a fêté quant à lui ses 30 ans. Cet anniversaire a été fêté au Port de 

Founex autour d’un apéritif et d’un repas. La Municipalité a également participé à ce jubilaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfin, la gym-hommes de Founex a fêté ses 25 ans d’activités. A cette occasion, elle a organisé une 

sortie familiale à l’intention de ses membres. 
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Manifestations – fêtes 
 

Amicale des brûle-sapins 

L’amicale des brûle-sapins a organisé le traditionnel brûlage des sapins de Noël, sur le parking du 

Centre sportif, ceci le 11 janvier 2013. A cette occasion, la commune de Founex a offert l’apéritif aux 

participants. 

 

Accueil des nouveaux habitants 

L’accueil des nouveaux habitants, organisé en collaboration avec la société Founex-Loisirs, s’est 

déroulé le 6 février 2013 à la salle de spectacles. Cette manifestation a lieu tous les deux ans. Nous 

accueillons à cette occasion tant les nouveaux habitants que les jeunes qui ont atteint leur majorité. 

Cette année, plus de 700 personnes ont été invitées, enfants y compris. 

 

Société de chant l’Helvétienne 

Les soirées annuelles de l’Helvétienne se sont déroulées les 2 et 9 mars 2013.  

 

Manifestation du 1
er

 Août 

La traditionnelle manifestation du 1
er

 Août s’est déroulée, comme de coutume, sous une cantine 

installée dans le préau du centre communal. Nous tenons à remercier ici les bénévoles qui, année 

après année, organisent cette manifestation patriotique. 

 

Fête au Port 

La fête au port a eu lieu le 17 juin 2013. Elle est traditionnellement organisée par le Club nautique de 

Founex en collaboration avec la société Coopérative du Port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du soir de la voile 

La 9
ème

 édition de la semaine du soir de la voile s’est déroulée du 19 au 23 août 2013. Une semaine 

du soir c’est une année de préparation, 24 heures de montage, 40 bénévoles, 5 manches dont une 

nocturne, 3 concerts live avec des groupes de qualité, 15 procédures de départ, 1'200 repas cuisinés 

sur place, 45 voiliers et 24 heures de démontage. 

 

Fête des Châtaignes 

La traditionnelle fête des châtaignes s’est déroulée le 19 octobre dernier à la salle de spectacles de 

Founex. Outre la possibilité de se restaurer par des spécialités italiennes, des châtaignes grillées sont 

proposées. Cette manifestation est particulièrement appréciée par les danseurs qui peuvent 

s’exprimer au son des morceaux de l’orchestre Casa Nostra. 
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Lotos 

La fin de l’année est marquée par trois lotos organisés par l’Helvétienne, la Gym-Dames et l’Union 

sportive de Terre Sainte. L’organisation d’un loto est soumise à autorisation de la municipalité du lieu 

de la manifestation. Seules les sociétés de bienfaisance ou d’utilité publique régulièrement 

constituées et ayant une activité publique réelle peuvent être autorisées à organiser un loto. 

 

L’autorisation d’organiser un loto est soumise à une taxe cantonale fixée à 6 % du montant total des 

cartons vendus. Les lotos peuvent être également soumis à une taxe communale, mais la 

Municipalité a renoncé à encaisser celle-ci afin de ne pas pénaliser les sociétés organisatrices. 

 

 

Aînés 
 

Centenaires et nonagénaires 

Le Conseil d’Etat, par la voix de M. Jean-Pierre Deriaz, et des représentants de la Municipalité 

incorpore ont eu l’immense plaisir de fêter les 100 ans de Monsieur Paul Dupontet, né le 19 janvier 

1913, à son domicile. Ce dernier s’est malheureusement éteint le 29 juillet dernier. 

 

Mme Anna Maria Leva, doyenne de notre village, a fêté ses 101 ans le 26 mai dernier. 

 

Mesdames Marcelle Kilchherr et Anne Magnenat ont été fêtées par la Municipalité à l’occasion de 

leur nonantième anniversaire. 

 

Thés dansants 

Quelques dames bénévoles de notre commune organisent, à 6 reprises dans l’année, des thés 

dansants destinés non seulement aux aînés de notre village, mais également aux personnes vivant 

dans la région. La commune met gracieusement à disposition des organisatrices les boissons qui 

sont vendues lors de ces manifestations et prend également à sa charge les coûts liés à l’orchestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course des Aînés 

La traditionnelle course des aînés a conduit nos personnes âgées à Annecy en France voisine. Celle-

ci s’est déroulée le 18 juin dernier et a rencontré un immense succès puisque plus de 110 

personnes y ont participé. 
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Noël des Aînés 

Le traditionnel repas des aînés, à l’occasion des fêtes de Noël s’est tenu le jeudi 12 décembre 

dernier à la salle de spectacles. 129 personnes ont répondu présentes à l’invitation de la 

Municipalité et le repas qui a été servi a été préparé, cette année, par le gérant de notre auberge 

communale et son équipe. Il y a lieu de noter que les bénévoles qui s’occupent de l’organisation 

des thés dansants, œuvrent également à la préparation de cette manifestation. 

 

 

 

 

 

Conclusions 
 

Pour la Municipalité, l’année 2013 a été marquée par la poursuite, la consolidation et le lancement 

de nouveaux projets importants et qui lui tiennent à cœur. 

 

La situation financière qui résulte des comptes 2013 nous permet, comme pour les années 

précédentes, d’aborder l’avenir avec sérénité dans la gestion de la trésorerie et des investissements 

futurs. 

 

La Municipalité, avec le soutien du Conseil communal, entend continuer à mettre en œuvre son 

programme de législature, notamment en termes de développement, d’espaces publics, de 

transports et d’environnement. 

 

 

 

 

Votre Municipalité 

 

 

 

 

      François Debluë, Syndic                                                                     Audrey Barchha 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Debluë                           Evelyne Pfister-Jakob                                Philippe Schirato 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

****************************** 

AJET Association intercommunale du réseau pour l’accueil de jour des 

enfants de Terre Sainte 

ASCOT Association scolaire intercommunale de Terre Sainte 

ARAS Association régionale d’action sociale 

ARSCO Société immobilière de l’Arrondissement scolaire de Coppet 

CESCOT  Conseil d’établissement scolaire de Terre Sainte 

SDIS TS Centre de défense incendie et de secours de Terre Sainte 

CIAT Commission Intercommunale 

EIDM Entente intercommunale pour la déshydratation mécanique des boues 

d’épuration 

ORPC Organisation régionale de protection civile 

PDCom Plan directeur communal 

PDRN Plan directeur régional 

PPA Plan partiel d’affection 

RPGA Règlement communal sur le plan général d’affectations et la police des 

constructions 

PGA Plan général d’affectations (Plan des zones) 

SIED Service Intercommunal pour l’Exploitation de la Déchetterie 

SITSE Services industriels de Terre Sainte 

STEP Station d’épuration 

UAPE Union d’accueil pour écoliers 
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Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013

Edition du 05 juin 2014



1

Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

1 ADMINISTRATION GENERALE 1'540'260.96 200'295.90 1'624'680.00 1'500'098.08

-166'850.00 -129'881.05

10 AUTORITES 297'211.30 0.00 328'600.00 310'049.40

0.00 0.00

100 Conseil communal 49'095.25 0.00 66'400.00 54'309.45

0.00 0.00

100.3001 Rétribution des autorités 9'000.00 9'000.00 9'000.00

100.3003 Jetons de présence 21'600.00 28'000.00 22'950.00

100.3030 AVS, AI, AC 791.60 800.00 1'029.15

100.3050 Assurances maladie et accident 38.95 100.00 27.70

100.3091 Frais de formation professionnelle 0.00 0.00 44.80

100.3101 Imprimés, publications, annonces 2'538.10 5'000.00 3'747.10

100.3111 Achat machines de bureau 0.00 500.00 0.00

100.3170 Réceptions et manifestations 13'862.60 20'000.00 16'760.70

100.3181 Frais de port 1'264.00 2'000.00 750.00

100.3185 Honoraires et frais d'expertises 0.00 1'000.00 0.00

101 Municipalité 248'116.05 0.00 262'200.00 255'739.95

0.00 0.00

101.3001 Traitements  municipaux (rétribution autorités) 187'000.00 187'000.00 187'000.00

101.3030 AVS, AI, AC 14'790.55 16'500.00 15'068.75

101.3050 Assurances maladie et accident 2'052.10 2'200.00 2'083.10

101.3063 Frais de représentation (forfait) 12'500.00 12'500.00 14'697.50

101.3091 Frais de formation professionnelle 1'450.00 3'000.00 2'010.00

* 101.3099 Charges diverses des municipaux 6'034.20 0.00 835.00

101.3100 Imprimés, publications, annonces 4'527.30 6'000.00 7'628.45

101.3170 Réceptions et manifestations 13'315.85 30'000.00 25'877.15

* 101.3185 Honoraires et frais d'expertises 6'446.05 5'000.00 540.00

11 ADMINISTRATION 289'044.11 19'157.75 324'280.00 334'273.89

-8'600.00 -14'842.05

110 Secrétariat municipal, administration générale 282'608.51 14'857.75 322'780.00 333'293.89

-5'600.00 -12'642.05

* 110.3011 Traitements du personnel 170'919.95 166'300.00 201'754.05

110.3012 Salaires du personnel occasionnel 0.00 5'000.00 6'588.05

110.3030 AVS, AI, AC 14'997.55 15'110.00 18'329.50

110.3040 Caisse de pension 21'748.20 24'280.00 25'804.80

110.3050 Assurances maladie et accident 2'029.10 1'990.00 2'609.25

110.3060 Indemnisation et remboursement de frais 668.60 2'000.00 50.00

110.3061 Frais pour usage de véhicule privé 0.00 500.00 88.90

110.3063 Frais de représentation 0.00 500.00 296.90

110.3091 Frais de formation professionnelle 4'960.90 6'000.00 9'387.90

110.3099 Charges diverses du personnel 10'494.40 10'000.00 7'955.90

110.3101 Imprimés et fournitures de bureau 7'346.81 35'000.00 9'301.19

110.3102 Livres, journaux, publications, annonces 6'471.90 7'000.00 6'627.15

110.3111 Achat machines de bureau 18.50 2'000.00 6'318.75

110.3131 Achat produits alimentaires 3'678.35 4'500.00 3'099.00

110.3151 Entretien machines de bureau 1'006.90 600.00 488.25

110.3163 Locations machines de bureau 0.00 1'000.00 0.00

110.3181 Frais de port 12'126.10 15'000.00 13'173.50

110.3182 Frais de téléphones 5'858.15 6'000.00 6'378.20

110.3185 Honoraires et frais d'expertises 12'781.50 10'000.00 7'245.70

110.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 7'501.60 10'000.00 7'796.90

110.4352 Vente d'imprimés 875.00 -100.00 -594.00

110.4356 Facturation de services à des tiers 4'000.00 -5'000.00 -4'100.00

* 110.4361 Remboursements de traitements et charges sociales 3'817.20 0.00 -4'827.25

* 110.4362 Remboursements de frais administratifs 6'165.55 -500.00 -3'120.80

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22



2

Remarques

Le forfait (compte 101.3063) couvre les frais de représentation dans le district. Les déplacements hors district sont remboursés par le biais de 

notes de frais et comptabilisés dans ce compte, de même que les cadeaux, etc. 

Budget pris sur le compe 101.3170, réceptions et manifestations

101.3099

Participation à l'étude stratégique "Coppet - Terre Sainte" - volet mobilité et culture

Frais d'études du projet "Espace détente" qui a été retiré du plan des investissements
101.3185

Les secrétaires des commissions intercommunales de Terre Sainte sont rémunérées par la commune de Founex et refacturées au Pot Commun 

(cf. compte n° 110.4361). Ce mode de fonctionnement était mis en place lors du bouclement 2012, soit après l'établissement du budget 2013
110.3011

Refacturation des salaires + charges des secrétaires des commissions intercommunales de Terre Sainte110.4361

Réductions accordées pour la gestion informatique des déclarations de salaires (SwissDec)110.4362
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

111 Bourgeoisie, naturalisations 6'435.60 4'300.00 1'500.00 980.00

-3'000.00 -2'200.00

111.3003 Jetons de présence 1'260.00 1'500.00 980.00

* 111.3185 Honoraires et frais d'expertises 5'175.60 0.00 0.00

111.4313 Emoluments administratifs (naturalisations) 4'300.00 -3'000.00 -2'200.00

14 SERVICE DES INTERÊTS GENERAUX 98'034.75 0.00 102'000.00 83'229.95

0.00 0.00

140 Associations intercommunales 96'479.75 0.00 88'000.00 78'255.95

0.00 0.00

* 140.3185 Honoraires et frais d'expertises 3'436.00 1'000.00 0.00

* 140.3193 Cotisations 84'172.70 85'000.00 78'255.95

* 140.3523 Participation aux frais de fonctionnement + projets 8'871.05 2'000.00 0.00

141 Subventions diverses (institutions privées) 1'555.00 0.00 14'000.00 4'974.00

0.00 0.00

* 141.3653 Aides + subventions pour la culture + les loisirs 85.00 10'000.00 0.00

141.3657 Aides + subventions pour le trafic + l'énergie 1'470.00 4'000.00 4'974.00

15 AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS 189'561.90 3'222.00 210'500.00 190'136.33

-3'000.00 -2'702.00

150 Manifestations, sociétés locales, associations 189'561.90 3'222.00 210'500.00 190'136.33

-3'000.00 -2'702.00

* 150.3170 Réceptions et manifestations 69'323.75 60'000.00 67'447.68

150.3193 Cotisations 2'910.00 2'000.00 1'740.00

* 150.3513 Participations à des charges cantonales 17'297.50 20'000.00 5'668.20

* 150.3523 Participation à des charges d'associations 63'588.80 68'500.00 39'912.90

intercommunales

150.3653 Aides + subventions institutions privées 19'042.35 35'000.00 72'667.55

150.3659 Dons, aides + subventions casuels 17'399.50 20'000.00 2'700.00

150.3663 Aides individuelles 0.00 5'000.00 0.00

150.4362 Remboursement de frais (tiers) 3'222.00 -3'000.00 -2'702.00

16 TOURISME 4'158.00 4'158.00 25'000.00 1'107.00

-5'000.00 -1'107.00

160 Taxes de séjour, promotion tourisme 4'158.00 4'158.00 25'000.00 1'107.00

-5'000.00 -1'107.00

160.3189 Frais administratifs - taxe régionale de séjour 623.70 375.00 83.05

160.3191 Rétrocession taxe communale de séjour au Fonds régional 3'534.30 4'625.00 1'023.95

160.3653 Aides + subventions institutions privées 0.00 20'000.00 0.00

160.4067 Taxe communale de séjour 4'158.00 -5'000.00 -1'107.00

17 SPORTS 228'281.75 113'169.35 233'000.00 230'117.51

-85'750.00 -76'050.00

170 Installations sportives 138'350.00 113'169.35 128'000.00 180'685.76

-85'750.00 -76'050.00

* 170.3114 Achat machines + matériel d'entretien 0.00 17'000.00 0.00

170.3116 Achat équipements + matériel spécialisé 1'099.35 10'000.00 26'593.20

170.3120 Electricité, eau, mazout, carburants 17'759.90 10'000.00 18'706.65

* 170.3145 Entretien terrains de sport 65'490.50 26'000.00 44'229.21

170.3156 Entretien équipements + matériel spécialisé 2'231.10 20'000.00 11'611.45

* 170.3523 Installations sportives TS, participation 51'769.15 45'000.00 79'545.25

entretien terrains + machines

170.4272 Loyers terrains de sport 43'500.00 -25'000.00 -24'050.00

* 170.4363 Remboursements de dommages 7'053.35 0.00 0.00

170.4523 Participation du Pot Commun aux frais d'entretien du CS 52'000.00 -52'000.00 -52'000.00

170.4801 Prélèvements sur fonds de réserve matériel, 5'016.00 -2'750.00 0.00

machines, véhicules,
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Remarques

Les enquêtes concernant les demandes de naturalisation ont été confiées à un prestataire externe111.3185

Frais d'études et de conseil concernant le portefeuille d'assurances des communes de Terre Sainte140.3185

Conseil Régional : 68'340.- (20.- / habitant)140.3193

Subvention Association Eco_Terre_Sainte : 6'946.- (2.- / habitant)

Participation au frais généraux du Pot Commun, etc.
140.3523

La subvention pour le Zoo de la Garenne a été reportée en 2014141.3653

Budget sous-estimé150.3170

Ecoles de musique : 5.50 / habitant150.3513

Pot Commun des Communes de Terre Sainte : participation aux subventions concernant la culture

Centre de Jeunes et de Loisirs de Terre Sainte (base de calcul : 50% au prorata du nombre d'habitants + 50% selon le nombre de jeunes inscrits)
150.3523

Le remplacement de la pompe d'arrosage a été reporté au budget 2014170.3114

Centre sportif des Rojalets, mise à disposition des machines et du personnel : 32'840.00

Budget dans le compte n° 170.3523
170.3145

Pot commun des communes de Terre Sainte, participation à l'entretien des installations sportives : 43'732.90

Budget dans le compte n° 171.3523
170.3523

Remboursement partiel des dégâts de la tempête du 20.06.2013170.4363
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

170.4804 Prélèvements sur fonds de rénovation infrastructures 5'600.00 -6'000.00 0.00

171 Associations sportives 89'931.75 0.00 105'000.00 49'431.75

0.00 0.00

171.3199 Remboursement de dommages 0.00 0.00 1'160.00

* 171.3523 Aides + subventions associations intercommunales 31'812.05 84'000.00 33'161.15

* 171.3653 Aides + subventions institutions privées 41'922.30 10'000.00 2'260.60

* 171.3659 Dons, aides + subventions casuels 16'197.40 10'000.00 12'850.00

171.3663 Aides individuelles aux sports 0.00 1'000.00 0.00

18 TRANSPORTS PUBLICS 321'617.75 34'640.00 237'000.00 206'841.20

-32'000.00 -27'680.00

180 CFF et transports publics régionaux 321'617.75 34'640.00 237'000.00 206'841.20

-32'000.00 -27'680.00

180.3188 Abonnements CFF 33'400.00 32'000.00 29'083.00

* 180.3314 Amortissements subventions d'investissements 185'647.55 100'000.00 84'787.35

(associations intercommunales)

180.3517 Participation charges cantonales de trafic 97'220.20 101'000.00 87'820.85

180.3657 Aides + subventions pour le trafic + l'énergie 5'350.00 4'000.00 5'150.00

180.4392 Vente abonnements CFF 34'640.00 -32'000.00 -27'680.00

19 SERVICE INFORMATIQUE 112'351.40 25'948.80 164'300.00 144'342.80

-32'500.00 -7'500.00

190 Parc informatique, réseaux, logiciels 112'351.40 25'948.80 164'300.00 144'342.80

-32'500.00 -7'500.00

190.3091 Frais de formation professionnelle 2'106.00 2'000.00 2'984.00

190.3101 Fournitures informatiques 2'954.60 5'000.00 2'580.60

* 190.3111 Achat matériel informatique + logiciels 34'187.90 47'500.00 48'271.65

190.3151 Maintenance + support informatiques 37'281.60 38'800.00 37'615.75

* 190.3163 Locations matériel informatique + licences annuelles 33'321.25 53'000.00 32'182.80

190.3182 Frais de téléphones 2'500.05 3'000.00 2'075.00

190.3801 Attributions fonds de renouvellement matériel 0.00 15'000.00 18'633.00

informatique

190.4801 Prélèvements sur fonds de réserve + renouvellement 25'948.80 -32'500.00 -7'500.00
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Remarques

Pot commun des communes de Terre Sainte, participation aux subventions des associations sportives. Le budget comprenait également la 

participation à l'entretien des installations sportives pour 43'732.90 (charge dans le compte 170.3523)
171.3523

Mise à disposition gratuite des installations sportives (terrains, salles, vestiaires) aux clubs locaux : 28'391.10

Sans incidence sur le résultat (imputation interne)
171.3653

Dons d'anniversaires Gym-Dames (50 ans), Gym-Hommes (25 ans), Club nautique (30 ans). Divers repas de soutiens171.3659

Préavis 56/2010 - Conseil Régional du District de Nyon : participation aux transports publics régionaux 2012 + 2013 (31.- / habitant / an)180.3314

Les modifications du logiciel de facturation de la taxe déchets ont été offerts par le fournisseur (budget : 5'000.-)

La municipalité a renoncé a l'achat des tablettes budgété (3'500.-)

De manière générale, le coût de remplacement du matériel existant a été moins élevé que les montants budgétés

190.3111

La mise en place du module de gestion électronique des documents (GED) a été reportée en 2014190.3163



7

Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

2 FINANCES 11'590'815.57 28'649'085.08 4'986'614.00 8'794'243.84

-20'709'500.00 -25'400'168.92

20 COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX 141'633.00 22'070.90 184'590.00 158'981.40

-17'000.00 -17'854.25

200 Bourse communale 141'633.00 22'070.90 184'590.00 158'981.40

-17'000.00 -17'854.25

* 200.3011 Traitements du personnel 99'320.00 128'100.00 107'310.60

200.3012 Salaires du personnel occasionnel 720.30 0.00 6'759.60

200.3030 AVS, AI, AC 8'760.20 11'300.00 10'038.00

200.3040 Caisse de pension 13'942.20 18'700.00 15'108.30

200.3050 Assurances maladie et accident 1'152.60 1'490.00 1'326.75

200.3060 Indemnisation et remboursement de frais 234.40 0.00 0.00

200.3061 Frais pour usage de véhicule privé 0.00 0.00 69.80

200.3091 Frais de formation professionnelle 1'200.00 2'000.00 305.00

* 200.3092 Frais de recherche de personnel 0.00 3'000.00 0.00

200.3101 Imprimés et fournitures de bureau 907.50 3'000.00 2'593.85

200.3184 Frais de contentieux et de poursuites 6'799.00 8'000.00 6'872.70

200.3185 Honoraires et frais d'expertises 8'596.80 9'000.00 8'596.80

* 200.4356 Facturation de services à des tiers 10'720.45 -9'000.00 -9'088.05

200.4362 Remboursement de frais (contentieux) 11'350.45 -8'000.00 -8'766.20

21 IMPÔTS 3'019'876.82 26'895'762.61 323'000.00 1'967'021.53

-19'879'000.00 -24'447'920.12

210 Impôts communaux 3'019'876.82 26'895'762.61 323'000.00 1'967'021.53

-19'879'000.00 -24'447'920.12

210.3185 Honoraires et frais d'expertises (frais OP) 6'348.21 3'000.00 4'357.59

210.3187 Emoluments de perception d'impôts 128'416.86 120'000.00 121'021.11

210.3191 Impôts + taxes - canton + autres communes 45'244.11 100'000.00 10'485.61

210.3290 Intérêts rémunératoires sur impôts 71'581.91 50'000.00 35'600.65

210.3301 Défalcations sur impôts 63'762.98 50'000.00 49'736.57

* 210.3809 Attributions aux fonds de réserve 2'683'501.00 0.00 1'745'820.00

* 210.3909 Financement DSM (déchets spéciaux), versement 21'021.75 0.00 0.00

au chapitre 452

* 210.4001.001 Impôt sur le revenu - acomptes année en cours 9'640'536.43 -9'800'000.00 -10'017'016.00

* 210.4001.002 Impôt sur le revenu - années fiscales antérieures 6'120'284.52 -3'000'000.00 -4'784'458.90

210.4001.003 Impôt sur les prestations en capital 365'359.20 -200'000.00 -364'960.75

* 210.4001.004 Impôt à la source - sourciers mixtes -618'219.26 -600'000.00 -1'059'528.26

210.4002 Impôt sur la fortune 3'289'188.98 -2'400'000.00 -2'713'182.70

210.4003 Impôt à la source 640'125.18 -300'000.00 -575'089.19

210.4004 Impôt spécial sur la dépense 653'477.06 -400'000.00 -666'672.24

210.4011 Impôt sur le bénéfice net personnes morales 307'512.80 -200'000.00 -134'799.60

210.4012 Impôt sur le capital personnes morales 25'053.90 -30'000.00 32'002.45

210.4013 Impôt complémentaire sur les immeubles 23'518.50 -15'000.00 -19'901.05

personnes morales

210.4020 Impôt foncier 994'204.40 -950'000.00 -947'602.30

210.4040 Droit de mutation 1'263'809.35 -750'000.00 -701'648.90

* 210.4050 Impôt sur les successions et donations 1'093'447.80 -140'000.00 0.00

210.4061 Impôt sur les chiens 16'205.00 -15'000.00 -15'875.00

210.4090 Impôts récupérés après défalcation 7'493.56 -5'000.00 -21'062.82

210.4101 Patentes de boisson et tabac 875.00 -1'000.00 -1'175.00

* 210.4221 Intérêts de retard sur impôts 202'852.93 -100'000.00 -136'097.87

210.4390 Autres recettes 4'030.71 -3'000.00 -5'012.64

210.4411.001 Impôt sur les gains immobiliers 1'936'074.70 -850'000.00 -1'258'699.35

210.4411.002 Rétrocession sur l'impôt frontaliers 184'111.85 -120'000.00 -130'280.00

* 210.4809 Prélèvements sur fonds de réserve 745'820.00 0.00 -926'860.00
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Remarques

L'engagement d'une assistante à la bourse a été reporté en 2014200.3011

L'engagement d'une assistante à la bourse a été reporté en 2014200.3092

Mise à disposition du boursier aux différentes associations intercommunales200.4356

Provision pour débiteurs douteux (impôts) : 1'026'501.00, versement au compte bilan n° 9282.001.

Provision pour remboursement d'acomptes reçus suite au départ d'un gros contribuable : 1'657'000.00, versement au compte bilan n° 9282.005.

210.3809

Selon le nouveau règlement sur la gestion des déchets entré en vigueur le 01.01.2013, les déchets non urbains peuvent être financés par les 

impôts à concurrence de 30%. Un prélèvement a donc été effectué au profit du compte n° 452.4909
210.3909

Taux communal 2013 : 61

Bouclement sur la base des acomptes. Budget établi selon les recommandations de l'Administration fiscale cantonale sur la base des acomptes 

2012 (état septembre 2012).

210.4001.001

Par prudence, le budget est établi selon les recommendations de l'Administration cantonale des impôts (ACI). Or, nous constatons que la 

différence entre les taxations définitives et les acomptes payés en cours d'année fiscale (compte n° 210.4001.001) peut aller jusqu'à 30%, alors 

que la moyenne recommandée par l'ACI pour 2013 était de l'ordre de 15%. Par ailleurs, pour les années fiscales 2008 et 2009, le dossier d'un 

gros contribuable, auquel aucun acompte n'avait été facturé (!), a été bouclé.

210.4001.002

Les sourciers mixtes sont des contribuables à priori imposés à la source. Dès lors que leur revenu annuel dépasse CHF 120'000.00, ils peuvent 

faire une déclaration d'impôt et les retenues sont considérées comme des acomptes.

La différenciation entre ces contribuables et les contribuables "normaux" (comptes n° 210.4001) a été introduite par l'ACI en 2012. D'importantes 

corrections ont été effectuées en 2013 par l'ACI.

210.4001.004

Années fiscales 2009 - 2012, dont deux importantes successions210.4050

L'écart entre les taxations définitives et les acomptes payés se situe régulièrement aux environs de 30%, ce qui peut engendrer des intérêts de 

retard (cf. commentaires compte n° 210.4001.002)
210.4221

Reprise de la provision pour débiteurs douteux (impôts) constituée au 31.12.2012 (prélèvement sur le compte bilan n° 9282.001)210.4809
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

22 SERVICE FINANCIER 5'753'831.75 1'655'687.57 4'479'024.00 4'892'676.91

-813'500.00 -862'360.55

220 Service de la dette, rendement des titres et créances 5'753'831.75 1'655'687.57 4'479'024.00 4'892'676.91

-813'500.00 -862'360.55

220.3183 Frais bancaires 1'693.05 3'000.00 1'853.21

220.3199 Attributions aux fonds et fondations (923) 119.90 200.00 218.10

* 220.3223 Intérêts emprunts à moyen et long terme 0.00 60'000.00 0.00

220.3301 Pertes sur débiteurs (hors taxes) 35.00 0.00 0.00

* 220.3329 Autres amortissements (PA) 39'915.80 0.00 24.60

* 220.3520 Alimentation fonds de péréquation 5'024'952.00 4'415'824.00 4'329'775.00

* 220.3809 Attributions aux fonds de réserve 687'116.00 0.00 560'806.00

220.4221 Revenus des comptes courants et placements 15'548.57 -5'000.00 -27'231.55

à court terme (PF)

* 220.4222 Revenus des placements à moyen et long terme (PF) 195'134.00 0.00 0.00

220.4241 Gains comptables sur les papiers-valeurs (PF) 556.00 0.00 -7'329.00

* 220.4520 Retour fonds de péréquation 883'643.00 -807'500.00 -827'800.00

220.4657 Participations et subventions pour le trafic 0.00 -1'000.00 0.00

et l'énergie

* 220.4809 Prélèvements sur fonds de réserve 560'806.00 0.00 0.00

23 AMORTISSEMENTS ET RESERVES 2'675'474.00 75'564.00 0.00 1'775'564.00

0.00 -72'034.00

230 Amortissements et réserves non-ventilés 2'675'474.00 75'564.00 0.00 1'775'564.00

0.00 -72'034.00

* 230.3809.001 Attributions aux fonds de réserve 2'600'000.00 0.00 1'700'000.00

* 230.3809.002 Provision pour débiteurs douteux 75'474.00 0.00 75'564.00

* 230.4809.002 Dissolution provision pour débiteurs douteux 75'564.00 0.00 -72'034.00
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Remarques

Le dernier emprunt a été remboursé le 20.09.2013. Les intérêts ont été répartis selon le solde des investissements au 01.01.2013

La construction des immeubles sur la parcelle 389 a été financée par la trésorerie courante, ainsi qu'un emprunt de 5 Mio. Les intérêts de ce 

dernier ont été imputés dans le compte du bâtiment.

220.3223

Réévaluation des titres et papiers valeur du patrimoine administratif (comptes 9153.xxx du bilan)220.3329

Acomptes 2013 : 4'415'824.00

Solde 2012 : 609'128.00
220.3520

Provision en vue du décompte final 2013 du fonds de péréquation, versement au compte bilan n° 9282.002220.3809

Intérêts sur les fonds propres investis dans la construction des immeubles (imputation interne sans incidence sur le résultat - prélèvement sur le 

compte n° 350.3290.021)
220.4222

Acomptes 2013 : 807'500.00

Solde 2012 : 76'143.00
220.4520

Reprise de la provision constituée au 31.12.2012 en vue du décompte final du fonds de péréquation. Prélèvement sur le compte bilan n° 9282.002220.4809

Provision pour ristourne d'impôts : 1'000'000.-, créditée au compte bilan n° 9282.005.

La baisse du taux d'imposition de 3 points sera maintenue pour une année (année fiscale 2015), afin de ristourner une partie des excédents de 

revenus d'impôts

Attribution au fonds de réserve pour travaux n° 9281.004, selon décision municipale du 05.05.2014 : 1'600'000.-

230.3809.001

Provision concernant les débiteurs de la commune (hors impôts - cf. compte n° 210.3809) :

Débiteurs en poursuite provisionnés à 100%

Débiteurs dès le 2e rappel provisionnés à 50%

Versement au compte bilan n° 9282.001

230.3809.002

Reprise de la provision constituée au 31.12.2012. Prélèvement sur le compte bilan n° 9282.001230.4809.002
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

3 DOMAINES ET BATIMENTS 2'591'886.09 1'731'871.26 2'151'688.80 3'782'574.56

-1'278'168.00 -2'820'340.46

31 TERRAIN 6'323.60 17'037.00 2'000.00 5'566.80

-12'300.00 -12'119.25

310 Terrains communaux 6'323.60 17'037.00 2'000.00 5'566.80

-12'300.00 -12'119.25

* 310.3145 Entretien terrains communaux 6'323.60 2'000.00 5'566.80

310.4232 Loyers terrains (PF) 11'890.00 -12'000.00 -11'890.00

310.4360 Remboursements de frais 71.00 -300.00 -229.25

* 310.4809 Prélèvements sur fonds de réserve + renouvellement 5'076.00 0.00 0.00

32 FORETS 0.00 0.00 5'000.00 1'667.55

0.00 0.00

320 Forêts communales 0.00 0.00 5'000.00 1'667.55

0.00 0.00

320.3146 Entretien forêts 0.00 5'000.00 1'667.55

34 SERVICE DES GERANCES 151'469.25 60.00 171'980.00 170'416.30

0.00 -279.00

340 Gestion des immeubles + conciergerie 151'469.25 60.00 171'980.00 170'416.30

0.00 -279.00

* 340.3011 Traitements du personnel 87'083.15 92'700.00 101'052.50

340.3012 Salaires du personnel occasionnel 7'931.90 6'000.00 1'960.00

340.3030 AVS, AI, AC 10'769.05 8'710.00 8'967.65

340.3040 Caisse de pension 11'857.75 13'530.00 13'902.00

340.3050 Assurances maladie et accident 2'916.95 2'840.00 2'178.35

340.3091 Frais de formation professionnelle 0.00 5'000.00 0.00

340.3100 Imprimés, publications, annonces 0.00 100.00 14.00

340.3114 Matériel + habits concierges 29.90 500.00 36.80

340.3115 Achat véhicules, engins + accessoires 0.00 500.00 0.00

340.3120 Electricité, eau, mazout, carburants 1'550.25 1'500.00 1'943.15

340.3133 Achats produits + fournitures nettoyage 16'181.40 20'000.00 20'175.35

340.3135 Achats quincaillerie (atelier concierges) 4'012.05 10'000.00 7'320.85

340.3155 Entretien véhicules 828.55 2'000.00 1'598.25

340.3185 Gérance patrimoine immobilier 0.00 0.00 3'207.90

340.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 3'954.70 4'000.00 3'706.50

340.3190 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 743.00 1'000.00 743.00

340.3801 Attributions fonds de renouvellement véhicules 3'610.60 3'600.00 3'610.00

340.4356 Facturation de services à des tiers 60.00 0.00 -240.00

340.4801 Prélèvements sur fonds de renouvellement 0.00 0.00 -39.00

machines + véhicules

35 BATIMENTS (détail voir comptes par bâtiment) 2'434'093.24 1'714'774.26 1'972'708.80 3'604'923.91

-1'265'868.00 -2'807'942.21

350 Bâtiments locatifs 930'350.22 923'559.80 817'739.00 2'487'271.71

-793'908.00 -2'385'980.71

351 Bâtiments administratifs / exploitation 164'297.33 5'817.40 192'983.00 202'588.00

-6'500.00 -26'438.80

352 Bâtiments mixtes 637'943.29 250'023.06 576'230.00 541'698.85

-231'860.00 -213'002.70

354 Bâtiments scolaires 701'502.40 535'374.00 385'756.80 373'365.35

-233'600.00 -182'520.00

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Remarques

Dégâts suite à la tempête du 20.06.2013 : 5'076.00310.3145

Dégâts suite à la tempête du 20.06.2013, non couverts par les assurances310.4809

Départ du technicien communal à fin août 2013340.3011
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

4 TRAVAUX 3'537'435.97 2'260'515.78 3'604'304.15 2'930'556.08

-2'089'352.00 -1'435'956.40

41 SERVICE TECHNIQUE 70'166.20 0.00 96'630.00 85'145.75

0.00 -7'500.00

410 Service technique communal 70'166.20 0.00 96'630.00 85'145.75

0.00 -7'500.00

410.3003 Jetons de présence commission de l'énergie 5'110.00 2'000.00 0.00

* 410.3011 Traitements du personnel 42'037.80 50'100.00 44'039.70

410.3030 AVS, AI, AC 3'694.40 4'420.00 3'890.05

410.3040 Caisse de pension 5'565.50 7'310.00 6'055.20

410.3050 Assurances maladie et accident 486.95 580.00 513.15

410.3091 Frais de formation professionnelle 1'000.00 1'000.00 100.00

* 410.3092 Frais de recherche de personnel 4'098.40 0.00 0.00

410.3099 Charges diverses personnel (cadeaux, repas, etc.) 120.00 0.00 178.50

410.3114 Frais d'habillement 25.20 300.00 0.00

410.3115 Achat véhicules + accessoires 0.00 500.00 0.00

410.3120 Electricité, eau, mazout, carburants 183.25 300.00 385.35

410.3155 Entretien véhicules 61.55 1'000.00 885.20

* 410.3185 Honoraires et frais d'expertises 3'108.25 25'000.00 24'245.60

410.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 697.70 740.00 737.80

410.3190 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 1'148.20 550.00 1'285.20

410.3801 Attributions fonds de renouvellement véhicules 2'829.00 2'830.00 2'830.00

410.4517 Participations du canton à des charges de 0.00 0.00 -7'500.00

trafic et d'énergie

42 SERVICE DE L'URBANISME 214'556.59 49'860.85 214'320.00 209'799.15

-60'000.00 -59'371.25

420 Aménagement du territoire 46'944.00 0.00 80'500.00 35'144.80

0.00 0.00

420.3185 Honoraires et frais d'expertises 40'454.20 60'000.00 35'144.80

420.3526 Participation charges associations intercommunales 6'489.80 20'000.00 0.00

420.3656 Aides + subventions institutions privées 0.00 500.00 0.00

421 Police des constructions 167'612.59 49'860.85 133'820.00 174'654.35

-60'000.00 -59'371.25

421.3011 Traitements du personnel 68'858.05 74'500.00 42'919.50

421.3030 AVS, AI, AC 6'044.40 6'570.00 3'785.55

421.3040 Caisse de pension 9'401.40 10'880.00 5'976.00

421.3050 Assurances maladie et accident 792.15 870.00 498.95

421.3060 Indemnisation et remboursement de frais 52.50 0.00 0.00

* 421.3102 Documentation et frais d'annonces 11'500.00 1'000.00 373.00

* 421.3185 Honoraires et frais d'expertises 70'964.09 40'000.00 112'912.30

421.3526 Participation administrative STI 0.00 0.00 8'189.05

421.4313 Emoluments administratifs (enquêtes) 49'860.85 -60'000.00 -59'371.25

43 ROUTES ET CHEMINS 1'300'312.00 430'483.55 1'171'322.15 936'651.09

-125'000.00 -112'680.00

430 Entretien routes et chemins 1'300'312.00 430'483.55 1'171'322.15 936'651.09

-125'000.00 -112'680.00

430.3011 Traitements du personnel 106'807.25 107'200.00 114'630.00

* 430.3012 Salaires du personnel occasionnel 9'306.25 0.00 0.00

430.3030 AVS, AI, AC 10'137.75 9'460.00 10'164.25

430.3040 Caisse de pension 13'550.80 15'650.00 14'317.75

430.3050 Assurances maladie et accident 3'042.30 3'090.00 2'959.90

430.3060 Indemnisation et remboursement de frais 85.00 0.00 0.00

430.3091 Frais de formation professionnelle 0.00 3'000.00 2'710.00

430.3102 Documentation, publications, frais d'annonces 134.10 500.00 248.20

* 430.3114 Achats machines, matériel d'exploitation 16'245.00 30'000.00 27'554.40

et d'entretien, drapeaux, vêtements

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Remarques

Départ du technicien communal à fin août 2013410.3011

Recrutement suite au départ de l'ingénieur communal à fin août410.3092

Le projet "Cité de l'Energie" a été reporté en 2014410.3185

Elaboration et impression d'une plaquette "Autorisations de construire - types de procédures"421.3102

Rupture anticipée de contrat avec le service technique intercommunal : 11'500.- (provision 2012 insuffisante)

Charges relatives aux permis de construire / permis d'habiter, pré-études du bureau Vallat, etc., non refacturables au propriétaires : 14'922.- 

(versement au compte n° 9111.045)

Honoraires d'avocat concernant les oppositions et recours : 10'769.- (en augmentation)

421.3185

Engagement de personnel temporaire + stagiaires en vue d'un éventuel apprentissage430.3012

L'achat d'un totem vitesse a été moins onéreux que prévu430.3114
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

* 430.3115 Achats véhicules, engins + accessoires 0.00 30'000.00 108'679.60

430.3120 Electricité, eau, mazout, carburants 31'590.35 40'000.00 30'087.85

430.3131 Achat produits alimentaires 1'277.10 1'000.00 1'177.55

430.3133 Achats produits + fournitures nettoyage + désinfection 4'449.55 10'000.00 4'633.65

430.3135 Matériaux, fournitures, produits déneigement 3'328.10 25'000.00 7'416.25

430.3136 Fournitures pour véhicules + engins 7'489.60 15'000.00 6'503.60

430.3142 Entretien infrastructures réseau routier 72'334.75 120'000.00 126'807.57

430.3143 Entretien signalisation routière + éclairage public 65'778.72 100'000.00 56'426.17

* 430.3145 Entretien giratoires, parkings, chemins 160'232.92 118'000.00 30'809.40

(décoration florale, bacs, corbeilles)

430.3154 Entretien machines, matériel d'exploitation 1'281.20 5'000.00 1'137.80

et d'entretien

430.3155 Entretien véhicules + engins 6'723.86 10'000.00 3'764.25

430.3163 Locations objets mobiliers 3'977.20 5'000.00 3'025.90

430.3185 Honoraires et frais d'expertises 3'386.30 15'000.00 810.00

430.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 5'577.30 5'500.00 5'860.55

* 430.3188 Enlèvement + élimination des déchets 13'182.15 0.00 0.00

* 430.3190 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 5'032.75 3'000.00 2'760.90

430.3223 Intérêts emprunts à moyen et long terme 9'022.60 10'800.00 16'363.45

430.3311 Amortissements ouvrages génie civil etassainisseme 275'658.00 316'938.15 223'505.00

nts (PA)

430.3313 Amortissements machines, mobilier + véhicules 9'184.00 9'184.00 9'184.00

* 430.3321 Amortissements supplémentaires (PA) 345'655.70 0.00 1'483.10

* 430.3526 Participation achat + entretien véhicules 19'876.00 67'000.00 27'610.00

+ machines intercommunales

430.3801 Attribution fonds de renouvellement véhicules 95'965.40 96'000.00 96'020.00

+ matériel

430.4356 Facturation de services à des tiers, ventes 3'690.00 -10'000.00 -4'200.00

et prestations diverses

430.4362 Remboursement de frais 310.00 -1'000.00 0.00

* 430.4801 Prélèvements sur fonds de renouvellement 715.00 -65'000.00 -108'480.00

machines + véhicules

* 430.4804 Prélèvements s/fonds de rénovation routes 425'768.55 -49'000.00 0.00

+ infrastructures

44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE 175'095.40 3'600.00 215'680.00 170'504.45

0.00 -2'600.00

440 Cimetière 39'025.05 0.00 35'030.00 30'929.30

0.00 -2'600.00

440.3011 Traitements du personnel 21'692.90 21'400.00 20'527.00

440.3030 AVS, AI, AC 1'923.65 1'890.00 1'815.85

440.3040 Caisse de pension 2'903.05 3'120.00 2'727.60

440.3050 Assurances maladie et accident 504.25 620.00 486.10

440.3114 Achat de machines, matériel d'exploitation 16.50 3'000.00 224.55

et d'entretien

* 440.3145 Entretien 11'984.70 5'000.00 5'148.20

440.4363 Remboursements de dommages 0.00 0.00 -2'600.00

441 Espaces verts (sans terrains de sport) 136'070.35 3'600.00 180'650.00 139'575.15

0.00 0.00

441.3011 Traitements du personnel 81'931.60 78'900.00 85'102.25

* 441.3012 Salaires du personnel occasionnel 11'529.70 0.00 3'509.70

441.3030 AVS, AI, AC 7'913.05 6'960.00 7'712.70

441.3040 Caisse de pension 10'274.30 11'520.00 10'774.15

441.3050 Assurances maladie et accident 2'843.70 2'270.00 2'650.60

441.3091 Frais de formation professionnelle 270.00 1'000.00 0.00

441.3114 Achat machines, matériel d'exploitation 1'340.55 5'000.00 4'176.80

et d'entretien, équipements

* 441.3145 Entretien parcs + zones de loisirs 19'967.45 75'000.00 25'648.95

441.4309 Taxes compensatoires pour abattage d'arbres 3'600.00 0.00 0.00

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Remarques

L'achat de l'épareuse a été reporté au budget 2014 (25'000.-)430.3115

Dégâts suite à la tempête du 20.06.2013 : 40'843.-430.3145

Afin de déterminer avec précision le coût de l'élimination des déchets routiers (vidange des sacs de routes, balayures, etc.), un compte séparé a 

été ouvert. Ces charges sont néanmoins comprises dans le budget du compte n° 430.3142
430.3188

Remboursement de dégâts non couverts par une assurance : 1'918.15430.3190

Préavis 16/12, réaménagement ch. piétonnier CS

Préavis 19/12, réaménagement parking CS

Préavis 20/12, création trottoir Grand-Rue

Ces amortissements correspondent aux prélèvements sur les réserves, selon les modalités fixées dans les préavis respectifs

430.3321

L'achat du tracteur a été reporté au budget 2014 (40'000.-)430.3526

L'achat de l'épareuse (25'000.-) et du tracteur (40'000.-) a été reporté au budget 2014430.4801

Dégâts suite à la tempête du 20.06.2013 : 40'843.00.- (cf. compte n° 430.3145). Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.004

Réfection ch. Prés-Doraux, selon budget : 39'269.85. Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.004

Amortissement des préavis 16/2012, 19/2012 et 20/2012 : 345'655.70. Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9282.004

430.4804

L'installation d'un columbarium provisoire a été nécessaire, faute de place (6'900.-)440.3145

Engagement de personnel temporaire + stagiaires en vue d'un éventuel apprentissage441.3012

Le réaménagement de la place de jeux à l'auberge a été intégré dans le préavis n° 46/2014 (40'000.-)441.3145
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

45 ORDURES MENAGERES ET DECHETS 1'407'818.97 1'407'818.97 1'482'052.00 1'023'954.77

-1'482'052.00 -749'424.28

450 Collecte et traitement des déchets urbains 228'227.32 258'206.37 268'000.00 300'965.63

(sacs taxés + encombrants) -212'000.00 -393'904.75

450.3011 Traitements du personnel 21'950.50 34'000.00 0.00

450.3030 AVS, AI, AC 1'930.30 3'000.00 0.00

450.3040 Caisse de pension 3'043.70 5'000.00 0.00

450.3050 Assurances maladie et accident 669.15 1'000.00 0.00

* 450.3102 Livres, journaux, publications, annonces 2'790.55 0.00 0.00

450.3114 Achats de machines, matériel exploitation et entretien 472.60 0.00 0.00

* 450.3137 Achat sacs taxés pour la revente 13'975.00 0.00 0.00

* 450.3187 Emoluments de perception de la taxe au sac 4'465.40 0.00 0.00

* 450.3188.001 Déchets urbains : collecte 92'339.47 90'000.00 97'903.73

450.3188.002 Déchets urbains : élimination 82'163.25 110'000.00 131'773.60

450.3188.020 Enlèvement autres déchets 0.00 0.00 30'162.00

450.3191 TVA - concordance annuelle 0.00 0.00 16'992.60

* 450.3526 Participation frais administratifs + fonds de formation 4'427.40 25'000.00 24'133.70

* 450.4342.001 Rétrocession taxe au sac 243'493.80 -210'000.00 -391'314.40

450.4342.002 Taxes de voirie (éxonéré TVA) 0.00 0.00 -1'730.35

450.4353 Vente sacs à ordures taxés 14'712.57 0.00 0.00

450.4362 Remboursement de frais 0.00 -1'000.00 -860.00

* 450.4370 Amendes 0.00 -1'000.00 0.00

451 Service intercommunal pour l'exploitation 738'313.96 738'313.96 794'460.00 722'989.14

de la déchetterie (SIED) -794'460.00 -355'519.53

* 451.3011 Traitements du personnel 127'719.50 88'000.00 79'313.00

451.3030 AVS, AI, AC 11'229.70 7'760.00 6'995.35

451.3040 Caisse de pension 16'149.45 12'850.00 10'351.80

451.3050 Assurances maladie et accident 3'444.50 2'500.00 2'192.45

451.3061 Frais pour usage de véhicule privé 58.80 100.00 102.20

* 451.3080 Personnel facturé par des tiers 82'875.53 99'500.00 89'522.24

451.3099 Frais divers du personnel + comité SIED 1'789.35 1'500.00 1'494.40

451.3114 Achat machines + matériel d'exploitation 6'660.35 10'000.00 1'705.95

451.3120 Electricité, eau, mazout 2'114.64 2'500.00 2'774.44

451.3141 Entretien déchetterie 8'776.27 12'000.00 6'089.54

451.3154 Entretien machines + matériel d'exploitation 11'854.98 10'000.00 12'966.82

* 451.3163 Location objets mobiliers 8'839.29 15'000.00 13'236.00

451.3182 Frais de téléphones 579.21 700.00 530.95

451.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 2'089.05 3'000.00 1'201.10

* 451.3188.010 Enlèvement déchets compostables 0.00 56'000.00 48'870.90

451.3188.011 Elimination déchets compostables 96'096.00 96'000.00 81'081.02

* 451.3188.020 Enlèvement autres déchets 180'673.54 195'000.00 172'412.60

* 451.3188.021 Elimination autres déchets 110'892.15 160'000.00 143'265.98

* 451.3188.030 DSM + inertes : transport 14'871.32 5'000.00 0.00

* 451.3188.031 DSM + inertes : élimination 48'855.33 10'000.00 0.00

451.3191 Impôts + taxes -70.00 50.00 201.60

451.3223 Intérêts emprunts à moyen et long terme 0.00 0.00 1'606.05

451.3312 Amortissements bâtiments + constructions (PA) 0.00 0.00 38'632.00

451.3526 Participation fonds de formation 2'815.00 7'000.00 5'942.75

451.3803 Attributions au fonds de rénovation bâtiments 0.00 0.00 2'500.00

451.4354 Vente de produits de récupération 53'781.25 -73'000.00 -47'547.03

* 451.4526 Participation des communes 684'532.71 -721'460.00 -307'972.50

452 Déchets communaux + frais financiers 441'277.69 411'298.64 419'592.00 0.00

-475'592.00 0.00

* 452.3012 Traitements du personnel occasionnel 720.50 0.00 0.00

452.3030 AVS, AI, AC 63.45 0.00 0.00

452.3050 Assurances maladie et accident 8.45 0.00 0.00

* 452.3180 Frais administratifs 32'600.74 0.00 0.00

* 452.3188.001 Déchets urbains : collecte 4'441.50 0.00 0.00

* 452.3188.002 Déchets urbains : élimination 4'389.15 0.00 0.00

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Remarques

Communications concernant le ramassage des ordures et autocollants "Dépot non conforme"450.3102

Lors de l'établissement du budget, il n'était pas prévu que la commune vende elle-même des sacs taxés. Vu la forte demande au mois de 

décembre 2012 déjà, la municipalité a décidé d'offrir ce service à la population (cf. revenus du compte n° 450.4353)
450.3137

Frais facturés par la SADEC pour l'établissement des décomptes du périmètre450.3187

Ramassage des déchets encombrants (Ecurie des Vues) : forfait annuel de 30'000.-

Ramassage des sacs taxés : diminution du tonnage de 36.97% par rapport à 2012
450.3188.001

Participation au fonds de formation des SIG (9.- / tonne de sacs taxés)

Les contributions administratives générales de la SADEC ont été comptabilisées dans le compte 452.3180, afin de pouvoir déterminer au plus 

juste les coûts liés aux sacs taxés

450.3526

Rétrocession annuelle 2013 : 170'435.40, soit 446.54 tonnes à 381.68 HT. Valeur déterminée par la SADEC en fonction des tonnages ramassés 

et des recettes issues de la vente de sacs taxés.

Rétrocession extraordinaire : 73'058.40, soit 163.61 HT / tonne. Une forte augmentation des ventes de sacs taxés a été constatée au mois de 

novembre et décembre (constitution de stocks, achats massifs par les ménages, suite à l'introduction du concept au 01.01.2014 par plusieures 

communes)

450.4342.001

Plusieurs avertissements ont été prononcés, mais aucune amende n'a dû être facturée450.4370

La forte augmentation du volume de déchets a nécessité l'engagement d'un deuxième collaborateur au mois d'avril451.3011

Un nouveau contrat forfaitaire basé sur les comptes 2012 a été négocié avec le prestataire responsable de la gestion de la déchetterie.

Cette négociation a eu lieu après l'établissement du budget, qui était basé sur les tonnages et tenait compte d'une augmentation de 20% des 

volumes.

451.3080

cf. ci-dessus451.3163

cf. ci-dessus451.3188.010

cf. ci-dessus451.3188.020

cf. ci-dessus451.3188.021

La déchetterie de Founex/Coppet est devenu centre de collecte pour les déchets spéciaux ménagers au mois d'août 2012. Le budget a été 

sous-estimé par manque d'informations précises
451.3188.030

cf. ci-dessus451.3188.031

Refacturation DSM aux déchetteries de Terre Sainte : 23'850.10 (cf. compte n° 451.3188.030 et 031)

Le solde de 660'682.61 est réparti entre les communes de Coppet et Founex au prorata du nombre d'habitants.

Participation Coppet : 312'390.15 / Participation Founex : 348'292.46

451.4526

Elaboration / envoi du questionnaires pour les entreprises.452.3012

SADEC, contribution administrative générale + contribution pour projets / développements : 17'450.- (budget du compte 450.3526)

Participation aux frais d'études pour l'agrandissement de la compostière à Commugny (EICTS) : 12'224.-

Frais divers liés à la facturation des taxes forfaitaires : 2'927.-

452.3180

En lieu et place de l'utilisation de sacs taxés, la commune a conclu un contrat de prestations pour l'élimination de ses déchets urbains452.3188.001

cf. ci-dessus452.3188.002
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Charges Revenus

452.3191 TVA - concordance annuelle 7'256.60 0.00 0.00

452.3223 Intérêts emprunts à moyen et long terme 1'286.05 1'460.00 0.00

452.3301 Pertes sur débiteurs - taxes forfaitaire 1'086.79 2'000.00 0.00

452.3312 Amortissements bâtiments + constructions (PA) 38'632.00 38'632.00 0.00

* 452.3526 Participation charges d'exploitation SIED 348'292.46 375'000.00 0.00

+ frais projets intercommunaux

452.3803 Attributions au fonds de rénovation bâtiments 2'500.00 2'500.00 0.00

* 452.4342.001 Taxes forfaitaires habitants 264'261.23 -420'000.00 0.00

452.4342.002 Taxes forfaitaires habitants (exonérés TVA) 1'741.50 -3'000.00 0.00

* 452.4342.003 Taxes forfaitaires entreprises 24'527.85 -15'000.00 0.00

452.4342.004 Taxes causales entreprises, locations, etc. 12'587.80 -20'000.00 0.00

452.4362 Remboursement de frais administratifs 1'220.00 0.00 0.00

* 452.4812 Prélèvements sur les financements spéciaux 85'938.51 -17'592.00 0.00

* 452.4909 Financement DSM, prélèvement sur les impôts (210) 21'021.75 0.00 0.00

46 RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION 368'752.41 368'752.41 422'300.00 504'380.87

-422'300.00 -504'380.87

460 Réseau d'égouts 174'943.29 338'692.01 209'360.00 331'775.27

-390'000.00 -480'108.77

* 460.3011 Traitements du personnel 27'400.75 36'600.00 36'589.80

460.3030 AVS, AI, AC 2'415.05 3'230.00 3'233.20

460.3040 Caisse de pension 3'518.80 5'340.00 5'008.80

460.3050 Assurances maladie et accident 387.10 1'050.00 499.15

460.3091 Frais de formation professionnelle 0.00 500.00 0.00

460.3120 Electricité, eau, mazout 429.66 500.00 364.50

460.3144 Entretien canalisations 68'138.70 100'000.00 40'769.83

* 460.3185 Honoraires et frais d'expertises 34'517.98 0.00 0.00

* 460.3187 Commission de perception des taxes d'épuration 6'724.29 8'000.00 7'906.59

460.3189 Frais divers 675.00 100.00 1'394.80

460.3191 TVA - concordance annuelle 28'866.96 0.00 -10'563.92

460.3223 Intérêts emprunts à moyen et long terme 0.00 210.00 174.60

460.3301 Pertes sur débiteurs - taxe d'épuration 0.00 0.00 92.04

460.3311 Amortissements ouvrages génie civil (PA) 1'869.00 1'869.00 1'869.00

460.3811 Attributions aux financements spéciaux 0.00 51'961.00 244'436.88

* 460.4341.001 Taxes de raccordement -466'886.10 -200'000.00 -259'511.40

460.4342.001 Taxes annuelles 156'228.90 -170'000.00 -184'853.47

460.4342.002 Taxes annuelles (éxonéré TVA) 1'670.90 0.00 -1'243.90

460.4356 Facturation de services à des tiers 3'512.50 -20'000.00 -34'500.00

* 460.4809 Dissolution provision pour risque d'annulation 601'927.00 0.00 0.00

de permis de construire

* 460.4811 Dissolution réserve pour épuration 42'238.81 0.00 0.00

461 Station d'épuration 147'922.02 23'920.30 168'890.00 130'507.42

-25'300.00 -17'618.50

461.3011 Traitements du personnel 26'031.15 26'200.00 19'274.20

461.3030 AVS, AI, AC 2'307.10 2'310.00 1'709.70

461.3040 Caisse de pension 3'485.40 3'830.00 2'492.40

461.3050 Assurances maladie et accident 637.20 750.00 558.00

461.3061 Frais pour usage de véhicule privé 0.00 500.00 0.00

461.3120 Electricité, eau, mazout 19'873.30 25'000.00 16'470.43

461.3133 Achat produits nettoyage + désinfection 16'392.80 15'000.00 16'663.23

461.3141 Entretien bâtiment 307.70 1'000.00 204.10

* 461.3145 Entretien extérieur 5'748.20 1'000.00 0.00

461.3156 Entretien équipements + matériel spécialisé 807.01 15'000.00 12'164.39

461.3182 Frais de téléphones 295.36 500.00 318.46

461.3185 Honoraires et frais d'expertises 1'892.00 1'000.00 2'003.09

461.3186 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 3'904.55 3'800.00 3'711.55

* 461.3526 Traitement + transport des boues (EIDM) 66'240.25 73'000.00 54'937.87

* 461.4363 Remboursement de dommages 5'308.00 0.00 0.00

461.4526 Participation de la commune de Céligny 18'612.30 -25'300.00 -17'618.50

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Répartition des frais d'exploitation de la déchetterie, part Founex452.3526

Taxe forfaitaire de base 2013 : 120.- TTC

Suite à l'intervention de M. Prix au mois de janvier 2013, la municipalité a décidé d'éxonérer les enfants et les étudiants de la taxe forfaitaire de 

base. Le budget, établi au mois de novembre, ne tient pas compte de cette éxonération

452.4342.001

Taxe forfaitaire de base 2013 : 200.- TTC452.4342.003

Excédent de charges du chapitre 45 - Ordures ménagères et déchets. Prélèvement sur le compte n° 9180.045

Le coût de gestion des déchets urbains doit être couvert à 100% par des taxes affectées. Dès lors, tout excédent de charges doit être amorti à 

moyen terme

452.4812

Selon le nouveau règlement sur la gestion des déchets entré en vigueur le 01.01.2013, les déchets non urbains peuvent être financés par les 

impôts à concurrence de 30%. Un prélèvement a donc été effectué sur le compte n° 210.3909
452.4909

Départ du technicien communal à fin août 2013460.3011

Suite au départ du technicien communal, les prestations de contrôle des raccordements dans le cadre des permis de construire ont été 

externalisées (cf. diminution des charges de personnel).

Analyse, études + suivi des travaux après la tempête du 20 juin 2013 : 28'000.-

460.3185

Depuis fin 2012, les taxes d'épuration sont perçues par les SITSE, moyennant une commission de 3 cts au m3460.3187

3 permis de construire ont été annulés suite à l'abandon du projet et /ou fin de validité des permis. Une provision avait déjà été constituée à fin 

2012 (cf. compte n° 460.4809)
460.4341.001

Reprise de la provision constituée au 31.12.2012 pour risque d'annulation de permis de construire460.4809

Excédent de charges du chapitre 46 - Réseaux d'égouts et d'épuration. Prélèvement sur le fonds de réserve n° 9280.010460.4811

Dégâts suite à la tempête du 20.06.2013461.3145

selon comptes de l'EIDM (Entente intercommunale pour la déshydratation mécanique des boues d'épuration)461.3526

Remboursement des dégâts suite à la tempête du 20.06.2013461.4363
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462 Vacuflow + STAP 45'887.10 6'140.10 44'050.00 42'098.18

-7'000.00 -6'653.60

462.3011 Traitements du personnel 25'532.10 25'900.00 25'234.20

462.3030 AVS, AI, AC 2'064.65 2'280.00 2'055.00

462.3040 Caisse de pension 3'033.00 3'420.00 3'001.80

462.3050 Assurances maladie et accident 676.50 750.00 671.30

462.3116 Achat équipements + matériel spécialisé 0.00 2'000.00 1'594.60

462.3120 Electricité, eau, mazout, carburants 1'431.71 2'000.00 3'349.24

462.3133 Achat produits nettoyage + désinfection 0.00 3'000.00 0.00

462.3137 Achat matériel Vacuflow à revendre (stock) 7'843.20 2'000.00 0.00

462.3156 Entretien équipements + matériel spécialisé 5'255.94 1'500.00 6'092.04

462.3182 Frais de téléphones 50.00 200.00 100.00

462.3185 Honoraires et frais d'expertises 0.00 1'000.00 0.00

462.4356 Facturation de services à des tiers 6'140.10 -7'000.00 -6'653.60

47 COURS D'EAU, RIVES ET PORTS 734.40 0.00 2'000.00 120.00

0.00 0.00

470 Cours d'eau, rives et ports 734.40 0.00 2'000.00 120.00

0.00 0.00

470.3526 Entretien cours d'eau 734.40 2'000.00 120.00

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'945'029.00 0.00 2'153'000.00 1'875'146.40

0.00 0.00

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 564'127.70 0.00 586'000.00 508'277.35

0.00 0.00

510 Groupement scolaire primaire 564'127.70 0.00 586'000.00 508'277.35

0.00 0.00

510.3103 Fournitures scolaires 0.00 1'000.00 1'620.00

510.3170 Réceptions et manifestations 8'266.85 4'000.00 5'065.45

* 510.3522 Participation ASCOT 555'860.85 579'000.00 501'591.90

510.3662 Frais de transport des élèves (aides individuelles) 0.00 2'000.00 0.00

52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1'276'000.15 0.00 1'462'000.00 1'263'226.50

0.00 0.00

520 Groupement scolaire secondaire 1'276'000.15 0.00 1'462'000.00 1'263'226.50

0.00 0.00

* 520.3522 Participation ASCOT 1'276'000.15 1'460'000.00 1'263'226.50

520.3662 Frais de transport des élèves (aides individuelles) 0.00 2'000.00 0.00

54 ORIENTATION PROFESSIONNELLE 4'548.70 0.00 6'000.00 4'279.40

0.00 0.00

540 Office d'orientation professionnelle 4'548.70 0.00 6'000.00 4'279.40

0.00 0.00

* 540.3522 Participation Office d'orientation professionnelle, 4'548.70 6'000.00 4'279.40

Nyon

56 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE 13'366.25 0.00 15'000.00 12'813.75

0.00 0.00

560 Service médical et dentaire 13'366.25 0.00 15'000.00 12'813.75

0.00 0.00

* 560.3524 Participation clinique dentaire 13'366.25 15'000.00 12'813.75

58 TEMPLES ET CULTES 86'986.20 0.00 84'000.00 86'549.40

0.00 0.00

580 Conseil de Régie des Eglises 86'986.20 0.00 84'000.00 86'549.40

0.00 0.00

* 580.3522 Charges de cultes + bâtiments (associatiations 86'986.20 84'000.00 86'549.40

intercommunales)

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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2013 : 184 élèves, 3'021.00 / élève, resp. 160.05 / habitant

2012 : 167 élèves, 3'003.55 / élève, resp. 151.25 / habitant

2011 : 173 élèves, 3'076.25 / élève, resp. 162.25 / habitant

Base de calcul : 50% au prorata des habitants / 50% au prorata du nombre d'élèves

Bouclement comptable sur les bases du budget. La bascule des 5e et 6e année de l'enseignement secondaire au primaire depuis la rentrée d'août 

2013 est effectuée dès le 01.01.2014

510.3522

2013 : 144 élèves, 8'861.10 / élève, resp. 367.40 / habitant

2012 : 147 élèves, 8'593.40 / élève, resp. 380.95 / habitant

2011 : 145 élèves, 8'838.45 / élève, resp. 390.70 / habitant

Base de calcul : 50% au prorata des habitants / 50% au prorata du nombre d'élèves

Bouclement comptable sur les bases du budget. La bascule des 5e et 6e année de l'enseignement secondaire au primaire depuis la rentrée d'août 

2013 est effectuée dès le 01.01.2014

520.3522

1.4170 / habitant540.3522

4.25 / habitant560.3524

Conseil de Régie des Eglises : 24.00 / habitant

Participation à l'entretien des églises et frais de culte, selon la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public (LREEDP)

Prise en charge des frais de permis de construire concernant les rénovation de l'eglise St-Robert : 3'377.-

580.3522
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Charges Revenus

6 POLICE 951'518.10 57'161.50 1'016'321.00 864'953.13

-156'500.00 -104'432.05

61 SERVICE DE POLICE 639'236.40 530.00 632'451.00 558'733.45

-4'500.00 -2'330.00

610 Police intercommunale, administration 639'236.40 530.00 632'451.00 558'733.45

-4'500.00 -2'330.00

* 610.3011 Traitements du personnel 0.00 39'000.00 0.00

610.3030 AVS, AI, AC 0.00 3'440.00 0.00

610.3040 Caisse de pension 0.00 5'690.00 0.00

610.3050 Assurances maladie et accident 0.00 1'120.00 0.00

610.3061 Frais pour usage de véhicule privé 201.60 0.00 0.00

610.3080 Personnel facturé par des tiers 8'440.75 2'000.00 1'571.45

610.3091 Frais de formation professionnelle 432.00 0.00 0.00

610.3102 Livres, journaux, documentation + frais 1'559.40 0.00 0.00

* 610.3511 Participation aux charges cantonales (réforme 623'074.00 578'071.00 557'162.00

policière)

* 610.3521 Participation à des charges intercommunales 5'528.65 3'130.00 0.00

de police et sécurité

610.4312 Emoluments de police + contrôle habitant 130.00 -4'000.00 -2'450.00

(permis prolongations, patentes, etc.)

610.4370 Sentences municipales 400.00 -500.00 120.00

62 CONTRÔLE  DES HABITANTS 152'550.54 56'631.50 158'370.00 153'616.58

-45'000.00 -53'490.50

620 Contrôle des habitants, bureau des étrangers 152'550.54 56'631.50 158'370.00 153'616.58

-45'000.00 -53'490.50

620.3011 Traitements du personnel 97'398.55 103'600.00 95'820.40

620.3030 AVS, AI, AC 8'565.25 9'140.00 8'451.80

620.3040 Caisse de pension 12'073.20 15'130.00 12'214.80

620.3050 Assurances maladie et accident 1'205.10 1'200.00 1'169.95

620.3060 Indemnisation et remboursement de frais 178.60 0.00 0.00

620.3091 Frais de formation professionnelle 275.00 1'500.00 0.00

620.3099 Charges diverses du personnel 62.60 500.00 0.00

620.3101 Imprimés et fournitures de bureau 806.70 2'000.00 1'380.90

620.3183 Frais bancaires (commissions cartes de crédit) 277.64 300.00 258.03

* 620.3511 Participation aux charges cantonales 31'707.90 25'000.00 34'320.70

620.4311 Emoluments de chancellerie (CI, att.domicile) 11'275.00 -15'000.00 -11'710.00

620.4312 Emoluments de police + contrôle habitant (permis) 45'356.50 -30'000.00 -41'780.50

63 POLICE SANITAIRE 1'380.26 0.00 500.00 1'596.80

0.00 0.00

630 Ambulances, inspection des denrées alimentaires, 1'380.26 0.00 500.00 1'596.80

désinfection, etc. 0.00 0.00

630.3185 Commission de salubrité 0.00 500.00 325.00

630.3524 Elimination déchets carnés (animaux de compagnie) 1'380.26 0.00 1'271.80

64 SERVICE DES INHUMATIONS 12'644.75 0.00 15'000.00 14'335.20

0.00 0.00

640 Pompes funèbres, crématoire 12'644.75 0.00 15'000.00 14'335.20

0.00 0.00

640.3080 Personnel facturé par des tiers 1'619.90 2'000.00 2'715.00

640.3102 Frais d'avis mortuaires 1'396.20 1'000.00 829.05

* 640.3524 Centre funéraire régional Nyon-Rolle 9'628.65 12'000.00 10'791.15

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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2 agents de sécurité publique ont été engagés conjointement par les communes de Founex et Coppet en décembre 2013. Au niveau administratif, 

ces derniers sont compris dans les effectifs de la commune de Coppet et les charges refacturées à la commune de Founex à concurrence de 

50% (cf. compte n° 610.3080 - Personnel facturé par des tiers)

610.3011

Acomptes 2013 : 578'071.-

Solde 2012 : 45'003.-
610.3511

Participation à l'achat de matériel pour les ASP610.3521

Frais d'établissements des documents d'identité et permis étrangers : dépend de la demande620.3511

3.- / habitant640.3524
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Charges Revenus

65 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE 95'358.75 0.00 103'000.00 87'768.95

0.00 0.00

650 Service défense incendie + secours Terre 95'358.75 0.00 103'000.00 87'768.95

Sainte, installations communales 0.00 0.00

650.3116 Achat équipements + matériel 0.00 2'000.00 3'494.20

650.3156 Entretien équipements + matériel 2'840.15 4'000.00 2'688.75

* 650.3521 Participation SDIS 92'518.60 97'000.00 81'586.00

66 PROTECTION CIVILE 50'347.40 0.00 107'000.00 48'902.15

-107'000.00 -48'611.55

660 Organisation régionale de protection civile, abris PC 50'347.40 0.00 107'000.00 48'902.15

-107'000.00 -48'611.55

660.3141 Entretien des abris PC 0.00 50'000.00 0.00

660.3185 Honoraires et frais d'expertises 0.00 0.00 3'456.00

* 660.3521 Participation ORPC 50'347.40 57'000.00 45'446.15

660.4309 Contributions de remplacement pour non construction 0.00 0.00 71'650.00

d'abris PC

660.4819 Prélèvements sur réserve pour abris PC 0.00 -107'000.00 -120'261.55

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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26.55 / habitant650.3521

16.01 / habitant660.3521
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Charges Revenus

7 SECURITE SOCIALE 13'287'733.60 2'584'982.00 8'900'394.00 10'670'860.95

-125'903.00 -688'653.55

71 SERVICE SOCIAL 566'487.50 29'100.00 581'850.00 434'928.75

-41'100.00 -10'102.55

710 Service social communal et intercommunal 72'644.45 0.00 120'300.00 414'966.20

0.00 0.00

710.3102 Livres, journaux, documentation 127.00 300.00 265.00

* 710.3525 Aides + subventions associations intercommunales 46'817.00 67'000.00 405'753.05

710.3655 Aides + subventions institutions privées 13'597.10 18'000.00 6'299.00

* 710.3665 Aides + subventions individuelles 12'103.35 35'000.00 2'649.15

711 Accueil parascolaire + petite enfance 493'843.05 29'100.00 461'550.00 19'962.55

-41'100.00 -10'102.55

711.3011 Traitements du personnel - UAPE 17'440.75 13'100.00 11'566.35

711.3030 AVS, AI, AC 1'563.90 1'160.00 1'038.35

711.3040 Caisse de pension 1'366.80 1'910.00 1'353.60

711.3050 Assurances maladie et accident 546.65 380.00 338.95

711.3135 Matériaux + fournitures pour travaux manuels 17.50 2'000.00 329.00

711.3170 Réceptions et manifestations 7'031.20 2'000.00 3'036.30

711.3189 Nettoyage UAPE 2'599.05 0.00 0.00

* 711.3522 Participation AJET (Accueil de jour des enfants) 462'852.20 438'000.00 0.00

711.3655 Aides + subventions institutions privées 425.00 3'000.00 2'300.00

711.4356 Facturation de services à des tiers 0.00 -12'000.00 -10'102.55

* 711.4522 Remboursements de charges 29'100.00 -29'100.00 0.00

72 PREVOYANCE SOCIALE 12'378'574.50 2'555'882.00 7'888'544.00 9'899'473.40

-84'803.00 -678'551.00

720 Prévoyance sociale 12'378'574.50 2'555'882.00 7'888'544.00 9'899'473.40

-84'803.00 -678'551.00

* 720.3515.001 Facture sociale (canton) 8'169'927.00 6'762'535.00 5'586'517.00

* 720.3515.002 Facture sociale - part à des revenus conjoncturels 957'461.00 1'099'009.00 1'734'357.00

* 720.3655 Aides + subventions institutions privées 20'542.50 27'000.00 22'717.40

* 720.3809 Attributions aux fonds de réserve 3'230'644.00 0.00 2'555'882.00

* 720.4809 Prélèvements sur fonds de réserve 2'555'882.00 -84'803.00 -678'551.00

73 SANTE PUBLIQUE 334'063.00 0.00 380'000.00 310'868.80

0.00 0.00

730 Etablissements hospitaliers 325'469.25 0.00 380'000.00 310'868.80

0.00 0.00

* 730.3654 Aides + subventions institutions privées 325'469.25 380'000.00 310'868.80

731 Etablissements gériatriques 8'593.75 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

* 731.3185 Honoraires et frais d'expertises 8'593.75 0.00 0.00

74 OFFICE DU LOGEMENT 8'608.60 0.00 50'000.00 25'590.00

0.00 0.00

740 Aides au loyer 8'608.60 0.00 50'000.00 25'590.00

0.00 0.00

740.3655 Aides aux loyers 8'608.60 50'000.00 25'590.00

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Association Régionale pour l'Action sociale (ARAS) - District de Nyon :

Agences d'Assurances Sociales (AAS) : 12.30 / habitant

Frais de fonctionnement ARAS : 0.50 / habitant

Subventions versées par l'ARAS : 1.80 / habitant

710.3525

Subventions accordées pour la taxe forfaitaire de base (déchets) et distribution de sacs gratuits710.3665

Base de calcul : 50% au prorata du nombre d'habitants / 50% au prorata du nombre d'enfants inscrits

UAPE : 102 enfants founachus (2'151.80 / enfant, soit 63.20 / habitant)

AMF : 7 enfants founachus (8'429.75 / enfant, soit 16.99 / habitant)

Les Coppalines : 8 enfants founachus (13'678.95 / enfant, soit 31.51 / habitant)

711.3522

Participation de l'AJET aux frais de nettoyage de l'UAPE (mise à disposition du personnel communal)711.4522

La participation à la facture sociale du canton couvre les régimes sociaux suivants (acomptes 2013) :

PC à domicile + hébergement : 2'579'246.-

Assurance maladie : 661'051.-

RI + participation cantonale à l'assurance chômage : 2'717'560.-

Subventions + aides aux personnes handicapées : 1'215'671.-

Prestations pour la famille + autres prestations sociales : 231'900.-

Bourses d'études + d'apprentissage : 341'391.-

pour un total de 7'746'819.- (comptes 720.3515.001 + 002)

720.3515.001

Soldes 2012 : 1'380'569.- (comptes 720.3515.001 + 002)720.3515.002

FAJE (contribution socle) : 5.00 / habitant

Espace Prévention La Côte : 1.50 / habitant
720.3655

Provision pour la facture finale 2013 qui sera établie par le canton au mois de septembre 2014. Versement au compte n° 9282.002720.3809

Reprise de la provision calculée au 31.12.2012720.4809

AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile) : 107.95 / habitant730.3654

Participation à l'étude des besoins en logements séniors + appartements protégés en Terre Sainte731.3185
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau des comptes par classification administrative au 31.12.2013
Charges Revenus

8 SERVICES INDUSTRIELS 64'633.55 64'633.55 0.00 0.00

0.00 0.00

84 SERVICE DE LA CHALEUR-FORCE 64'633.55 64'633.55 0.00 0.00

0.00 0.00

840 Chauffage à distance 64'633.55 64'633.55 0.00 0.00

0.00 0.00

* 840.3321 Amortissements supplémentaires (PA) 64'633.55 0.00 0.00

840.4809 Prélèvements sur fonds de réserve 64'633.55 0.00 0.00

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Remarques

Préavis 12/2012, étude avant-projet CAD-bois840.3321
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Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Tableau récapitulatif par direction au 31.12.2013
Charges Revenus

1 ADMINISTRATION GENERALE 1'540'260.96 200'295.90 1'624'680.00 1'500'098.08

-166'850.00 -129'881.05

2 FINANCES 11'590'815.57 28'649'085.08 4'986'614.00 8'794'243.84

-20'709'500.00 -25'400'168.92

3 DOMAINES ET BATIMENTS 2'591'886.09 1'731'871.26 2'151'688.80 3'782'574.56

-1'278'168.00 -2'820'340.46

4 TRAVAUX 3'537'435.97 2'260'515.78 3'604'304.15 2'930'556.08

-2'089'352.00 -1'435'956.40

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 1'945'029.00 2'153'000.00 1'875'146.40

6 POLICE 951'518.10 57'161.50 1'016'321.00 864'953.13

-156'500.00 -104'432.05

7 SECURITE SOCIALE 13'287'733.60 2'584'982.00 8'900'394.00 10'670'860.95

-125'903.00 -688'653.55

8 SERVICES INDUSTRIELS 64'633.55 64'633.55

Totaux 35'509'312.84 35'548'545.07 24'437'001.95 30'418'433.04

-24'526'273.00 -30'579'432.43

Excédent de charges

Excédent de revenus 39'232.23 89'271.05 160'999.39

35'548'545.07 35'548'545.07 24'526'273.00 30'579'432.43

24'526'273.00 30'579'432.43

Edité le 05.06.2014 à 15:25:22
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Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Récapitulatif des comptes bâtiments au 31.12.2013
Charges Revenus

350.001 Immeuble Repingonnes 2 (PF) 87'615.70 144'009.50 100'576.00 152'509.55

-152'992.00 -206'318.45

Excédent / Perte 56'393.80 -52'416.00 -53'808.90

3011 Repingonnes 2 - Traitements du personnel 5'439.70 4'300.00 9'074.50

3030 Repingonnes 2 - AVS, AI, AC 528.35 380.00 807.70

3040 Repingonnes 2 - Caisse de pension 0.00 630.00 902.40

3050 Repingonnes 2 - Assurances maladie et accident 173.05 120.00 264.10

* 3113 Repingonnes 2 - Achat mobilier + équipements 0.00 6'000.00 761.60

3120 Repingonnes 2 - Electricité, eau, mazout 17'029.55 16'500.00 17'768.30

* 3141 Repingonnes 2 - Entretien bâtiments + installations 6'881.35 20'000.00 72'731.45

3145 Repingonnes 2 - Entretien extérieur 3'840.50 1'000.00 0.00

3153 Repingonnes 2 - Entretien mobilier + équipements 0.00 1'000.00 597.60

* 3185 Repingonnes 2 - Honoraires + frais d'expertises 7'145.20 4'500.00 2'657.60

3186 Repingonnes 2 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 2'766.50 2'800.00 2'761.35

3191 Repingonnes 2 - Impôts + taxes 588.90 600.00 808.15

3223 Repingonnes 2 - Intérêts emprunts à moyen et long terme 646.60 170.00 798.80

3303 Repingonnes 2 - Amortissements terrains + bâtiments (PF) 15'996.00 15'996.00 15'996.00

* 3803 Repingonnes 2 - Attributions fonds de rénovation bâtiments 26'580.00 26'580.00 26'580.00

4231 Repingonnes 2 - Loyer bâtiments (PF) 125'232.00 -127'032.00 -124'021.00

4362 Repingonnes 2 - Remboursement de frais (charges) 17'777.50 -15'960.00 -18'590.40

* 4801 Repingonnes 2 - Prélèvements s/fonds de 0.00 -5'000.00 0.00

renouvellement mobilier + machines

* 4803 Repingonnes 2 - Prélèvements sur fonds de 1'000.00 -5'000.00 -63'707.05

rénovation bâtiments

350.005 Auberge Communale (PF) 122'464.35 102'447.95 120'800.00 1'797'480.25

-82'200.00 -1'744'346.90

Excédent / Perte 20'016.40 38'600.00 53'133.35

3011 Auberge - Traitements du personnel 6'775.85 6'900.00 7'033.00

3030 Auberge - AVS, AI, AC 610.05 610.00 620.15

3040 Auberge - Caisse de pension 867.60 1'010.00 902.40

3050 Auberge - Assurances maladie et accident 200.00 200.00 202.75

* 3113 Auberge - Achats mobilier + équipements 21'922.75 18'500.00 27.20

* 3114 Auberge - Achats machines + matériel + matériel d'entretien 0.00 9'500.00 434.05

3120 Auberge - Electricité, eau, mazout 15'216.90 20'000.00 21'268.50

* 3141 Auberge - Entretien bâtiments + installations 14'153.45 7'000.00 12'954.00

3153 Auberge - Entretien mobilier + équipements 2'743.35 6'500.00 4'176.85

* 3163 Auberge - Location objets mobiliers 5'256.00 1'200.00 16'869.40

3186 Auberge - Primes d'assurances de tiers,choses, RC 5'275.90 7'500.00 5'146.20

3191 Auberge - Impôts + taxes 1'210.50 500.00 603.30

3223 Auberge - Intérêts emprunts à moyen et long terme 0.00 5'290.00 1'152.45

3303 Auberge - Amortissements terrains + bâtiments (PF) 10'472.00 10'000.00 1'700'000.00

3801 Auberge - Attribution fonds de renouvellement 1'000.00 1'000.00 1'000.00

machines + matériel

* 3803 Auberge - Attributions fonds de rénovation bâtiments 36'760.00 25'090.00 25'090.00

4231 Auberge - Loyers bâtiments (PF) 86'730.00 -73'800.00 -39'505.00

4362 Auberge - Remboursement de frais (charges) 14'181.45 -8'400.00 -4'841.90

4803 Auberge - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments 1'536.50 0.00 0.00

4809 Auberge - Prélèvements sur fonds de réserve 0.00 0.00 -1'700'000.00

350.006 Epicerie (PF) 41'217.70 51'289.75 38'581.00 33'040.90

-42'944.00 -41'097.40

Excédent / Perte 10'072.05 -4'363.00 -8'056.50

3120 Epicerie - Electricité, eau, mazout 3'998.35 4'500.00 4'668.40

* 3141 Epicerie - Entretien bâtiments + installations 16'026.45 12'000.00 8'237.75

3153 Epicerie - Entretien mobilier + équipements 0.00 2'000.00 213.85

* 3185 Epicerie - Honoraires + frais d'expertises 1'215.00 0.00 0.00

3186 Epicerie - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 1'508.35 1'500.00 1'428.70

Edité le 16.05.2014 à 09:49:31
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Remarques

Le remplacement du lave-linge a été reporté en 2015350.3113.001

Installation de sonorisation du café : 7'785.-, pris sur le budget du compte n° 350.3114.005350.3113.005

cf. ci-dessus350.3114.005

Les travaux de rénovation ont été reportés en 2015350.3141.001

Charges refacturées au locataire : 3'302.60

Remplacement du boiler de l'ancienne salle communale : 3'048.55
350.3141.005

Travaux de carrelage suite à la réfection de l'étanchéité de la cave : 2'560.-

Suppression des défauts des installation électriques suite à un contrôle : 1'157.-
350.3141.006

Location d'une calandre, prévue initialement comme achat350.3163.005

Comptoir Immobilier, décompte de gestion 2013350.3185.001

Projet d'agrandissement, honoraires architecte350.3185.006

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003350.3803.001

1% de la valeur ECA. Cette dernière a été réévaluée en 2013 suite aux rénovations. Versement au fonds de rénovation n° 9281.003350.3803.005

Le remplacement du lave-linge a été reporté en 2015350.4801.001

Les travaux de rénovation ont été reportés en 2015350.4803.001
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Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Récapitulatif des comptes bâtiments au 31.12.2013
Charges Revenus

3191 Epicerie - Impôts + taxes 0.00 100.00 0.00

3223 Epicerie - Intérêts emprunts à moyen et long terme 58.55 70.00 81.20

3303 Epicerie - Amortissements terrains + bâtiments (PF) 4'201.00 4'201.00 4'201.00

* 3803 Epicerie - Attributions fonds de rénovation bâtiments 14'210.00 14'210.00 14'210.00

4231 Epicerie - Loyers bâtiments (PF) 26'844.00 -26'844.00 -26'712.00

4362 Epicerie - Remboursement de frais (charges) 11'786.15 -6'000.00 -9'451.15

4803 Epicerie - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments 12'659.60 -10'100.00 -4'934.25

350.007 Chemin de la Poste 1 (PF) 8'149.10 9'617.45 9'610.00 10'929.45

-9'960.00 -9'872.65

Excédent / Perte 1'468.35 -350.00 1'056.80

3120 La Poste 1 - Electricité, eau, mazout 2'025.10 3'000.00 4'552.45

3141 La Poste 1 - Entretien bâtiments + installations 0.00 500.00 264.80

3186 La Poste 1 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 719.20 700.00 674.15

3191 La Poste 1 - Impôts + taxes 34.80 40.00 68.05

* 3803 La Poste 1 - Attributions fonds de rénovation bâtiments 5'370.00 5'370.00 5'370.00

4231 La Poste 1 - Loyers bâtiments (PF) 8'160.00 -8'160.00 -8'160.00

4362 La Poste 1 - Remboursement de frais (charges) 1'457.45 -1'800.00 -1'712.65

350.010 Centre sportif, bâtiments (PA) 238'124.22 92'322.70 219'362.00 210'069.17

-70'000.00 -87'091.07

Excédent / Perte 145'801.52 149'362.00 122'978.10

3011 Centre sportif - Traitements du personnel 31'490.85 32'000.00 24'622.00

3030 Centre sportif - AVS, AI, AC 2'837.95 2'820.00 2'177.20

3040 Centre sportif - Caisse de pension 4'059.00 4'670.00 3'159.60

3050 Centre sportif - Assurances maladie et accident 929.50 920.00 710.45

* 3113 Centre sportif - Achat mobilier + équipements (restaurant) 9'092.85 1'000.00 0.00

3120 Centre sportif - Electricité, eau, mazout 14'446.50 15'000.00 20'118.40

* 3141 Centre sportif - Entretien bâtiments + installations 29'917.65 20'000.00 16'772.77

* 3145 Centre sportif - Entretien extérieur 9'283.72 2'000.00 205.20

3153 Centre sportif - Entretien mobilier + équipements 2'131.65 5'000.00 4'404.00

(restaurant)

3185 Centre sportif - Honoraires + frais d'expertises 1'306.00 1'500.00 3'321.00

3186 Centre sportif - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 3'720.95 3'500.00 3'495.95

3191 Centre sportif - Impôts + taxes 400.00 1'700.00 1'451.50

3223 Centre sportif - Intérêts emprunts à moyen et long terme 5'275.60 6'020.00 6'399.10

3312 Centre sportif - Amortissements bâtiments 93'832.00 93'832.00 93'832.00

+ constructions (PA)

* 3803 Centre sportif - Attributions fonds de rénovation bâtiments 29'400.00 29'400.00 29'400.00

4271 Centre sportif - Loyers  bâtiments (PA) 63'216.85 -60'000.00 -68'979.00

4272 Centre sportif - Loyers terrains (PA) 0.00 0.00 -80.00

4362 Centre sportif - Remboursement de frais (charges) 17'698.00 -10'000.00 -6'627.55

4363 Centre sportif - Remboursement de dommages 4'215.00 0.00 0.00

* 4801 Centre sportif - Prélèvements s/fonds de 7'192.85 0.00 0.00

renouvellement mobilier + équipements

4803 Centre sportif - Prélèvements sur fonds 0.00 0.00 -11'404.52

de rénovation bâtiments

350.015 Immeuble Chapelles 6 (PF) 45'732.70 81'734.55 50'740.00 37'359.85

-79'812.00 -51'371.70

Excédent / Perte 36'001.85 -29'072.00 -14'011.85

3011 Chapelles 6 - Traitements du personnel 0.00 0.00 7'722.00

3030 Chapelles 6 - AVS, AI, AC 0.00 0.00 686.20

3040 Chapelles 6 - Caisse de pension 0.00 0.00 1'012.80

3050 Chapelles 6 - Assurances maladie et accident 0.00 0.00 224.20

3120 Chapelles 6 - Electricité, eau, mazout 3'373.75 5'000.00 4'235.80

3141 Chapelles 6 - Entretien bâtiments + installations 24'805.65 26'000.00 5'976.60

3153 Chapelles 6 - Entretien mobilier + équipements 0.00 500.00 48.60

3185 Chapelles 6 - Honoraires + frais d'expertises 0.00 1'700.00 0.00

Edité le 16.05.2014 à 09:49:31



37

Remarques

Remplacement du coupe-légumes et du frigo, tombés en panne350.3113.010

Remplacement du store suite à la tempête du 20.06.2013 : 5'400.-350.3141.010

Remise à niveau des dalles350.3145.010

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003350.3803.006

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003350.3803.007

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003350.3803.010

Remplacement du coupe-légumes et du frigo, tombés en panne. Prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9282.003350.4801.010
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Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Récapitulatif des comptes bâtiments au 31.12.2013
Charges Revenus

3186 Chapelles 6 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 1'633.25 1'600.00 1'547.20

3191 Chapelles 6 - Impôts + taxes 480.05 500.00 466.45

* 3803 Chapelles 6 - Attribution fonds de rénovation bâtiments 15'440.00 15'440.00 15'440.00

4231 Chapelles 6 - Loyer bâtiments (PF) 47'304.00 -49'212.00 -47'070.00

4362 Chapelles 6 - Remboursement de frais (charges) 5'551.35 -6'600.00 -4'301.70

4801 Chapelles 6 - Prélèvements s/fonds de renouvellement 8'499.60 0.00 0.00

mobilier + machines

4803 Chapelles 6 - Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments 20'379.60 -24'000.00 0.00

350.021 Immeubles Grand-Rue 54 (PF) 387'046.45 442'137.90 278'070.00 200'000.00

-356'000.00 -200'000.00

Excédent / Perte 55'091.45 -77'930.00 0.00

* 3011 Grand-Rue 54 - Traitements du personnel 10'509.40 26'500.00 0.00

3030 Grand-Rue 54 - AVS, AI, AC 969.05 2'340.00 0.00

3040 Grand-Rue 54 - Caisse de pension 442.35 3'870.00 0.00

3050 Grand-Rue 54 - Assurances maladie et accident 317.45 760.00 0.00

3113 Grand-Rue 54 - Achat mobilier + équipements 192.90 0.00 0.00

* 3114 Grand-Rue 54 - Achats machines + matériel d'entretien 1'707.25 10'000.00 0.00

3120 Grand-Rue 54 - Electricité, eau, mazout 15'997.65 15'000.00 0.00

* 3141 Grand-Rue 54 - Entretien bâtiments + installations 15'544.90 2'000.00 0.00

* 3145 Grand-Rue 54 - Entretien extérieur 4'471.20 1'000.00 0.00

3182 Grand-Rue 54 - Frais de téléphones 895.65 0.00 0.00

* 3185 Grand-Rue 54 - Honoraires + frais d'expertises 21'203.30 17'000.00 0.00

3186 Grand-Rue 54 - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 8'582.35 9'000.00 0.00

3191 Grand-Rue 54 - Impôts + taxes 1'072.00 2'000.00 0.00

* 3223 Grand-Rue 54 - Intérêts emprunts à moyen + long terme 18'500.00 188'600.00 0.00

* 3290 Grand-Rue 54 - Intérêts sur fonds propres investis 195'134.00 0.00 0.00

3303 Grand-Rue 54 - Amortissements terrains + bâtiments (PF) 0.00 0.00 200'000.00

3801 Grand-Rue 54 - Attributions fonds de renouvellement 317.00 0.00 0.00

machines + mobilier

3803 Grand-Rue 54 - Attributions fonds de rénovation bâtiments 91'190.00 0.00 0.00

4231 Grand-Rue 54 - Loyer bâtiments (PF) 418'685.00 -336'000.00 0.00

4362 Grand-Rue 54 - Remboursement de frais (charges) 23'260.00 -20'000.00 0.00

4801 Grand-Rue 54 - Prélèvements s/fonds renouvellement 192.90 0.00 0.00

mobilier + machines

4809 Grand-Rue 54 - Prélèvements sur fonds de réserve 0.00 0.00 -200'000.00

350.999 Bâtiments locatifs (non-ventilé) 0.00 0.00 0.00 45'882.54

0.00 -45'882.54

Excédent / Perte 0.00 0.00 0.00

3303 Bâtiments locatifs - amortissements crédits d'études 0.00 0.00 45'882.54

4809 Bâtiments locatifs - prélèvements sur fonds de réserve 0.00 0.00 -45'882.54

351.002 Atelier communal (PA) 21'610.15 0.00 36'360.00 22'762.10

0.00 0.00

Excédent / Perte 21'610.15 36'360.00 22'762.10

3011 Local voirie - Traitements du personnel 4'041.55 4'000.00 3'900.00

3030 Local voirie - AVS, AI, AC 355.90 350.00 344.40

3040 Local voirie - Caisse de pension 495.60 580.00 490.20

3050 Local voirie - Assurances maladie et accident 116.55 120.00 112.45

3111 Local voirie - Achat mobilier, machines 358.70 1'000.00 1'155.55

+ équipements techniques de bureau

3120 Local voirie - Electricité, eau, mazout 6'100.65 5'000.00 6'007.65

* 3141 Local voirie - Entretien bâtiments + installations 533.75 13'500.00 1'159.90

3153 Local voirie - Entretien mobilier + équipements 0.00 2'000.00 59.00

3182 Local voirie - Frais de téléphones 342.75 500.00 359.40

3186 Local voirie - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 1'350.25 1'300.00 1'254.60

3191 Local voirie - Impôts + taxes 54.45 150.00 58.95

* 3803 Local voirie - Attribution fonds de rénovation bâtiments 7'860.00 7'860.00 7'860.00

Edité le 16.05.2014 à 09:49:31
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Remarques

Initialement prévu par nos concierges, l'entretien extérieur a été confié à un mandataire externe (compte 350.3145.021)350.3011.021

L'entretien extérieur a été confié à un prestataire externe. Dès lors, aucun achat n'a été nécessaire350.3114.021

Déshumidification suite à des inondations : 3'220.-

Contrat d'entretien des ascenseurs : 4'990.-

Budget sous-estimé

350.3141.021

Initialement prévu par nos concierges, l'entretien extérieur a été confié à un mandataire externe350.3145.021

Comptoir Immobilier, décompte de gestion 2013350.3185.021

Le crédit de construction a été financé par la trésorerie courante. Un premier emprunt de 5 Mio a été contracté le 15.10.2013350.3223.021

Intérêts sur les fonds propres investis dans la construction des immeubles (imputation interne sans incidence sur le résultat - versement au 

compte n° 220.4222)
350.3290.021

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003350.3803.015

Le démontage du poids public a été reporté en 2014351.3141.002

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003351.3803.002
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Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Récapitulatif des comptes bâtiments au 31.12.2013
Charges Revenus

351.004 Maison de Commune (PA) 141'594.63 5'817.40 155'438.00 178'745.50

-6'500.00 -26'438.80

Excédent / Perte 135'777.23 148'938.00 152'306.70

3011 Maison de Commune - Traitements du personnel 23'668.60 22'500.00 22'487.75

3012 Maison de Commune - Salaires du personnel occasionnel 0.00 0.00 132.00

3030 Maison de Commune - AVS, AI, AC 2'013.65 1'980.00 1'979.75

3040 Maison de Commune - Caisse de pension 2'808.00 3'290.00 2'778.60

3050 Maison de Commune - Assurances maladie et accident 659.65 650.00 646.55

* 3111 Maison de Commune - Achat mobilier, machines 12'431.65 16'500.00 26'288.30

+ équipements techniques de bureau

3120 Maison de Commune - Electricité, eau, mazout 7'708.40 7'000.00 8'717.85

3141 Maison de Commune - Entretien bâtiments+ installations 3'060.70 6'000.00 8'474.30

3145 Maison de Commune - Entretien extérieur 8'920.58 13'000.00 20'507.60

3151 Maison de Commune - Entretien mobilier + équipements 385.60 5'000.00 7'331.10

3185 Maison de Commune - Honoraires + frais d'expertises 756.00 500.00 216.00

3186 Maison de Commune - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 1'416.50 1'400.00 1'341.50

3191 Maison de commune - Impôts + taxes 350.25 30.00 35.55

3223 Maison de Commune - Intérêts emprunts à moyen et long terme 1'227.05 1'400.00 1'620.65

3312 Maison de Commune - Amortissements bâtiments 62'878.00 62'878.00 62'878.00

+ constructions (PA)

* 3803 Maison de Commune - Attribution fonds de 13'310.00 13'310.00 13'310.00

rénovation bâtiments

* 4801 Maison de commune - Prélèvements s/fonds 5'817.40 -6'500.00 -18'418.35

de renouvellement mobilier + machines

4803 Maison de commune - Prélèvements s/fonds 0.00 0.00 -8'020.45

de rénovation bâtiments

351.008 Abris vélos (PA) 167.50 0.00 170.00 167.50

0.00 0.00

Excédent / Perte 167.50 170.00 167.50

3186 Abri vélos - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 27.50 30.00 27.50

* 3803 Abri vélos - Attribution fonds de rénovation bâtiments 140.00 140.00 140.00

351.011 Capite viticole (PA) 209.70 0.00 210.00 209.70

0.00 0.00

Excédent / Perte 209.70 210.00 209.70

3186 Capite viticole - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 29.70 30.00 29.70

* 3803 Capite viticole - Attribution fonds de rénovation bâtiments 180.00 180.00 180.00

351.012 Ancien local de feu (PA) 484.95 0.00 485.00 482.80

0.00 0.00

Excédent / Perte 484.95 485.00 482.80

3186 Ancien local feu - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 44.95 45.00 42.80

* 3803 Ancien local feu Chât. - Attribution fonds 440.00 440.00 440.00

de rénovation bâtiments

351.019 Fontaine Vieux Collège (PA) 230.40 0.00 320.00 220.40

0.00 0.00

Excédent / Perte 230.40 320.00 220.40

3141 Fontaine Vieux-Collège - Entretien bâtiments + installations 0.00 100.00 0.00

3186 Fontaine Vieux-Collège - Primes d'assurances 30.40 30.00 30.40

de tiers, choses, RC

* 3803 Fontaine Vieux-Collège - Attribution fonds 200.00 190.00 190.00

de rénovation bâtiments

Edité le 16.05.2014 à 09:49:31
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Remarques

Remplacement des chaises de bureau351.3111.004

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003351.3803.004

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003351.3803.008

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003351.3803.011

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003351.3803.012

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003351.3803.019

Remplacement des chaises de bureau, prélèvement sur le fonds de renouvellement n° 9281.003351.4801.004
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Récapitulatif des comptes bâtiments au 31.12.2013
Charges Revenus

352.014 Salle de spectacles (PA) 448'184.19 180'662.65 405'730.00 372'536.40

-161'200.00 -140'638.35

Excédent / Perte 267'521.54 244'530.00 231'898.05

3011 Salle de spectacles - Traitements du personnel 123'910.75 119'200.00 102'905.30

3012 Salle de spectacles - Traitements du personnel occasionnel 553.70 0.00 0.00

3030 Salle de spectacles - AVS, AI, AC 10'742.10 10'510.00 9'180.10

3040 Salle de spectacles - Caisse de pension 15'640.80 17'400.00 13'893.00

3050 Salle de spectacles - Assurances maladie et accident 3'517.95 3'430.00 2'998.95

3113 Salle de spectacles - Achat mobilier, équipements 39'706.09 40'000.00 35'820.30

+ vaisselle

* 3114 Salle de spectacles - Achat machines + matériel d'entretien 12'495.55 7'000.00 520.05

3120 Salle de spectacles - Electricité, eau,mazout 34'698.55 40'000.00 40'429.45

3131 Salle de spectacles - Achat produits alimentaires 2'601.60 3'000.00 2'298.55

3141 Salle de spectacles - Entretien bâtiments + installations 58'233.90 44'000.00 40'254.45

* 3145 Salle de spectacles - Entretien extérieur 18'016.45 5'000.00 4'710.45

* 3153 Salle de spectacles - Entretien mobilier + équipements 7'160.75 2'500.00 4'617.70

3154 Salle de spectacles - Entretien machines 1'574.40 1'000.00 760.10

+ matériel d'exploitation

3182 Salle de spectacles - Frais de téléphones 723.15 1'000.00 715.60

* 3185 Salle de spectacles - Honoraires + frais d'expertises 780.00 0.00 0.00

3186 Salle de spectacles - Primes d'assurances 15'911.55 15'000.00 14'607.20

de tiers, choses, RC

3191 Salle de spectacles - Impôts + taxes 767.35 450.00 278.20

3801 Salle de spectacles - Attribution fonds 23'409.55 18'500.00 20'807.00

de renouvellement machines + matériel

* 3803 Salle de spectacles - Attribution fonds 77'740.00 77'740.00 77'740.00

de rénovation bâtiments

* 4271 Salle de spectacles + appartement - Loyer bâtiments (PA) 107'705.00 -80'000.00 -85'942.50

4359 Salle de spectacles - Vente produits alimentaires 20.00 -1'000.00 -150.00

4362 Salle de spectacles - Remboursement de frais 1'760.80 -1'200.00 -1'223.90

4801 Salle de spectacles - Prélèvements s/fonds 45'846.40 -47'000.00 -27'449.25

renouvellement mobilier + équipements

4803 Salle de spectacles - Prélèvements sur fonds 25'330.45 -32'000.00 -25'872.70

de rénovation bâtiments

352.016 Salle de gymnastique (PA) 189'759.10 69'360.41 170'500.00 169'162.45

-70'660.00 -72'364.35

Excédent / Perte 120'398.69 99'840.00 96'798.10

3011 Salle de gymnastique - Traitements du personnel 49'722.65 50'300.00 45'779.50

3030 Salle de gymnastique - AVS, AI, AC 4'454.55 4'440.00 4'064.70

3040 Salle de gymnastique - Caisse de pension 6'505.20 7'340.00 5'988.00

3050 Salle de gymnastique - Assurances maladie et accident 1'458.80 1'450.00 1'327.55

3114 Salle de gymnastique - Achat machines + matériel d'entretien 0.00 1'000.00 0.00

3116 Salle de gymnastique - Achat équipements, 0.00 2'000.00 7'566.00

mobilier + matériel spécialisé

3120 Salle de gymnastique - Electricité, eau, mazout 23'725.90 16'000.00 19'089.55

* 3141 Salle de gymnastique - Entretien bâtiments + installations 28'092.80 15'000.00 15'647.60

3145 Salle de gymnastique - Entretien extérieur 312.50 3'000.00 18.40

* 3153 Salle de gymnastique - Entretien mobilier + équipements 8'831.70 5'500.00 5'072.20

* 3185 Salle de gymnastique - Honoraires + frais d'expertises 1'600.00 0.00 0.00

3186 Salle de gymnastique - Primes d'assurances 5'807.70 5'600.00 5'509.55

de tiers, choses, RC

3191 Salle de gymnastique - Impôts + taxes 426.80 100.00 345.40

3801 Salle de gymnastique - Attribution fonds 2'350.50 2'300.00 2'284.00

de renouvellement machines + matériel

* 3803 Salle de gymnastique - Attribution fonds 56'470.00 56'470.00 56'470.00

de rénovation bâtiments

4271 Salle de gymnastique + appartement - Loyer bâtiments (PA) 55'176.00 -55'000.00 -54'904.00

4362 Salle de gymnastique - Remboursement de 1'500.01 -2'160.00 -1'632.05

frais (charges appartement)

Edité le 16.05.2014 à 09:49:31



43

Remarques

L'installation WiFi pour le conseil communal n'était pas prévue au budget : 5'960.-352.3114.014

Remplacement des douchettes et du réducteur de pression : 9'860.-352.3141.016

Renouvellement du fleurissement352.3145.014

Les projecteurs ont dû être révisés complètement352.3153.014

Révision du matériel et des installations : 3'834.-352.3153.016

Contrôle des installations électriques352.3185.014

Contrôle des installations électriques352.3185.016

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003352.3803.014

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003352.3803.016

Mise en compte des locations gratuites : 52'525.-352.4271.014
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Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2012

Commune de Founex

Récapitulatif des comptes bâtiments au 31.12.2013
Charges Revenus

4801 Salle de gymnastique - Prélèvements s/fonds 3'979.40 -3'500.00 -7'566.00

renouvellement mobilier + équipement

4803 Salle de gymnastique - Prélèvements sur 8'705.00 -10'000.00 -8'262.30

fonds de rénovation bâtiments

354.013 Ecole primaire (PA) 701'502.40 535'374.00 385'756.80 373'365.35

-233'600.00 -182'520.00

Excédent / Perte 166'128.40 152'156.80 190'845.35

3011 Ecole primaire - Traitements du personnel 47'064.95 47'900.00 46'839.00

3012 Ecole primaire - Traitements du personnel occasionnel 0.00 0.00 127.50

3030 Ecole primaire - AVS, AI, AC 3'996.55 4'220.00 3'935.50

3040 Ecole primaire - Caisse de pension 5'846.40 6'630.00 5'769.60

3050 Ecole primaire - Assurances maladie et accident 1'308.95 1'380.00 1'284.85

3112 Ecole primaire - Achat mobilier scolaire 3'545.50 5'000.00 6'450.15

3114 Ecole primaire - Achat machines + matériel d'entretien 497.70 5'000.00 75.60

3120 Ecole primaire - Electricité, eau, mazout 38'233.35 30'000.00 37'131.35

3133 Ecole primaire - Achats produits + fournitures nettoyage 936.80 0.00 0.00

* 3141 Ecole primaire - Entretien bâtiments + installations 33'507.80 23'000.00 13'529.50

3145 Ecole primaire - Entretien extérieur 2'019.45 7'000.00 4'622.35

3152 Ecole primaire - Entretien mobilier scolaire 0.00 1'000.00 40.45

3153 Ecole primaire - Entretien mobilier + équipements 996.60 1'500.00 1'719.70

3182 Ecole primaire - Frais de téléphones 1'006.75 1'000.00 1'092.40

* 3185 Ecole primaire - Honoraires + frais d'expertises 11'827.05 0.00 4'644.00

3186 Ecole primaire - Primes d'assurances de tiers, choses, RC 7'208.00 7'000.00 6'838.60

3189 Ecole primaire - Nettoyage bâtiment 38'379.60 44'000.00 37'753.20

3191 Ecole primaire - Impôts + taxes 1'093.60 500.00 353.90

3223 Ecole primaire - Intérêts emprunts à moyen et long terme 9'290.05 10'600.00 11'117.90

3312 Ecole primaire - Amortissements bâtiments 108'600.00 108'599.87 108'599.87

+ constructions (PA)

3313 Ecole primaire - Amortissements machines, 9'458.00 9'896.93 9'896.93

mobilier + véhicules

* 3321 Ecole primaire - Amortissements supplémentaires (PA) 305'000.00 0.00 0.00

3801 Ecole primaire - Attribution fonds de renouvellement 1'455.30 1'300.00 1'313.00

machines + matériel

* 3803 Ecole primaire - Attribution fonds de rénovation bâtiments 70'230.00 70'230.00 70'230.00

4271 Ecole primaire - Loyer bâtiments (PA) 230'000.00 -230'000.00 -182'520.00

4801 Ecole primaire - Prélèvements sur fonds 374.00 -3'600.00 0.00

de réserve + renouvellement machines

* 4803 Ecole primaire - Prélèvements sur fonds 305'000.00 0.00 0.00

de rénovation bâtiments

Edité le 16.05.2014 à 09:49:31
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Remarques

Installation de prises informatiques dans les salles de classe de l'ancien bâtiment : 16'946.-354.3141.013

Contrôle des installations électriques : 1'230.-

Honoraires d'architecte pour la mise en conformité de l'ancien bâtiment : 9'600.-
354.3185.013

Préavis 21/2012, agrandissement de la salle des maîtres354.3321.013

1% de la valeur ECA, versement au fonds de rénovation n° 9281.003354.3803.013

Préavis 21/2012, agrandissement de la salle des maîtres354.4803.013
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Commune de Founex

Tableau des charges et revenus par nature au 31.12.2013 Comptes 2013 Budget 2013 Comptes 2012

3 C h a r g e s 35'509'312.84 24'437'001.95 30'418'433.04

30 Autorités et personnel 2'057'853.03 2'176'400.00 1'952'224.59

300 Autorités et commissions 223'970.00 227'500.00 219'930.00

301 Personnel administratif et exploitation 1'355'510.65 1'410'200.00 1'274'573.45

303 Assurances sociales 136'469.75 141'690.00 128'080.55

304 Caisse de pensions et de prévoyance 168'578.50 203'580.00 163'985.60

305 Assurances accidents et maladie 32'115.60 33'830.00 28'535.50

306 Indemnisations et remboursements de frais 13'979.50 16'100.00 15'305.30

308 Personnel facturé par des tiers 92'936.18 103'500.00 93'808.69

309 Autres charges des autorités et du personnel 34'292.85 40'000.00 28'005.50

31 Biens, services, marchandises 3'011'602.71 3'339'745.00 2'873'028.70

310 Imprimés, fournitures bureau et d'enseignement 43'060.16 66'900.00 37'208.49

311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 162'046.79 283'300.00 307'749.30

312 Achats d'énergie et de combustible 257'487.71 258'800.00 258'069.31

313 Autres fournitures et marchandises 82'183.05 110'500.00 69'617.03

314 Entretien immeubles, routes et territoire 762'706.31 836'100.00 569'434.44

315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 93'996.89 141'400.00 120'054.10

316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 51'393.74 75'200.00 65'314.10

317 Réceptions et manifestations 111'800.25 116'000.00 118'187.28

318 Honoraires et prestations de services 1'261'490.59 1'248'450.00 1'218'622.21

319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 185'437.22 203'095.00 108'772.44

32 Intérêts passifs 312'022.41 334'620.00 74'914.85

322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 45'306.50 284'620.00 39'314.20

329 Autres intérêts 266'715.91 50'000.00 35'600.65

33 Amortissements 1'636'517.37 824'026.95 2'650'600.00

330 Amortissements du patrimoine financier 95'553.77 82'197.00 2'015'908.15

331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 785'758.55 741'829.95 633'184.15

332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 755'205.05 0.00 1'507.70

35 Remboursements, participations et subv. à des collectivités publiques 18'132'390.87 16'588'069.00 15'022'482.52

351 Canton 9'896'687.60 8'585'615.00 8'005'845.75

352 Communes et associations de communes 8'235'703.27 8'002'454.00 7'016'636.77

36 Aides et subventions 482'212.35 636'500.00 471'026.50

365 Aides, subventions à des institutions privées 470'109.00 591'500.00 468'377.35

366 Aides individuelles 12'103.35 45'000.00 2'649.15

38 Attributions aux fonds et financements spéciaux 9'855'692.35 537'641.00 7'374'155.88

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 9'855'692.35 485'680.00 7'129'719.00

381 Attributions aux financements spéciaux 0.00 51'961.00 244'436.88

39 Imputations internes 21'021.75 0.00 0.00

390 Imputations internes 21'021.75 0.00 0.00

Edité le 16.05.2014 à 10:07:17
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Commune de Founex

Tableau des charges et revenus par nature au 31.12.2013 Comptes 2013 Budget 2013 Comptes 2012

4 R e v e n u s 35'548'545.07 24'526'273.00 30'579'432.43

40 Impôts 23'826'155.42 18'810'000.00 21'990'902.26

400 Impôts sur le revenu et la fortune 20'090'752.11 16'700'000.00 20'180'908.04

401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales 356'085.20 245'000.00 122'698.20

402 Impôt foncier 994'204.40 950'000.00 947'602.30

404 Droits de mutations 1'263'809.35 750'000.00 701'648.90

405 Impôts sur les successions et donations 1'093'447.80 140'000.00 0.00

406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 20'363.00 20'000.00 16'982.00

409 Impôts récupérés après défalcation 7'493.56 5'000.00 21'062.82

41 Patentes, concessions 875.00 1'000.00 1'175.00

410 Patentes 875.00 1'000.00 1'175.00

42 Revenus de patrimoine 1'638'534.35 1'188'048.00 844'491.92

422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 413'535.50 105'000.00 163'329.42

423 Revenus des immeubles du patrimoine financier 724'845.00 633'048.00 257'358.00

424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 556.00 0.00 7'329.00

427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif 499'597.85 450'000.00 416'475.50

43 Taxes, émoluments, produits des ventes 626'436.07 1'409'520.00 1'105'749.94

430 Taxes légales de remplacement 3'600.00 0.00 -71'650.00

431 Emoluments 110'922.35 112'000.00 117'511.75

434 Taxes de raccordements et d'utilisation 237'625.88 1'038'000.00 838'653.52

435 Ventes et prestations de service 97'511.87 137'100.00 117'175.23

436 Remboursements de tiers 137'705.26 85'920.00 71'486.80

437 Amendes 400.00 1'500.00 -120.00

439 Autres recettes 38'670.71 35'000.00 32'692.64

44 Parts à des recettes cantonales 2'120'186.55 970'000.00 1'388'979.35

441 Parts à des recettes cantonales 2'120'186.55 970'000.00 1'388'979.35

45 Participations et remboursements de collectivités publiques 1'667'888.01 1'635'360.00 1'212'891.00

451 Canton 0.00 0.00 7'500.00

452 Communes et associations de communes 1'667'888.01 1'635'360.00 1'205'391.00

46 Autres participations et subventions 0.00 1'000.00 0.00

465 Participations et subventions de tiers 0.00 1'000.00 0.00

48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux 5'647'447.92 511'345.00 4'035'242.96

480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 5'519'270.60 386'753.00 3'914'981.41

481 Prélèvements sur les financements spéciaux 128'177.32 124'592.00 120'261.55

49 Imputations internes 21'021.75 0.00 0.00

490 Imputations internes 21'021.75 0.00 0.00

Edité le 16.05.2014 à 10:07:17
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Investissements 2013

Budget 2013 Invest. 2012

Commune de Founex

Tableau des investissements dépenses/recettes au 31.12.2013
Dépenses Recettes

1 ADMINISTRATION GENERALE 196'470.60 185'647.55 660'000.00 84'787.35

-100'000.00 -84'787.35

170 Installations sportives 10'823.05 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

* 170.5890.035 Terrains synthétiques Founex + Coppet => 170.5890.050 -32'179.35 0.00 0.00 0.00

170.5890.050 Centre sportif - terrains synthétiques (frais d'études) 43'002.40 0.00 0.00 0.00

180 CFF et transports publics régionaux 185'647.55 185'647.55 660'000.00 84'787.35

-100'000.00 -84'787.35

* 180.5620.051 56/10 Transports publics régionaux 185'647.55 185'647.55 0.00 0.00

Préavis 60-2010 CoDir Conseil Régional

* 180.5620.057 26/13 Plan d'investissement régional - transports 0.00 0.00 560'000.00 0.00

publics

2 FINANCES 39'980.00 39'915.80 500'000.00 0.00

0.00 -24.60

200 Bourse communale 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

220 Service de la dette, rendement des titres et créances 39'980.00 39'915.80 500'000.00 0.00

0.00 -24.60

* 220.5250.915 Prêts et capitaux en dotation (PA) 39'980.00 39'915.80 0.00 -24.60

220.5890 Plan d'investissements - divers imprévus 0.00 0.00 500'000.00 0.00

3 DOMAINES ET BATIMENTS 8'415'580.72 1'241'343.45 6'195'400.00 7'394'100.43

-305'403.80 -2'241'286.34

310 Terrains communaux 28'096.00 0.00 50'000.00 3'780.00

0.00 0.00

* 310.5190.506 Zone d'activité "Balessert Est" (parcelle 511) 28'096.00 0.00 50'000.00 3'780.00

350 Bâtiments locatifs 7'449'727.01 124'501.00 4'713'000.00 7'320'269.93

-124'029.00 -2'059'911.54

350.5030.018 51/01 Agrandissement Centre sportif 0.00 80'164.00 -80'164.00 -80'164.00

350.5030.021 07/06 Création 6e court de tennis + implantation 0.00 10'013.00 -10'013.00 -10'013.00

4 nouveaux garages

350.5030.023 11/07 Centre sportif - rénovation salle 0.00 3'655.00 -3'655.00 -3'655.00

sociétés + cellule congélation

350.5130.501 10/07 Repingonnes 2 - cabinet médical 0.00 8'569.00 -8'569.00 -8'569.00

350.5130.503 14/07 Réfection bâtiment épicerie 0.00 4'201.00 -4'201.00 -4'201.00

350.5130.504 30/00 Parking ancien collège (Repingonnes 2) 0.00 7'427.00 -7'427.00 -7'427.00

350.5130.505 38/09 + 53/10 Crédit d'étude rénovation Auberge 0.00 0.00 0.00 -237'758.30

* 350.5130.507 28/13 Construction immeubles parcelle 92 4'695'549.73 0.00 1'838'000.00 161'417.00

350.5130.508 57/11 Rénovation Auberge communale / 151'989.21 0.00 0.00 -52'838.67

38/09 + 53/10 Crédits d'étude

350.5130.509 Rénovation immeubles 0.00 0.00 250'000.00 0.00

* 350.5130.510 44/10 parcelle 92 - étude construction logements -192'469.83 0.00 0.00 49'394.40

350.5130.511 45/10 parcelle 389 - étude construction logements 0.00 0.00 0.00 -24'889.44

* 350.5130.512 63/11 Construction immeubles parcelle 389 2'769'253.25 0.00 2'550'000.00 5'363'250.95

* 350.5130.515 Rénovation façade + toiture auberge 0.00 0.00 75'000.00 0.00

* 350.5160.508 09/12 Mobilier + équipements auberge -635.35 10'472.00 -10'000.00 105'361.45

350.5890.047 Centre sportif - véranda restaurant (frais d'études) 26'040.00 0.00 0.00 10'450.00

351 Bâtiments administratifs / exploitation 0.00 62'878.00 0.00 0.00

-62'878.00 -62'878.00

351.5030.017 10/98 Transformation maison de commune 0.00 62'878.00 -62'878.00 -62'878.00

Edité le 16.05.2014 à 13:51:02
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Remarques

Consolidation avec le compte n° 170.5890.050170.5890.035

31.- / habitant / an

Facture 2012 + provision 2013 - le Conseil Régional facture en général vers le mois de juillet
180.5620.051

Le PIR a été refusé au niveau régional180.5620.057

SADEC SA : souscription de 373 actions nominatives

ARSCO SA : nouvelle répartition du capital actions, selon convention du 11.12.2013
220.5250.915

Frais d'études310.5190.506

En cours - début des constructions au mois de juin 2013350.5130.507

Consolidation avec le préavis 28/2013, compte n° 350.5130.507350.5130.510

Constructions terminées en mars 2013350.5130.512

La rénovation de la toiture a été reportée350.5130.515

Consolidation avec le préavis 57/2011, compte n° 350.5130.508350.5160.508
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Investissements 2013

Budget 2013 Invest. 2012

Commune de Founex

Tableau des investissements dépenses/recettes au 31.12.2013
Dépenses Recettes

352 Bâtiments mixtes 46'996.80 64'633.55 1'132'400.00 58'112.25

0.00 0.00

352.5030.037 Chauffage à distance (construction) 0.00 0.00 800'000.00 0.00

352.5060.045 Salle de spectacles - remplacement machinerie 0.00 0.00 300'000.00 0.00

+ éclairage scène

* 352.5890.037 Remplacement chauffage salle de spectacle -44'216.35 0.00 0.00 19'397.50

- frais d'études

352.5891.037 12/12 Crédit d'étude avant-projet chauffage 25'918.80 64'633.55 32'400.00 38'714.75

à distance à plaquettes

352.5892.037 36/13 Crédit d'étude CAD-bois 65'294.35 0.00 0.00 0.00

354 Bâtiments scolaires 890'760.91 989'330.90 300'000.00 11'938.25

-118'496.80 -118'496.80

* 354.5030.020 56/05 Les Vassaux - achat parcelles 6 + 7 et PPA 566'272.90 636'527.90 -70'255.00 -70'255.00

354.5030.033 37/09 + 48/10 Construction agrandissement 2'965.15 38'345.00 -38'344.87 -38'344.87

école primaire

354.5030.060 21/12 Ecole - extension salle des maîtres 319'276.41 305'000.00 300'000.00 9'900.00

354.5030.077 Ecole primaire - sécurisation + remplacement luminaires 4'284.70 0.00 0.00 0.00

354.5060.038 49/10 Aménagement et équipement agrandissement 0.00 9'458.00 -9'896.93 -9'896.93

école primaire

* 354.5890.060 21/12 Ecole - extension salle des maîtres -2'038.25 0.00 0.00 2'038.25

(frais d'études)

4 TRAVAUX 1'878'010.35 919'281.45 2'602'000.00 1'269'545.42

-366'623.15 -1'239'209.10

430 Entretien routes et chemins 1'871'785.35 878'780.45 2'202'000.00 1'254'566.92

-326'122.15 -1'198'708.10

430.5010.001 18/99 Centre sportif - amélioration sécurité 0.00 7'508.00 -7'508.00 -7'508.00

430.5010.002 31/00 Aménagement ch. Repingonnes 0.00 43'166.00 -43'166.00 -43'166.00

430.5010.005 44/01 Giratoire Repingonnes 0.00 21'846.00 -21'846.00 -21'846.00

430.5010.006 39/01 Trottoir route de Châtaigneriaz 0.00 9'197.00 -9'197.00 -9'197.00

430.5010.007 40/01 Aménagement ch. Treille 0.00 11'600.00 -11'600.00 -11'600.00

430.5010.008 38/01 Trottoir ch. Arrenny 0.00 14'536.00 -14'536.00 -14'536.00

430.5010.009 04/02 Aménagement ch. des Pâles 0.00 6'971.00 -6'971.00 -6'971.00

430.5010.010 03/02 Aménagement ch. des Verney 0.00 39'510.00 -39'510.00 -39'510.00

430.5010.011 24/03 Prolongation ch. du Pralet 0.00 18'228.00 -18'228.00 -18'228.00

430.5010.012 29/03 Zones 30km/h 0.00 5'574.00 -5'574.00 -5'574.00

430.5010.013 30/03 Aménagement Vieux-Pressoir - ch. des Meules 0.00 8'952.00 -8'952.00 -8'952.00

430.5010.014 13/07 Chemin piétonnier route de Châtaigneriaz 0.00 16'393.00 -16'393.00 -16'393.00

430.5010.015 03/06 Création chemin des Vassaux (sans 63'907.05 0.00 -26'633.15 106'079.25

collecteurs EU + EC)

430.5010.016 81/06 Réfection chemin de l'Epinette 0.00 10'468.00 -10'468.00 -10'468.00

430.5010.026 30/08 Réfection Grand'Rue 0.00 9'556.00 -9'556.00 -9'556.00

* 430.5010.032 36/09 Crédit d'étude infrastructures routières -134'939.40 0.00 0.00 18'846.00

PPA En Balessert

430.5010.039 17/12 Mesures d'aménagement pour les bus 65'007.90 0.00 0.00 989.80

430.5010.040 Giratoire ch. de l'Epinette / Neyruaz + 0.00 0.00 700'000.00 0.00

chemin piétonnier CS - village

430.5010.042 20/12 Création trottoir Grand'Rue, parking, 465'251.50 192'000.00 450'000.00 0.00

pavés carrefour rte Châtaigneriaz

430.5010.043 60/11 Elargissement ch. des Arrenny + création trottoir 456.80 237'222.00 -22'300.00 54'982.60

430.5010.044 50/10 Réfection route du Jura + trottoir 0.00 35'631.00 -44'500.00 127'748.52

+ piste cyclabe

430.5010.049 51/10 Aménagements routiers PPA En Balessert 1'182'749.45 24'782.75 300'000.00 -110'223.75

430.5010.056 05/11 Prolongement chemin de la Treille 0.00 0.00 0.00 40'094.35

430.5010.058 39/14 Route des Soufflettes - création trottoir 0.00 0.00 500'000.00 0.00

+ réfection revêtement

430.5010.059 02/11 Achat parcelle 758 0.00 0.00 0.00 0.00

430.5010.061 19/12 Réaménagement parking du Centre sportif 100'167.30 100'167.30 130'000.00 0.00

430.5010.062 16/12 Réaménagement chemin piétonnier CS 53'488.40 53'488.40 72'000.00 0.00

- Châtaigneriaz

Edité le 16.05.2014 à 13:51:02



51

Remarques

Consolidation avec le préavis 36/2013, compte n° 352.5892.037352.5890.037

Décompte des prestations en nature, selon convention avec le promoteur354.5030.020

Consolidation avec le préavis 21/2012, compte n° 354.5030.060354.5890.060

Consolidation avec le préavis 51/2010, compte n° 430.5010.049430.5010.032
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Investissements 2013

Budget 2013 Invest. 2012

Commune de Founex

Tableau des investissements dépenses/recettes au 31.12.2013
Dépenses Recettes

430.5010.076 37/14 Ch. des Bioles, récupération eaux pluviales 972.00 0.00 0.00 0.00

430.5030.039 17/12 Mesures d'aménagement pour les bus (abris) 19'435.30 0.00 50'000.00 0.00

430.5060.022 70/05 Aspirateur hydro 1200 + saleuse 0.00 3'338.00 -3'338.00 -3'338.00

430.5060.034 40/09 Remplacement camion Mercedes 0.00 5'846.00 -5'846.00 -5'846.00

* 430.5620.057 26/13 Plan d'investissement régional - infrastructur -5'000.00 0.00 0.00 5'000.00

es routières, mobilité douce

430.5810.044 50/10 Réfection route du Jura (indemnités 0.00 2'800.00 0.00 28'005.10

d'expropriation)

430.5890.040 Giratoire Epinette / Neyruaz + ch. piétonnier 0.00 0.00 0.00 16'848.05

CS - village (frais d'études)

430.5890.048 Requalification de la RC1 - Route Suisse 5'000.00 0.00 0.00 177.90

(frais d'études)

430.5890.058 Création trottoir + éclairage public route 31'477.80 0.00 0.00 0.00

des Soufflettes (frais d'études)

430.5890.065 Réfection chemin d'Oche-Combe (frais d'études) 20'583.80 0.00 0.00 0.00

430.5890.071 Réfection ch. des Fontaines (frais d'études) 3'227.45 0.00 0.00 0.00

440 Cimetière 0.00 0.00 400'000.00 0.00

0.00 0.00

440.5010.063 Réaménagement du cimetière 0.00 0.00 400'000.00 0.00

441 Espaces verts (sans terrains de sport) 4'320.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

441.5890.070 46/14 Aménagement place de jeux + extérieur 4'320.00 0.00 0.00 0.00

auberge (frais d'études)

452 Déchets communaux + frais financiers 0.00 38'632.00 0.00 1'436.00

-38'632.00 -38'632.00

452.5010.003 14/02 Construction déchetterie 0.00 27'000.00 -27'000.00 -27'000.00

452.5030.029 41/09 Construction couvert DSM + aménagements 0.00 11'632.00 -11'632.00 -10'196.00

déchetterie

452.5890.067 Agrandissement compostière EICTS (frais d'études) 0.00 0.00 0.00 0.00

460 Réseau d'égouts 0.00 1'869.00 0.00 13'542.50

-1'869.00 -1'869.00

460.5010.015 03/06 Création chemin des Vassaux (collecteurs EU + EC) 0.00 1'869.00 -1'869.00 -1'869.00

460.5010.056 05/11 Prolongement chemin de la Treille (canalisations) 0.00 0.00 0.00 13'542.50

461 Station d'épuration 1'905.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

461.5890.064 Destruction STEP (frais d'études) 1'905.00 0.00 0.00 0.00
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Reclassement dans le compte n° 430.5890.048430.5620.057
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Budget 2013 Invest. 2012

Commune de Founex

Récapitulatif des investissements au 31.12.2013
Dépenses Recettes

1 ADMINISTRATION GENERALE 196'470.60 185'647.55 660'000.00 84'787.35

-100'000.00 -84'787.35

2 FINANCES 39'980.00 39'915.80 500'000.00 0.00

0.00 -24.60

3 DOMAINES ET BATIMENTS 8'415'580.72 1'241'343.45 6'195'400.00 7'394'100.43

-305'403.80 -2'241'286.34

4 TRAVAUX 1'878'010.35 919'281.45 2'602'000.00 1'269'545.42

-366'623.15 -1'239'209.10

Totaux 10'530'041.67 2'386'188.25 9'957'400.00 8'748'433.20

-772'026.95 -3'565'307.39
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Bilan 2013 Bilan 2012 Différence

Commune de Founex

Bilan comparatif au 31.12.2013

91 ACTIF 43'683'202.00 36'092'885.82 7'590'316.18

910 DISPONIBILITES 6'422'961.19 4'948'342.82 1'474'618.37

9100 Caisses 6'913.05 4'357.80 2'555.25

Caisse principale9100.001 6'913.05 4'357.80 2'555.25

9101 Comptes de chèques postaux 177'056.84 3'226'580.51 -3'049'523.67

CCP 12-6460-19101.001 177'056.84 3'226'580.51 -3'049'523.67

9102 Banques 6'238'991.30 1'717'404.51 4'521'586.79

BCV c/c no. R 0922.22.419102.001 19'662.75 512'944.90 -493'282.15

UBS c/c no. 228-512854.B1R9102.002 5'839'570.45 1'101'678.06 4'737'892.39

UBS Nyon - épargne M1C - feu Vulliez9102.010 102'901.45 102'781.55 119.90

UBS c/c no. 228-512854.03H - loyers immeubles9102.035 276'856.65 0.00 276'856.65

911 DEBITEURS ET COMPTES COURANTS 11'188'855.21 12'158'036.18 -969'180.97

9111 Comptes courants débiteurs 8'609.85 238'788.54 -230'178.69

AFC Berne - impôt anticipé à récupérer9111.015 0.00 7'966.94 -7'966.94

Comptoir immobilier - gestion immeubles9111.035 8'209.85 0.00 8'209.85

Caisse AVS - allocations familiales à récupérer9111.041 400.00 0.00 400.00

ASCOT - Association Scolaire intercommunale de Terre Sainte9111.050 0.00 230'821.60 -230'821.60

9112 Impôts à encaisser 9'782'978.24 9'370'597.75 412'380.49

ACI - arriéré personnes physiques9112.001 5'341'637.31 5'649'629.38 -307'992.07

ACI - arriéré personnes morales9112.002 39'626.26 77'017.60 -37'391.34

ACI - impôt anticipé supputé à récupérer9112.003 3'069'815.68 3'136'165.71 -66'350.03

ACI - arriéré impôt source9112.004 1'186'642.74 -90'779.44 1'277'422.18

ACI - soldes bouclement annuel9112.099 145'256.25 598'564.50 -453'308.25

9115 Autres débiteurs 1'396'160.07 2'545'208.79 -1'149'048.72

Débiteurs (compte collectif)9115.040 1'364'432.06 2'478'645.89 -1'114'213.83

Charges à refacturer - permis de construire + d'habiter9115.042 31'728.01 66'562.90 -34'834.89

9119 Autres créances 1'107.05 3'441.10 -2'334.05

Indemnités assurances à recevoir9119.002 0.00 2'211.30 -2'211.30

Dépôts de garantie9119.003 0.00 22.00 -22.00

Avances à des fournisseurs9119.004 1'107.05 1'000.65 106.40

Avances sur salaires + indemnités9119.040 0.00 207.15 -207.15

912 PATRIMOINE FINANCIER 13'963'133.60 7'648'149.54 6'314'984.06

9120 Titres et placements (PF) 126'270.70 1'163'292.10 -1'037'021.40

Sucrerie d'Aarberg actions nominatives (623.401)9120.003 588.00 553.00 35.00

BCV actions nominatives (1.525.171)9120.004 122'598.00 122'157.00 441.00

Postfinance compte e-deposito9120.007 1'740.20 1'008'127.00 -1'006'386.80

BCV compte placement U 5242.61.019120.008 1'344.20 26'089.65 -24'745.45

UBS compte placement 512854.M2L9120.009 0.30 6'365.45 -6'365.15

9122 Prêts 0.00 100'000.00 -100'000.00

Paroisse catholique de Terre Sainte Saint-Robert9122.001 0.00 100'000.00 -100'000.00

9123 Terrains et bâtiments (PF) 13'667'434.65 6'246'320.64 7'421'114.01

Parcelle n° 38 Founex (succ. Rossier)9123.001 1.00 1.00 0.00

Parcelle n° 136 Founex9123.002 1.00 1.00 0.00

Investissements du patrimoine financier à amortir9123.999 13'667'432.65 6'246'318.64 7'421'114.01

9129 Autres biens (PF) 169'428.25 138'536.80 30'891.45

Stock mazout9129.001 137'461.00 123'691.00 13'770.00

Stock cartons de loto9129.002 18'956.40 12'977.00 5'979.40
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Bilan 2013 Bilan 2012 Différence

Commune de Founex

Bilan comparatif au 31.12.2013

Stock vins (salle de spectacles)9129.003 2'181.00 1'868.80 312.20

Stock sacs à ordures taxés9129.045 10'829.85 0.00 10'829.85

913 ACTIFS TRANSITOIRES 632'007.50 670'790.70 -38'783.20

9139 Actifs transitoires 632'007.50 670'790.70 -38'783.20

Charges payées d'avance9139.001 40'967.50 34'470.10 6'497.40

Produits à recevoir9139.002 591'040.00 636'050.60 -45'010.60

Encaissements par cartes de crédit à recevoir9139.003 0.00 270.00 -270.00

914 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 11'073'925.94 10'427'152.83 646'773.11

9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir (PA) 5'403'499.41 4'502'103.86 901'395.55

Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir9141.999 5'403'499.41 4'502'103.86 901'395.55

9143 Bâtiments et constructions à amortir (PA) 5'461'191.32 5'697'171.76 -235'980.44

Bâtiments et constructions à amortir9143.999 5'461'191.32 5'697'171.76 -235'980.44

9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir (PA) 209'235.21 227'877.21 -18'642.00

Mobilier, machines et véhicules à amortir9146.999 209'235.21 227'877.21 -18'642.00

915 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS 315.60 251.40 64.20

9153 Titres et papiers valeur (PA) 315.60 251.40 64.20

CGN actions nominatives (920.650)9153.001 0.00 1.00 -1.00

CGN actions nominatives (920.651)9153.002 100.00 20.00 80.00

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA actions nominatives (13.435.754)9153.003 4.60 18.40 -13.80

Caisse Raiffeisen - parts sociales9153.005 200.00 200.00 0.00

Glacier 3000 SA actions nominatives9153.006 1.00 1.00 0.00

Télé-Dôle SA actions nominatives9153.007 1.00 1.00 0.00

Logacop part.nom. (203.735)9153.008 1.00 1.00 0.00

Maison de Retraite Cercle Coppet part.nom. (206.320)9153.009 1.00 1.00 0.00

Office des Vins vaudois part.nom. (215.468)9153.010 0.00 1.00 -1.00

SI ARSCO SA actions nominatives (266.355)9153.011 1.00 1.00 0.00

SA p/traitement des déchets de La Côte actions nominatives9153.012 1.00 1.00 0.00

Coopérative vaudoise de cautionnement part.nom. (406.730)9153.013 1.00 1.00 0.00

Cridec actions nominatives9153.014 1.00 1.00 0.00

Hangar à Plaquettes Mollard Parelliat/Main de Gingins9153.015 1.00 1.00 0.00

Caveau Vignerons parts sociales9153.016 1.00 1.00 0.00

Centre historique de l'agriculture parts sociales9153.017 1.00 1.00 0.00

916 SUBVENTION ET PARTICIPATIONS A AMORTIR 0.00 5'000.00 -5'000.00

9162 Subventions et participations d'investissements associations de communes (PA) 0.00 5'000.00 -5'000.00

Subventions et participations d'investissements associations de communes9162.999 0.00 5'000.00 -5'000.00

917 AUTRES DEPENSES A AMORTIR 316'064.45 235'162.35 80'902.10

9170 Indemnités d'expropriation et autres dépenses à amortir (PA) 316'064.45 235'162.35 80'902.10

Indemnités d'expropriation à amortir9170.581 25'205.10 28'005.10 -2'800.00

Frais d'études pour préavis à voter9170.589 225'565.00 207'157.25 18'407.75

Crédit d'études à amortir9170.999 65'294.35 0.00 65'294.35

918 AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 85'938.51 0.00 85'938.51

9180 Avances aux financements spéciaux 85'938.51 0.00 85'938.51

Avances pour la gestion des déchets urbains (chapitre 45)9180.045 85'938.51 0.00 85'938.51
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92 PASSIF 43'643'969.77 36'092'885.82 7'551'083.95

920 ENGAGEMENTS COURANTS 746'061.95 1'352'382.04 -606'320.09

9200 Créanciers 710'981.95 1'319'482.04 -608'500.09

Créanciers + factures dues9200.001 534'003.25 1'219'743.64 -685'740.39

Indemnités + frais à payer9200.002 24'273.60 186.80 24'086.80

Retenues de garantie - constructions9200.003 148'291.25 95'069.10 53'222.15

Salaires nets à payer9200.040 4'413.85 4'774.15 -360.30

APGM, LAAC9200.043 0.00 -291.65 291.65

9206 Comptes courants créanciers 35'080.00 32'900.00 2'180.00

SIED - dépôts cartes accès déchetterie9206.100 35'080.00 32'900.00 2'180.00

922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME 5'000'000.00 1'204'500.00 3'795'500.00

9221 Emprunts par obligation simple 5'000'000.00 1'204'500.00 3'795'500.00

Fonds de compensation AVS 2012008000214 15.10.2013-16.10.20239221.021 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00

UBS 512854.90N 01.10.03-20.09.139221.067 0.00 1'204'500.00 -1'204'500.00

923 ENGAGEMENTS ENVERS DES FONDS SPECIAUX 104'400.90 104'281.00 119.90

9233 Fonds et fondations 104'400.90 104'281.00 119.90

Leg feu Vulliez9233.001 104'400.90 104'281.00 119.90

925 PASSIFS TRANSITOIRES 135'966.75 68'365.55 67'601.20

9259 Passifs transitoires 135'966.75 68'365.55 67'601.20

Charges à payer9259.001 135'966.75 66'201.55 69'765.20

Produits reçus d'avance9259.002 0.00 2'164.00 -2'164.00

928 FONDS DE RESERVE ET FINANCEMENTS SPECIAUX 27'054'638.36 22'760'455.42 4'294'182.94

9280 Fonds alimentés par des recettes affectées 3'013'117.59 3'657'283.40 -644'165.81

Réserve pour épuration (taxes encaissées)9280.010 2'845'197.74 2'723'923.55 121'274.19

Réserve pour épuration (taxes facturées)9280.011 146'386.95 911'826.95 -765'440.00

Réserve pour abris PC (contributions de remplacement encaissées)9280.016 21'532.90 21'532.90 0.00

9281 Fonds de renouvellement et de rénovation 6'478'915.36 4'607'596.06 1'871'319.30

Fonds de renouvellement véhicules, machines et matériel9281.002 338'339.38 261'297.63 77'041.75

Fonds de rénovation - domaines + bâtiments (3)9281.003 2'535'771.94 2'207'049.84 328'722.10

Fonds de rénovation - travaux (4)9281.004 3'604'804.04 2'139'248.59 1'465'555.45

9282 Fonds de réserve 17'562'605.41 14'495'575.96 3'067'029.45

Provision pour débiteurs douteux9282.001 1'101'975.00 821'384.00 280'591.00

Provision pour réévalution facture sociale9282.002 3'917'760.00 3'116'688.00 801'072.00

Fonds de réserve pour constructions futures + autres investissements9282.003 7'499'483.91 8'280'200.00 -780'716.09

Fonds de réserve bloqué (crédits d'investissement votés)9282.004 1'232'000.00 1'122'917.46 109'082.54

Fonds de réserve pour ristourne d'impôts9282.005 3'657'000.00 1'000'000.00 2'657'000.00

Fonds de réserve générale9282.010 154'386.50 154'386.50 0.00

929 CAPITAL 10'602'901.81 10'602'901.81 0.00

9290 Capital 10'602'901.81 10'602'901.81 0.00

Capital9290.001 10'602'901.81 10'602'901.81 0.00

Perte / Profit -39'232.23 0.00

Edité le 16.05.2014 à 13:52:52
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Commune de Founex
Valeur

nominale

Valeur

amortie

Valeur au

bilan

Valeur

vénaleInventaire des titres au 31.12.2013

Titres et placements (PF) 5'744.70 -120'526.00 126'270.70 126'270.70

14 Sucrerie d'Aarberg actions nominatives (623.401) 140.00 -448.00 588.00 588.00

252 BCV actions nominatives (1.525.171) 2'520.00 -120'078.00 122'598.00 122'598.00

1 Postfinance compte e-deposito 1'740.20 0.00 1'740.20 1'740.20

1 BCV compte placement U 5242.61.01 1'344.20 0.00 1'344.20 1'344.20

1 UBS compte placement 512854.M2L 0.30 0.00 0.30 0.30

Titres et papiers valeur (PA) 155'292.00 154'976.40 315.60 315.60

20 CGN actions nominatives (920.651) 500.00 400.00 100.00 100.00

92 Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA actions nominatives (13.435.754)92.00 87.40 4.60 4.60

1 Caisse Raiffeisen - parts sociales 200.00 0.00 200.00 200.00

2 Glacier 3000 SA actions nominatives 1'000.00 999.00 1.00 1.00

609 Télé-Dôle SA actions nominatives 60'900.00 60'899.00 1.00 1.00

66 Logacop part.nom. (203.735) 6'600.00 6'599.00 1.00 1.00

1 Maison de Retraite Cercle Coppet part.nom. (206.320) 3'000.00 2'999.00 1.00 1.00

194 SI ARSCO SA actions nominatives (266.355) 19'400.00 19'399.00 1.00 1.00

497 SA p/traitement des déchets de La Côte actions nominatives 49'700.00 49'699.00 1.00 1.00

1 Coopérative vaudoise de cautionnement part.nom. (406.730) 100.00 99.00 1.00 1.00

3 Cridec actions nominatives 3'000.00 2'999.00 1.00 1.00

1 Hangar à Plaquettes Mollard Parelliat/Main de Gingins 10'000.00 9'999.00 1.00 1.00

5 Caveau Vignerons parts sociales 500.00 499.00 1.00 1.00

3 Centre historique de l'agriculture parts sociales 300.00 299.00 1.00 1.00

Totaux 34'450.40 126'586.30 126'586.30161'036.70

Edité le 16.05.2014 à 15:28:58
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Commune de Founex

Investissements du patrimoine financier amortissables au 31.12.2013

Compte Désignation Crédit accordé Dépenses Participations

au 31.12.2013 de tiers

Autres

remb.

310.5190.506 0.00 51'871.20Zone d'activité "Balessert Est" (parcelle 511) 0.00 0.00

350.5130.501 211'000.00 214'222.1010/07 Repingonnes 2 - cabinet médical 0.00 0.00

350.5130.503 40'000.00 42'010.0514/07 Réfection bâtiment épicerie 0.00 0.00

350.5130.504 157'000.00 89'123.2830/00 Parking ancien collège (Repingonnes 2) 0.00 0.00

350.5130.507 14'470'928.00 4'856'966.7328/13 Construction immeubles parcelle 92 0.00 0.00

350.5130.508 3'070'000.00 2'919'092.9957/11 Rénovation Auberge communale / 38/09 + 53/10 Crédits d'étude 0.00 0.00

350.5130.510 1'245'000.00 1'245'000.0044/10 parcelle 92 - étude construction logements 0.00 0.00

350.5130.512 10'430'000.00 9'212'505.2063/11 Construction immeubles parcelle 389 0.00 0.00

350.5160.508 106'935.00 104'726.1009/12 Mobilier + équipements auberge 0.00 0.00

Totaux 29'730'863.00 18'735'517.65 0.00 0.00

Edité le 16.05.2014 à 16:51:52
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Subventions Reprise des Reprise des Amortissement Amortissement Transfert patr. Solde No préavis Montant

amortissements réserves budget 2013 suppl. 2013 financier 2013 à amortir préavis

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51'871.20 0.00

0.00 34'276.00 0.00 8'569.00 0.00 0.00 171'377.10 10/07 211'000.00

0.00 21'005.00 0.00 4'201.00 0.00 0.00 16'804.05 14/07 40'000.00

0.00 37'135.00 0.00 7'427.00 0.00 0.00 44'561.28 30/00 157'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'856'966.73 28/13 14'470'928.00

0.00 0.00 2'700'000.00 0.00 0.00 0.00 219'092.99 57/11 2'800'000.00

38/09 135'500.00

53/10 134'500.00

0.00 0.00 1'245'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44/10 1'245'000.00

0.00 0.00 1'000'000.00 0.00 0.00 0.00 8'212'505.20 63/11 10'430'000.00

0.00 0.00 0.00 10'472.00 0.00 0.00 94'254.10 09/12 106'935.00

0.00 92'416.00 4'945'000.00 30'669.00 0.00 0.00 13'667'432.65
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Commune de Founex

Investissements du patrimoine administratif obligatoirement amortissables au 31.12.2013

Compte Désignation Crédit accordé Dépenses Participations

au 31.12.2013 de tiers

Autres

remb.

170.5890.050 0.00 70'551.45Centre sportif - terrains synthétiques (frais d'études) 0.00 0.00

350.5030.018 2'281'028.00 2'404'891.3551/01 Agrandissement Centre sportif 0.00 0.00

350.5030.021 273'000.00 309'405.6007/06 Création 6e court de tennis + implantation 4 nouveaux garages 0.00 0.00

350.5030.023 68'000.00 91'371.0011/07 Centre sportif - rénovation salle sociétés + cellule congélation 0.00 0.00

350.5890.047 0.00 46'490.00Centre sportif - véranda restaurant (frais d'études) 0.00 0.00

351.5030.017 1'148'709.00 1'257'558.4010/98 Transformation maison de commune 0.00 0.00

352.5891.037 64'800.00 64'633.5512/12 Crédit d'étude avant-projet chauffage à distance à plaquettes 0.00 0.00

352.5892.037 170'000.00 65'294.3536/13 Crédit d'étude CAD-bois 0.00 0.00

354.5030.020 2'890'000.00 2'716'001.3056/05 Les Vassaux - achat parcelles 6 + 7 et PPA 567'273.15 0.00

354.5030.033 4'371'000.00 4'204'197.2537/09 + 48/10 Construction agrandissement école primaire 0.00 0.00

354.5030.060 305'000.00 329'176.4121/12 Ecole - extension salle des maîtres 0.00 0.00

354.5030.077 0.00 4'284.70Ecole primaire - sécurisation + remplacement luminaires 0.00 0.00

354.5060.038 200'000.00 187'762.3049/10 Aménagement et équipement agrandissement école primaire 0.00 0.00

430.5010.001 136'200.00 150'158.2518/99 Centre sportif - amélioration sécurité 0.00 0.00

430.5010.002 1'390'000.00 1'294'960.8031/00 Aménagement ch. Repingonnes 0.00 0.00

430.5010.005 627'000.00 655'375.2544/01 Giratoire Repingonnes 0.00 0.00

430.5010.006 213'000.00 183'922.6039/01 Trottoir route de Châtaigneriaz 550.00 0.00

430.5010.007 230'000.00 231'987.2040/01 Aménagement ch. Treille 0.00 0.00

430.5010.008 346'000.00 290'715.2538/01 Trottoir ch. Arrenny 0.00 0.00

430.5010.009 179'000.00 139'401.8504/02 Aménagement ch. des Pâles 0.00 0.00

430.5010.010 806'000.00 790'181.3503/02 Aménagement ch. des Verney 0.00 0.00

430.5010.011 407'500.00 444'558.9524/03 Prolongation ch. du Pralet 110'869.75 0.00

430.5010.012 105'000.00 111'469.6529/03 Zones 30km/h 0.00 0.00

430.5010.013 205'000.00 179'036.1530/03 Aménagement Vieux-Pressoir - ch. des Meules 0.00 0.00

430.5010.014 529'000.00 491'766.0013/07 Chemin piétonnier route de Châtaigneriaz 0.00 0.00

430.5010.015 405'000.00 435'294.1503/06 Création chemin des Vassaux (sans collecteurs EU + EC) 334'941.00 0.00

430.5010.016 343'000.00 314'035.4581/06 Réfection chemin de l'Epinette 0.00 0.00

430.5010.026 134'000.00 95'558.1030/08 Réfection Grand'Rue 0.00 0.00

430.5010.032 144'000.00 0.0036/09 Crédit d'étude infrastructures routières PPA En Balessert 0.00 0.00

430.5010.039 134'000.00 65'997.7017/12 Mesures d'aménagement pour les bus 0.00 0.00

430.5010.042 692'000.00 465'251.5020/12 Création trottoir Grand'Rue, parking, pavés carrefour rte Châtaigneriaz 0.00 0.00

430.5010.043 670'000.00 635'163.4560/11 Elargissement ch. des Arrenny + création trottoir 223'500.00 0.00

430.5010.044 1'327'854.00 1'070'240.8250/10 Réfection route du Jura + trottoir + piste cyclabe 1'300.00 0.00

430.5010.049 462'000.00 2'055'125.9551/10 Aménagements routiers PPA En Balessert 1'797'318.75 0.00

430.5010.056 126'900.00 65'319.3505/11 Prolongement chemin de la Treille 0.00 0.00

430.5010.058 823'000.00 0.0039/14 Route des Soufflettes - création trottoir + réfection revêtement 0.00 0.00

430.5010.061 112'000.00 100'167.3019/12 Réaménagement parking du Centre sportif 0.00 0.00

430.5010.062 60'000.00 53'488.4016/12 Réaménagement chemin piétonnier CS - Châtaigneriaz 0.00 0.00

430.5010.073 60'000.00 0.0035/13 Remplacement éclairage public ch. de la Marjolaine 0.00 0.00

430.5010.076 63'000.00 972.0037/14 Ch. des Bioles, récupération eaux pluviales 0.00 0.00

430.5010.078 275'000.00 0.0038/14 Mesures d'aménagement pour les transports publics, hameau Châtaigneriaz 0.00 0.00

430.5030.039 0.00 19'435.3017/12 Mesures d'aménagement pour les bus (abris) 0.00 0.00

430.5060.022 33'500.00 33'376.4070/05 Aspirateur hydro 1200 + saleuse 0.00 0.00

430.5060.034 87'965.00 91'192.6940/09 Remplacement camion Mercedes 3'500.00 0.00

430.5810.044 9'146.00 28'005.1050/10 Réfection route du Jura (indemnités d'expropriation) 0.00 0.00

430.5890.040 0.00 30'273.05Giratoire Epinette / Neyruaz + ch. piétonnier CS - village (frais d'études) 0.00 0.00

430.5890.048 0.00 6'005.85Requalification de la RC1 - Route Suisse (frais d'études) 0.00 0.00

430.5890.052 0.00 730.60Réfection chemin de la Combe (frais d'études) 0.00 0.00

430.5890.058 0.00 41'477.80Création trottoir + éclairage public route des Soufflettes (frais d'études) 0.00 0.00

430.5890.065 0.00 20'583.80Réfection chemin d'Oche-Combe (frais d'études) 0.00 0.00

430.5890.071 0.00 3'227.45Réfection ch. des Fontaines (frais d'études) 0.00 0.00

441.5890.070 0.00 4'320.0046/14 Aménagement place de jeux + extérieur auberge (frais d'études) 0.00 0.00

452.5010.003 430'694.00 540'013.4514/02 Construction déchetterie 0.00 0.00

452.5030.029 187'600.00 387'518.1941/09 Construction couvert DSM + aménagements déchetterie 174'487.57 0.00

460.5010.015 95'000.00 105'569.8003/06 Création chemin des Vassaux (collecteurs EU + EC) 49'500.00 0.00

460.5010.056 0.00 13'542.5005/11 Prolongement chemin de la Treille (canalisations) 0.00 0.00

461.5890.064 0.00 1'905.00Destruction STEP (frais d'études) 0.00 0.00

Totaux 23'620'896.00 23'398'942.11 3'263'240.22 0.00

Edité le 16.05.2014 à 16:53:36
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Subventions Reprise des Reprise des Amortissement Amortissement Transfert patr. Solde No préavis Montant

amortissements réserves budget 2013 suppl. 2013 financier 2013 à amortir préavis

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70'551.45 0.00

0.00 801'635.23 0.00 80'164.00 0.00 0.00 1'523'092.12 51/01 2'281'028.00

57'000.00 40'052.00 0.00 10'013.00 0.00 0.00 202'340.60 07/06 273'000.00

0.00 14'620.00 0.00 3'655.00 0.00 0.00 73'096.00 11/07 68'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46'490.00 0.00

0.00 817'413.36 0.00 62'878.00 0.00 0.00 377'267.04 10/98 1'148'709.00

0.00 0.00 64'633.55 0.00 0.00 0.00 0.00 12/12 64'800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65'294.35 36/13 170'000.00

0.00 70'255.00 0.00 70'255.00 0.00 0.00 2'008'218.15 56/05 2'890'000.00

50'886.00 38'344.87 3'000'000.00 38'345.00 0.00 0.00 1'076'621.38 37/09 4'280'000.00

48/10 91'000.00

0.00 0.00 305'000.00 0.00 0.00 0.00 24'176.41 21/12 305'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'284.70 0.00

36'000.00 9'896.93 0.00 9'458.00 0.00 0.00 132'407.37 49/10 200'000.00

0.00 97'603.30 0.00 7'508.00 0.00 0.00 45'046.95 18/99 136'200.00

0.00 561'152.88 0.00 43'166.00 0.00 0.00 690'641.92 31/00 1'390'000.00

0.00 240'305.04 0.00 21'846.00 0.00 0.00 393'224.21 44/01 627'000.00

0.00 101'161.78 0.00 9'197.00 0.00 0.00 73'013.82 39/01 213'000.00

0.00 127'596.16 0.00 11'600.00 0.00 0.00 92'791.04 40/01 230'000.00

0.00 159'894.58 0.00 14'536.00 0.00 0.00 116'284.67 38/01 346'000.00

0.00 69'705.45 0.00 6'971.00 0.00 0.00 62'725.40 04/02 179'000.00

0.00 395'095.34 0.00 39'510.00 0.00 0.00 355'576.01 03/02 806'000.00

0.00 145'823.84 0.00 18'228.00 0.00 0.00 169'637.36 24/03 407'500.00

0.00 50'163.93 0.00 5'574.00 0.00 0.00 55'731.72 29/03 105'000.00

0.00 62'663.62 0.00 8'952.00 0.00 0.00 107'420.53 30/03 205'000.00

0.00 81'965.00 0.00 16'393.00 0.00 0.00 393'408.00 13/07 529'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100'353.15 03/06 405'000.00

0.00 41'872.00 0.00 10'468.00 0.00 0.00 261'695.45 81/06 343'000.00

0.00 28'668.00 0.00 9'556.00 0.00 0.00 57'334.10 30/08 134'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36/09 144'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65'997.70 17/12 134'000.00

0.00 0.00 192'000.00 0.00 0.00 0.00 273'251.50 20/12 692'000.00

0.00 0.00 0.00 13'722.00 0.00 0.00 397'941.45 60/11 670'000.00

0.00 0.00 0.00 35'631.00 0.00 0.00 1'033'309.82 50/10 1'327'854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257'807.20 36/09 + 51/10 462'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65'319.35 05/11 126'900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39/14 823'000.00

0.00 0.00 100'167.30 0.00 0.00 0.00 0.00 19/12 112'000.00

0.00 0.00 53'488.40 0.00 0.00 0.00 0.00 16/12 60'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35/13 60'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972.00 37/14 63'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38/14 275'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19'435.30 17/12 0.00

0.00 23'365.25 0.00 3'338.00 0.00 0.00 6'673.15 70/05 33'500.00

0.00 11'692.00 0.00 5'846.00 0.00 0.00 70'154.69 40/09 87'965.00

0.00 0.00 0.00 2'800.00 0.00 0.00 25'205.10 50/10 9'146.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30'273.05 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'005.85 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.60 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'477.80 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20'583.80 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'227.45 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'320.00 0.00

0.00 243'002.69 0.00 27'000.00 0.00 0.00 270'010.76 14/02 430'694.00

37'107.00 11'632.00 0.00 11'632.00 0.00 0.00 152'659.62 41/09 187'600.00

0.00 3'738.00 0.00 1'869.00 0.00 0.00 50'462.80 03/06 95'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13'542.50 05/11 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'905.00 0.00

180'993.00 4'249'318.25 3'715'289.25 600'111.00 0.00 0.00 11'389'990.39
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Commune de Founex

Montant MontantCautionnements et engagements de la Commune au 31.12.2013
Risque

initial au 31.12.2013
Institutions Engagement

CRETS - emprunt CIP Cautionnement solidaire 250'000.00 50'000.00 Faible

La Clairière III - limite de crédit BCV (3'169'964 Cautionnement solidaire 521'113.00 521'113.00 Faible

SI ARSCO SA - limite de crédit BCV (19'000'000) Cautionnement solidaire 3'192'000.00 3'192'000.00 Faible

SI ARSCO SA - limite de crédit CS (14'500'000) Cautionnement solidaire 2'436'000.00 2'436'000.00 Faible

SI ARSCO SA - limite de crédit UBS (14'500'000) Cautionnement solidaire 2'436'000.00 2'436'000.00 Faible

TéléDôle SA - SELT LDER 417 Cautionnement solidaire 125'054.00 100'340.00 Elevé

TéléDôle SA - SELT LDER 423 Cautionnement solidaire 5'794.00 5'021.00 Elevé

CRETS - emprunt Commune de Commugny (300'000) Co-débiteur association intercommunale 66'527.00 66'527.00 Faible

CRETS - emprunt Paroisse cath. (600'000) Co-débiteur association intercommunale 132'347.00 88'736.00 Faible

SITSE eau potable - plafond emprunts (20'000'000) Co-débiteur association intercommunale 4'314'101.00 4'435'125.00 Faible

SITSE épuration - plafond emprunts (50'000'000) Co-débiteur association intercommunale 8'573'370.00 8'727'891.00 Faible

Total 22'052'306.00 22'058'753.00

Plafonds d'endettement pour emprunts et cautionnements de la Commune au 31.12.2013 Montant

Plafond d'endettement brut 54'000'000.00

Cautionnements, autres garanties 27'000'000.00

Edité le 20.05.2014 à 10:19:45
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CONCLUSIONS 
 

Le Conseil communal de Founex, 

 

• Vu le préavis municipal N° 49/2011-2016 du 16 mai 2014 

 

• Ouï le rapport de la Commission de gestion, 

 

• Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

 

Décide 

 

• D’approuver le rapport de gestion 2013 

 

• D’accepter les dépassements du budget tels que présentés, pour un total de CHF 47'714.91 

  

• D’adopter les comptes de la commune pour l’année 2013, dont les totaux se présentent 

comme suit : 

 

 Actif Passif  

Bilan CHF 43'683'202.00 CHF 43'643'969.77 

Résultat de l’exercice  CHF     39'232.23 

 

Balance CHF 43'683'202.00 CHF 43'683'202.00 

 

 Charges Revenus  

Compte de fonctionnement CHF 35'509'312.84 CHF 35'548'545.07 

Excédent de revenus CHF          39'232.23 

 

Balance CHF 35'548'545.07 CHF 35'548'545.07 

   

Ainsi approuvé par la Municipalité dans sa séance du 19 mai 2014 pour être soumis à l’approbation 

du Conseil communal. 

 

 

 

 le Syndic : la Secrétaire : 

 

 François Debluë Claudine Luquiens 

      

 

  

 la Municipale responsable : la Boursière : 

 Audrey Barchha Ursula Niederer 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION CONCERNANT LES COMPTES 
DE LA COMMUNE DE FOUNEX POUR L’ANNEE 2013 

 

 

Madame la Présidente, 
 
Mesdames les Conseillères, 
 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Les membres de la Commission de Gestion se sont réunis le 19 mai dernier sur 
convocation de la Municipalité, en présence de Monsieur François Debluë, Syndic, 
Madame Audrey Barchha et Monsieur Jean-Pierre Debluë, Municipaux, Madame 
Claudine Luquiens, secrétaire municipal, ainsi que de la Boursière, Madame Ursula 
Niederer, qui ont présenté les comptes 2013 et répondu à notre satisfaction à toutes 
les questions posées. A cette occasion nous avons reçu de la Boursière le Plan 
Comptable, le rapport du réviseur, le Tableau des comptes (avec commentaires), le 
Bilan comparé, l’Inventaire des titres, l’Investissement du patrimoine financier, le 
rapport des comptes 2013 de l’Ascot, le rapport de l’AJET 2013, ainsi que d’autres 
documents complémentaires. 
 
Dans ses séances des 27 mai, des 3, 5, et 10 juin 2014, la Commission de Gestion a 
passé en revue les comptes 2013 de notre Commune.   
 
Elle a lu le Rapport de l’Organe de révision daté du 15 mai 2014, de la Société 
Fiprom, qui conclut que les comptes 2013 sont conformes au règlement sur la 
comptabilité des Communes. 
 
En outre, elle a pris connaissance du Préavis Municipal N°49/2011-2016, Rapport de 
Gestion et Comptes 2013, document très complet et dans lequel elle relève les 
points suivants :  
 
Le budget 2013 prévoyait un profit de CHF 89’271. Le résultat net 2013 montre un 
bénéfice de CHF 39’232.  
 
Le résultat avant amortissements et réserves est de CHF 8'483’994 contre les CHF 
6'150’512 au comptes 2012 (ou CHF 939'594 budgétés).  
 
Le résultat avant prélèvement/attribution aux réserves est de CHF 2'639’232. Un 
montant de CHF 2'600’000 a été attribué au fonds de réserve.  
 
Parmi les éléments particulièrement importants à retenir, nous citons :  
 

• Le total des fonds de réserve s’élève à CHF 27'054'638 contre CHF 
22'760'455 en 2012 

 

• Le Capital est de CHF 10'602'901 avant attribution du résultat 2013 
 

• La marge brute d’autofinancement est positive de CHF 5'788’440 
 

• Le patrimoine financier est de CHF 13'963'133 contre CHF 7'648'149 en 2012 
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• Le montant d’investissements du patrimoine administratif est de CHF 
11'073'925 
 

• Le solde de l’emprunt auprès de l’UBS  de CHF 1'204’500 au 31 décembre 
2012, a été remboursé le 20 septembre 2013.  

 

• Un emprunt de CHF 5'000'000 a été contracté au mois de novembre 2013 
auprès du Fonds de Compensation de l’AVS pour un période de 10 ans à un 
taux de 1.73% par an pour les immeubles de la parcelle 389, sans 
amortissement et remboursable dans 10 ans. 

 

• L’emprunt de CHF 5'000’000 a augmenté la dette par habitant de CHF 382 à 
CHF 1'558.00 qui après trois ans des baisses sensible est maintenant 
supérieur à la dette en 2009. Les liquidités par habitant se montent à CHF 
1'967.00 

 
Comme mentionné dans le préavis municipal N°49/2011-2016, le budget 2013 
prévoyait un revenu de CHF 24'526'273, le revenu réalisé est de CHF 35'548'545 soit 
44,94% supérieur au budget. Les dépenses budgétées étaient de CHF 24'437’002 
alors que les charges effectives se sont situées à CHF 35'509’312 soit 45,31% 
supérieures au budget. 

 
Ceci s’explique notamment par des entrées d’impôts de CHF 25'946’341 contre les 
CHF 19'780’000 budgétés. Cette augmentation provient des impôts conjoncturels 
majorés à CHF 4’505’300 contre CHF 1’885'000 budgétés.  
 
Il faut aussi tenir compte des autres recettes de CHF 3'933’733 et des prélèvements 
sur les fonds de réserve de CHF 5'647’447, ce qui donne un montant total de 
recettes de CHF 35'548'545 contre les CHF 24'526'273 budgétés. 
 
Il est à noté que le taux d’imposition communale à été réduit de 63% à 61% en 2013. 
 
En résumé  et selon le tableau « Résumé des données principales » : 
 

• les recettes courantes RC ont augmentés de 26,5 Millions à 29,8 Millions en 
2013 (hausse Impôts conjoncturels) 
 

• les dépenses courantes DC ont augmentés de 20,3 M à 23,99 M en 2013 
(hausse du devis de la facture sociale de 3 M) 
 

• marge d’autofinancement (MA= RC-DC) a donc légèrement baissé 
 

• les dépenses nettes d’investissements (tous les préavis/travaux acceptés) du 
patrimoine administratif (ex : Route) a fortement augmenté (+ 1,79 M) 

 

• les dépenses nettes d’investissements (vois ci-dessus) du patrimoine financier 
(ex : Immeuble Grand Rue 54) a légèrement augmenté, est passé de 7,31 M 
en 2012 et 7,45 M en 2013. 

 

• l’insuffisance de financement s’est accru et est passé de 1,63 M en 2012 à 
3,83 M en 2013. 
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La dette de la commune, malgré le remboursement de l’emprunt à l’UBS, est de CHF 
5'000’000. 
 
Les engagements hors bilan sont stables. 
 
 
Autres points soulevés: 
 
I. Gestion des déchets 
 
Il s’avère que la collecte et le traitement de la taxe au sac introduite le 1 janvier 2013 
a contribué à une diminution de 37% des tonnages des ordures ménagères. Par 
contre une augmentation de 14% a été constatée dans l’utilisation de la déchetterie 
avec 3.625 tonnes en 2013 contre 3.179 tonnes en 2012. 
 
Suite à l’intervention de Monsieur Prix recommandant d’exonérer les enfants et les 
jeunes étudiants jusqu’à 25 ans, les revenues de la gestion des déchets ont diminué 
à CHF 546'612 contre CHF 668’000 budgétés en 2013. La municipalité a également 
décide sur recommandation de Monsieur Prix de diminuer la taxe forfaitaire de CHF 
130.00 à CHF 120.00 par habitant après exonération. 
 
L’analyse des coûts de la déchetterie montre des charges nettes à hauteur de CHF 
632'551 et des revenues ‘taxes de déchets’ de CHF ‘546'612 dont CHF 243'493 
provient des rétrocessions de la taxe au sac et CHF 303'119 des taxes forfaitaires 
pour les habitants et les entreprises. Nous constatons une perte de CHF 85'938 en 
2013 prélevée sur le compte no. 9180.045 (avance pour la gestion des déchets 
urbains). 
 
Nous constatons une diminution des frais de transport et d’élimination de CHF 
674'456 en 2013 contre CHF 707'201 en 2012. Ceci est dû à une renégociation d’un 
prix mensuel forfaitaire (du contrat qui lie le SIED à la société RETRIPA), ainsi que 
de la diminution du tonnage des ordures ménagères. 
 
Il est à noter une forte augmentation du poste charges de personnel de CHF 186'988 
en 2013 contre CHF 98'954 en 2012 dû selon les explications reçues à un 
engagement d’un 2ème collaborateur à plein temps à la déchetterie. 
 
Le taux de couverture des dépenses pour la gestion des déchets par les taxes 
encaissées s’élève à 86.41% en 2013 contre 58.88% en 2012. L’objective légal est 
d’atteindre un taux de couverture de 100%.  
 
II. Gestion des Projets 
 
La commission s’est aussi penchée sur les différents conseillers techniques de la 
commune et leur travail. La Municipalité essaye de mandater les différents bureaux 
d’ingénieurs de la place, selon un tournus.  
 

1. Bureau Petrequin S.A.: travaux de géomètre, s’est occupé récemment de la  
Rte des Souflettes   

2. Bureau BS+R Schenk S.A : actuellement chargé des travaux 
d’aménagements extérieurs de l’Auberge communale. Il s’occupe aussi de 
tout ce qui est lié à l’épuration des eaux et du raccordement des nouvelles 
constructions sur le réseau communal. 
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3. Bovard et Nickle : géomètre et ingénieur : est en charge du Concept de 
Mobilité. Il s’est récemment occupé du nouveau trottoir  à la Grand Rue. Il a 
également été mandaté pour le cheminement piétonnier entre le chemin de la 
Treille et le parking communal  sis en dessus de la Maison de Commune. 

4. En ce qui concerne les prestations de service technique lors des procédures 
d’autorisation de construire et de permis d’habiter, la commune a signé un 
contrat avec Vallat Partenaires, le 30 mai 2012. Cette société est spécialisée 
dans le domaine du conseil en management de projets et en marchés publics.  
Le but de ce contrat est de déléguer à un prestataire professionnel externe les 
prestations de police des constructions, car les conséquences tant financières 
que juridiques et politiques d’une mauvaise gestion de dossiers peuvent être 
financièrement lourdes de conséquences. Le mandataire propose des 
solutions « à la carte », ce qui permet à la Commune de décider à tout 
moment des prestations qu’elle a réellement besoin en cours de procédure. 

 
La commission a aussi pu avoir accès aux Valeurs – seuils AIMP (Accord inter 
cantonal sur les marchés publics) qui reste les mêmes pour les années 2014/2015. Il 
est à noter que lors d’une demande d’enveloppe budgétaire, celle-ci est parfois sous-
divisée par CFC (par profession), ce qui réduit les valeurs seuils, et par conséquent 
le nombre de devis demandé. 
 
III. Gestion du patrimoine immobilier – baux et conditions 
 
La Commission de gestion a souhaité comparer les conditions de location/mise à 
disposition de divers immeubles appartenant à la Commune qui ne sont ni des 
immeubles administratifs ni des immeubles purement locatifs, la Commission s’est 
penchée sur : 

• l’Epicerie, 

• le Restaurant du Centre Sportif et l’Auberge Communale, et  

• les terrains de football et les terrains de tennis ainsi que leur annexes. 
 
Au sujet de l’Epicerie, nous avons reçu un contrat de bail daté de 1989 portant à la 
fois sur les locaux de l’épicerie (commerciaux) soit 210m2 et ceux d’un appartement 
de huit pièces (locatif) d’une surface de 203m2. Ce premier contrat a été ensuite 
remplacé, en 1992, par un autre au loyer légèrement supérieur (CHF 100/mois), 
aucun de ces deux contrats ne mentionne un dépôt garantie. Depuis 1992, ce bail a 
fait l’objet de deux augmentations, l’une de CHF 50/mois en 1998 (lors de travaux) et 
l’autre de CHF 44 en 2011 (indexation). 
 
Pour le Restaurant du Centre Sportif nous avons examiné un contrat d’exploitation 
(gérance) datant de 2002. Il résulte être de durée indéterminée avec possibilité d’être 
dénoncée par chacune des parties avec un préavis de six mois. Le loyer est calculé 
sur un pourcentage du chiffre d’affaires. Le contrat de gérance comprend la mise à 
disposition d’un appartement de fonction de 4 pièces de 95.20m2, pour lequel un bail 
séparé a été conclu. Ledit contrat de bail d’habitation renvoie, pour son début et sa 
durée au contrat d’exploitation. Le loyer de l’appartement a été augmenté de CHF 
27/mois en 2011. Les deux contrats ne comportent pas de dépôt-garantie. 
 
Pour l’Auberge Communale, après avoir interrogé GASTROSUISSE, la Commune 
a opté pour un contrat de bail standard pour locaux commerciaux, pour une première 
période de 5 ans, et ainsi de suite, à partir du 1er juin 2012. Le contrat prévoit un 
dépôt-garantie. 
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Au sujet des terrains de football, la Commune n'a pas été en mesure de nous 
fournir de document décrivant les modalités de mise à disposition des terrains à 
l’USTS. Par ailleurs, la Commune a instauré des tarifs pour la location des terrains 
de football à des tiers autres que l’USTS, tarifs qui ont été notamment appliqués à 
VILLAGE CAMPS qui utilisait l’infrastructure pour y organiser les « Summer Camps » 
pour les jeunes. L’USTC bénéficie des subventions du « Pot Commun des 
Communes de Terre Sainte », ses comptes sont donc accessibles aux Communes. 
 
Concernant les terrains de tennis, nous avons reçu des correspondances de 1981 
qui font état de discussions autour d’un loyer annuel « souhaité » d’environ CHF 
30'000.- qui a été convenu, après discussion, à CHF 24'000.- pour l’année 1981. La 
municipalité de l’époque a précisé qu’elle ne s’engageait pas « pour les années 

1982 et suivantes ». Le loyer pouvait en effet être modifié « s’il s’avérait nécessaire 
d’admettre éventuellement des citoyens d’autres communes que la nôtre ». En 1984, 
la Commune a préféré ne pas signer un projet contrat de bail soumis par le FTC, 
fixant le loyer à CHF 24'000.-/année pour 5 courts, la location s’est poursuivie 
explicitement « à bien plaire ». Un crédit de CHF 144'000 a été voté en mai 2002 
pour refaire trois courts en « gazon synthétique lesté de sable. En 2001 et 2002, le 
FTC, apparemment en raison de travaux, n’a pas payé de loyer. Par la suite, de 
2003 à 2007, le loyer a été baissé, pour des raisons qu’on ignore, à CHF 12'000.-
/année. En 2006, il a été augmenté à CHF 24'000.-/année « dès la fin des travaux », 
car le FTC allait contribuer avec une « location annuelle supplémentaire de CH 
12'000.- à l’investissement de CHF 273'000.- pour l’aménagement du 6ème court ». 
En raison des travaux, il n’y a pas eu de loyer en 2007. En 2010, la Commune a 
accepté l’installation de la bulle et donc l’extension de l’utilisation des terrains de 
tennis de fin octobre à mi-avril (et de certains frais y afférant) sans aucune 
contrepartie. 
 
Recommandations : 
 

1. Même dans le cadre de mise à disposition d’immeubles à des associations 
à but non lucratif, à titre gratuit ou non, il est préférable d’établir un contrat 
de bail ou du moins une convention décrivant les droits et obligations de 
chacune des parties. 

2. Il est fortement souhaitable d’harmoniser l’établissement des contrats de 
bail en veillant à séparer la partie résidentielle de celle commerciale et de 
ne lier aucunement la première à la deuxième. Dans le cadre des locations 
résidentielles, les prix de la location devraient être en ligne avec les prix du 
marché.  

3. En tout état de cause, lors de l’établissement de tout type de contrat de 
bail, il est impératif d’obtenir le versement d’un dépôt-garantie, qui a pour 
but la réparation des éventuels dégâts occasionnés à l’objet loué. 

4. Chaque fois qu’un investissement important est envisagé par la Commune 
sur un bien immobilier ou demandé par l’un des locataires, le montant dudit 
investissement devrait être amorti (partiellement ou totalement) par une 
augmentation du loyer en rapport avec ledit investissement. Ce principe 
devrait être appliqué, dans la mesure du possible, également aux 
associations à but non lucratif, après avoir obtenu un droit de regard sur 
les finances de ladite association, notamment quand l’activité et les 
revenus de ces associations s’apparentent à une activité quasi-
commerciale. 

5. En dernier lieu, nous sommes de l’avis qu’il faut distinguer l’utilisation des 
terrains sportifs dans le cadre du but strict des associations et des 
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cotisations payées par les membres par rapport à l’« utilisation accrue » 
des infrastructures (terrains de football et tennis) dans le cadre d’activités 
commerciales, quasi-commerciales (par exemple Camps d’été) ou 
professionnelles (par exemple cours privés). L’utilisation accrue devrait 
faire l’objet (comme c’est déjà le cas pour le terrain de football) de tarifs et 
règlements publiés. Ce genre de « location » doit être ouvert à toute 
personne sans établir des exclusivités ou autre privilèges individuels qui 
n’auraient pas de contreparties pour la Commune. 

 
 
 
Conclusions : 
 
Un fois de plus, nous avons apprécié particulièrement la qualité et la précision du 
travail de Madame Ursula Niederer, Boursière, et de la Municipalité dans 
l’accomplissement de leurs tâches importantes et des réponses qui nous ont été 
transmises ainsi que de la coopération de Madame Claudine Luquiens, secrétaire 
municipal. 
 
Le rapport de révision des comptes 2013 de la commune de Founex arrêtés au 31 
décembre 2013 par la fiduciaire Fiprom a été effectué selon la «norme suisse relative 
au contrôle restreint », conformément aux directives pour l’organe de révision du 1 
janvier 2004 du département de l’intérieur, il est positif et ne formule aucun 
commentaire. 
 
Nous espérons que les recommandations exprimées par notre Commission ci-
dessus seront prises en compte et appliquées par la Municipalité dans le cadre des 
exercices 2014-2015. 
 
Pour ces raisons, la Commission de Gestion vous propose, Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, d’approuver le préavis 
Municipal N°49/2011-2016, Rapport de Gestion et Comptes 2013 tels qu’ils vous ont 
été présentés, et de donner décharge à la Municipalité, avec remerciements. 
 
 
Fait à Founex le 12 juin 2014. 
 
Les membres de la Commission de Gestion : 
 
 
 
Anne Chiari-Bory     Jean Righetti 
 
 
 
Andrea Rusca     Alexandre Süess 
 
 
 
Edwin Baer  
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Compte de fonctionnement CHF 35'509'312.84 CHF 35'548'545.07 

Excédent de revenus CHF          39'232.23 

 

Balance CHF 35'548'545.07 CHF 35'548'545.07 

   

Ainsi approuvé par la Municipalité dans sa séance du 19 mai 2014 pour être soumis à l’approbation 

du Conseil communal. 

 

 

 

 le Syndic : la Secrétaire : 

 

 François Debluë Claudine Luquiens 

      

 

  

 la Municipale responsable : la Boursière : 

 Audrey Barchha Ursula Niederer 
 


