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COMMUNE DE FOUNEX 
       
       MUNICIPALITÉ           

   
  

 
 

AVIS  DE  LA  MUNICIPALITE 
 
 
 
Lors de sa séance du 06 octobre 2014, le Conseil communal de Founex a : 
 
1.  Approuvé le préavis municipal N° 51/2011-2016 concernant une demande de crédit de            

CHF 409'000.00 TTC en vue de financer la création d’un trottoir et le réaménagement de 
l’extrémité du chemin de la Forge, lié à la réalisation de nouvelles constructions sur la parcelle N° 
92, propriété de la Commune ; 

2. Approuvé le préavis municipal N° 52/2011-2016 concernant une demande de crédit de             
CHF 506’000.00 TTC, en vue de financer les travaux d’entretien et de remise en état des surfaces 
pavées à la Grand’Rue, ainsi que la création de quatre trottoirs traversant au droit des 
débouchés du chemin de la Forge, de la rue des Canons et du chemin de la Poste ; 

3. Approuvé le préavis municipal N° 53/2011-2016, concernant une demande de crédit de             
CHF 665'000.00 TTC en vue de financer les travaux de réfection du chemin d’Oche-Combe ; 

4. Approuvé le préavis municipal N° 54/2011-2016, concernant une demande de crédit de             
CHF 119'000.00 TTC en vue de financer la création d’un cheminement piétonnier entre le chemin 
de la Treille et la route de Châtaigneriaz, 

5. Approuvé le préavis municipal N° 55/2011-2016, concernant une demande de crédit, d’un 
montant de CHF 380'000.00, couvrant les phases : 

• Etude de projet définitif (SIA 32) et 

• D’appels d’offres d’entreprises (SIA 33) 
       en vue de la réalisation d’un chauffage à distance à plaquettes forestières (CAD-bois) au centre 
       du village de Founex. 
 
 
 

Claudine Luquiens 
Greffe municipal 

 
 
 
 
Conformément aux articles 110 et ss. LEDP :  

La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la Municipalité dans un délai de 

10 jours, dès l’affichage des décisions du Conseil communal. 


