
FOUNEX

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE

du 17 juin 2013

Présents: 39 membres

Excusés: 8 membres

Absents: 3 membres

Rédactrice du procès-verbal: Sandra Thuner

ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Assermentation
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mai 2013
4. Communications de la Municipalité
5. Communications du Bureau du Conseil
6. Préavis Municipal N° 29/2011-2016 concernant la modification du Règlement du Service de Défense

Incendie et de Secours, de son annexe et de la Convention intercommunale
7. Préavis No 30/2011-2016 concernant le rapport de gestion et les comptes 2012
8. Préavis No 31/2011-2016 concernant l’arrêté communal d’imposition 2014
9. Élection du Président du Conseil pour l’année 2013-2014
10. Election du premier Vice-Président pour l’année 2013-2014
11. Élection du deuxième Vice-Président pour l’année 2013-2014
12. Election de deux scrutateurs pour l’année 2013-2014
13. Élection du deux scrutateur suppléants pour l’année 2013-2014
14. Élection de deux scrutateurs remplaçants pour l’année 2013-2014
15. Élection de la Commission de Gestion pour l’année 2013-2014
16. Élection de la Commission des Finances pour l’année 2013-2014
17. Propositions individuelles et divers

Après les souhaits de bienvenue à la 11ème séance de la législature 2011-2016, la Présidente du
Conseil Communal, Mme Christa von Wattenwyl, ouvre la séance et lit l’ordre du jour de ladite
séance.

2) ASSERMENTATION

Monsieur Stephan Haas est assermenté.

3) APPROBA11ON DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 MAI 2013

Le procès-verbal ne faisant l’objet d’aucune rectification, il est approuvé à la majorité.

4) COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE

M. François Debluè, Syndic

Assistant de sécurité publique

CONSEIL COMMUNAL
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Un assistant de sécurité publique est à ce jour engagé. En concertation avec la Commune de
Coppet, un deuxième poste reste à pourvoir suite au désistement d’une personne.

Les services industriels

Le conseil intercommunal des 5115E a annoncé une baisse du prix de l’eau. Le mètre cube passe
donc de CHF 1.20 à CHF 1.00 pour 2014.

Ressources humaines

Les rapports de travail avec M. Carmine Rico, technicien communal, se termineront fin août
2014.

Motion « Refuge de Founex»

La Municipalité avait en vue un terrain mais la disponibilité de ce dernier n’est pas garantie. Une
autre parcelle est donc envisagée et le bureau Vallat a été mandaté afin de faire un changement
d’affectation du terrain prévu.

Tea-room « Munchkins »

Pour répondre à la question posée lors du dernier conseil concernant le café « Munchkins)> et
l’opposition à l’agrandissement de ce tea-room : la municipalité a décidé et le permis sera
probablement bientôt délivré.

M. Philippe Schirato, Municipal

Bâtiments Parcelle 389, Grand’Rue 34

En date du 11 juin 2013 les bâtiments de la parcelle 329 nous ont été remis. Presque la totalité
des factures ont été reçues. Le préavis approuvé s’élevait à un montant de CHF 9’570’000. --. Les
comptes aujourd’hui s’élèvent à CHE 9’035’000.

M. Jean-Pierre Deblué, Municipal

Piste cyclable

Concernant la bande cyclable entre le centre sportif et Châtaigneriaz, une petite modification a
été faite.

Giratoire fc Ballessert »

Le week-end du 22- 23 juin, ce site sera fermé à toute circulation afin de poser le tapis final.

Travaux Grand’Rue

Les travaux au niveau de la Grand’Rue ont commencé.

Place de l’Auberge communale

La place de jeux sera momentanément fermée pour cause de sécurité.
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5) COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL
Mme von Wattenwyl informe le Conseil que
• le livre (cadeau de Noél) est pour la dernière fois à disposition des conseillers
• les indemnités des personnes faisant partie des associations intercommunales MET et/ou
• M. Mirabaud s’est annoncé en tant que suppléant pour la commission de recours en

matière d’impôts communaux.

Le règlement du conseil
Il doit être modifié suite au changement de la loi sur les communes, entrant en vigueur le 1et

juillet de cette année. L’adaptation du règlement se fera au sein d’un groupe de travail composé
de:
M. F. Debluê Mme Luquiens M. Lehoux
M. Zutter Mme Thuner Mme von Wattenwyl
Ce règlement sera, une fois approuvé par le Canton, étudié par une commission ad hoc. li
entrera en vigueur si possible le 1 janvier 2014, après approbation par le Conseil.

Le projet informatique
Actuellement, presque la moitié des conseillers reçoit les documents par voie électronique. Il est
toujours possible d’en faire la demande.

Visites du chantier des SITSE, de la future STEP:
11 juillet 2013 dès 18h 19 septembre 2013 à 17h30 21 novembre 2013 à 17h30

Sortie du 29 juin 2013
Le rendez-vous est à 7h15 vers le cimetière. Le retour se fera vers 21h.

Remerciements
Lors de la fin de l’année de législature 2012-13, Mme von Wattenwyl tient à remercier

1. la Municipalité pour les projets proposés au Conseil cette année et la bonne
collaboration,

2. la secrétaire municipale pour son travail fabuleux et inlassable,
3. le bureau pour son travail derrière les coulisses, surtout lors des scrutins,
4. la secrétaire du Conseil pour les procès-verbaux et l’aide aux dépouillements,
5. tous les conseillers qui ont oeuvré dans des commissions communales ou

intercommunales et
6. tous les conseillers qui ont participé activement au travail du Conseil en 2012/2013.

Prochains Conseils
7 octobre 20h15 / 18 novembre à 20h15 (en réserve) / 16 décembre à 18h30

6) PREAVIS MUNICIPAL N° 29/2011-2016 CONCERNANT LA MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE
DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS, DE SON ANNEXE ET DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE

Monsieur Jean-Pierre Deblué signale que dans le préavis deux erreurs sont présentes:
Page 1, point 2, dernier paragraphe: Le nouvel article 28 RLSDIS prévoit quant à lui que le
commandant d’un SDIS a le grade de major.

Il termine par la lecture des conclusions.
Les conclusions du rapport de ta Commission aU hoc sont lues par M. Vaucher.

-3.



b

Discussion
La parole n’est pas demandée.

Décision

Il est procédé au vote à mains levées.

Le préavis No 29 est accepté à l’unanimité.

7) PREAVIS MUNICIPAL No 30/2011-2016 CONCERNANT LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES 2012

Mme Barchha présente ce document auquel pour la première fois un rapport de gestion est
joint.

Les comptes

Annexe III : Détail du résultat

L’année 2012 se termine par un bénéfice de CHF 160999.39, en ayant fait des attributions
spéciales aux fonds de réserves pour un montant total de CHF 2700’OOO. --. Il faut noter
l’attribution au fonds de réserve pour ristourne d’impôts de CHF 1000,000. -- afin de baisser le
taux d’impôt pour 2014.

Annexe I - Analyse des revenus

On remarque que les impôts sur le revenu et la fortune sont plus élevés que budgétés.
L’explication vient du fait que le Canton a été efficace au niveau des taxes dues des années
précédentes.

Annexe Il - Analyse des charges

On remarque toujours que 50% de nos charges dépendent du Canton et des organisations
intercommunales. La Commune contrôle uniquement environ 12% des charges.

Le rapport des réviseurs de comptes externes est très bon et Mme Barchha en profite pour
remercier Mme Niederer pour son excellent travail.

Elle remercie également la commission de gestion et se réjouit de la bonne santé financière de
la Commune.

Elle termine par la lecture des conclusions du préavis.

M. Baer lit les conclusions du rapport de la commission de gestion.

Discussion

M. Rosselet demande si l’acceptation de ce préavis inclut l’approbation de la répartition du
résultat aux divers fonds de réserves.
Mme Barchha répond par l’affirmatif.

Décision
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La parole n’étant plus demandée, il est procédé au vote à main levée.

Le préavis No 30, rapport de Gestion et Comptes 2012 tels que présentés, sont acceptés et
décharge en est donnée à la Municipalité.

8) PREAVIS MUNICIPAL No 31/2011-2016 CONCERNANT L’ARRÊTÉ COMMUNAL D’IMPOSITION 2014
Mme Barchha présente ce préavis qui propose une baisse de 61 points à 57 points. Cette
diminution se compose comme suit: 3 points pour absorber le bénéfice 2012 et 1 point
concernant la compensation de l’introduction de la taxe au sac.

Elle termine par la lecture des conclusions du préavis.
M. Kilchherr lit les conclusions du rapport de la commission des finances.

Décision
La parole n’étant pas demandée, il est procédé au vote à main levée.

Le préavis No 31 est accepté à l’unanimité.

9) ELECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013-2014

Mme von Wattenwyl cède la parole à Mme Blatter,
2ème vice-présidente.

Mme Christa von Wattenwyl est la seule personne préalablement inscrite pour cette fonction,
personne d’autre se présentant, il est procédé au vote tacite.

• Mme von Wattenwyl est élue sous les applaudissements.

10) ELECTION DU 1 VICE-PRESIDENT POUR L’ANNEE 2013-2014
Mme von Wattenwyl reprend la parole pour la suite des élections.
M. Maurice Michielini se présente pour ce poste, il n’y a pas d’autre candidature.

• M. Maurice Michielini est élu tacitement.

11) ELECTION DU 2EME VICE-PRESIDENT POUR L’ANNEE 2013-2014
M. Marc Reymond se présente pour ce poste, il n’y a pas d’autre candidature.

• M. Marc Reymond est élu tacitement.

12) ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS POUR L’ANNEE 2013-2014
Mme Liliana Ramer et Monsieur Alain Mermoud se présentent, il n’y a pas d’autre candidature.

• Mme Liliana Ramer et Monsieur Alain Mermoud sont élus tacitement.

13) ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS SUPPLEANTS POUR L’ANNEE 2013-2014

Messieurs Philippe Magnenat, Thomas Morisod et Sylvain Camilo se présentent.
Il n’y a pas d’autre candidature.

Il est procédé au vote à bulletin secret.
Bulletins distribués: 39 Bulletins reçus: 39 Bulletin Blanc: 1

• Les trois candidats obtiennent la majorité absolue. Messieurs Sylvain Camilo (33 voix) et
Thomas Morisod (22 voix) sont élus à la majorité.

14) ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS REMPLAÇANTS POUR L’ANNEE 2013-2014
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Mesdames Caroline Muller et Alice Reymond se présentent.
Il n’y a pas d’autre candidature.

. Mesdames Caroline Muller et Alice Reymond sont élues tacitement.

15) ELECTION DE LA COMMISSION DE GESTION POUR L’ANNEE 2013-2014
Les candidats suivants se sont présentés

M. Edwin Baer Mme Anne Chiary-Bory M. Jean Righetti
M. Andrea Rusca M. Alexandre Siiess

Il n’y a pas d’autre candidature.
Les candidats nommés ci-dessus sont élus tacitement.

Suppléants à la Commission de gestion:
Monsieur Eric Rothacher et Monsieur Thomas Morisod se présentent.
Il n’y a pas d’autre candidature.
Les deux candidats sont élus tacitement. (3

16) ELECTION DE LA COMMISSION DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013-2014

D’entente avec le président de cette commission, il est souhaitable que celle-ci se compose de 7
membres plus un suppléant. L’assemblée accepte cette proposition.

Les candidats suivants se présentent
Mme CIa ude Briffod M. Laurent Kilchherr M. Denis Lehoux
M. Hervé Mange M. Maurice Michielini Mme Josephina Rijke
M. Simon Vaucher

Il n’y a pas d’autre candidature.
Les membres ci-dessus sont élus tacitement.

Au poste de suppléant, M. Cyril Jaquet s’est proposé. Sans autre candidature, celui-ci est élu
tacitement.

17) PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS

Au centre sportif, M. Michielini a remarqué que le long des vestiaires, une rigole n’est pas
grillagée. Une personne s’y est déjà blessée, il souhaite savoir pourquoi il n’y a pas de protection
à cet endroit.

M. J.-P. Debluè explique que cette rigole a été faite suite à de gros problèmes d’eau. Il prend

note de ce problème afin d’intervenir rapidement.

M. Stem souhaite avoir des nouvelles concernant le trombinoscope et la situation de
l’acceptation du PIR par les autres communes du district, Il aimerait également avoir des
précisions concernant l’implantation d’un débarcadère destiné à l’échange de graviers lacustres
et matériels d’excavation, Il rend la Municipalité attentif au fait qu’une telle plateforme
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d’échanges engendre un trafic très conséquent de poids lourds, ce qui est peu souhaitable dans
notre commune.

M. F. Deblué annonce que le trombinoscope est prêt et qu’il va être distribué tout à l’heure.

Concernant le PIR, les informations sont tenues à jour sur internet. A ce jour, une seule
commune a refusé, les autres ont accepté, dont Nyon.

Concernant la plateforme d’échange de graviers, la Commune a été contactée par le service
cantonal des eaux qui cherche absolument un endroit pour transborder le gravier des barges de
Sagrave SA sur la côte. Notre région est concernée et ce transport est intéressant du point de
vue écologique. Naturellement, le sujet du trafic qui en découle a été abordé. On nous a dit
qu’il s’agirait d’une vingtaine de camions par jour qui irait directement sur la route suisse.
L’endroit visé est proche de notre zone d’utilité publique. La Commune souhaite mettre ceci en
balance lors de négociations portant sur de nombreuses demandes à faire au service territorial
pour divers projets. Une discussion se tiendra en abordant avec le canton un ensemble de points
et de projets de développements pour la commune.

M. Perregaux remarque que la bordure du trottoir dans la Grand’Rue, au niveau du nouvel arrêt
de bus, n’est pas chanfreinée, ce qui est peu esthétique et peut être dangereux pour les
cyclistes.

M. J.-P. Deblué répond que ces bordures de trottoir au niveau des arrêts de bus sont
homologuées par le Canton et sont adaptées aux personnes handicapées.

M. S(iess aborde l’accident qui a eu lieu au Chemin de Courte Raie, endroit où il n’y a pas de
passage sécurisé pour les piétons. Il souhaite savoir si un projet existe pour améliorer la sécurité
à cet endroit.

M. J.-P. Debluê déplore cet accident. Cette partie de route est cantonale et un rendez-vous est
prévu avec les personnes concernées afin d’étudier les besoins et les possibilités pour améliorer
la sécurité à cet endroit.

La parole n’étant plus demandées Mme La Présidente clôt la séance et invite l’assemblée au repas.

La séance est clôturée à 20h30.

Founex, le 14juillet 2013

La Présidente

Cista von W

Secrétaire

andra Thuner
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