
CONSEIL COMMUNAL DE FOUNEX

Ordre du jour

j

COMMUNE DE FOUNEX
CONSEIL COMMUNAL

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Vous êtes convoqués à la séance du Conseil Communal

qui aura lieu le

lundi 22 juin 2015 à 18h30

à la salle du Conseil au Centre communal.

1. Appel

2. Assermentation

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mars 2015

4. Communications de la Municipalité

5. Communications du Bureau du Conseil

6. Election du président du Conseil pour l’année 2015/201 6

7. Election du let vice-président pour l’année 2015/2016

8. Election du 2ême vice-président pour l’année 201 5/2016

9. Election de deux scrutateurs

10. Election de deux scrutateurs suppléants

11. Election de deux scrutateurs remplaçants

12. Election de la commission de gestion

Founex, le 70 juin 2075
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13. Election de la commission des finances

14. Préavis municipal N° 64/2011-2016 concernant une demande de crédit de
CHF 131’OOO HO en vue de financer l’étude préalable d’implantation et
d’élaboration de l’extension du PPA Les Cuttemers

15. Préavis municipal N° 65/2011-2016 concernant une demande de crédit de
CHF 227’OOO.OO TTC en vue de financer une étude urbanistique sur les
parcelles N° 11, 13, 14, 59,62, 63, 64, 65, 67, 505 et 643 appartenant à la
Commune de Founex

16. Préavis municipal N° 66/2011-2016 concernant une demande de crédit de
CHF 21’600.00 HO en vue de financer les prestations d’organisateur de
la procédure de concours de prestations de mandataires spécialisés dans
le cadre du projet de révision du PDC0m, du PGA et du RPGA

17. Préavis municipal N° 67/2011-2016 concernant le rapport de gestion et les
comptes 2014

18. Préavis municipal N° 68/2011-2016 concernant le rapport l’arrêté
communal d’imposition 2016

19. Propositions individuelles et divers

La séance sera suivie du traditionnel repas de fin d’année.

Comme de coutume, des listes d’inscription seront mises à disposition des
conseillers intéressés par l’une ou l’autre des fonctions ou commissions avant la
séance.
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