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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PREAMBULE

Dans le cadre de l’étude de l’amélioration des terrains de football du centre sportif, la
Municipalité souhaite entreprendre une étude ayant pour but le réaménagement de l’aire
de jeux.

Actuellement, l’aire de jeux est fortement dégradée et ne correspond plus aux normes de
sécurité. En l’état, la seule alternative consiste à faire démonter ou démolir les installations
au fur et à mesure des dégradations.

Pour faire suite à l’aire de jeux réalisée aux abords de l’auberge communale, la
Municipalité souhaite une variation de jeux pour répondre à différentes tranches d’âge.

2. DESCRIPTION DE L’ETUDE

Périmètre de l’étude

Les aménagements projetés doivent être implantés dans une zone de la parcelle n° 411
qui est une parcelle privée de la Commune de Founex. La zone concernée est située
entre les terrains de tennis, le grand terrain de football et la clôture longeant le Chemin
des Cuffemers.

Une étude de réaménagement du Chemin des Cuffemers est en cours, aussi, la place
disponible sera-t-elle réduite en conséquence.
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Objectifs de l’étude

Pour cette partie de l’étude, la Municipalité a fixé les objectifs suivants

- Installer une tyrolienne.

- Prévoir une zone de jeux pour les tranches d’âge suivantes:

o Oà4ans.

o 5àlûans.

o llàl4ans.

- Inclure une zone de fitness dit « Outdoor ».

Plan général de la parcelle n° 411:

474
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3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Prestations d’ingénieurs civils

5/6

C’est la norme SIA 103 qui sert de base à l’établissement des prestations attendues dans
le cadre de ce mandat d’étude. A savoir:

- Projet de génie civil comprenant:
o Avant-projet

o Projet d’ouvrage

o Procédures d’autorisation:

• Enquête publique.
• Obtention du permis de construire.

o Appel d’offre et adjudication (conformément à la Loi sur les marchés publics).

4. COÛTS DE L’ETUDE

Les coûts relatifs à cette étude se décomposent comme suit:

Description Montant en CHF

Honoraires pour l’étude relative aux travaux de génie civil 24’OOO.OO

Total HT 24’OOO.OO

TVA8.O% 1’920.00

Total TTC 25’920.00

TOTAL TTC Arrondi 26’OOO.OO
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5. CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes:

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOUNEX

Vu le préavis municipal N° 08/2016-2021, concernant une demande de
crédit de CHF 26’OOO.OO en vue de financer l’étude du réaménagement
de l’aire de jeux du Centre Sportif

Ouï le rapport de la Commission des finances

le rapport de la Commission des sports

que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour

D’approuver

D’accorder

D’autoriser

D’autoriser

DECIDE

le préavis municipal N° 08/2016-2021, concernant une demande de
crédit de CHF 26’OOO.OO en vue de financer l’étude du réaménagement
de l’aire de jeux du Centre Sportif

à la Municipalité un crédit de CHF 26’OOO.OO TTC

la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie courante

la Municipalité à prélever ce montant sur le fonds de réserve pour
« Constructions futures + autres investissements» N° 9282.003.

Ainsi approuvé par la Municipalité le 26 septembre 2016, pour être soumis à l’approbation
du Conseil communal.

Ouï

Attendu

Au nor

le Syndic:

Frai

lité:

Le Municipal responsable

Jean-Pierre Deblué



Rapport de la Commission des finances sur le préavis municipal No.
08/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de CHF
26,000.00 en vue de financer l’étude du réaménagement de l’aire de jeux
du Centre Sportif.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission des finances s’est réunie à la demande de la Municipalité le 26
septembre 20 16, en présence de M. Francois Debluê, Syndic, de Mrne Audrey
Barchha ainsi que de MM Jean-Pierre Deblu et Denis Lehoux, Municipaux,
accompagnés de Mme Claudine Luquiens, Secrétaire Municipale et de M.
Adrien Vallotton, Chef de Service.

Préambule:
L’objet du préavis est de financer une étude, celle-ci étant associée à l’étude
proposée pour la réfection de deux terrains de football au Centre Sportif
(préavis municipal No. 07/2016-2021), ayant pour but le réaménagement de
l’aire de jeux.

Actuellement, l’aire de j eux est fortement dégradée et ne correspond plus aux
normes de sécurité en vigueur.
Pour complérnenter l’aire de jeux réalisée aux abords de l’Auberge
Communale, la Municipalité souhaite installer des équipements (incluant une
tyrolienne) permettant une variation d’activités sportives et ludiques pour des
tranches d’âge allant de tout jeune jusqu’à 14 ans.

Une zone de fitness (“outdoor”) serait également inclue dans ce contexte.

Considérations financières
Les couts relatifs à cette étude s’élèvent à CHF 26,000.00 (Total TTC Arrondi).



Conclusions:
Considérant les éléments présentés, la Commission des finances vous
recommande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

D’approuver le préavis municipal No. 08/2016-2021, concernant une
demande de crédit de CHF 26,000.00 TTC en vue de financer une étude ayant
pour but le réaménagement de l’aire de jeux du Centre Sportif;

D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 26,000.00 TIC; et

D’autoriser la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie
courante et/ou de prélever ce montant sur le fond de reseiwe pour “constructions
futures et autres investissements” no. 9282.003

Fait à Founex, le 29 septembre 2016.

Les membres de la Commission des finances,

Laurent Kilchheii Hervé Mange Francois Girardin

Jean Righetti Gerhard Putman-Cramer

Excusés: M. Michielini, M. Barbé



Rapport de la commission des sports concernant le préavis municipal n.8/2016-2021
concernant une demande de crédit de CHF 26’OOO.OO TÏC en vue de financer l’étude du

réaménagement de l’aire de jeux du Centre Sportif

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Réunie à la demande de la municipalité en date du 26 septembre pour la présentation du
préavis précité, la commission des sports a été informée de la nécessité de revoir l’ensemble
de l’aire de jeux sise dans l’enceinte du Centre Sportif.

Comme déjà discuté dans le passé, ces installations sont vétustes et il est maintenant
nécessaire de les remplacer. Les jeux ont toujours été entretenus, mais certains engins ont
dû être supprimés, car difficilement réparables ou obsolètes en ce qui concerne les normes
de sécurité.
Après la réfection de la place de jeux située vers l’auberge communale, il s’agit d’aménager
l’aire de jeux du centre sportif de sorte à offrir une variante aux jeux installés au centre du
village et un encouragement à se rendre au centre sportif. Pour ce faire, la municipalité
souhaite installer une tyrolienne et différents jeux qui répondent aux envies et besoins des
enfants de tout âge.
En marge des installations pour les enfants, cette zone se verra enrichie d’engins de fitness
en plein air.
Comme pour les travaux aux terrains de football proches, après les diverses procédures
d’autorisation le projet débouchera sur un appel d’offre et adjudication des travaux.

Conclusions

La commission des sports salue l’initiative d’étude concernant la réfection de l’aire de jeux
auprès du centre sportif, et vous demande d’accepter, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, le préavis municipal n. 08/2016-2021 concernant la demande de
crédit de CHF 26000.00 UC afin de financer l’étude mentionnée.

Ainsi fait à Founex, le 6 octobre 2016

Pour la commission des sports

Ana CACIOPPO Stefania IMPELLIZZERI

Andreas MLLER Nicolas PAQUIER

David SPOERL Maurice MICHIELINI

Letizia FARINE


