COMMUNE DE FOUNEX
CONSEIL COMMUNAL

Procès-verbal de la séance du lundi 3 avril 2017

Ordre du jour
1.

Appel

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016

3.

Assermentation

4.

Communications de la Municipalité

5.

Communications du Bureau du Conseil

6.

Préavis municipal N° 14/2016-2021
concernant une demande de crédit d’un
montant de CHF 76’OOO.OO en vue de l’organisation d’une exposition sur l’histoire du
village de Fou nex

7.

Préavis municipal N° 15/2016-2021
concernant une demande de crédit d’un
montant de CHF 350’OOO.OO en vue de l’équipement de l’ensemble des bâtiments
communaux d’une sécurisation électronique des accès

8.

Rapports des délégués aux Commissions et organismes intercommunaux (SITSE,
AJET, ASCOT, SIED et Conseil Régional)

9.

Propositions individuelles et divers

—

—

Le Président du Conseil M. Stem ouvre la séance à 20h15 en souhaitant la bienvenue à
tous. Il salue la présence de frime Laura Lose du Quotidien de La Côte et de MM. Vallotton
et Hermanjat, Chefs de service. M. Stem souhaite également un bon rétablissement à
Mme Luquiens, Secrétaire municipale, absente ce soir, qui est souffrante.
1.

Appel

Présents :

39

Excusés :

10

Absent

1

L’ordre du jour est approuvé.
2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016

Mme Barchha se réfère aux rapports de I’ASCOT et de I’AJET annexés au procès-verbal et
relève que la liste des représentants de la Commune omet les représentantes de la
Municipalité, frime Pfister-Jakob et Mme Barchha.
M. Kilchherr amène la précision suivante quant à la remarque de M. Baer concernant le
montant des emprunts indiqué dans le rapport de la Commission des Finances. Le montant
total des emprunts entre 2011-2016 se monte à CHF 44 mios. CHF 30 mios concernent le
patrimoine financier (développement des deux parcelles et le rachat de la Lagune) et
CHF 15 mios concernent le patrimoine administratif. Si l’on met en rapport avec la dette
de CHF 17 mios en fin de l’exercice 2016, le financement externe du patrimoine financier
est juste en dessus de 50%, ce qui est très acceptable et rejoint la remarque faite dans le
rapport.
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La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote. Le procès-verbal est
approuvé (37 oui, O non, 1 abstention).
3.

Assermentation

Monsieur Vincent Behé est assermenté.
4.

Communications de la Municipalité

M. F. Deblué, Syndic

M. F. Deblué souhaite un bon rétablissement à Mme Luquiens.
Route Suisse RC1.
A Coppet, le référendum a abouti et sa participation au projet passera en votation
populaire au mois de septembre. La Commune de Mies doit encore se prononcer. La
Commune de Founex attend avec impatience la requalification de la RC1, dont entre
autres, la création du giratoire au bas de la route de Courte Raie. Le Conseil d’Etat a
accepté la dépense et la demande de crédit sera présentée au Grand Conseil. Cependant,
ce dernier ne la traitera pas avant que ces deux Communes ne se prononcent
positivement. Dans le cas contraire, il n’existe pas de plan B pour l’instant.
Réhabilitation du Martin Pêcheur
M. Cintas, architecte et membre du Conseil, a soumis un premier rapport. Les résultats
apportés sont réjouissants, l’enveloppe du bâtiment pourra être utilisée tant au niveau de
la structure porteuse, que de la toiture, toutefois moyennant des réfections lourdes. Le
préavis du crédit d’étude sera présenté au Conseil du mois de juin.
Pâturage au Jura
La Commune de Founex souhaite contribuer au maintien du patrimoine du Jura,
patrimoine visuel et touristique, et lieu de villégiature pour beaucoup de citoyens. Dans ce
sens, l’opportunité d’acquérir un pâturage jurassien, sis sur la Commune de La Rippe, se
présente. Notre commune est entrée en tractation avec les propriétaires pour acquérir ce
bien, qui comprend également un bâtiment.
Programme de législature de la Municipalité
Le programme de la législature a largement été distribué. Il ne diffère pas beaucoup du
programme de la législature précédente, il contient, entre autres, les souhaits de la
Municipalité pour la Commune. La Municipalité se tient â disposition pour toutes
remarques et commentaires.
Zone artisanale
La zone le long de la Route Suisse, actuellement classée zone d’utilité publique, est louée
en attendant sa modification en zone artisanale. La Commune est en contact avec le
Service du développement territorial (SDT) pour avancer rapidement dans le projet. La
démarche passe également par le Conseil Régional, chargé d’inventorier et de déterminer
les meilleurs endroits pour créer des zones artisanales et d’activités, afin qu’il intègre cette
zone dans les ZIZA (zones industrielles zones artisanales). La Commune a déjà reçu
beaucoup de demandes officielles pour occuper cette future zone.
-

Personnel communal:
M. Kucharik, époux de notre Boursière, est le nouveau concierge de la salle communale.

Mme Kucharik, Boursière, a obtenu son diplôme romand de cadre en administration
communale après avoir suivi l’entier des quatre modules de formation durant ces deux
dernières années et nous la félicitons.
Mme Jesus, Contrôle de l’habitant, a terminé un module de cette formation.
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Prochain Conseil le 26 juin 2017
L’ordre du jour du prochain Conseil sera chargé avec la présentation des comptes, la
demande d’un crédit d’étude supplémentaire pour les chemins Courte Raie-Repingonnes,
le crédit d’étude pour le chemin des Côtes, le crédit de construction pour le carrefour du
chemin des Arrenny route de Divonne, le préavis concernant la poursuite ou non du CAD,
le préavis pour la zone réservée et le crédit d’étude pour le Martin Pêcheur.
-

M. ].-P. Deblué, Municipal
Chemin des Fontaines
Les étapes 2016 ont été réalisées dans les délais et les travaux seront terminés fin mai,
début juin. Les habitants des lieux recevront un courrier.
Chemin de la Grande Coudre
Le préavis de la Grande Coudre (10/2016) en vue de financer la réfection des bords de
chaussée ne sera pas réalisé en été 2017, comme initialement prévu. Une étude de
mobilité plus poussée, menée conjointement avec l’Ecole Internationale, porte au
programme des interventions la création d’un trottoir officiel reliant le site de l’Ecole avec
le chemin de la Grande Coudre. Ceci implique de reprendre le projet de réfection
initialement prévu et de le modifier (négociation des emprises, soumission aux divers
Commissions et au Conseil communal, suivi des procédures administratives de l’examen
préalable et de mise à l’enquête). Un nouveau préavis sera présenté au Conseil en temps
voulu et le crédit accordé précédemment, non consommé, viendra compléter le crédit total
du nouveau préavis.
Chantier de fret CFF
Les travaux vont démarrer ce mois. La Route de Courte Raie sera fermée à la circulation et
aux piétons de juin à décembre 2017. Les CFF fournissent le plan de déviation.
Déchetterie
Depuis sa construction, la fréquentation de la déchetterie ne cesse d’augmenter et le
volume livré sur le site a fortement augmenté, de par l’accroissement de la population et
l’introduction de la taxe au sac, qui a encouragé les citoyens à trier d’avantage. En outre,
malgré des mesures organisationnelles menées en 2015, plusieurs problèmes ont été
rapportés par les usagers, pour ce qui est du manque de sécurité et de confort, de la
logistique et de l’insuffisance de places de parc.

Pour pallier à ces défauts et faire face à l’augmentation constante des tonnages, le Comité
du SIED a mandaté le bureau d’ingénieurs BS+R pour une étude de faisabilité d’un
réaménagement du site et d’une possible extension. Trois variantes ont été soumises,
chacune de différentes ampleurs et budgets. Il s’est avéré que deux variantes ne
pouvaient financièrement pas être défendues au vu des faibles gains de confort et de
place.
La troisième variante, impliquant de raser le site pour en refaire un autre, ne sera gardée
qu’en cas d’une subite croissance du bassin versant de citoyens livrant leurs déchets sur le
site de Founex.
Aucune nouvelle plainte de la part d’usagers n’est toutefois parvenue depuis août 2016, il
semblerait que les mesures d’accès prises pour aider (es personnes à mobilité réduite aient
porté leurs fruits et que, dans l’ensemble, les utilisateurs se sont habitués à la nouvelle
organisation.
Par conséquent, le Comité du SIED a décidé de sursoir la décision de modifier le site.
L’étude demeurera cependant archivée à Founex et restera à disposition pour relancer le
projet lorsque des besoins réels se feront sentir.
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Mme Barchha, Municipale
En réponse à une question posée lors du dernier Conseil concernant l’impact sur le revenu
des impôts en cas de départ d’un ou plusieurs grands contribuables, Mme Barchha donne
les informations suivantes
Pour l’année 2014, 95.88% d’avancement dans le bouclement, il s’avère que 17
contribuables, sur 1’958, ont déclaré un revenu de CHF 1 mio ou plus et collectivement ils
paient 23% du total des impôts, ce qui représentent environ CHF 3.3 mios.
En moyenne, chacun des 17 contribuables représente 1.4 % de ces revenus.
Elle a également indiqué que si l’un de ces contribuables devait quitter la Commune, on
peut raisonnablement espérer qu’il sera remplacé par un autre d’un niveau financier
similaire.
M. Lehoux, Municipal
Ancienne STEP
A partir du 1er juin, cette zone sera aplanie et l’unique tas restant actuellement sera utilisé
à cette fin.
Chauffage à distance CAD
Un courrier a été adressé aux Commissions des Finances et de l’Energie le 13 mars pour
fournir des informations.
-

La Municipalité ne va pas poursuivre le projet dans sa forme actuelle. Elle soumettra une
demande au prochain Conseil qui devra se prononcer sur la continuation ou non de ce
projet.
Si le Conseil décide de ne pas poursuivre le projet, un préavis sera présenté pour valider le
dépassement de CHF 270000.-. Pour informatïon, le recours concernant le bâtiment prévu
à la voirie est toujours pendant et engendre des frais d’avocats. En revanche aucune
somme n’a été dégagée pour continuer les études.
Si le Conseil décide de continuer le projet, un préavis de CHF 450’OOO.- sera présenté. Il
inclura l’étude complémentaire de CHF 180000.- ainsi que l’absorption du dépassement de
CHF 270000.-.
M. Lehoux ajoute que le projet actuel ne prévoit pas les passages du réseau sur le
domaine privé, ce qui pourrait générer des oppositions.
De plus, même si le Conseil décide de ne pas poursuivre l’étude, le remplacement des
chaudières des bâtiments communaux est à envisager. L’idée serait de mettre en place de
petites unités indépendantes qui regrouperaient, par exemple, le centre communal
l’école
la salle de gymnastique, la Maison de Commune
l’épicerie. Ces
l’auberge
petites unités ne rentrent plus du tout dans le cadre d’un CAD. Le budget pour l’étude du
remplacement des chaudières se monte à environ CHF 60000.-.
-

-

5.

-

-

Communications du Bureau du Conseil

Le Président M. Stem communique les dates des prochains Conseils
Lundi 26.06.2017 à 18h00, mercredi 13.09.2017 à 20h15, lundi 06.11.2017 à 20h15,
lundi 18.12.2017 à 18h30.
Dimanche 30 avril 2017 auront lieu les élections du Grand Conseil, ainsi que le 1 tour de
l’élection du Conseil d’Etat. Tous les scrutateurs sont recrutés et le bureau du Conseil
recherche encore 2 personnes habituées au dépouillement.
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Concernant les vacations, il est demandé aux Présidents de tenir les décomptes des
présences et de la rédaction des rapports qui seront à remettre à la secrétaire. Cette
dernière enverra un mail.
N. Luc Deblue démissionne de la Commission de Gestion, un candidat ECDF sera à élire
lors du Conseil du 26juin 2017.
6.

Préavis municipal N° 14/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un
montant de CHF 76000.00 en vue de l’organisation d’une exposition sur
l’histoire du village de Founex

Mme Pfister-Jakob, Municipale, apporte des détails et lit les conclusions du préavis.
Mme Cacioppo lit les conclusions du rapport de la Commission « ad hoc

».

M. Barbé lit les conclusions du rapport de la Commission des Finances.
Le Président ouvre la discussion.
Mme Walsh souhaite connaître la raison du choix de la date et si la brochure sera éditée
uniquement en français. Mme Pfister-Jakob explique que la salle communale est bloquée
pour trois semaines, le temps de son montage, de l’exposition et de son démontage.
Sachant que cette salle est très prise, il s’est avéré que janvier 2018 était ta meilleure
période. Cela permet également aux designers de mettre en place cette exposition. Mme
Pfister-Jakob confirme qu’un livre sera édité, pourquoi pas prévoir une version en anglais,
la question reste ouverte
M. Mange mentionne qu’il existe deux excellentes parutions sur Founex et demande si les
mandatés vont s’appuyer sur ces parutions. Bien sûr, répond Mme Pfister-Jakob, tous les
supports existants seront utilisés. Elle ajoute que cette exposition comportera divers
supports tels que photos, vidéos, témoignages, objets,
Mme Mikton demande si le coût inclus le livre et si cette exposition sera virtuellement
visible sur le site internet de la Commune, même après l’exposition. Oui, l’édition du livre
est incluse dans la demande de crédit, confirme Mme Pfister-Jakob. Effectivement,
l’exposition pourrait être conservée sur le site, ajoute-t-elle.
La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote.
Le préavis est accepté (36 oui, O non, 2 abstentions).
7.

Préavis municipal N° 15/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un
montant de CHF 350’OOO.OO en vue de l’équipement de l’ensemble des
bâtiments communaux d’une sécurisation électronique des accès

M. Lehoux, Municipal, apporte des détails et lit les conclusions du préavis.
M. Kilchherr lit les conclusions du rapport de la Commission des Finances.
M. Paquier lit les conclusions du rapport de la Commission des Constructions.

Le président ouvre la discussion. La parole n’étant pas demandée, le Président passe au
vote.
Le préavis est accepté (35 oui, O non, 3 abstentions).
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8.

Rapports des délégués aux Commissions et organismes intercommunaux
(SITSE, AJET, ASCOT, SIED et Conseil Régional)

Le Président M. Stem remercie les auteurs des rapports joints au précédent procès-verbal.
Le rapport des SITSE sera annexé au procès-verbal de cette séance. M. Baer lit les points
du rapport concernant Founex et ajoute que les SITSE ont été audités par la Cours des
comptes. Il mentionne également que le nouveau directeur a été engagé au 1 avril.

Le nouveau directeur, M. Stefan Breugelmans travaillera en binôme avec le directeur
actuel pendant 3 mois, complète M. Le Syndic.
M. Magnenat souhaite ajouter que les travaux des SITSE sont coordonnés avec les travaux
de la route de la Châtaigneriaz.
AJET et ASCOT

rien à signaler ce soir.

SIED : M. J.-P Deblué, Municipal, informe que la prochaine séance a lieu demain matin et
que le Conseil sera tenu informé lors de la prochaine séance.

Conseil Régional M. Kilchherr informe que la réunion a eu lieu la semaine dernière. Un
rapport sera remis au prochain Conseil.
9. Propositions individuelles et divers
Mme Mikton aurait apprécié être informée par le bureau du Conseil du décès de
M. Michielini.
M. Magnenat e constaté, lors d’une manifestation, des problèmes d’électricité dans la
salle communale. Des travaux ont-ils été prévus ? M. Lehoux, Municipal, confirme qu’un
projet est en cours et que des devis ont été demandés pour l’électricité, l’éclairage et la
machinerie de la scène. Mme Walsh demande pour quand ? M. Lehoux mentionne que le
respect des procédures prend du temps, mais le projet est en cours. Le plus urgent est la
sonorisation.
Mme Von Wattenwvl propose de scinder le Conseil du 26 juin, qui s’annonce très
chargé, en deux Conseils. M. Le Syndic approuve l’idée mais indique que des commissions
doivent se rencontrer le 15 mai et qu’il est alors difficile de fixer un Conseil avant la date
du 26 juin, au vu du travail nécessaire en amont. Il complète ne pas pouvoir
malheureusement maîtriser l’agenda et qu’effectivement tous les projets arrivent en même
temps. Pour ajouter un Conseil, il faut également penser au travail en cascade tel que les
séances de pré-présentation et les séances de présentation. A l’avenir, deux séances de
Conseil pourraient être prévues au mois de juin, ce Conseil étant toujours chargé. A voir
avec le prochain Président.

Le président M. Stem consultera la Municipalité pour éventuellement reporter des sujets.
M. 3.-P. Deblué, Municipal, informe qu’il est important que les préavis prévus pour les
routes se votent le 26 juin pour permettre l’exécution des travaux pendant les vacances
estivales, période qui dérange le moins les utilisateurs.
La parole n’étant plus demandée, le Président M. Stem lève la séance à 21h30.
Founex, le 10juin 2017
e résident

Manuel Stem

La Secrétaire

Carole Orlandi Jeanclaude
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Législature 2016- 2021

Rapport SITSE
DES SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS (SITSE)

Délégués présents

M. Baer, M. Ferrrari, M Magnenat, M. Mermoud, Mme Thuner,
M. Ulmer, M. Veluz.

Lors de la séance du 10 novembre 2016 le conseil intercommunal a accepté les
préavis suivants

1. Préavis n° 16012016, relatif à une demande d’autorisation générale
D’acquisition et d’aliénation d’immeubles et de droits réels immobiliers.
De statuer n’excédant pas CHF 30’OOO.- par poste du budget.
De plaider pour la législature 201 6-2021.
D’engager des travaux d’un montant inférieur à CHF 50’000.-.
—

—

—

—

2. Préavis n° 161/2016, relatif au budget 2017
3. Préavis n° 16212016 relatif à une demande de crédit de CHF 99’OOO.- TTC pour le
remplacement d’une conduite d’eau potable à la route de Sauverny à Chavannes-des
Bois
4. Préavis n° 163/2016, relatif à une demande de crédit de CHF 97’200.- TTC pour le
remplacement de la conduite de distribution et de défense incendie sous le futur
trottoir vers le lotissement de la parcelle 502 à Chavannes-des-Bois

5. Préavis n° 164/2016, relatif à une demande de crédit de CHF 166’320.- TTC pour le
remplacement d’une conduite d’eau potable à la route de Chàtaigneriaz à Founex
6. Préavis n° 165/2016, relatif à une demande de crédit de CHF 523’SOO.- TTC pour la
réfection du réseau EC/EU à la route de Châtaigneriaz à Founex
7. Préavis n° 16612016, relatif à une demande de crédit de CHF 227’500.- TTC pour la
mise en conformité des collecteurs dans les zones de protection de la source Marie,
commune de Commugny

8. Préavis n° 167/2016, relatif à une demande de crédit de CHF 120’OOO.- TTC pour la
reprise et centralisation des alarmes des stations de pompages existantes sur les
réseaux EC/EU

Les communications suivantes sont été faites
—

La cours des comptes a sélectionné 10 associations du canton de Vaud pour être auditée,
dont les SITSE. La séance destinée à cette expertise s’est très bien déroulée. Le rapport
final est attendu.
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—

—

Législature 2016- 2021
La recherche du nouveau directeur est actuellement en cours, le planning est tenu et son
engagement est prévu le 1 avril 2017.

Eau potable:
L’intégration de la commune de Crassier aux SITSE est pratiquement terminée.
Concernant le chantier de contournement de la conduite ESP (eau sous pression) à
Crassier, le gros oeuvre est terminé.
—

Collecteurs EC/EC
Concernant la reprise des collecteurs communaux EC/EU, l’année 2016, a été une
année de transition et de mise en place, jusqu’à ce que les SITSE soient en mesure de
gérer l’entier de cette activité, Des plans de ce réseau restent encore à recueillir auprès
des communes.
—

Suite à une question d’un délégué, concernant la coordination de travaux, entre les SITSE, les
communes et même les entreprises. M. Pascal Kilchherr répond qu’il n’y a pas de protocole, les
Sitse saisissent simplement les opportunités qui se présentent, C’est une question de bon sens,
car, compte tenu des nombreuses constructions dans la région dans les années 60-80, le
réseau de conduites est maintenant devenu vieillissant et peut à tout moment se détériorer.
Il précise aussi que lors des séances mensuelles du Comité, les municipaux ont l’occasion de
faire part des projets en vue dans leurs communes, ce qui permet aux SITSE d’anticiper des
rénovations de conduites et ainsi éviter d’ouvrir une route qui vient d’être construite ou rénovée.

Founex, le 20février2017
Sandra Thuner
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