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COMMUNE  DE FOUNEX

CONSEIL  COMMUNAL

Founex,  le 13  juin  2019

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers,

Vous  êtes  convoqués  à la séance  du Conseil  communal  qui  aura  lieu  le

lundi  24  juin  à 18h30

à l'ancienne  salle  communale  (en  dessus  de l'Auberge,  accès  par  l'arrière  du bâtiment).

Cette  séance  sera  suivie  du traditionnel  repas  d'été  qui  se déroulera  à l'Auberge.

Ordre  du  jour  au  verso

Annexe  : correspondance  Swisscom  - technologie  5G - pour  information



Ordre  du  jour

1.  Appel

2.  Assermentation(s)

3.  Approbation  du procès-verbal  de la séance  du 29 avril  2019

4 , Communications  de la Municipalité

5 . Communications  du Bureau  du Conseil

6. Election  du Président  du Conseil  pour  l'année  2019/2020

7. Election  du ler Vice-Président  pour  l'année  2019/2020

8 . Election  du 2è"" Vice-Président  pour l'année  2019/2020

9 . Election  d'un  secrétaire  remplaçant

10 . Election  de deux  scrutateurs

11 . Election  de quatre  scrutateurs  suppléants

12 . Nomination  d'un  membre  ECDF  à la Commission  de l'énergie

13 . Nomination  d'un  membre  ECDF  à la Commission  de recours  en matière  d'impÔts

14 . Nomination  d'un  membre  AdF  à la Commission  des  finances

15 . Nomination  d'un  membre  AdF  au Conseil  intercommunal  de I'ASCOT

16 . Nomination  d'un  délégué  AdF  à la Région  de Nyon

17 . Préavis no 64/2016-2021  - Demande  de crédit  complémentaire  d'un  montant  de
CHF 13'992.12  dans  le cadre  de l'exposition  sur  l'histoire  du village  de Founex

18 . Préavis no 56/2016-2û21  - Modification  du plan d'affectation  « Les Cuttemers  »

19 . Préavis no 65/2016-2021  - Demande  de crédit  complémentaire  d'un  montant  de
CHF  30'000.00  dans  le  cadre  de  la  modification  du  plan  d'affectation  « Les

Cuttemers  »

20.  Préavis no 66/2016-2021  - Durée d'amortissement  du préavis  no 58/2016-2û21
relatif  aux travaux  de rénovation  et/ou  de mise à niveau des installations
techniques  de la Salle  de spectacles

21.  Préavis  no 67/2016-2021  - Demande  de crédit  d'investissement  de
CHF 329'000.00  TTC en vue  de l'acquisition  du progiciel  « communal.ch  » et d'un

système  de  gestion  électronique  des  documents,  ainsi  que  de  l'amélioration

informatique  communal

22.  Préavis  no 68/2016-2021  concernant  le rapport  de gestion  et les comptes  2018

23. Préavis  no 69/2016-2021  concernant  l'arrêté  d'imposition  2020

24.  Postulat  de M. Simon  Vaucher  « Restaurants  sans  fumée  »

25.  membres  et  déléaués  aux  Commissions  et  oraanismesRapports  des

intercommunaux

26.  Propositions  individuelles  et divers


