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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule
L’exposition « Mémoire de Founex », qui s’est déroulée en janvier 2018 à la salle de spectacles de
Founex, a connu un réel succés. En effet, plus de 800 personnes ont visité celle-ci selon les
comptages effectués.

A cet effet, le Conseil communal avait octroyé à la Municipalité un crédit de CHF 76000.00, par le
biais du préavis municipal N° 14/2016-2021.

Aujourd’hui, la Municipalité présente toutefois au Conseil communal le présent préavis afin de
solliciter un crédit complémentaire dans le cadre de cette exposition.

2. Descriptif des coûts supplémentaires
La demande de crédit complémentaire concerne différents frais qui n’avaient pas été prévus au
moment de la demande de crédit initial, tels que le défrayement des sociétés locales qui ont tenu
la buvette durant les journées de visite, les frais liés aux consommations qui ont été offertes au
public, ainsi que la mise en place d’une visite virtuelle qui a été postée sur notre site Internet et
dont l’idée a mûri durant l’exposition.

Par ailleurs, la société Cakktus, mandatée par la Municipalité pour effectuer ces travaux, était à
l’époque une toute jeune société de graphisme et l’organisation de cette manifestation a été
quelque peu sous-estimée par dite société,

En effet, de longues heures ont été consacrées à la récolte des différentes informations lors des
rencontres avec les citoyens de notre village intéressés à nourrir cette exposition, heures qui se

sont révélées bien plus importantes qu’initialement prévu. De plus, la Municipalité a demandé aux
représentants de la société Cakktus d’être présents durant les heures de visite, ce qui n’avait pas

été conclu au départ. Ainsi c’est un total de prés de 400 heures supplémentaires que ces deux

jeunes graphistes ont effectuées.

Nous tenons à préciser qu’aucune demande formelle ne nous est parvenue de la part de nos
mandataires, mais il nous semble toutefois normal et équitable de pouvoir rémunérer les

protagonistes de celle magnifique exposition au plus prés du travail fourni, soit par un montant

supplémentaire de l’ordre de CHF 20000.00.

Détail des coûts:

Description Montants CHF

Dépenses au 26.022019 CHF 69’992.12

‘ Montant supplémentaire proposé pour rémunérer la société Cakktus CHF 20000.00

Total des dépenses CHF 89’992.12

Préavis N° 14/2016-2021 - montant du crédit voté CHF 76’OOO.OO

Total du crédit complémentaire TTC CHF 13’992.12
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3. 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

Vu

Ouï

Aile nd u

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOUNEX

le préavis municipal N° 64/2016-2021 concernant une demande de
crédit complémentaire de CHF 13’992.12 dans le cadre de l’exposition
sur l’histoire de Founex

le rapport de la Commission des finances

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

DEC IDE

D’approuver

D’accorder

D’autoriser

le préavis municipal N° 64/2016-2021 concernant une demande de
crédit complémentaire de CHF 13’992.12 dans le cadre de l’exposition
sur l’histoire de Founex

à la Municipalité un crédit de CI-IF 13992.12 TTC

la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie courante

D’amortir ce montant par un prélévement sur le fonds de réserve
futures et autres investissements » N° 9282.003

« Constructions

Ainsi approuvé par la Municipalité le 29 avril 2019, pour être soumis à l’approbation du

lia secrétaire

me Luquiens

Conseil communal.

Au noi 1lité

le Syndic:

François



 

 

Rapport de la Commission des finances sur le préavis No. 64/2016-2021 

concernant une demande de crédit d’étude complémentaire de CHF 

13.992,12 dans le cadre de l’exposition sur l’histoire du village de Founex 
 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

 

 

La Commission des finances s’est réunie à la demande de la Municipalité le lundi 13 mai 

2019 en présence de M. François Debluë, syndic, de Mmes Audrey Barchha et Lucie Kunz-

Harris ainsi que de MM. Jean-Pierre Debluë et Denis Lehoux, municipaux, accompagnés de 

Mme Claudine Luquiens, secrétaire,  Mme Samantha Kucharik, boursière, M. Adrien 

Valloton et M. Christophe Hermanjat, chefs de service. 

Le préavis 64/2016-2021 nous a été présenté par M. François Debluë - syndic. 

 

 

 

 

Préambule : 

Dans le cadre de l’exposition « Mémoire de Founex », le Conseil communal a octroyé à la 

Municipalité un crédit de CHF 76.000 par le biais du préavis municipal no. 14/2016-2021. 

Quelques frais non prévus au départ ont été engagés lors de cette activité ; defrayement aux 

sociétés locales, frais de réception et d’informatique.  

La société Caktus a également effectué des prestations non prévues au contrat, que la 

Municipalité a décidé de rémunérer à hauteur de CHF 20.000.-. Il était en effet difficile 

d’estimer le temps nécessaire à la préparation de cette exposition pour cette jeune société dont 

c’était la première expérience de ce type. Le montant en question ne représente pas l’entier 

des heures effectuées mais est à considérer comme un geste « commercial ». 

  

 

     

           

 

 

Conclusion : 

Considérant les éléments présentés, la Commission des finances vous recommande, M. le 

Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers : 

 

 

 

 

            …/… 



 

 

 

 

 

D’approuver  le préavis no.   64/2016-2021 concernant une demande de crédit 

complémentaire de CHF 13.992,12  

 

 

D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 13.992,12. 

 

 

D’autoriser la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie courante. 

 

 

D’amortir ce montant par un prélèvement sur le fonds de réserve « Constructions futures et 

autres investissements » No. 9282.003.   

 

 

 

 

 

 

Fait à Founex, le 20 mai 2019 

 

 

 

Les Membres de la Commission des finances, 

 

 

 

 

Laurent Kilchherr  Gerhard Putman-Cramer  François Girardin 

 

 

 

  

Marc Barbé              Hervé Mange                                      

 

 

Excusé : Jean Righetti  

 

 

 

 

 

 


