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Chapitre I 

 
Rapport de la Municipalité au Conseil communal 

sur sa gestion durant l’année 2018 

 
Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions 
 
• De la loi du 28 février 1956 sur les Communes (art. 93c) 

 

• De l’arrêté du Conseil d’Etat du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des Communes (art. 34) 
 

• Du règlement du Conseil communal de Founex du 27 août 2014 (art. 93) 
 
la Municipalité a le plaisir de soumettre à votre approbation le présent rapport de gestion ainsi que 
les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2018. 
 
Les comptes ont été présentés à la Commission de gestion le 13 mai 2019. 
 
Les comptes de l’exercice sont présentés et commentés dans la seconde partie de cette brochure. 
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Statistiques des habitants 
 

 
 

 
 
77 nationalités étrangères sont représentées au sein de notre Commune. Les cinq plus 
nombreuses sont le Royaume-Uni avec 333 habitants, suivi de la France qui en compte 281, de 
l’Italie 106 et du du Portugal avec 94. Enfin, les Etats-Unis ferment ce classement avec 87 
représentants. 
 
Sur les 18'766 habitants que compte Terre Sainte au 31.12.2018, Founex représente 20.19 % de 
la région avec ses 3’790 résidents. Il y a lieu de noter que Founex est la plus grande commune de 
Terre Sainte en termes d’habitants.  
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Conseil communal 

 
Composition du Conseil communal au 1 er janvier 2019 
 
Baer Edwin - AdF Dutruy Christian - AdF Mermoud Alain - ECDF Stern Cédric - ECDF 

Barbé Marc  - ECDF Farine Letizia - AdF Morisod Thomas  - AdF Stern Manuel - ECDF 

Behé Vincent  - ECDF Ferrari Lucien - ECDF Müller Andreas - AdF Süess Alexandre - ECDF  

Blatter Sylvette  - ECDF Galletet Alexandre - AdF 
Muller-Gelissen Caroline 
- AdF 

Thuner Sandra - ECDF 

Briffod Claude - ECDF Girardin François - AdF Paquier Nicolas - ECDF Ulmer Nicolas - AdF 

Cacioppo Ana - ECDF Haas Stephan - ECDF 
Putman-Cramer Gerhard 
- ECDF 

Vaucher Simon - ECDF 

Cagneux Bertrand - AdF 
Hameri Ari-Pekka - 
ECDF 

Quiblier Frei Nadia - AdF Veluz Robert - ECDF 

Camilo Emile - ECDF 
Impellizzeri Stefania - 
ECDF 

Ramer Liliana  - ECDF 
Von Wattenwyl Christa - 
ECDF  

Cintas Bernard - ECDF  Joseph Varghese - AdF 
Ranieri Massimiliano - 
ECDF 

Walsh Pamela - AdF 

Damba Vincent - ECDF Kilchherr Laurent - ECDF Righetti Jean - AdF Wargnier Florence - AdF 
de La Tour d'Auvergne Alexandra - 
AdF Maas Patrizia - ECDF  Rusca Andrea - AdF Widmer Anita - AdF 

Deblue Luc - ECDF Magnenat Philippe - AdF Schorr Martin - AdF  
du Pontavice Armand - 
AdF 

Mange Hervé - AdF Silva Martins Rui - ECDF  

 
Délégations des membres du Conseil communal au 1 er janvier 2019 
 
Bureau du Conseil 
 

Présidence Vice-Présidence 2ème Vice-Présidence 

Manuel Stern - ECDF Hervé Mange - AdF Bernard Cintas - ECDF 
   

Secrétaire Secrétaire remplaçante  

Carole Jeanclaude Claudine Luquiens  
      

Scrutateurs Scrutateurs suppléants  

Caroline Muller-Gelissen - AdF 
Alain Mermoud - ECDF 

Liliana Ramer - ECDF 
Thomas Morisod - AdF 
Philippe Magnenat - AdF 

 

 
Commission de gestion Commission des finances 
 

Edwin Baer - Président Vincent Behé  Laurent Kilchherr - Président Marc Barbé 

Alexandre Galletet Ari-Pekka Hameri  Vincent Damba  François Girardin 

Thomas Morisod Simon Vaucher  Hervé Mange Gerhard Putman-Cramer  

Christa Von Wattenwyl    Jean Righetti   

 
Commission des routes Commission des constructions 
 

Philippe Magnenat - 
Président Emile Camilo  Letizia Farine - Présidente Bernard Cintas 

Alexandra de La Tour 
d'Auvergne 

Stefania Impellizzeri 
 

Philippe Magnenat Caroline Muller-Gelissen 

Armand du Pontavice Rui Silva Martins  Nicolas Paquier Cédric Stern 

Robert Veluz    Sandra Thuner   
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Commission de mobilité Commission de l’énergie 
 

Claude Briffod - Présidente Vincent Damba  Thomas Morisod - Président Bertrand Cagneux 

Emile Camilo 
Alexandra de La 
Tour d'Auvergne 

 Stephan Haas Alain Mermoud 

Cédric Stern Florence Wargnier  Andreas Müller Alexandre Süess 

Anita Widmer    Christa Von Wattenwyl   

 
Délégués au Conseil Intercommunal ASCOT Délégués au Conseil Intercommunal AJET 
 

Sylvette Blatter Ana Cacioppo  Sylvette Blatter François Girardin 

Varghese Joseph Patrizia Maas  Stefania Impellizzeri  Patrizia Maas 

Hervé Mange Thomas Morisod  Thomas Morisod Andrea Rusca 

Liliana Ramer Nicolas Ulmer  Alexandre Süess  

Armand du Pontavice -
suppléant 

Stefania Impellizzeri 
- suppléante  

Letizia Farine - suppléante Sandra Thuner - 
suppléante 

 
Commission des sports Commission de recours 
 

Nicolas Paquier - 
Président Ana Cacioppo  Laurent Kilchherr - Président Marc Barbé 

Letizia Farine Stefania Impellizzeri  Alexandre Galletet Stephan Haas 

Andreas Müller Simon Vaucher  Andrea Rusca  

Florence Wargnier      

 
Commission SIED Délégués à la Région de Nyon 
 

Nadia Quiblier Frei Rui Silva Martins  Laurent Kilchherr  Hervé Mange 

Christa Von Wattenwyl 
  Edwin Baer – suppléant Bernard Cintas - suppléant 

 
Délégués au Conseil Intercommunal SITSE Commission de l’urbanisme 
 

Edwin Baer Lucien Ferrari  Bernard Cintas - Président Vincent Damba 

Philippe Magnenat Alain Mermoud  Christian Dutruy Andreas Müller 

Liliana Ramer Sandra Thuner  Nadia Quiblier Frei Alexandre Süess 

Nicolas Ulmer Robert Veluz  Sandra Thuner   
Rui Silva Martins - 
suppléant 

Pamela Walsh - 
suppléante      

 
Durant l’année écoulée, 49 séances de Commissions se sont tenues et 44 rapports de 
Commissions ont été émis.  
 
Quatre Commissions ad hoc ont également siégé, soit les Commissions concernant le 
réaménagement du cimetière, le règlement communal relatif au subventionnement des études 
musicales, la révision partielle des statuts de la Région de Nyon et la révision des statuts de 
l’ORPC. 
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Séances du Conseil communal 
Durant l’année 2018, le Conseil communal s’est réuni à cinq reprises. Pour respecter le système 
proportionnel, la Présidence du Conseil communal du premier semestre a été assurée par  
Mme Anne Chiari-Bory, AdF, et la Présidence du deuxième semestre a été assurée par  
M. Manuel Stern, ECDF. 
 
Résumé des décisions 
 
Séance du 26 février 2018 – sous la présidence de M me Anne Chiari-Bory 

• Préavis municipal N° 34/2016-2021 concernant le projet de règlement communal relatif au 
subventionnement des études musicales – Approuvé  

• Préavis municipal N° 35/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 1'230'000.00 en vue de financer le réaménagement de l’aire de jeux du Centre sportif et 
la création d’un parcours de fitness extérieur – Approuvé  

• Préavis municipal N° 36/2016-2021 concernant une demande de crédit de CHF 28'300.00 
TTC en vue de financer l’étude relative aux travaux de réfection de la route de Céligny – 
Approuvé  

 
Séance du 23 avril 2018 – sous la présidence de Mme  Anne Chiari-Bory 

• Préavis municipal N° 37/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 550'000.00 TTC, destiné à financer les travaux de réaménagement du cimetière de 
Founex – Approuvé  

• Préavis municipal N° 38/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 180’000.00 TTC, relatif à un crédit d’étude de rénovation et/ou de mise à niveau des 
installations techniques de la salle de spectacles : machinerie de la scène, éclairage, 
sonorisation, projection, installations électriques, chauffage et ventilation – Approuvé  

• Préavis municipal N° 39/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 255’000.00 TTC, relatif à l’assainissement de l’étanchéité du sous-sol, à la réfection du 
talus ouest de l’extension de l’école primaire et aux travaux de peinture liés dans la salle 
polyvalente – Approuvé  

• Préavis municipal N° 40/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 230'000.00 TTC, en vue de financer l’exécution des travaux d’entretien des routes 
communales – Approuvé  

 
Séance du 18 juin 2018 – sous la présidence de Mme Anne Chiari-Bory 

• Préavis municipal N° ° 41/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 290’000.00 TTC en vue de financer la mise en conformité de la déchetterie 
intercommunale Founex-Coppet – Approuvé 

• Préavis municipal N° 42/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 83'000.00 TTC en vue de financer les études et prestations nécessaires à la 
modification du Plan général d’affectation, afin de modifier les conditions de planification 
régissant les parcelles N° 209 et 881 et le DP 1022 – Martin Pêcheur et Port de Founex – 
Approuvé  

• Préavis municipal N° 43/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 115’000.00 TTC en vue de financer les études et prestations nécessaires à la 
réalisation d’un plan partiel d’affectation au lieu-dit « La Marjolaine » – Approuvé  

• Préavis municipal N° 44/2016-2021 concernant le rapport de gestion et les comptes 2017 - 
Approuvé  

• Amendement au préavis municipal N° 45/2016-2021 concernant l’arrêté d’imposition 2019, 
lequel fixe l’impôt sur les chiens à CHF 70.00 au lieu de CHF 100.00 – Approuvé  

• Préavis municipal amendé N° 45/2016-2021 concernant l’arrêté d’imposition 2019 – 
Approuvé  
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Séance du 12 novembre 2018 – sous la présidence de M. Manuel Stern 

• Préavis municipal N° 46/2016-2021 concernant une demande de crédit complémentaire 
unique d’un montant de CHF 28'696.50 en augmentation du compte N° 140.3526 
(Participation aux projets DISREN) pour le budget 2018 (DISREN) – Approuvé  

• Préavis municipal N° 49/2016-2021 concernant une demande de crédit d’étude 
complémentaire de CHF 66'000.00 TTC en vue de financer l’étude de l’agrandissement et de 
la transformation en synthétique du terrain de football côté Jura du centre sportif. Crédit 
d’étude complémentaire au préavis N° 7/2016-2021 – Approuvé  

• Préavis municipal N° 50/2016-2021 concernant une demande de crédit complémentaire d’un 
montant de CHF 55’000.00 pour le fonds d’investissement régional des transports publics – 
Approuvé  

• Préavis municipal N° 51/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 747'000.00 TTC en vue de financer des travaux portant d’une part sur l’entretien et 
l’agrandissement du restaurant du Centre sportif, et d’autre part sur la couverture de la 
terrasse – Approuvé  

 
Séance du 10 décembre 2018 – sous la présidence de Mme Anne Chiari-Bory 

• Préavis municipal N° 48/2016-2021 concernant une demande de crédit de construction d’un 
montant de CHF 2'336'000.00 TTC en vue de la réhabilitation du restaurant « Le Martin-
Pêcheur » - Approuvé  

• Préavis municipal N° 53/2016-2021 concernant une demande de crédit d’un montant de 
CHF 28’500.00 TTC en vue de financer le concept de développement du plan partiel 
d’affectation au lieu-dit « La Marjolaine » – Approuvé  

• Préavis municipal N° 54/2016-2021 concernant une demande de crédit de CHF 1’650'000.00 
en vue de la requalification de l’axe Rte de Courte Raie - Ch. des Repingonnes entre la RC1 
et le giratoire du centre sportif – Approuvé  

• Préavis N° 55/2016-2021 concernant le budget 2019 – Approuvé  
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Scrutins 2018 - Résultats de Founex 

 
 Objets fédéraux  Objets cantonaux  Objets communaux 

 
Scrutin du 4 mars 2018 
 

Objets Electeurs 
inscrits  Nb de votants Participation 

Nouveau régime financier 2021 1’635 955 58.41 % 

Suppression des redevances Billag 1’635 962 58.84 % 

Pour le remboursement des soins dentaires 1’635 939 57.43 % 

 
Scrutin du 10 juin 2018 
 

Objets Electeurs 
inscrits  Nb de votants Participation 

Initiative Monnaie pleine 1’649 638 38.69 % 

Loi fédérale sur les jeux d’argent 1’649 636 38.57 % 

 
Scrutin du 23 septembre 2018 
 

Objets Electeurs 
inscrits  Nb de votants Participation 

Voies cyclables, chemins et sentiers pédestres 1’654 670 40.51 % 

Initiative pour des aliments équitables 1’654 670 40.51 % 

Initiative pour la souveraineté alimentaire 1’654 670 40.51 % 

 
Scrutin du 25 novembre 2018 
 

Objets Electeurs 
inscrits  Nb de votants Participation 

Initiative pour les vaches à cornes 1’661 834 50.21 % 

Initiative pour l’autodétermination 1’661 838 50.45 % 

Base légale pour la surveillance des assurés 1’661 836 50.33 % 

Election complémentaire à la Municipalité – 1er tour 2’061 801 38.87 % 

 
Scrutin du 16 décembre 2018 
 

Objet Electeurs 
inscrits  Nb de votants Participation 

Election complémentaire à la Municipalité – 2ème tour 2’052 709 34.55 % 
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Municipalité 
 
Composition - Etat au 31.12.2018 
 

Syndic M. François Debluë ECDF 

Municipaux 

Mme Audrey Barchha ECDF 
Mme Evelyne Pfister Jakob – Démissionnaire au 31.12.2018 ECDF 
M. Jean-Pierre Debluë ECDF 
M. Denis Lehoux ECDF 

Vice-Syndics Mme Audrey Barchha du 1er janvier au 30 juin 2018 
M. Jean-Pierre Debluë du 1er juillet 2018 au 31 juin 2019  

Secrétaire municipale Mme Claudine Luquiens  
 

Dicastères Délégués municipaux 
Administration générale - Aménagement du territoire  
Personnel communal – Sécurité au travail - Communications - 
Police - Aménagement du territoire - Cours d'eau, rives, port - 
Services industriels - SITSE - Transports publics - Mobilité - 
Police des constructions – Cimetière – Centre funéraire 
régional 

M. François Debluë, Syndic 
Remplaçant - Vice Syndic 

Finances  
Impôts et taxes - Tourisme - Régie des Eglises - 
Naturalisations - Sports - Commission intercommunale des 
sports - Informatique - Protection civile - Assurances - Société 
coopérative du Port de Founex 

Mme Audrey Barchha, Municipale 
Remplaçante - Evelyne Pfister Jakob 

Ecoles - formation - culture  - jeunesse  
ASCOT - ARSCO - CESCOT - Parascolaire (AJET - UAPE - 
AMF - Crèches) - CJLT - CAV - Jeunesse - Aide sociale - 
ARAS - Culture - Fondation la Côte (CMS) - Codir - EMS 

Mme Evelyne Pfister Jakob, 
Municipale 
Remplaçante - Audrey Barchha 

Travaux publics  
Routes, chemins, parkings - Parcs, promenades, forêts – 
Installations sportives - Déchets - ordures ménagères - SIED - 
CDIS - Défense incendie - Arbres  

M. Jean-Pierre Debluë, Municipal 
Remplaçant - Denis Lehoux 

Patrimoine immobilier et environnement  
Bâtiments communaux - Gérance appartements communaux 
– Terrains et domaines agricoles - Internet -  Développement 
durable - Energies renouvelables - Sociétés locales - Location 
de salles 

M. Denis Lehoux, Municipal 
Remplaçant - Jean-Pierre Debluë 

 
Activités de la Municipalité 
Les fonctions d’un membre de l’exécutif se subdivisent comme suit : 

 Les rencontres du collège municipal 
 La gestion d’un dicastère 
 Les représentations au sein des organisations intercommunales et régionales 

 
Les activités collégiales 
En 2018, la Municipalité a tenu 44 séances ordinaires. Les séances de Municipalité se déroulent 
chaque lundi matin. Elles débutent à 08 h 30 pour se terminer aux environs de 12 h 30. 
 

De nombreux mandataires et citoyens ont été reçus par la Municipalité lors de ses séances 
ordinaires, afin de discuter de sujets spécifiques.  
 

A ces séances peuvent encore s’ajouter des séances extraordinaires consacrées au traitement 
de sujets particuliers, tels que l’aménagement du territoire ou la révision d’un règlement. 
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Représentations au sein des organisations intercommunales et régionales 
La Commune est représentée, par l’intermédiaire des membres de la Municipalité, au sein de 
diverses associations intercommunales, commissions, sociétés anonymes, fondations, ou autres, 
ceci comme suit : 
 

M. François Debluë  
• Président du Comité de direction des Services industriels de Terre Sainte - SITSE 
• Président de la Commission de salubrité 
• Délégué municipal auprès de l’Association de Communes Vaudoises – AdCV 
• Délégué municipal auprès de l’Union des Communes Vaudoises - UCV 
• Membre de l’assemblée des Syndics du district de Nyon 
• Membre de l’assemblée des Syndics de Terre Sainte 
• Membre de la Commission intercommunale de police de Terre Sainte 
• Membre de la Commission intercommunale pour l’aménagement du territoire Terre Sainte - CIAT 
• Délégué municipal à la gestion du Pot commun 
• Délégué des Syndics de Terre Sainte auprès de la Commission intercommunale des sports  
• Représentant de la Commune auprès du Centre funéraire régional 

 
Mme Audrey Barchha 
• Présidente de la Commission des naturalisations 
• Déléguée municipale auprès du Conseil intercommunal des SITSE 
• Déléguée municipale auprès du Conseil intercommunal de l’ASCOT 
• Déléguée municipale auprès du Conseil intercommunal de l’AJET 
• Déléguée municipale auprès de l’assemblée des actionnaires d’ARSCO SA 
• Membre du Conseil de Régie des Eglises 
• Membre du Conseil intercommunal de l’Association des communes du district de Nyon pour 

l’Organisation régionale de la protection civile - ORPC 
• Membre de la Commission intercommunale des sports de Terre Sainte 
• Représentante de la Municipalité auprès du Conseil d’administration de la Société coopérative 

du Port de Founex 
• Déléguée de la Terre Sainte auprès de Nyon Région Tourisme 

 
Mme Evelyne Pfister Jakob 
• Membre du Comité de direction de l’ASCOT 
• Membre du Comité de direction de l’AJET 
• Actionnaire de la société anonyme ARSCO SA 
• Membre du Comité de direction de la Fondation La Côte – CMS 
• Déléguée auprès du Conseil intercommunal de l’Association régionale d’action sociale - ARAS 
• Représentante de la Commune auprès de la Clinique dentaire 
• Membre de la Commission culturelle de Terre Sainte 

 
M. Jean-Pierre Debluë 
• Président du Comité du SIED – déchetterie intercommunale 
• Délégué municipal auprès de l’EICTS – compostière de Terre Sainte 
• Président de la Commission intercommunale du feu 
• Délégué auprès de l’assemblée générale de la SADEC SA 
• Délégué auprès de l’assemblée générale de CRIDEC SA 
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M. Denis Lehoux 
• Membre du Conseil intercommunal du Conseil régional du district de Nyon 
• Délégué municipal auprès de l’Association de Communes Vaudoises – AdCV 
• Délégué municipal auprès de l’Union des Communes Vaudoises - UCV 
• Membre du Conseil intercommunal de l’ACP Trélex – Association intercommunale pour 

l’exploitation d’un couvert à plaquettes 
• Président de la Commission énergétique consultative 

 
Assemblée des Syndics du district de Nyon 
Durant l’année 2018, les Syndics du district de Nyon se sont réunis à trois reprises et ont 
notamment abordé les sujets suivants : 
- Naturalisations : rôle et mission des Syndics et des Municipalités dans le processus de décision   
- Quel avenir pour la Fédération des Jeunesses du district de Nyon 
- Quel avenir pour le Quotidien de La Côte 
- Justice de Paix, rôle des communes en cas d’expulsions 
- Immatriculation des véhicules d’autres cantons sous plaques vaudoises 
- Echanges avec les Députés sur la question de la RIE III 
- Aménagement du territoire – responsabilité des communes 
- Règles applicables pour les constructions hors des zones à bâtir 
 
Assemblée des Syndics de Terre Sainte - M. François  Debluë 
Les Syndics de Terre Sainte se sont réunis à cinq reprises courant 2018. Au cours de ces 
séances, les points suivants ont été portés à l’ordre du jour : 
- Présence de la Commune de Crans-près-Céligny au sein de l’Assemblée des Syndics de Terre 

Sainte 
- Discussions avec les responsables de l’AJET 
- Le pot commun – budget et comptes 
- Demande de soutien du Quotidien La Côte 
- LATC : mise à jour des PGA – PDCom - RPGA 
- La politique communale concernant le taux d’imposition 
- Finances communales, actions à mener 
- Lignes de bus – financement et priorisation des mesures 
- Projet d’agrandissement de l’école primaire de Coppet 
- Service technique intercommunal Terre Sainte 
 
 
Région de Nyon 
 

Conseil intercommunal 
Le Conseil intercommunal de Région de Nyon s’est réuni à 4 reprises en 2018. 9 préavis déposés 
par le Comité de direction ont été approuvés, ainsi que 3 postulats et 1 interpellation. Ces 
documents sont tous disponibles sur le site internet de la Région. Un avant-projet de révision 
partielle des statuts de l’association a été soumis à l’ensemble des communes membres dans le 
courant de l’été 2018 (le processus est en cours). 
 
Comité de direction 
Des changements ont eu lieu en 2018 dans 3 dicastères et une nouvelle vice-présidente a été 
nommée. Le Comité de direction a siégé à 22 reprises. Il a soumis 10 préavis au vote du Conseil 
intercommunal et a répondu aux sollicitations de plusieurs communes en les visitant. La 
présidence du Comité de direction est assurée par M. Gérald Cretegny, Syndic de Gland. La Terre 
Sainte est représentée au sein du Codir par M. Gérard Produit, Syndic de Coppet et responsable 
de la culture, du tourisme et des sports et par M. Pierre-Alain Schmidt, Syndic de Mies, 
responsable de la communication.  
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Secrétariat régional 
Une réorganisation du Secrétariat régional a eu lieu à l’été 2018, créant un troisième pôle de 
compétences afin de regrouper les activités de communication, marketing, monitoring, 
cartographie et systèmes d’information géographiques. Les trois pôles œuvrant sous l’autorité du 
secrétaire général sont désormais les suivants : 

 Territoire, environnement et mobilité 
 Socioéconomie, tourisme, culture et sport 
 Communication et monitoring 

 
Ressources humaines 
Le processus de recrutement d’un nouveau secrétaire général a été mené avec succès en 2018, 
pour une entrée en fonction du nouveau titulaire en 2019. Les effectifs de la Région sont stables 
avec 13 employés équivalent plein temps (EPT) dont 4,5 sont réellement à la charge des 
communes membres. 
 
Sofren SA – Société foncière de la région de Nyon 
La Sofren SA a effectué en 2018 l’acquisition du bâtiment sis à la Grand-Rue 24 à Nyon, qui abrite 
les bureaux de la Région. Cette opération permettra, à court et long terme, de faire des économies 
substantielles sur le loyer des locaux.  
 
 
SITSE 
Les SITSE gèrent : 

• L’épuration des eaux usées pour 11 communes + la Commune de Céligny 
• L’eau potable pour 9 communes 
• Les collecteurs EC et EU pour 9 communes 

 

 
 
Comité de direction 
M. François Debluë assume la Présidence du CODIR. Le Comité de direction est composé d’un 
municipal délégué par commune membre, soit 11 délégués municipaux. Il a siégé à 10 reprises en 
2018. 
 
Conseil intercommunal 
Le Conseil intercommunal est présidé par M. A. Fiaux de Chavannes-des-Bois. Il s’est réuni à 2 
reprises courant 2018. 
 
Collaborateurs des SITSE 
Les SITSE comptent 11 collaborateurs + une apprentie, dont : 

• 4 auprès du service de l’administration générale 

• 3 auprès du service d’exploitation de l’eau potable 

• 4 auprès du service de l’exploitation des eaux usées STEP 

• 1 auprès du service de l’exploitation des collecteurs EU/EC  
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Organigramme au 31.12.2018 

 
 

Administration Bourse communale Service des extérieurs Service des bâtiments et de l'énergie  
11 Administration générale 13 Personnel (Salaires) 13 Sécurité au travail (PàS et PàSD) 13 Sécurité au travail (PàSD) 
12 Service de l'économat 19 Informatique (logiciels de 

gestion) 
17 Sports (entretien installations) 31 Domaines 

13 Service du personnel et des assurances 32 Forêts, arbres 35 Bâtiments (y compris certains 
extérieurs) 13 Sécurité au travail (PàSD) 20 Comptabilité générale, 

contentieux 
35 Extérieurs des bâtiments 

14 Service des intérêts généraux 43 Routes 47 Cours d'eau, rives et port 
15 Affaires culturelles et de loisir 21 Impôts 44 Parcs, promenades 8 Energie (S.I.) 
16 Tourisme 22 Service financier 45 Déchets   
18 Transports publics 34 Gérance (collaboration avec 

la/les régies) 
61 Corps de police (signalisation 

routière, etc.) 
  

19 Informatique (matériel + bureautique)   
34 Service des gérances (locations)       
42 Urbanisme       
421 Police des constructions       
440 Cimetière       
460 Canalisations       
5 Instruction publique et cultes       
62 Contrôle de l'habitant       
64 Service des inhumations       
7 Sécurité sociale       
PàS   =  Préposé à la sécurité PàSD = Préposé à la sécurité par Domaine  



Commune de Founex - N° 68/2016-2021 15 / 42 
 

 

Administration générale - Personnel 
 
Administration générale 
Ce dicastère gère les activités principales suivantes : 

• Sécurité au travail 

• Personnel communal 

• Communications 

• Police 

• Contrôle de l’habitant 

• Bureau des étrangers 

 

M. François Debluë 
Syndic 

 
Secrétariat municipal 
Le secrétariat municipal assure la liaison entre la Municipalité et les différents services 
communaux ; il centralise et coordonne toutes les affaires traitées. Cette coordination se 
matérialise notamment au travers de la réunion des chefs des services communaux qui se tient 
chaque mardi après-midi et qui a pour but principal de  

1. Rapporter les décisions prises en séance de Municipalité 
2. Discuter de toutes les questions liées à plusieurs services 
3. Tendre à l’amélioration des prestations offertes et à l’optimisation du fonctionnement de 

l’administration. 
 

Organe direct de la Municipalité, le secrétariat municipal est chargé de la tenue des procès-
verbaux de celle-ci, de la rédaction des préavis, en collaboration avec les différents chefs de 
service et de la correspondance de la Municipalité. 
 

Il a également pour mission le pilotage et l’organisation de l’administration, la gestion des 
ressources humaines, la gestion des questions juridiques, la promotion économique et la 
communication.  
 

L’administration générale est en charge de la réception des citoyens au guichet, du standard 
téléphonique, de la correspondance, du service des naturalisations, des assurances, des affaires 
culturelles, des archives communales, de la coordination des manifestations et de la location des 
différentes salles communales. Elle s’occupe également de la gestion des sentences et 
ordonnances municipales. 
 

Le secrétariat municipal organise en outre les réceptions de la Municipalité telles que l’accueil des 
nouveaux habitants et la réception des nonagénaires et centenaires, entre autres. Il est également 
en charge de la rédaction du Journal communal. 
 

Personnel communal - Etat au 31.12.2018 
 

Greffe municipal Mme Claudine Luquiens – secrétaire municipale 30 % 
Administration générale Mme Claudine Luquiens – cheffe de service 70 % 
 M. Ludovic Fantino – secrétaire adjoint 100 % 
 Mme Françoise Decotterd – assistante 40 % 
 M. Mathieu Eggli - assistant 50 % 
 Mme Carole Jeanclaude – assistante 50 % 
 Mme Laura Debluë – apprentie 100 % 
   

Bourse communale Mme Samantha Kucharik – cheffe de service 80 % 
 M. Mathieu Eggli – assistant 50 % 
   

Contrôle des habitants Mme Françoise Décotterd – préposée 60 % 
 Mme Célia Jesus – assistante 80 % 
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Service des bâtiments M. Christophe Hermanjat – chef de service 100 % 
Service de conciergerie M. Nino Frasnetti – chef d’équipe 100 % 
 M. Jilani Mansi 100 % 
 Mme Catalina Caballero 100 % 
 M. Donato Romano 100 % 
 M. Daniel Kucharik 100 % 
 M. Hatnan Qusaj 100 % 
 Mme Carmen Ayala 40 % 
 Mme Paulina Holderegger Auxiliaire 
 Mme Fontenelle Schirato Auxiliaire 
   

Service des extérieurs M. Adrien Vallotton – chef de service 100 % 
Service de voirie M. Jean-Paul Guichoud – chef d’équipe 100 % 
 M. Carlos Moura 100 % 
 M. José Caballero 100 % 
 M. Raoul Holderegger 100 % 
 M. Max Pfister 80 % 
 M. Adhurim Isufi – apprenti 100 % 
   

Déchetterie intercommunale M. Philippe Gerber – chef d’équipe 100 % 
 M. Laurent Lugand 100 % 
 M. Philippe Rochat 100 % 

 

Engagement en 2018 : M. Hatnan Qusaj au 21.03.2018, en qualité de concierge 
 

Notre Commune a également employé occasionnellement des aides pour les travaux de nettoyage 
du centre communal, durant la période estivale. Il s’agit principalement de jeunes résidant dans la 
Commune, âgés entre 16 et 18 ans. 
 
Jubilés 
 

Repas de fin d’année des collaborateurs communaux 
Le traditionnel repas de fin d’année des collaborateurs communaux s’est déroulé le vendredi 14 
décembre à l’auberge communale de Founex. Mme et M. Dany Rexhaj et leur équipe ont été 
chaleureusement remerciés pour l’excellent repas qui nous a été servi à cette occasion, ainsi que 
pour leur accueil. Ce fut également l’occasion de remercier tout particulièrement l’ensemble de nos 
employés pour tout le travail accompli durant l’année 2018 et une petite attention sous la forme 
d’un bon-cadeau a, comme de coutume, été remise à chacun d’eux. 
 
Célia Jesus – 10 ans d’activité 
Mme Célia Jesus, assistante administrative auprès du 
Contrôle des habitants est entrée en fonction le 1er décembre 
2008. Célia est très à l’aise avec les langues ce qui fait d’elle 
un véritable atout pour répondre à nos citoyens. En effet, elle 
parle couramment le français, le portugais et l’anglais, et a de 
bonnes connaissances en italien et en espagnol. De nature 
très joviale, Célia est toujours de bonne humeur, ce qui est 
très apprécié de ses collègues.  
 
Carlos Moura – 10 ans d’activité 
M. Carlos Moura exerce la fonction de collaborateur au 
service de la voirie, ceci depuis le 4 novembre 2008. Il est 
également le remplaçant du chef d’équipe, M. J.-P. Guichoud. 
Il aime tout particulièrement conduire les différentes 
machines. On peut souligner qu’il est très impliqué dans le 
service et dévoué à l’exécution des tâches qui lui incombent. 
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Françoise Décotterd – 30 ans d’activité 
Madame Françoise Décotterd a fêté ses 30 ans d’activité en 2018. Elle est entrée en fonction à la 
Commune en tant que préposée au Contrôle des habitants le 1er avril 1988 et succéda ainsi à la 
préposée d’alors, Mme Elsa Veluz, maman de notre Conseiller communal Robert Veluz. Françoise 
est très méticuleuse dans son travail et connaît, sur le bout des doigts, toutes les démarches liées 
à l’accueil des habitants et des étrangers. Par ailleurs, elle s’occupe également du côté 
administratif de la police des constructions, ainsi que des naturalisations. 
 
Malheureusement, à l’occasion de la fête qui s’est déroulée à la salle de spectacles en octobre 
2018 pour fêter nos jubilaires, Mme Décotterd n’a pu être des nôtres, étant souffrante à cette 
période. 
 
La Municipalité tient à remercier très chaleureusement ces trois collaborateurs pour tout le travail 
accompli. Ses remerciements vont également à l’ensemble du personnel communal.  

 
Formation 
Cette année, les formations ci-après ont été suivies par nos différents collaborateurs : 
 

Ch. Hermanjat  Cours intercantonal de cadre en administration communal 
 Politique énergétique communale 

C. Jeanclaude  Contrôle de l’habitant et bureau des étrangers - formation de base 
J. Mansi  Brevet fédéral de concierge 
J.-P. Guichoud  Signalisation correcte des chantiers 

 Prévention des accidents dus aux chantiers 
C. Moura & M. Pfister  Cours de conduite – catégorie BE (remorque lourde) 
J.-P. Guichoud & C. Moura  Formation Excel sur mesure 
Ph. Gerber  Cours spécialisé pour les agents de déchetterie 

 
Administration générale 
L’administration générale est chargée de la réception et du standard téléphonique, de la 
correspondance entrante et sortante, du service des naturalisations, des assurances (personnel, 
véhicules, ECA, bâtiments et autres dommages), de la saisie des bulletins de vote, de 
l’établissement de divers documents et déclarations ainsi que des affaires culturelles et des 
archives communales. Elle se charge également de la coordination des manifestations 
communales, de la location des salles et du matériel. 

 
Inspection annuelle des services communaux par la P réfecture de Nyon 
Mme Chantal Turin, Préfet du District de Nyon, a procédé à l’inspection annuelle de la Commune, 
conformément à l’article 141 de la LC, le mercredi 31 octobre 2018, ceci en présence de M. 
Manuel Stern et de Mme Carole Jeanclaude, Président et Secrétaire du Conseil communal, des 
membres de la Municipalité ainsi que de Mmes Claudine Luquiens, secrétaire municipale, 
Samantha Kucharik, boursière communale et Célia Jesus, responsable du Contrôle de l’habitant. 
En effet, l’une des compétences des Préfets est de surveiller les communes, les fractions de 
communes, les associations de communes et autre institutions intercommunales, notamment en 
examinant chaque année leur activité, leur gestion, leurs registres et leurs comptes. 

 
Communication 
 

Journal communal 
Quatre journaux communaux trimestriels ont été rédigés et distribués en tous-ménages dans le 
courant de l’année 2018.  
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Tous-ménages 
Les tous-ménages suivants ont été distribués à nos citoyens en 2018 : 
 

19 janvier 2018 Recensement des chiens 2018 

15 mai 2018 
Communications de la Municipalité - travaux en cours - place de jeux du Centre 
sportif 

12 juin 2018 Avis aux propriétaires concernant les plantes exotiques envahissantes 
04 juillet 2018 Invitation à la manifestation du 1er Août 2018 
21 septembre 2018 Avis aux électeurs - élection complémentaire à la Municipalité 
18 décembre 2018 Agenda du ramassage des déchets encombrants par véhicule hippomobile 
 
Archives communales 
L’archivage garantit la sécurité du droit, protège les intérêts légitimes des citoyens et préserve le 
patrimoine documentaire de demain. Il s’applique à toutes les informations, conventionnelles et 
électroniques.  
 
Au sein des communes, c’est le Syndic qui est légalement responsable de la bonne tenue des 
archives selon la Loi sur les communes. Pour notre commune, le Syndic a délégué la gestion 
pratique des archives à l’archiviste communal, soit la société Pro Archives Conseils.  
 
Nous disposons d’un plan de classement, adapté à la réalité de la Commune et identique pour les 
dossiers papier et électroniques. Il constitue un outil transversal, utilisé dans toute l’administration. 
Dans le plan de classement, les documents sont rassemblés par dossiers d’affaires. 
 
Enfin, nous disposons également d’un inventaire, qui nous permet d’accéder facilement aux 
documents et de répondre aux demandes des citoyens, mais aussi de gérer les espaces de 
stockages et de se protéger contre les utilisations non autorisées. 
 

 
 
Contrôle de l’habitant 
Durant l’année 2018, le service du contrôle de l’habitant a traité les dossiers suivants : 
 

 Mutations  Nombre   
 Arrivées 496  
 Départs 502  
 Changements d’adresse dans la Commune 133  
 Décès 16  
 Divorces 20  
 Séparations 16  
 Mariages 17  
 Naissances 34  
 Naturalisations ordinaires et facilitées 42  
 Changements papiers/permis 679  
 Changements de nom 16  
 Cartes d’identité 77  
 Total  2’048  
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Recensement des chiens 
Le recensement annuel des chiens dénombre, au 31 décembre 2018, 277 chiens sur le territoire 
de notre Commune pour un total de 225 propriétaires.  
 
Police, sécurité, prévention 
 

Commission intercommunale de police 
La Commission intercommunale de police a siégé à trois reprises courant 2018. Dite Commission 
fait régulièrement le point de la situation sur la sécurité en Terre Sainte, ainsi que le point de la 
situation avec les ASP et le Service de Sécurité de Mies SDS SA, avec qui les communes de 
Terre Sainte collaborent étroitement.  
 
Assistants de sécurité publique - ASP 
Nos trois assistants de sécurité publique ont effectué les tâches qui leur sont confiées sur les 
territoires des Communes partenaires selon la répartition suivante de leur temps de travail : 

• Commune de Coppet : 100 % 

• Commune de Founex : 100 % 

• Commune de Chavannes-de-Bogis : 35 % 

• Commune de Chavannes-des-Bois : 35 % 

• Commune de Mies : 20 % 

• Commune de Bogis-Bossey : 10 % 
 
Les frais y relatifs sont facturés au prorata de l’utilisation des ASP.  
 
Pour notre Commune les principales tâches des ASP sont les suivantes : 

• Surveiller les places de jeux et les espaces publics 

• Surveiller et contrôler les parkings 

• Patrouiller dans les rues et aux abords des écoles 

• Contrôler le respect des règlements communaux 

• Gérer les amendes d’ordre et les sentences municipales 

• Gérer les cycles trouvés 

• Gérer les cas d’animaux dangereux et/ou divagants 

• Contrôler la signalisation posée par des tiers 

• Participer aux manifestations communales en assurant le service de circulation 
 
Sentences municipales et ordonnances pénales 
En 2018, 69 sentences municipales ont été infligées, réparties comme suit sur toute l’année : 
 

Janvier  Février  Mars Avril  Mai Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre  
10 8 8 10 4 3 0 0 0 20 0 6 

 
62 de ces infractions concernent des arrêts interdits sur le chemin des Côtes, aux abords de 
l’Ecole Internationale. Six sentences ont été délivrées pour des troubles à la tranquillité publique et 
une pour un arrêt interdit sur la Route de Châtaigneriaz. 
 
En ce qui concerne les ordonnances pénales, 45 contrevenants ont été amendés en 2018, 
concernant différentes infractions routières telles que : 

• Circulation interdite (excepté véhicules agricoles) sur le Ch. de la Combe : 23 

• Circulation interdite (excepté riverains) sur le Ch. des Vassaux : 10 

• Prise d’un sens interdit au Ch. des Cuttemers : 6 

• Stationnement et arrêt au chemin des Côtes : 2 

• Stationnement sur des places de parc mises à ban : 3 

• Stationnement sur bande cyclable à la Rte Suisse : 1  
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Aménagement du territoire 
 
Aménagement du territoire 
Ce dicastère gère les activités principales suivantes : 

• Aménagement du territoire 

• Police des constructions 

• Cours d’eau, rives, port 

• Services industriels, SITSE 

• Transports publics 

• Mobilité 

• Cimetière 

 

M. François Debluë 
Syndic 

 

Commission intercommunale pour l’aménagement du territoire - CIAT 
M. François Debluë représente la Municipalité au sein de la CIAT. Dite commission n’a siégé qu’à 
une seule occasion courant 2018, afin d’aborder notamment les questions liées aux Plan directeur 
cantonal et aux réseaux de pistes cyclables en Terre Sainte. 
 

Zone d’activités – PPA La Marjolaine - étude 
Lors d’une séance avec le bureau Urbaplan dans le cadre du dossier cité en titre, il a été décidé de 
mandater un bureau spécialisé dans les études de marchés, afin de définir les besoins détaillés en 
termes de surface, de bâtiments et autres. En effet, cette étude permettra de justifier l’implantation 
sur site au niveau du canton. Ce mandat a été confié à la société Wüest Partner et un crédit 
complémentaire de CHF 28'500.00 TTC a été accordé à la Municipalité pour financer cette étude 
(préavis N° 53/2016-2021).  
 

Par ailleurs, en date du 23 novembre 2018, la Région de Nyon a informé la Municipalité que le 
PPA « La Marjolaine » est une démarche qui lui semble intéressante à plus d’un titre car la zone 
est déjà affectée en zone d’installation parapublique, qu’elle est contiguë aux zones déjà bâties et 
qu’elle ne nécessitera pas de compensation SDA. Ce sont, selon la Région, autant de conditions 
positives et réalistes pour une mise à disposition rapide. 
 

Fort de cet avis favorable, le bureau Urbaplan continue son étude en vue d’obtenir l’avis 
préliminaire du SDT. 
 

Zone réservée 
Le 23 novembre 2018, la Cour de droit administratif et publique a rejeté les recours déposés par 
trois citoyens, dans le cadre de la mise à l’enquête publique de la zone réservée. Un recourant a 
toutefois poursuivi la procédure en déposant un nouveau recours auprès du Tribunal fédéral. 
 

Révision du PGA – RPGA – PDCom – résumé des séances de travail avec Urbaplan 
 

Date séance Sujets abordés 
05.03.2018 Enjeux et perspectives mis en évidence lors de la table ronde N° 1 

• Zone à bâtir d’habitation et mixte à recalibrer 
• Diversité d’affectation à encourager 
• Équipements publics à renforcer 
• Itinéraires de mobilité à consolider 

23.04.2018 • Déroulé de la table-ronde N° 2 
• Thématiques à approfondir lors de la 2ème table-ronde 
• Démarche préalable pour le PGA 
• MPGA du Port 

04.06.2018 • Retour de la table ronde N° 2 
16.07.2018 • Présentation des ambitions communales consolidées 

• Présentation de la stratégie de redimensionnement de la zone à bâtir d’habitation 
et mixte 
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Police des constructions 
Suivant la nature des travaux envisagés, quatre types de procédure sont possibles selon la loi 
vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), soit : 

• Objets pouvant ne pas être soumis à autorisation municipale 

• Objets soumis à simple autorisation municipale 

• Objets dispensés d’enquête publique soumis à permis de construire 

• Objets soumis à enquête publique 
 
Il y a lieu de noter toutefois que tous travaux doivent être annoncés au préalable à la Municipalité, 
même dans le cas de travaux pouvant ne pas être soumis à autorisation municipale conformément 
aux dispositions de l’article 68a RLATC. 
 
En 2018, 36 permis de construire ont été délivrés. Il s’agit notamment de permis relatifs à 
l’installation de pompes à chaleur, la réalisation de piscines et jacuzzi, la réfection de façades et la 
pose d’isolation thermique, la construction de vérandas, pool-house, garages et auvents et la 
rénovation de bâtiments existants.  
 
Par ailleurs, 14 permis d’habiter et/ou d’utiliser ont quant à eux été délivrés durant l’année écoulée. 
 
Enfin, 17 autorisations municipales ont été accordées en 2018. Celles-ci concernent toutes les 
installations de moindre importance, telles que les cabanes de jardin, les transformations 
intérieures, les pergolas, la rénovation de terrasses ou le remplacement de fenêtres. 
 
Transports publics 
 

Cartes journalières CFF 
L’offre en cartes journalières est restée identique à l’année précédente, soit 5 cartes mises à 
disposition pour chaque jour, vendues au prix unitaire de CHF 40.00. 
 
En 2018, 1’553 cartes ont été vendues, ce qui représente un chiffre d’affaires de CHF 62’120.00. 
 
Cartes journalières CGN 
L’offre est également restée inchangée depuis l’année précédente, soit 2 cartes mises en vente 
pour chaque jour de l’année, au prix unitaire variable de CHF 10.00 pour les habitants de Founex, 
et de CHF 20.00 pour les habitants de Terre Sainte. 
 
Pour l’année écoulée, 245 cartes ont été vendues pour un chiffre d’affaires de CHF 2’710.00. 
 
Mobilité douce 
Les subventions suivantes ont eu cours durant l’année 2018 : 
 

• Subventionnement des abonnements de transports publics 
Cette offre consiste en un remboursement des abonnements de transports publics, à hauteur de 
10% de leur prix d’achat. Sur l’année, un montant total de CHF 23'404.30 a été remboursé à nos 
habitants. 

 

• Subvention pour l’achat de vélos électriques 
Pour tout achat d’un vélo à assistance électrique neuf, un remboursement de CHF 300.00 est 
octroyé par vélo et par personne. En 2018, 26 de nos habitants ont pu bénéficier de cette 
subvention, pour un montant total de CHF 7'800.00.  
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Finances communales 
 
Finances communales 
Ce dicastère gère les activités principales suivantes : 

• Impôts et taxes • Informatique 

• Tourisme • Protection civile 

• Régie des Eglises • Assurances 

• Naturalisations • Société coopérative du port de Founex 

• Sports 

• Commission intercommunale des sports 

 

Mme Audrey Barchha 
Municipale 

 
Finances  
En 2018, un nouvel emprunt de CHF 3'000'000.00 a été contracté auprès de la SUVA pour une 
durée de 6 ans, à un taux de 0.34% et affecté aux préavis suivants : 

• Préavis N° 06/2016-2021 Requalification de la RC1 : CHF 600’000.00 
• Préavis N° 11/16 Giratoire Epinette/Neyruaz + chemin piétonnier CS – Village :  

CHF 1'200’00.00 
• Préavis N° 35/18 Réaménagement aire de jeu du CS + création d’un parcours fitness 

extérieur : CHF 1'000'000.00 
• Préavis N° 40/18 Travaux d’entretien des routes communales : CHF 200’000.00 

 

 
 
Gestion budgétaire (hors amortissements et réserves ) 
Pour mémoire, lors de sa séance du 5 septembre 2016, le Conseil communal a accordé une 
autorisation de statuer de CHF 20'000.00 par poste du budget (préavis municipal n° 01/2016-
2021). Il s’agit des postes qui sont sous le contrôle de la Municipalité ou du Bureau du Conseil 
Communal, soit sans les budgets établis par des organismes externes (administration fiscale, 
canton, etc.). Cette année, aucun poste du budget n’a dépassé cette limite. 
 
Néanmoins, une explication est à donner concernant le compte suivant : 
 

N° compte Libellé Compte Budget Ecart 
Dépassement  

340.3012 Gestion des immeubles + conciergerie 
Salaires du personnel occasionnel 59'146.65 15’000  44'146.65 

24'146.65 
Ce dépassement est dû à l’engagement, le 1er mai 2018, d’un collaborateur à durée déterminée, suite à l’arrêt 
maladie longue durée non prévisible de Monsieur Donato Romano. Cette somme a été compensée par notre 
assurance perte de gain maladie, ventilée dans les comptes de traitement du personnel des différents bâtiments. Par 
souci de transparence, la charge ci-dessus n’a pas été ventilée dans les différents comptes des bâtiments.  

 

Selon les vérificateurs des comptes, la charge étant largement couverte par l’assurance perte de 
gain, ce dépassement n’en est pas un et de ce fait, une décision du Conseil n’est pas nécessaire. 

5'732'588
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1'563'863
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Statistique financière – indicateurs financiers 

 

 
Evolution des recettes fiscales 2009-2018 

 
 
Evolution des impôts sur le revenu 2009-2018 

 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Moyenne

Nombre habitants 2934 2992 3015 3145 3210 3276 3372 3410 3788 3790

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Revenus  RFE 25'855'000 25'366'000 24'643'000 26'544'000 29'880'000 27'179'000 28'249'625 29'626'861 28'489'069 29'374'734 275'207'289

Charges  CFE 18'612'000 20'644'000 23'881'000 22'410'000 24'092'000 30'123'000 27'654'546 27'655'449 28'080'698 29'590'395 252'743'087

Marge d'autofinancement MA 7'243'000 4'722'000 762'000 4'134'000 5'788'000 -2'944'000 595'079 1'971'413 408'371 -215'661 22'464'202

COMPTES D'INVESTISSEMENTS

Dépenses 2'120'493 3'879'000 2'477'800 6'781'521 10'499'114 8'963'620 3'535'011 3'439'736 2'548'381 3'715'658 47'960'334

Recettes 247'000 871'653 967'000 965'000 815'000 540'000 159'691 0 51'894 56'691 4'673'929

Investissement net   DIN 1'873'493 3'007'347 1'510'800 5'816'521 9'684'114 8'423'620 3'375'319 3'439'736 2'496'487 3'658'967 43'286'405

BILAN FIN D'ANNEE

Actif disponible  AD 22'018'347 21'626'000 20'800'200 19'179'679 18'539'565 14'515'104 16'732'560 16'171'354 13'850'096 13'580'089

Endettement total ET 4'852'000 2'745'000 2'668'000 2'730'000 5'986'000 13'329'159 18'326'855 19'233'973 19'000'831 22'605'452

Endettement net EN -17'166'347 -18'881'000 -18'132'200 -16'449'679 -12'553'565 -1'185'945 1'594'295 3'062'619 5'150'735 9'025'363

Modification EN -1'714'653 748'800 1'682'521 3'896'114 11'367'620 2'780'240 1'468'324 2'088'116 3'874'628 26'191'710

RATIOS

MA/EN -42.19% -25.01% -4.20% -25.13% -46.11% 248.24% 37.33% 64.37% 7.93% -2.39% 24.89% 21.28%

MA/RFE 28.01% 18.62% 3.09% 15.57% 19.37% -10.83% 2.11% 6.65% 1.43% -0.73% 8.16% 8.33%

MA/DIN 386.60% 157.02% 50.44% 71.07% 59.77% -34.95% 17.63% 57.31% 16.36% -5.89% 51.90% 77.54%

INP/RFE 0.75% 0.41% 0.40% 0.28% 1.04% 1.44% 2.16% 0.62% 0.64% 0.62% 0.85% 0.84%

Intérêts passifs 194'000 105'000 98'000 75'000 312'000 391'000 610'867 183'381 181'889 182'687 2'333'823

Croissance annuelle moyenne Revenus 1.36%

Croissance annuelle moyenne Charges 5.90%
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La bourse en chiffres  
    Année 2017 Année 2018 

 Facturation débiteurs Nombre en CHF Nombre en CHF 

 Diverses patentes 16 10'128 9 7'756 

  Emoluments + taxes 94 47'307 96 51'594 

  Facturation - divers 77 515'526 75 1'486'789 

  Frais de rappel 1 30 0 0 

  Location salles 33 9'310 37 7'454 

  Loyers + charges 121 696'044 131 705'988 

  Permis de construire + d'habiter 14 12'393 2 1'421 

  Sentences municipales 81 6'920 74 6'810 

  Taxe déchets 2'783 445'246 2'506 371'097 

  Total opérations débiteurs 3'220 1'742'905 2'930 2'638'908 

  Caisse Nombre en CHF Nombre en CHF 

  Abonnements CGN 213 2'250 245 2'710 

  Actes de mœurs 15 150 20 200 

  Arrivées personnes majeures 220 3'300 228 3'420 

  Attestations de domicile 574 5'750 589 5'895 

  Attestations de famille 29 580 34 680 

  Attestations de travail 1 20 1 20 

  Cartes déchetterie 220 4'400 202 4'040 

  Cartes d'identité 87 5'075 77 4'655 

  Cartes journalières CFF 1'506 60'240 1'553 62'120 

  Déclarations de prise en charge 0 0 4 140 

  Déclarations de vie 0 0 0 0 

  Document certifié conforme 0 0 0 0 

  Ecusson Founex 7 35 9 45 

  Guide NatuRando 0 0 0 0 

  Insignes 1er août 0 0 0 0 

  Livre "Histoire de Founex" 1 30 6 180 

  Machine à laver Chapelles 36 460 31 1'240 

  Machine à laver Repingonnes 20 600 24 720 

  Permis CE/AELE 529 29'723 557 32'175 

  Permis état tiers 109 10'072 103 9'435 

  Plan SIT 0 0 0 0 

  Rouleaux de sacs à ordures taxés 516 8'669 608 10'555 

  Taxes forfaitaires 5 80 6 80 

  Taxes de séjour 1'121 3'363 577 1'731 

  Total opérations caisse 5'209 134'797 4'874 140'041 

 
Conseil de Régie des Eglises - CRETS 
Le Conseil de Régie des Eglises de Terre Sainte, présidé par Mme Isabelle Naville, Municipale à 
Coppet, s’est réuni à deux reprises courant 2018. La commune de Founex y est représentée par 
Mme Audrey Barchha. La bourse et le secrétariat de cette association sont gérés par Mmes 
Samantha Kucharik et Claudine Luquiens. Le Conseil de Régie des Eglises est composé d’un 
membre de l’exécutif de chaque commune participante ainsi que d’un représentant de la paroisse 
protestante et d’un représentant de la paroisse catholique.  
 
La loi ecclésiastique cantonale impose aux communes d’entretenir les églises et les locaux 
destinés à l’instruction religieuse, de pourvoir à leur ameublement, de fournir les prestations 
nécessaires à la célébration du culte ou de la messe, de prendre en charge les frais généraux 
relatifs à ces obligations. 
 
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an pour approuver le budget et les comptes. Les 
communes participantes versent au début de chaque année une somme par habitant qui permet 
à la Régie de remplir ses obligations. Pour 2018, la somme par habitant était de CHF 24.00. 
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Informatique 
Comme chaque année nous avons remplacé trois postes de travail qui arrivaient à leur périodicité 
de 5 ans. Toutefois, les nouveaux PC commandés étaient automatiquement munis du système 
d’exploitation Windows 10, tandis que toutes les autres machines fonctionnaient encore sous 
Windows 7, à l’exception du poste « apprenti » installé l’année précédente.  
 
Pour des raisons d’interopérabilité entre tous les PC, les imprimantes et le serveur, il a été 
nécessaire de mettre à niveau l’ensemble des postes de travail. Afin de supporter le tout, le 
système d’exploitation du serveur a également bénéficié d’une mise à jour vers Windows Server 
2016. De plus, la suite Office 365 (version annuelle) a été mise en place sur toutes les machines. 
 
Compte tenu de ces changements, dont ceux impliquant la gestion des e-mails via Office 365 au 
lieu d’Infomaniak, un nouveau contrat de maintenance a été émis par notre prestataire 
informatique, la société GRTVS. Celui-ci n’implique qu’une hausse légère des coûts comparé à sa 
version de 2011, due principalement aux licences annuelles. 
 
Enfin, une nouvelle prestation de GRTVS consiste en l’achat à l’avance de leurs heures 
d’intervention, à un tarif régressif. Nous avons ainsi acquis 200 heures au tarif de 
CHF 144.00/h HT contre CHF 180.00/h HT, soit une diminution de 20% des coûts de support. 
 
Par ailleurs, il est à noter que lors des renouvellements effectués ces dernières années, certains 
collaborateurs de l’administration ont conservé leur ancien écran afin de le monter en double, avec 
le nouveau, sur leur poste de travail. Cela permettait une plus grande souplesse dans les tâches 
administratives. 
 
Cette idée a fait son chemin depuis, et lorsque la mise à jour de septembre a eu lieu, l’occasion a 
été donnée de redistribuer l’ensemble des moniteurs entre tous les collaborateurs, de sorte que les 
différents modèles s’accordent le mieux entre eux, en taille et en luminosité. Ainsi, la quasi-totalité 
de l’administration travaille désormais sur deux écrans ou sur un modèle panoramique.  
 
Dans ce cadre il a été décidé de cesser le renouvellement de moniteurs tous les 5 ans en commun 
avec les PC. Il est en effet aisé de les remplacer au cas par cas sans impacter le budget, ni ne 
nécessiter de main d’œuvre externe. Les futurs renouvellements ne comprendront donc que des 
PC sans écrans.  
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Inventaire informatique au 31.12.2018 
 

 

 

 

Systèmes Maison de commune Modèle Description technique, système, etc. Année achat Valeur à neuf

Serveur HPE Proliant DL120 Gen9 1.7 Ghz, 4x8 Gb 2017 2'718

Disques serveur Samsung SSD 1x 256 Gb + 2x 1Tb 2017 1'336

Disques de sauvegarde Western Digital 2 Tb 2012 498

Liaison local archives, armoire de 

brassage + câbles + Switch 2x26 ports
- 2017 4'895

Poste N° 30 - Assistant bourse Dell OptiPlex 7060-4W7V2 MT 8 Gb DDR4, SSD 256 Gb, Core i7 8700 2018 1'334

Ecran primaire Dell U2415 24'' 2018 333

Ecran secondaire Dell U2415 24'' 2018 333

Poste N° 31 - Assistante administrative HP ProDesk 600 G1 TWR 4 Gb RAM, Core i5 4570, SSD 120 Gb 2015 1'199

Ecran primaire HP Elite Display E241i 19'' 2015 339

Ecran secondaire HP L1940T 4/3, 19'' 2008 419

Poste N° 32 - Assistant greffe HP Compaq Pro 6300 4 GB RAM, Core i5 3470, SSD 120 Gb 2014 1'110

Ecran primaire HP ZDisplay 24i 24'' 2013 462

Ecran secondaire HP ZR2440w 24'' 2013 490

Poste N° 33 - Apprenti Dell PC OptiPlex 5040-1515 MT 8 Gb RAM, Core i5 6500, SSD 250 Gb 2017 1'199

Ecran unique Dell U2414H 23.8'' 2017 389

Poste N° 34 - Contrôle des habitants HP ProDesk 600 G1 TWR 4 Gb RAM, Core i5 4570, SSD 120 Gb 2015 1'199

Ecran primaire HP Elite Display E241i 24'' 2015 339

Ecran secondaire HP Elite Display E241i 24'' 2015 339

Poste N° 35 - Assistante CH HP Compaq Pro 6300 4 GB RAM, Core i5 3470, SSD 120 Gb 2014 1'110

Ecran primaire HP Compaq LA2405x 24'' 2014 323

Ecran secondaire HP L1940T 4/3, 19'' 2008 419

Poste N° 36 - Greffe municipal Dell OptiPlex 7060-4W7V2 MT 8 Gb DDR4, SSD 256 Gb, Core i7 8700 2018 1'334

Ecran primaire Samsung C34H890WJUX Panoramique 34'' 2018 998

Poste N° 37 - Chef de service, extérieurs Dell OptiPlex 7060-4W7V2 MT 8 Gb DDR4, SSD 256 Gb, Core i7 8700 2018 1'334

Ecran primaire Dell P2417H 24'' 2018 248

Ecran secondaire Dell P2417H 24'' 2018 248

Poste N° 38 - Chef de service, bâtiments HP ProDesk 600 G1 TWR 4 Gb RAM, Core i5 4570, SSD 120 Gb 2015 1'199

Ecran unique Samsung C34H890WJUX Panoramique 34'' 2018 998

Poste N° 39 - Bourse communale HP Compaq Pro 6300 4 GB RAM, Core i5 3470, SSD 120 Gb 2014 1'110

Ecran primaire HP Compaq LA2405x 24'' 2014 323

Ecran secondaire HP Compaq LA2405x 24'' 2014 323

Poste N° ? - Secrétaire Conseil communal HP ProDesk 600 G1 TWR 4 Gb RAM, Core i5 4570, SSD 120 Gb 2016 1'199

Ecran unique HP Compaq LA2306x 23'' 2013 230

Postes extérieurs

Atelier voirie PC bureautique basic 4 Gb RAM, SSD 120 Gb 2011 864

Ecran unique ASUS 24'' 2016 199

Conciergerie PC Desktop DC5700 Intel Core2Duo 1.86 GHz, 4 Gb RAM, SSD 120 Gb 2008 1'448

Ecran unique HP1740 2007 300

Déchetterie PC principal (barrière) PC industriel Intel Core i7, 4Gb RAM 2015 3'500

PC secondaire (admin) HP Compaq Pro 6300 4 Gb RAM, Core i5 3470, SSD 120 Gb 2013 1'110

Ecran unique HP L1940T 4/3, 19'' 2008 419

Total postes fixes 38'167

PC portables/tablettes

Caisse guichet HP Notebook 6710b Intel Core2Duo 2 GHz, 2 Gb RAM, HDD 120 Gb, Win7? 2008 1'499

Portable Greffe Lenovo Yoga série 460 Intel i5-6200U, 8 Gb RAM, SSD 256 Gb 2017 1'819

Portable Bourse Lenovo Yoga 2 Intel i5-4210U, 8 Gb RAM, SSD ? Gb 2015 1'118

Portable de réserve HP EliteBook 8560 Intel ? 2.53 GHz, 4 Gb RAM, HDD 320 Gb, Win 7 2011 1'849

Tablette Adrien Vallotton Samsung Galaxy Note 2 10.1 Android 2013 539

Portable de réserve HP Compaq nc6320 Intel Core2Duo 2 GHz, 1 Gb RAM, HDD 85 Gb, Win7 2007 2'566

Tablette Voirie Ipad Pro IOS 2017 1'039

Total PC portables/tablettes 10'429
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Commission intercommunale des sports de Terre Saint e 
La Commission intercommunale des sports a siégé à 2 reprises courant 2018. Mme Audrey 
Barchha en est la représentante pour notre commune, alors que M. François Debluë représente 
les syndics de Terre Sainte au sein de ladite commission. 
 

Naturalisations 
La Commission des naturalisations s’est réunie à 7 reprises durant l’année écoulée et a traité 19 
dossiers, selon l’ancienne législation. Cette commission a pour charge d’auditionner les candidats 
et de proposer à la Municipalité de leur octroyer ou non la bourgeoisie. Elle est présidée par Mme 
Audrey Barchha 
 

37 nouveaux bourgeois de Founex ont été assermentés durant l’année 2018. 
 

8 nouveaux dossiers nous sont parvenus courant 2018, sous le nouveau régime introduit au 1er 
janvier. 
 

Protection civile 
Mme Audrey Barchha a assisté aux deux séances de l’année de l’Assemblée des délégués de 
l’Organisation régionale de la Protection civile du District de Nyon.  
 
L’ORPC emploie 8 personnes pour un équivalent plein-temps de 7.6. Au 31 décembre 2018, les 
astreints à l’ORPC étaient au nombre de 860. Durant les jours effectués pour des situations 
d’urgence, l’on trouve entre autres les engagements suivants : 
 

Janvier Inondations à Nyon, Gland et piscine de Chéserex 
Février Déblaiement de la station SkyGuide à La Dôle 
Avril Glissement de terrain à Perroy 
Mai Camion couché sur l’autoroute entre Gland et Rolle 
Juin Réception du Pape François au Château de Bossey 
Juillet Eboulement de l’Hôtel Beau-Rivage à Nyon 
Octobre Sécheresse, tarissement de sources. Déploiement de 1'600m de tuyaux entre La 

Cézille et le Montant au-dessus de Genolier 
Décembre St-Cergue – étayage d’un mur de soutènement suite à des pluies abondantes 

  

Imprimantes

Copieur Rez Xerox Work Centre 7845 2013 13'176

Copieur Bourse Xerox Work Centre 7845 2013 9'472

Imprimante / copieur Municipalité Brother HL92CN 2011 636

Imprimante BUR-ETR HP Color LaserJet M552dn 2016 599

Imprimante voirie Epson BX305FW 2011 119

Imprimante conciergerie Epson BX600FW 2009 199

Imprimante GREFFE HP Color LaserJet M552dn 2016 599

Imprimante à étiquettes CAJ Smart label printer 500 2014 170

Imprimante CTH Canon LBP7680CX 2015 649

Imprimante CHFSRV Canon LBP7680CX 2015 649

Imprimante CAISSE Canon LBP7680CX 2015 649

Imprimante Conseil communal Canon i-Sensys MF729Cx 2016 669

Imprimante à étiquettes CJ Smart label printer 500 2014 170

Total imprimantes 27'756

Divers

Modem Zyxel - Infolog 2008 0

Centrale téléphonique Aastra 430 2012 11'268

Casque téléphone Aastra 5380 IP 2012 464

Téléphones Aastra 5370 IP 2012 3'824

Téléphone DKBM (CJ) Aastra M535 2012 262

Terminal Jeronimo OMNI PSTN 2006 2'290

Lecteur de cartes déchetterie RFID (CAJ) 2014 420

Lecteur de cartes déchetterie RFID (CJ) 420

Total divers 18'948

Total inventaire 95'300
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Patrimoine immobilier et environnement 
 
Patrimoine immobilier et environnement 
Ce dicastère gère les activités principales suivantes : 

• Bâtiments communaux • Energies renouvelables 

• Gérance • Sociétés locales 

• Terrains communaux • Location de salles 

• Internet  

• Développement durable  

M. Denis Lehoux 
Municipal 

 
Bâtiments communaux & Energie - Généralités 
En 2018, et pour faire suite à un préavis municipal portant sur le remplacement des chaudières à 
mazout, amendé par le Conseil communal en relation avec la stratégie énergétique 2050, une 
étude a été menée sur les bâtiments communaux, soit les immeubles locatifs de la Grand’Rue 54 
et du Ch. de la Forge 22, ainsi que la voirie ou le Centre sportif. Le but final de cette étude vise à 
sortir à terme de la dépendance aux énergies fossiles en tant que source de chaleur, afin de les 
remplacer par des énergies renouvelables. Dite étude a ainsi donné à la Municipalité des pistes 
pour des travaux de rénovation à mener au cours des années à venir dans le but d’améliorer 
globalement la qualité environnementale de nos bâtiments. 
 
Dans une approche plus générale de la vision de l’évolution énergétique de notre commune, la 
Municipalité a donc estimé que, lors de la réfection des toits de nos immeubles, des panneaux 
photovoltaïques devront être installés, panneaux dont la production d’électricité permettra de 
moins dépendre de notre fournisseur actuel. Cette installation est par ailleurs possible, même si 
les toits ne doivent pas faire l’objet d’une rénovation profonde. 
 
Dans un autre registre, il est à noter qu’en exécution du préavis N° 15/2016-2021 accepté par le 
Conseil communal en 2017, la mise en passe électronique des serrures a été menée à bien pour 
la quasi-totalité de nos bâtiments communaux. Il reste à équiper de ce système les bâtiments du 
Centre sportif, l’auberge communale et la déchetterie au cours de l’année 2019. 
 
Enfin, la borne de recharge des véhicules électriques située sur le parking de la Maison de 
commune, a été utilisée 303 fois en 2018 pour un total de 7'985 KWh. 
 
Détails par bâtiment 
En complément des travaux de rénovation légère et d’entretien courant de nos bâtiments, nous 
relevons les points particuliers ci-dessous, en commençant par le nouveau bien communal : 
 
Le Martin-Pêcheur 
La parcelle sur laquelle est construit ce bâtiment appartient au patrimoine communal depuis 2016. 
D’abord appelé « Le Martin-Pêcheur » puis « La Lagune », le restaurant va faire l’objet d’une 
réhabilitation sous son nom d’origine. En effet, en automne 2018 le Conseil communal a avalisé le 
budget proposé en vue de sa rénovation. 
 
Atelier communal 
Nous avons procédé à la rénovation du coin à manger des employés de la voirie, pour des raisons 
d’hygiène et de confort, nécessaire surtout durant les périodes de temps froid. 
 
Auberge « Les Balances » 
Après les chaises en 2017, de nouvelles tables ont été achetées pour la partie café de notre auberge 
communale. L’étanchéité du balcon au-dessus de la cuisine a été refaite entièrement, en raison de 
pénétrations d’eau lors de périodes pluvieuses. Enfin, des travaux de rafraîchissement de la peinture 
des couloirs situés à l’arrière du restaurant ont été entrepris pour les murs et le plafond. 
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Epicerie 
Après plusieurs dizaines d’années d’activité, les gérants de notre épicerie ont souhaité passer la 
main. Peu de travaux ont donc été menés, considérant que le nouveau gérant, membre d’une 
chaîne suisse de magasins de proximité, prévoyait d’aménager les locaux à sa manière. Le 
changement de gérance a toutefois conduit à des travaux d’électricité et sanitaires pour séparer 
techniquement les locaux d’habitation vis-à-vis du commerce. 
 
Chemin de la Poste 1 
Nous avons conduit des travaux sur ce bâtiment, pour débarrasser un lierre devenu trop 
envahissant, lequel commençait à soulever le toit. 
 
Centre sportif 
Différents travaux courants en relation avec l’utilisation intensive de cet endroit ont été menés, 
dont notamment la mise en place un système d’épuration d’air pour empêcher la propagation des 
mauvaises odeurs. Une nouvelle enseigne et un nouveau panneau d’affichage, d’aspect moderne, 
ont été installés. 
 
Par le biais du préavis N° 51/2016-2021, le Conseil communal a validé en 2018 un budget de 
rénovation du restaurant et d’agrandissement de la terrasse.  
 
Enfin, les locaux du club de tennis ont fait l’objet d’une réfection rendue nécessaire avec le temps. 
 
Ecole primaire 
Sur demande de la direction cantonale des écoles, nous avons dû créer un réseau informatique et 
Wifi dans tout l’espace scolaire, c’est-à-dire l’école et son extension, ainsi que dans la salle de 
gymnastique. 
 
Par ailleurs, en raison de problèmes de mauvaise qualité du travail lors de la construction de 
l’extension de l’école, dans le cadre d’un contrat d’entreprise générale lié aux marchés publics, il 
s’est avéré que le talus en herbe côté Genève devait faire l’objet d’un assainissement significatif 
au niveau du drainage. Ceci a par ailleurs permis de régler les problèmes d’infiltration d’eau dans 
la salle polyvalente au sous-sol de ce bâtiment. 
 
Salle de spectacles 
La salle de spectacles n’avait pas vu de gros travaux entrepris depuis sa construction en 1985. Au 
cours de l’année 2018, le Conseil communal a approuvé le préavis N° 38 du 23 avril, relatif à un 
budget d’étude en vue de la rénovation complète des installations techniques de ce bâtiment, 
portant sur la machinerie de la scène (bloquée depuis début 2017), la ventilation et la distribution 
de chaleur et de refroidissement des locaux, tout en comprenant une mise aux normes des 
installations électriques et des câblages, ainsi que d’autres travaux en prévision de l’amélioration 
environnementale et énergétique des autres bâtiments du Centre communal. L’étude proprement 
dite a été suivie du préavis N° 58, approuvé le 11 décembre et portant sur des travaux dont les 
débuts sont prévus pour mai 2019. 
 
Il faut ici souligner que cette salle de spectacles a été utilisée 160 fois en 2018 contre 157 en 2017. 
 
Par ailleurs, la cuisine de l’appartement a été entièrement rénovée. 
 
Ch. des Chapelles 6 
Suite au départ d’un locataire, un appartement a été entièrement rafraîchi et la cuisine a été 
remplacée. Après 31 années de service, il s’agissait de la dernière cuisine à être remplacée parmi 
les 3 appartements. 
 
Salle de gymnastique 
Nous avons remplacé l’ancien éclairage de lampes au mercure par des LED, permettant ainsi une 
économie d’énergie et un plus grand confort d’utilisation de ce local. 
 
Une étude sur la rénovation du toit de ce bâtiment a été achevée en 2018. Ce toit a en effet 
beaucoup souffert lors des intempéries des années récentes et les plaques en Eternit doivent 
impérativement être changées. En cas d’accord du Conseil communal sur le budget de réfection, 
la toiture sera entièrement rénovée et nous y poserons des panneaux photovoltaïques. 
 
Grand ‘Rue 54 
Rien de particulier pour cette année si ce n’est la création d’une petite place de jeu pour les 
locataires ce ces immeubles. 
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Sociétés locales 
Au nombre de 10 à fin décembre 2018, les sociétés qui animent la vie sociale de notre Commune 
sont les suivantes : 

• Le Cercle d’escrime 
• Le Club nautique 
• Founex Events 
• La Semaine du soir 
• La société de développement Founex-Loisirs 
• La société de chant l’Helvétienne 
• La société féminine de gymnastique 
• La société masculine de gymnastique 
• Le Tennis club  
• L’Union sportive de Terre Sainte (par ailleurs société intercommunale) 

 

Cette liste est à compléter par deux sociétés uniquement intercommunales, soit : 
• L’Harmonie de Terre Sainte 
• La Société de tir de Terre Sainte 

 
Manifestations - Fêtes 
 

Amicale des brûle-sapins 
Comme chaque année, la manifestation des brûle-sapins s’est déroulée sur le parking du Centre 
sportif, le 5 janvier 2018. 
 

Société de chant l’Helvétienne 
Présidée par M. Frédéric Egg, cette société s’est produite lors de deux soirées de chant, les 3 et 
10 mars dans notre salle de spectacles, sous la direction efficace de M. Olivier Borer. Pour les 
éventuels futurs chanteurs, les répétitions ont lieu le lundi soir au sous-sol du bâtiment de l’école. 
 

Cercle d’escrime 
Principal événement annuel de cette société, le Tournoi des jeunes lames s’est déroulé sur le 
week-end des 17 et 18 mars 2018.  
 

Manifestation du 1er août 
La cantine dans la cour du Centre communal a de nouveau permis d’accueillir la manifestation en 
l’honneur de la Fête nationale. Après l’allocution prononcée par Monsieur le Conseiller National 
Claude Béglé, les participants ont pu apprécier les nourritures préparées par l’équipe de Mme 
Claude Briffod, Présidente d’une équipe composée de plus de 30 personnes, toutes bénévoles. 
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Semaine du soir de la voile 
En 2018, cette semaine nautique s’est tenue du lundi 13 au vendredi 17 août. L’animation 
musicale change quotidiennement, que ce soit par un orchestre ou un DJ ; il en va de même pour 
la nourriture. Quant au bar à vins, son tournus est également quotidien pour permettre de proposer 
des vins de chaque viticulteur de notre Commune. 
 

Founex-Loisirs 
Association villageoise fondée en 1986, Founex-Loisirs a pour but de favoriser les rencontres entre 
les habitants de notre village, d’intégrer les nouveaux venus, ainsi que de promouvoir des activités 
culturelles et de loisirs. Comme chaque année, ont été organisées les manifestations suivantes : 

• Contes et bricolages pour les enfants 
• Troc de vêtements pour dames 
• Marché aux fleurs 
• Exposition d’art 
• Soirées familiales 
• Fenêtres de l’Avent 
• Noël des enfants 

 

Founex Events 
Fondée en 2015, Founex Events organise différentes soirées durant l’année. Pour 2018 ce fût la 
Disco des + de 25 ans, ainsi que la soirée de la Saint-Sylvestre. La deuxième Fête des 
vendanges, bisanuelle, est prévue pour septembre 2019, en alternance avec la Fête au village. 
 

Lotos 
Organisés par l’Helvétienne, la Gym Dames et l’Union sportive de Terre Sainte, ces manifestations 
représentent une opportunité de remplir les caisses des sociétés. Malgré une fréquentation en 
baisse, tout est fait pour les maintenir dans l’attente de solutions permettant de les rendre plus 
attrayantes. 
 

Union des sociétés locales de Founex 
Cette société est l’organe suprême des sociétés locales de Founex. Elle gère le calendrier des 
manifestations des sociétés membres, en relation avec les organes similaires en Terre Sainte, ce 
qui permet d’éviter des doublons et également de gérer le calendrier des locations de nos 
différentes salles. Par ailleurs, elle a organisé la traditionnelle Fête au village les 24 et 25 août.   
 

Fête au Village 2018 
La traditionnelle fête au village, qui se déroule tous les deux, a eu lieu les 24 et 25 août 2018. Le 
Comité d’organisation, composé d’un membre de chaque société villageoise a concocté un 
programme riche en couleurs et en musique qui a su satisfaire toutes les générations. La 
Municipalité tient à remercier ici, une fois encore, tous les collaborateurs communaux qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts à cette occasion, ainsi que les propriétaires qui ont mis à disposition, comme 
de coutume, leurs cours, jardins, caves, garages et autres pour recevoir les habitants de notre 
commune et des villages voisins. 
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Union sportive de Terre Sainte 
Cette société a organisé, en plus d’un loto, deux soirées de soutien en faveur de ses équipes. 
 

Harmonie de Terre Sainte 
Le concert annuel du 4 février a été, comme chaque année, suivi d’un excellent « papet vaudois ». 
 

Société masculine de gymnastique 
Cette société a soufflé ses 30 bougies au cours de l’année 2018, en organisant une petite agape 
au foyer de la Salle de spectacles, en présence de membres des autres sociétés locales et des 
représentants de la Municipalité. 
 

Fête au Village 2018 
La traditionnelle fête au village, qui se déroule tous les deux, a eu lieu les 24 et 25 août 2018. Le 
Comité d’organisation, composé d’un membre de chaque société villageoise a concocté un 
programme riche en couleurs et en musique qui a su satisfaire toutes les générations. La 
Municipalité tient à remercier ici, une fois encore, tous les collaborateurs communaux qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts à cette occasion, ainsi que les propriétaires qui ont mis à disposition, comme 
de coutume, leurs cours, jardins, caves, garages et autres pour recevoir les habitants de notre 
commune et des villages voisins. 
 

Manifestations diverses 
Les manifestations suivantes ont également eu lieu dans notre salle de spectacles courant 2018, à 
savoir : 

• Exposition « Mémoire de Founex » 
• Séances du Conseil communal 
• Séances et évènements de l’AdF et de l’ECDF 
• Les après-midi jeux pour nos Aînés 
• Cours de formation pour les recrues du district 
• Divers spectacles scolaires 
• Diverses assemblées générales d’associations et de sociétés locales  
• Concert du Liederkranz de Nyon 
• Gala de danse classique 
• Conférence des maîtres 
• Soirée piémontaise 

 
Aînés 
 

Après-midis jeux 
Un mardi après-midi par mois, dans le foyer de la Salle de spectacles, des jeux sont proposés aux 
Aînés de notre commune, habituellement de septembre à mai. Cette animation est soutenue par 
l’équipe dynamique constituée par Mmes Mireille Kilchherr, Sylvette Blatter, Claude Briffod et 
Marlies Zuber. 
 

Course des aînés 
Le 12 juin 2018, 133 Aînés de notre Commune ont participé à une mini-croisière dans la région 
des Trois Lacs, sous un ciel malheureusement maussade. S’en est suivie la visite du Papiliorama, 
sous un soleil un peu moins timide. 
 

Noël des Aînés 
Plus de 160 personnes ont été présentes au traditionnel repas de Noël de nos Aînés, lesquels ont 
pu apprécier le succulent repas préparé par l’équipe de M. Ismaël Agdas, gérant du restaurant de 
notre Centre sportif. Tous les remerciements de la Municipalité vont aux bénévoles, ainsi qu’aux 
collaborateurs communaux permettant le succès de cette sympathique manifestation, complétée 
comme chaque année, par les chants de Noël des jeunes écoliers de Founex.  
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90ème anniversaire 
Les personnes suivantes ont fêté leurs 90 ans courant 2018 : 

• Monsieur Edmond Gygi 

• Monsieur Giulio Iob 

• Monsieur Albert Moille 

• Madame Jacqueline Hay 

• Madame Anne Gerber 

• Madame Marie Süess 
 

100ème anniversaire 
C’est entourée de sa famille, de M. Jean-Pierre Deriaz, Préfet du district de Nyon et de la 
Municipalité que Madame Renée Dupontet a fêté ses 100 ans le 1er mai 2018. 
 

 
 

Participations à des réunions d’associations intercommunales 
Au cours de l’année 2018, le titulaire du dicastère, M. Denis Lehoux, a participé à 24 réunions 
d’associations inter-communales, en tant que délégué de la Municipalité de Founex. 
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Travaux publics 
 
Travaux publics 
Ce dicastère gère les activités principales suivantes : 

• Routes, chemins, parkings • Défense incendie 

• Installations sportives • Arbres 

• Parcs, promenades, forêts • Terrains et domaines agricoles 

• Déchets 

• Ordures ménagères 

• SIED 

 

M. Jean-Pierre Debluë 
Municipal 

 
Activités du Service des Extérieurs  
Sept collaborateurs et un apprenti agent d’exploitation œuvrent au bon fonctionnement de la 
section voirie-espaces verts. Les employés sont tous en charge du ramassage des déchets, du 
nettoiement des chaussées, de la viabilité hivernale (déneigement et salage) et des livraisons de 
matériel de fête. Au niveau espaces verts, ils ont également à charge d’embellir la Commune avec 
des massifs fleuris, prennent soin des arbres, taillent les haies, tondent les pelouses, ramassent 
les feuilles mortes et assurent le bon fonctionnement des fontaines. Enfin, ils ont la responsabilité 
de la maintenance des véhicules et des machines communales, de la signalisation routière, du 
mobilier urbain et des locaux de travail.  
 
Ces activités peuvent se répartir comme ceci :  
 45 % pour les travaux de voirie (routes, neige, feuilles, poubelles, décos de Noël, mécanique) 
 45 % pour les travaux d’espaces verts (fleurs, gazons, haies, arbres, fontaines) 
 10% pour les divers (séances internes, administratif, formation) 

 
Cette répartition régulière des activités mesurées dans le temps grâce à des rapports d’heures 
fournis au service a permis de planifier une organisation quelque peu différente pour les années à 
venir, en séparant les ressources en deux domaines de compétences, ou deux sections. Cette 
réorganisation se concrétisera en 2019, avec notamment l’engagement d’un collaborateur 
supplémentaire à la section espaces verts.  
 
Les activités marquantes en 2018 ont été : 

• La mise en place d’écopièges et de nichoirs à mésanges charbonnières dans les pins 
appartenant à la Commune, dans l’optique d’un changement de stratégie vis-à-vis des 
méthodes de lutte contre la chenille processionnaire 

• L’arrachage et le remplacement de plusieurs haies de laurelles sur le domaine public, ceci pour 
amorcer les nouvelles méthodes de lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

• La participation active aux plantations de tulipes dans le cadre du projet « Une tulipe pour la 
vie » 

• L’entretien détaillé des terrains de tennis côté jura : réfection des gradins, contrôles caméra et 
curage des drainages en bordure de courts 

• La mise en place d’un protocole interne permettant le suivi des permis de fouilles délivrés sur 
le territoire communal, ainsi que la remise en état après travaux 

• L’étude de marché en vue du remplacement du chariot élévateur à contrepoids Toyota (acheté 
en 1988), afin de répondre aux besoins du service. La livraison est prévue pour printemps 
2019 

• L’étude et remplacement d’un tracteur tondeuse Iseki (acheté en 1999). La livraison est 
prévue pour printemps 2019 

• La participation active (signalisation et marquages) dans l’étude de mobilité menée 
conjointement avec l’EIG 
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Les installations sportives sont entretenues par le Service Intercommunal du Centre Sportif des 
Rojalets (SICS), qui fournit à Founex des prestations tout au long de l’année, tels que la tonte, le 
marquage, l’arrosage, les entretiens annuels des gazons de foot ainsi que la gestion du matériel 
sportif et du parc machines nécessaire à l’entretien. Ce partenariat est réglé par une convention 
qui lie le SICS et les 3 Communes de Founex, Coppet et Mies. Pour certaines machines, un 
accord est trouvé également avec la Commune de Versoix, qui s’intègre à la participation de 
l’achat afin de rationaliser au mieux l’investissement et l’exploitation au niveau des machines et 
outils. Toutefois, la responsabilité de la bonne exécution de ces travaux reste de la compétence du 
Service des Extérieurs.  
 
Abattage d’arbres 
En 2018, 24 demandes d’abattage d’arbres ont été soumises et mises à l’enquête sans susciter 
d’opposition. Au total, 56 arbres ont été abattus mais 14 d’entre eux ont été compensés par des 
replantations. 
 
La protection du patrimoine arboré communal, hors zone forêt, incombe à la Commune en vertu 
des dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la Protection de la Nature, des Monuments et 
des Sites (LPNMS) et de son règlement d’application (RLPNMS). 
 
Cette compétence communale est matérialisée par le règlement communal sur la protection des 
arbres de la Commune de Founex. Le champ d’application concerne tous les arbres de 30 cm de 
diamètre et plus, mesuré à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les 
haies vives (art. 2). 
 
La vision défendue dans le cadre de ces préavis d’abattage est de maintenir le patrimoine arboré 
de la Commune, tant sur les parcelles privées que publiques. Une pondération est donc faite à 
chaque demande d’abattage, afin de déterminer si la parcelle est suffisamment boisée ou bien s’il 
s’avère nécessaire de compenser l’abattage par la replantation d’une essence indigène.  
 

  

Un des arbres qui seront abattus et 

remplacés au cimetière 
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Gestion des déchets – ordures ménagères – déchetter ie intercommunale 
 

Activités marquantes 
En juin 2018, il a été soumis au vote des Conseils communaux de Founex et de Coppet un préavis 
portant sur la remise en conformité de certains points défaillants dans les infrastructures du site de 
la déchetterie, soit : 

• Des coulures dans le toit du local des DSM 

• Des fissures et coulures dans le local WC public attenant au local des DSM 

• Des hauteurs de chute trop conséquentes autour des fosses ainsi que des défectuosités de 
l’armoire électrique d’alimentation générale 

• Le cabanon de bureau qui est devenu trop petit pour le personnel du site et n’est plus 
adapté aux besoins actuels  

 
En fin d’année 2018, le toit du hangar a été réparé, le local WC y attenant a été remplacé et le ¾ 
des fosses a été sécurisé. Il reste donc encore à réaliser en 2019 les dernières sécurisations de 
fosses ainsi que le remplacement du container bureau. 
 

Avant Après 

  

 
 

 
Au niveau du portail d’entrée, le lecteur de cartes d’accès a été changé, ceci afin de permettre une 
lecture des cartes à plus de 20cm de distance, au lieu des 2 cm avant changement. Ceci apporte 
du confort d’utilisation, sans nécessiter de changer les quelques sept mille cartes d’accès en 
circulation entre Coppet et Founex. 
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Commission du SIED 
La Commission a siégé 2 fois en 2018, pour les comptes et pour le budget.  
 
En avril 2018, le Comité a organisé une journée de visite à l’attention des membres de la 
Commission. Au programme la visite de Tridel SA à Lausanne, usine de transformation des 
ordures ménagères, laquelle s’est suivie d’une visite de Retripa SA à Crissier, usine de 
transformation du papier/carton. Un repas a été partagé en commun à l’Auberge du Mont-sur-
Lausanne. Sur les 7 membres que compte la Commission, 5 personnes ont répondu présent à 
cette journée.  
 
Volumes collectés sur le site du SIED 
1. La stabilisation des tonnages constatée en 2017 reste toujours valable. Le total des tonnages 

collectés sur site indique une augmentation de 4%, ce qui est insignifiant.  
2. Les déchets verts restent le poste le plus lourd en termes de tonnages. Mais ces déchets sont 

recyclés en local (CTS - Commugny). Le produit de cette transformation est valorisé localement 
en compost dans les champs de Terre Sainte et à l’usage des paysagistes locaux. Vous 
trouverez plus d’informations sur ce partenaire du SIED sur leur site : www.cts.bio 

 

 
 
Concernant les ordures ménagères collectées hors du site du SIED, il est connu que l’introduction 
de la taxe au sac en 2013 a engendré un grand changement du tonnage, puisque celui-ci est 
passé de plus de 700 à 450 tonnes annuelles. Mais ce changement conséquent au niveau des 
habitudes s’est depuis stabilisé. Il ne varie plus que dans une amplitude de l’ordre de 7%. 
 
Sécurité et santé au travail  
Le concept de sécurité et santé au travail inclut la mise à jour des compétences dans la gestion 
des produits divers utilisés dans les services (nettoyage, phytosanitaires, etc.). Cela a consisté 
dans le courant de l’année en des formations et des corrections diverses sur les spécificités 
suivantes :  

- Connaissance générale des produits et des fiches techniques 
- Corrections sur la manière de stocker et conserver ces produits 
- Mises à jour sur la façon de les manipuler, avec équipement individuel de sécurité pour soi-

même et pour autrui 
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Les mesures à prendre pour donner suite à ces formations ont consisté à :  

• Investir dans des armoires anti-feu pour le stockage des produits,  

• Répartir différemment les rayonnages de stockage dans les bâtiments communaux 

• Trier et supprimer de la liste certains produits utilisés jusqu’à présent, 

• Insister sur les besoins en formation pour garantir une bonne gestion 

• Instaurer un contrôle plus drastique lors des manipulations 
 
Il faut mentionner ici que ces mesures ne découlent pas d’un incident survenu à un collaborateur 
de la Commune, mais bien à des mesures de prévention dans le cadre du concept de sécurité.  
 
Service de défense incendie et de secours de Terre Sainte - SDIS TS 
 

Rapport d’activités de l’Etat-Major 
Le SDIS Terre-Sainte est composé d’un site opérationnel avec 2 organes d’intervention (OI) : un 
détachement de premier secours (DPS) de type D et un détachement d’appui (DAé).  
 
L’Etat-major s’est réuni à 11 reprises durant l’année 2018 avec à son commandement le Major 
Stéphane Hager. Le corps est composé de 64 sapeurs-pompiers, dont 7 femmes. 
 
Le corps a été mobilité à 84 reprises courant 2018, pour un total de 904 heures de travail.  
 
Les interventions marquantes sont : 

• De multiples inondations et tempête au mois de janvier 
• La récupération d’une couleuvre asiatique à Commugny le 7 août 
• Un feu de cabanon à Tannay le 6 octobre 

 
Tout au long de l’année, une garde de week-end est assurée du vendredi 18h00 au lundi 6h00, 
ainsi que les jours fériés. 
 

 
 
Commission du feu 
La Commission du feu a siégé à deux reprises courant 2018. Celle-ci est présidée par  
M. Jean-Pierre Debluë. La trésorerie est assurée par M. Jean-Marc Cherbuin, boursier de Coppet 
et le secrétariat par Mme Claudine Luquiens, secrétaire municipale de Founex. 
 
Dite Commission, qui compte un Municipal de chaque commune membre, approuve notamment le 
budget annuel et les comptes, et c’est la Commission de gestion de Coppet qui se charge d’établir 
le rapport annuel concernant ceux-ci.  
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Ecoles - Formation - Culture 
 
Ecoles - Formation - Culture 
Ce dicastère gère les activités principales suivantes : 

• ARAS • Culture 

• ASCOT • Centre funéraire régional 

• ARSCO • Fondation la Côte (CMS), Codir 

• CESCOT • EMS 

• Aide sociale  

• Jeunesse  

• Parascolaire AJET (UAPE - AMF - Crèches - CJLT - CAV) 

 

Mme Evelyne 
Pfister Jakob 
Municipale 

 
Au moment de la rédaction du présent rapport, Mme Evelyne Pfister a d’ores et déjà quitté ses 
fonctions. Ce chapitre, la concernant, a dès lors été rédigé par l’administration communale. 
 
Association scolaire de Terre Sainte (ASCOT) 
L’ASCOT exerce les compétences et assume les tâches dévolues aux communes en lien avec 
l’enseignement obligatoire pour les degrés 1 à 11, conformément aux dispositions légales en la 
matière, notamment à la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) et de son règlement 
d’application (RLEO). Il s’agit en particulier de la mise à disposition et de la gestion des locaux 
nécessaires à l’enseignement, ainsi que des transports scolaires et des devoirs surveillés.  
 
L’ASCOT offre par ailleurs d’autres activités périscolaires telles que : 
• Les sports scolaires facultatifs, sorties, camps et activités culturelles 
• La mise à disposition des bibliothèques et ludothèques intercommunales 
• La mise à disposition de restaurants scolaires surveillés, au collège Necker et aux Rojalets 
 
ARSCO SA – société immobilière 
Le Conseil d’administration d’ARSCO SA est composé d’un municipal de chaque commune 
actionnaire. La présidence en est assurée par M. Jean-Claude Trotti de Coppet. Les comptes 2018 
de cette société ont été bien maîtrisés, ce qui a permis d’augmenter l’amortissement de ses dettes. 
 
L’année 2018 a été principalement marquée par : 
• La finalisation de la réalisation de l’agrandissement du restaurant Necker et la création de 4 

classes d’enseignement en surélévation du restaurant précité ; 
• La mise en chantier des équipements et des conduites à distance du chauffage à distance (CAD) 

pour alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire tous les bâtiments scolaires situés sur le 
territoire de la commune de Coppet. Ce projet est réalisé en étroite collaboration entre la 
Romande Energie Service, les SITSE, ARSCO SA, les communes de Commugny et de Coppet. 
Cette installation a été partiellement mise en service pour l’hiver 2018-2019. L’année 2019 verra 
la finalisation et l’inauguration de ce projet important pour la transition écologique. 

• La mise en route du projet de réalisation de 6 nouvelles classes, la mise en conformité de la salle 
de musique et l’installation d’une classe d’enseignement nutritionnel au Collège de Terre Sainte. 

• En ce qui concerne la piscine-patinoire, 2018 fut consacrée uniquement à des études acoustiques 
et des combats juridiques. ARSCO SA est toujours dans l’attente du permis de construire. 

 
CESCOT – Conseil d’établissement scolaire de Terre Sainte 
Le Conseil d’établissement de Terre Sainte n’a pas de pouvoir exécutif ni législatif. Son rôle est de 
participer à l’insertion ou au maintien des établissements scolaires dans la vie locale. Il s’agit d’une 
Assemblée consultative de 36 membres dont : 
• 9 Municipaux responsables des écoles en Terre Sainte 
• 9 représentants des milieux concernés par la vie des établissements 
• 9 représentants des professionnels actifs au sein des établissements 
• 9 représentants des parents d’élèves fréquentant les établissements 
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Association pour l’accueil de jour des enfants de Terre Sainte - AJET 
Les 9 communes de Terre Sainte, regroupées au sein de l’AJET, offrent environ 1'000 places 
d’accueil aux enfants de la région, réparties dans 3 crèches, 1 structure d’accueil familial de jour 
(AMF) et 7 unités d’accueil pour écoliers (UAPE).  
 
L’AJET a pour rôle d’assurer la mise en application de la Loi sur l’accueil de jour des enfants 
(LAJE) qui exige de garantir une accessibilité financière aux prestations d’accueil à l’ensemble de 
la population du réseau. Cela signifie que les tarifs doivent être en relation avec les ressources des 
parents. Les tarifs de facturation des prestations aux parents doivent donc dépendre du revenu, 
ceci pour l’ensemble des prestations du réseau. Par ailleurs, le prix maximum ne peut pas 
dépasser le prix de revient de la prestation offerte dans le réseau. En contrepartie, la LAJE offre 
une aide au financement gérée par la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). Les 
communes participent également à la couverture du déficit.  
 
L’AJET a aussi pour objectif de développer les différentes formes d’accueil de jour des enfants, 
soit en augmentant le nombre de places offertes, en étroite collaboration avec les communes, soit 
en étendant les possibilités d’accueil.  
 
Service social 
 

Association régionale pour l’Action sociale du District de Nyon - ARAS 
L’ARAS du district de Nyon est une association de Communes au sens de la Loi sur les 
Communes. Son siège est à Nyon et les 47 Communes du district en sont membres. 
 
L’ARAS a deux buts principaux : 

1. L’application de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LSV) du 2 décembre 2003 
2. L’application du Règlement du 28 janvier 2004 sur les Agences d’assurances sociales (RAAS) 

 
La réalisation de ces tâches est confiée au Centre social régional (CSR, basé à Nyon) pour ce qui 
concerne la LASV et aux Agences d’assurances sociales (AAS, à Nyon et Gland) pour le RAAS. 
 
L’Agence d’assurances sociales de Nyon intègre également un Centre régional de Décision (CRD) 
en matière de PC Familles. Cet organe est en charge d’examiner le droit et d’octroyer s’il y a lieu les 
prestations financières prévues par ce dispositif, dont le but est d’apporter un « coup de pouce » aux 
familles ayant un revenu qui ne permet pas de couvrir leurs charges (selon certaines normes).  
 
Centre Social Régional - CSR 
Le Centre Social Régional a pour missions principales d’informer et d’orienter la population du 
district dans le réseau social régional et cantonal, et d’octroyer les prestations du Revenu 
d’insertion (RI), conformément à la Loi sur l’Action Sociale Vaudoise (LASV) du 2 décembre 2003. 
 
Le nombre de dossier RI traités pour notre commune en 2018 est de 16 et pour le District de de 
Nyon de 1'143, soit une baisse de 45 dossiers par rapport à 2017. 
 
Travail Social de Proximité 
Les travailleurs sociaux de proximité (TSP) ont pour rôle d’accompagner et de soutenir les 
adolescents et les jeunes, entre 12 et 25 ans, dans le cadre de questionnements ou 
problématiques en lien avec les dépendances : alcool, drogue, violence et maltraitance, recherche 
d’apprentissages ou d’emploi, etc. 
 

 
 
Ils sont également à l’écoute des parents qui souhaiteraient des conseils ou des informations en 
lien avec leurs adolescents, ou des communes qui auraient besoin d’un soutien pour la gestion de 
projets pour les jeunes et pour établir un dialogue avec les groupes locaux. 
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Pour notre commune, les TSP ont été présents lors de la fête au village 2018. Ils ont également 
été associés à la rédaction d’un règlement concernant le « local des jeunes ».  
 
Les Bus prévention sillonnent les Communes de La Côte, l’un sur le District de Morges, le second 
sur le District de Nyon. Véritables antennes mobiles de prévention, les bus circulent à toute heure 
dans les villages et sont présents aux abords des écoles, dans le but d’initier le dialogue avec les 
jeunes et de prévenir les comportements à risque. 
 
Les TSP sont là pour apporter un message de prévention professionnel et bienveillant. Présents 
durant les girons et les fêtes de jeunesse avec un stand adapté, les TSP accueillent les jeunes et 
discutent avec eux des dangers de l’abus d’alcool ou de la prise de drogues, de l’importance de 
définir un conducteur abstinent qui se charge de ramener les copains chez eux. 
 
La Fondation de La Côte 
La Fondation de La Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention est née en 2005 de la 
fusion de la Fondation médico-sociale de Nyon et de la Fondation des Services d’aide et de soins 
communautaires de la région Morges-Aubonne. 
 
En tant que fondation de droit privé d’utilité publique, elle est chargée de mettre en œuvre, sur le 
district de Nyon et une partie du district de Morges, la politique d’aide et de soins à domicile, et de 
déployer des mesures en matière de promotion de la santé et de prévention découlant de la Loi 
sur l’Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (LAVASAD). 
 
La Fondation de La Côte a pour mission générale d’aider les personnes dépendantes ou atteintes 
dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Pour ce faire, elle assure la fourniture de prestations 
pour promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé, maximiser leur niveau d’autonomie, maintenir 
leur intégration sociale et faciliter l’appui de leur entourage. 
 
Elle gère neuf centre médico-sociaux (CMS), un centre de moyens auxiliaires qui intervient auprès 
de deux autres association/fondation régionales avec un service Sécutel, un bureau de coordination 
des transports pour les personnes à mobilité réduite et Espace Prévention sur la région de La Côte. 
Notre commune dépend du CMS de Terre Sainte, implanté à la Route des Pénys 2 à Mies. 
 

Culture 
 

Exposition « Mémoire de Founex » 
Du 11 au 21 janvier 2018 s’est déroulée l’exposition « Mémoire de Founex », laquelle a rencontré 
un réel succès puisque plus de 800 personnes ont visité celle-ci. A cette occasion, un livre a été 
édité et une visite virtuelle est disponible sur le site internet de la Commune, dans le menu 
« Mémoire de Founex » de sa section « Présentation », ou via les liens suivants : 
 

https://memoire-founex.ch/ 
http://www.founex.ch/presentation/memoire-de-founex-visite-virtuelle 

 

 




