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COMMUNE  DE FOUNEX

CONSEIL  COMMUNAL

Founex,  le 2 septembre  2020

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers,

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

lundi  14  septembre  à [

à la salle  « Chasselas  » de  l'hôtel  Everness

à Chavannes-de-Bogis

Ordre  du  jour  au  verso

Merci  de bien  vouloir  noter  la modification  de l'heure  et du lieu  de la
réuniOn.

En effet,  en raison  d'une  importante
notre  salle  de  spectacles,  celle-ci
SemaineSN

rupture  de conduite  à proximité  de
est  inutilisable  durant  plusieurs

A l'entrée  de la salle,  des masques  et du gel désinfectant  seront  mis à votre
disposition.

Le bureau  du Conseil  vous  remercie  de respecter  les distances  sociales  lors de
votre  arrivée  et de votre  départ.  Pour  la santé  et la sécurité  de tous:  pas de
poignées  de mains  et aucun  contact  physique  entre  les participants,  nous  vous

remercions  de respecter  scrupuleusement  ces mesures  tçès,importantes.

Vice-Président  du Conseil  communal



Ordre  du  jour

1.  Appel

2.  Approbation  de l'ordre  du jour

3 , Assermentation(s)

4 . Approbation  du procès-verbal  de la séance  du 9 mars  2020

5 . Communications  du Bureau  du Conseil

6 . Nomination  du Bureau  du Conseil  (Président,  Vice-Président,  2ème Vice-

Président,  deux  scrutateurs  et quatre  scrutateurs  suppléants)

7 . Remplacement  de membres  dans  les Commissions  et nomination  de la

Commission  ad'hoc  « Fusion  ASCOT-AJET  »

8.  Communications  de la Municipalité

9.  Préavis  no 82/2016-2021  - demande de crédit de CHF 220'000.00  TTC
pour  une  étude  d'autonomie  énergétique  des  bâtiments  du  centre

communal

10.  Préavis  no  84  -  Centre  communal  -  Aménagement  des  espaces  -

dépassement  - CHF 28'757.50  - crédit  de con'struction  ;

11.  Préavis  no 85 - Rapport  de gestion  et les comptes  2019  ;

12.  Préavis  no 86 - Arrêté  communal  d'imposition  2021

13.  Réponse  à la motion  Vaucher  - « Restaurants  sans  fumée  »

14.  Rapports  des  membres  et délégués  aux  Commissions  et organismes

intercommunaux  (SITSE,  AJET,  ASCOT,  SIED  et Région  de Nyon)

15.  Propositions  individuelles  et divers.


