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COMMUNE  DE FOUNEX

CONSEIL  COMMUNAL

Founex,  le 29 octobre  2020

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers,

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

Iundi9  novembre  2020  à 20h15

Ordre  du  jour  au verso
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Nous garantissons  que le théâtre  des Rojalets  sera installé  en fonction  de la crise
sanitaire  actuelle.

L'entrée  de la salle est organisée  du côté « Genève  » du bâtiment  et la sortie  du côté
« Lausanne  ».

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

A votre  arrivée,  un siège  vous  sera attribué  et vous  devrez  signer  une fiche  comprenant

vos coordonnées  et votre  numéro  de siège.  Cette  démarche  pouvant  prendre  du temps,
nous vous  accueillerons  dès 19h45.

Le bureau  du Conseil  vous prie de porter  un masque  lors de vos déplacements  et de

respecter  les distanciations  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.

Dans la mesure  du possible,  nous allons  limiter  l'utilisation  du micro  à main,  celui-ci

devant  être désinfecté  entre  chaque  utilisateur.  Dans ce sens, nous vous  saurions

reconnaissants  de préparer  vos interventions  et de ne pas entamer  de dialogue  sans
passer  par  le President.

Aucun  apéritif  ne sera servi,  des bouteilles  d'eau  seront  à votre  disposition.

Nous vous remercions  par avance  de respecter  scrupuleusement  ces mesures  très
importantes.

Manuel  Stern

Président  du Conseil  o  munal
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COMMUNE  DE  FOUNEX

CONSEIL  COMMUNAL

Ordre  du  jour

9 novembre  2020

1 , Appel

2 , Approbation  de l'ordre  du jour

3 . Assermentation(s)

4 , Approbation  du procès-verbal  de la séance  du 14  septembre  2020

5 , Communications  du Bureau  du Conseil

6 , Communications  de la Municipalité

7. Préavis no 81/2016-2021  - Chemin  de la Forge  22 - Remplacement  de la
chaudière  à mazout  par  des pompes  à chaleur  - CHF 798'000.00  - crédit
de construction

8,  Préavis  no 83/2016-2021  - Route  de Céligny  - Aménagement  d'un  trottoir
entre  le chemin  des  Racettes  et le chemin  des  Peudex  - CHF 158'000.00  -
crédit  de construction

9. Préavis no 87/2016-2021  - Modification  du préavis 80/2016-2021
Reconduction  du DISREN  pour  la période  2020  - 2025

10.  Préavis no 88/2016-2021  - Ecole - Travaux  de rénovation  des toitures  et
production  d'électricité  - CHF 1'716'000.00  - crédit  de construction

11.  Rapports  des  membres  et délégués  aux  Commissions  et organismes

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

12.  Propositions  individuelles  et  divers.


