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COMMUNE  DE FOUNEX

CONSEIL  COMMUNAL

Founex,  le 3 décembre  2020

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers,

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

lundi  14  décembre  2020  à [

à la Salle  de  spectacles

Drdre  du  iour  au  versd

Situation  sanitaire

Nous  garantissons  que la Salle  de spectacles  sera installée  en fonction  de la crise
sanitaire  actuelle.

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

du Conseil  vous  prie  de porter  un masque  et de respecter  les distanciations  sociales.

Pour  la santé  et la sécurité  de tous:  pas  de poignées  de mains  et aucun  contact  physique
entre  les participants.

Le traditionnel  repas  de fin d'année  ne pourra  pas avoir  lieu et aucun  apéritiF  ne sera
SerVi.

Des bouteilles  d'eau  seront  à votre  disposition  à votre  arrivée.

Nous  vous  remercions  de respecter  scrupuleusement  ces mesures  très  importantes.

Manuel  Stern

Président  du Conseil  communal
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Ordre  du jour
14  décembre  2020

1.  Appel

2.  Approbation  de l'ordre  du jour

3. Assermentation(s)

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

5. Communications  du Bureau  du Conseil

6. Communications  de la Municipalité

7. Préavis  no 89/2016-2021  -  Révision  des  statuts  de l'Association
intercommunale  de l'Organisation  régionale  de la Protection  civile  du
district  de Nyon (ORPC)

8. Préavis  no 90/2016-2021  - Demande  de crédit  complémentaire  de

CHF 324.55  pour  le dépassement  du crédit  de CHF 117'400.00  alloué  dans

le cadre du préavis  No 26/2016-2021  en vue de financer  l'étude  de mobilité
Commune  de Founex  / Ecole Internationale  ;

9. Préavis  no 91/2016-2021  -  Demande  de crédit  d'un  montant  de

CHF 220'000.00  TTC en vue de financer  la réfection  du réseau  EC au
chemin  des Chapelles

10.  Préavis  no 92/2016-2021  - Demande  d'un crédit  complémentaire  d'un

montant  de CHF 82'5000.00  en augmentation  du préavis  No 73/2016-2021
- Travaux  de remise  à niveau  des installations  techniques  du Centre  sportif

et amélioration  énergétique  des bâtiments

11.  Préavis  no 93/2016-2021  - Budget  2021

12.  Rapports  des membres  et délégués  aux  Commissions  et organismes
intercommunaux  (SITSE,  AJET, ASCOT,  SIED et Région  de Nyon)

13.  Propositions  individuelles  et divers.


