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COMMUNE  DE  FOUNEX

CONSEIL  COMMUNAL

Founex,  le 15  avril  2021

Mesdames  et Messieurs  les Conseillers,

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

lundi  26  avril  2021  à 19h30

à la Salle  de  spectacles

Ordre  du  jour  au  verso

Cette  séance  était  initialement  annoncée  pour  20h15,  mais,  compte  tenu  de

l'ordre  du  jour  chargé,  elle  est  avancée  à 19h30.

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.

Pourla  santé  et  la sécurité  de  tous:  pas  de poignées  de mains  et  aucun  contact  physique

entre  les participants.

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

1.  Appel

2. Approbation  de l'ordre  du jour

3. Assermentation(s)

4.  Approbation  du procès-verbal  de la séance  du 14 décembre  2020

5. Communications  du Bureau  du Conseil

6. Election  d'un membre  AdF à la Commission  des finances,  nomination  d'un

membre  AdF à la Commission  de recours  en matière  d'impôts  et nomination
d'un délégué  ECDF au Conseil  intercommunal  de I'AJET

7. Communications  de la Municipalité

8. Préavis  no 94/2016-2021  - Demande  de crédit  de CHF 62'000,00  TTC en

vue de financer  la participation  de la Commune  de Founex  à l'acquisition

d'une  nouvelle  balayeuse  électrique  intercommunale

9. Préavis  no 95/2016-2021  - Statuts  de l'Association  pour  l'Enfance  et la
Jeunesse  de Terre  Sainte  (APEJ) - Rapprochement  de I'ASCOT  et de I'AJET

10.  Préavis  no 96/2016-2021  - Règlement  concernant  le personnel  communal

11.  Préavis  no 97/2016-2021  - Demande  de crédit  de CHF 102'000.00  TTC en

vue de financer  la participation  à la réfection  du trottoir  de la route  de

Courte  Raie entre  le chemin  du Parc et la route  Suisse

12.  Préavis  no 98/2016-2021  - Demande  de crédit  de CHF 60'000.00  TTC pour
le remplacement  des lanternes  et la mise en place d'une  programmation

différenciée  au hameau  de Châtaigneriaz

13.  Préavis  no 99/2016-2021  - Demande  de crédit  de CHF 315'000.00  TTC

pour  la réfection  des murs  en ailes du pont  du Chemin  des Meules  et la
création  d'un soutènement

14,  Préavis  no 100/2016-2021  - Demande  de crédit  de CHF 135'000.00  TTC
en vue de financer  la création  d'un réseau  électrique  d'autoconsommation
au centre  communal

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

16.  Propositions  individuelles  et  divers.


