Founex,

Avis
COMMUNE

Séance

DE LA MUN/C/PAL/TE

ou CONSEIL

du

20 juin

2022

sous

Préavis N" 01112021-2026 - Demande
de crédit com
financer
l'étude
de faisabilité
our la renaturation
d'affectation
au lieu-dit (( La Marao/aine ))
Le Conseil communal a décidé :

Cet objet
Préav:s
d'acc=

COMMUNAL

la Présidence

est soumis
+Vo

de

M. Manuel

Stern

lémentaire
d'un montant
de CHF 2T000.00
TTC en vue de
des chenaux
de Bossev
dans le cadre du PÏan oartiel

IepréavisNo011/2021-2026
à la Municipalité
un crédit de CHF ; 27'000.00
ce montant par la trésorerie couran te
sur le fonds
ce montant
oar un orélèvement
investissemeÛts
)) No a9282.003

)S i %,

2022/1f/10.01

DE FOUNEX

DECISIONS

D'approuver
D'accorder
De financer
D'amortir

le 21 juin

de réserve

«

Constructions

futures

à référendum.

û12/2021-202+5 - De:naqde
de crédit
R pour l'entré ie de iIl EQI =erie

de CHF 86'900.00

TTC concernant

la création

Le Conseil cammunal a dÉcidé :
D'approuver
le préavis No 012/2021-2026
D'accorder
à la Municipalité
un crédit de CHF 86'900.00
D'autoriser
la Municipalité
à mener les travaux décrits
De financer
ce montant par la trésorerie courante ou de recourir à l'emprunt si nécessaire
D'amortir
le solde de cet investissement,
après déduction des participations
de La Poste
une durée de 10 ans
Cet objet
Préavis
to 'tures

est soumis

Le Conseil communa. a décidé :
D'approuver
le préavis No OI 3/2021-2026
D'accorder
à la Municips alité un crédit de CHF 42'000.00
De financer
ce montant ç iar la trésorerie courante ou de recourir
sur le fonds
D'amortir
cet investissi ament par un prélèvement
investissements
)) No 9282.003
Cet objet est soumis
à référendum.
Préavis No 014/2021-2026
- Rapport
Le Conseil communal a décidé :

D'approuver
D'adopter

de qestion

rampe

et de Volg, sur

et comptes

à l'emprunt
de réserve

concernant

la rénovation

si nécessaire
Constructions

«

futures

+

des

autres

2021

le préavis No 014/2021-2026
les dépassements
du budget tels que présentés (jans le rapport de gestion, soit :
*
CHF 20'038.55 pour le compte No 190.3151.001
CHF 27'328.45 pour le compte No 350.3141.001
le rapport de gestion 2021
les comptes de la commune pour l'année 2021, dont les totaux se présentent comme suit :
Actif
Passif
Bilan
CHF
54'706'332.88
CHF
55'970'725.67
Résultat de l'exercice
CHF
-1'264'392.79
CHF
54'706'332.88
CHF
54'706'332.88
Balance
Compte de fonctionnement
Excédent de charges
Balance

Cet objet

d'une

à référendum.

A'o 013/2ÏJ2','-2026
- Demanc'e
de crédit
d'éttde
de CHF 42'000.00
d e la sai lj 'e 0 'e spectacles
et o 'u bâ timent des C ';iapeli :!S 6

D'approuver
D'accepter

+ autres

est soumis

Charges
33'171'372.63

CHF

33'171'372.63

CHF
CHF
CHF

Revenus
31'906'979.84
1 '264'392.79
33'171'372.63

à référendum.

Conforrnément aux articles 110 et ss. LEDP :
La demande de référendum doit être annoncée
décisions du Conseil communal.
Commune

CHF

de Founex

*

Tél. : ü22 960 88 88

par écrit à la Municipalité

Route de Châtaigneriaz
#

2

E-mail : qreffe@founex.ch

*

"
dans un délai de 10 jours,

Case postale
*

48

*

1297

Site : www.founex.ch

dès l'affichage

Founex

des

