Préavis d’urgence du Comité de Direction de l’AISE
Demande de crédit d’investissement supplémentaire
pour l’achat d’éléments modulaires neufs sur le site
scolaire de Vich
Préavis N°07/2018
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Monsieur Le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Intercommunaux,
Situation actuelle
Lors de la séance du Conseil Intercommunal du 26 mars dernier, vous avez accepté une
demande de crédit d'investissement de CHF 60'000.00 pour la pose d'éléments modulaires
d’occasion sur le site scolaire de Vich.
La Commune de Vich a demandé que l'AISE fasse une demande de permis de construire
complète. Pour cette procédure, il a fallu demander un bilan énergétique pour ces modulaires.
Aussi, afin de suivre à la nouvelle loi sur l'énergie du Canton de Vaud, les normes énergétiques
doivent correspondre à des éléments modulaires neufs et non d'occasion.

Récapitulatif budgétaire

Crédit accepté lors du Conseil intercommunal de mars 2018
Achat des modulaires
y compris transport, mise en place et montage

CHF

39'440.00

Création de fondations en béton

CHF

5'200.00

Installations électriques

CHF

2'600.00

Architecte et mise à l'enquête

CHF

2'000.00

Remise en état du terrain

CHF

6'000.00

Imprévus (10%)

CHF

5'500.00

________________
60’740.00

TOTAL TTC

CHF

TOTAL ARRONDI

CHF
60’000.00
===============

Afin de pouvoir garantir la mise à disposition d’une classe supplémentaire sur le site scolaire de
Vich dans les meilleurs délais, le Comité de Direction de l’AISE a d’ores et déjà dû passer
commande pour des éléments modulaires neufs auprès de l’entreprise Müller.
Le surcoût lié à cette modification se monte à CHF 20'000.00, soit un montant total de
CHF 80'000.00 pour l’acquisition des modulaires neufs.
Aussi, le Comité de Direction de l’AISE vous demande d’accepter ce crédit d'investissement
supplémentaire afin de pouvoir financer l’achat de ces éléments modulaires neufs.
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EN CONCLUSION
Ainsi délibéré par le Comité de Direction en urgence le 5 octobre 2018 pour être soumis à
l’approbation du Conseil Intercommunal :
vu le préavis N°07/2018 ;
ouï les conclusions du rapport de la Commission de gestion et des finances ;
considérant que cet objet figure à l’ordre du jour.
Il est demandé au Conseil Intercommunal :
-

D’adopter le préavis d’urgence N°07/2018 concernant l’acquisition d’éléments modulaires
neufs sur le site scolaire de Vich.

-

D’accorder un crédit d’investissement supplémentaire de CHF 20’000.00 TTC pour l’achat
d’éléments modulaires neufs nécessaires à la création d’une classe sur le site scolaire de
Vich. Le crédit d’investissement total s’élèvera alors à CHF 80'000.00 TTC.

-

De financer cet achat par notre trésorerie ou le cas échéant par le biais d’un emprunt.

-

De porter au budget de fonctionnement durant 4 ans la somme de CHF 20’000.00 par
année au titre d’amortissement sur le compte N°351.3310.00 (nouveau groupe comptable
à créer).

Duillier, le 31 octobre 2018

Au nom du Comité de Direction de l’AISE

La Présidente :

Claudine Vanat-Gachet

La Secrétaire :

Vanessa Wicht

Au nom du Conseil Intercommunal de l’AISE

Le Président :

Antoine Nicolas
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La Secrétaire :

Vanessa Wicht
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