Préavis du Comité de Direction de l’Association
Intercommunale Scolaire de l’Esplanade
Demande d’achat de mobilier scolaire

Préavis N°04/2019
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Intercommunaux,
Le Comité de Direction de l’AISE a le plaisir de soumettre à votre approbation une demande
d’achat de mobilier scolaire pour le renouvellement des chaises très usagées dans toutes les
classes du Collège de l’Esplanade, ainsi que du renouvellement de mobilier pour les classes
primaires, deuxième étape (préavis N°03/2018).
Base légale :
Article 27 des statuts de l’AISE selon lequel l’achat du mobilier est à la charge de l’AISE.
Objets :
Changement de toutes les chaises dans le Collège de l’Esplanade, utilisées par les élèves du
secondaire. Il est nécessaire d’équiper toutes les classes de nouvelles chaises adaptées aux
adolescents de 13–16 ans.
Il s’avère que ces chaises sont très usagées voir défectueuses, d’où la nécessité de les
renouveler. Le prix a été négocié avec le fournisseur de mobilier scolaire afin d’investir cet achat
en une seule fois et obtenir un rabais supplémentaire de volume.
Mobilier secondaire à acheter pour la rentrée scolaire d’août 2019 :
•

400 chaises.

Le coût pour l’achat du mobilier susmentionné est estimé à CHF 57'091.75 TTC.
De plus, suite à l’augmentation des futurs élèves de 9S, il est nécessaire de procéder à l’achat
suivant :
Mobilier secondaire à acheter pour la rentrée scolaire d’août 2019 :
•
•
•

24
24
1

chaises élèves
pupitres
armoire à papier

Le coût pour l’achat du mobilier susmentionné est estimé à CHF 19'691.10 TTC.
D’autre part, le Comité de Direction poursuit le renouvellement du mobilier primaire dans les
différentes écoles de notre arrondissement, réparti sur 3 ans selon préavis N°03/2018.
Mobilier primaire à acheter pour la rentrée scolaire d’août 2019 :
•
•
•
•
•

2
3
3
118
70

tables maîtres
corps bureau
chaises maîtres
chaises élèves
pupitres

Le coût pour l’achat du mobilier primaire susmentionné est estimé à CHF 63'103.-TTC.
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En conclusion :
Ainsi délibéré par le Comité de Direction dans sa séance du 22 mars 2019 pour être soumis à
l’approbation du Conseil Intercommunal :
➢ Vu le préavis n°04/2019 ;
➢ 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 N°04/2019 concernant la demande d’achat de mobilier scolaire pour
un montant maximum de CHF 76'782.85 TTC pour le secondaire et de CHF 63'103.00
TTC pour le primaire.

-

De financer ces achats par le biais des comptes achat de mobilier secondaire
N° 520.3112.00 et achat de mobilier primaire N°510.3112.00, financé et prélevés sur le
fonds de renouvellement du mobilier compte N°9282.00.

Duiller, le 30 avril 2019

Au nom du Comité de Direction de l’AISE

La Présidente :

La Secrétaire :

Claudine Vanat-Gachet

Vanessa Wicht

Au nom du Conseil Intercommunal de l’AISE

Le Président :

La Secrétaire :

Antoine Nicolas

Vanessa Wicht
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