Association Intercommunale
Scolaire de l’Esplanade
(AISE)
Conseil Intercommunal
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL INTERCOMMUNAL
DE L’AISE DU MERCREDI 6 JUIN 2012
A LA SALLE DES COMBLES DU BATIMENT SCOLAIRE DE LE VAUD
Monsieur Antoine Nicolas, Président, ouvre la séance à 20h00.
L’ordre du jour suivant est approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour de la séance

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
Point 1

Appel.
Approbation du procès-verbal du 25 avril 2012.
Assermentation de Mme Brigitte Longerich de la Commune de
Saint-George.
Communications du bureau.
Communications du Comité de Direction.
Préavis du Comité de Direction concernant la demande d’une
enveloppe extrabudgétaire pour la pose de bâtiments provisoires sur le
site de Begnins – préavis no 006/2012.
Préavis du Comité de Direction concernant la demande d’achat de
mobilier pour le secondaire – préavis no 005/2012.
Divers et propositions individuelles.

Appel : 21 présents et 5 excusés.
Toutes les Communes sont représentées, le quorum est donc atteint.

Point 2 Pièce 034 Approbation du procès-verbal du 25 avril 2012
Mme Chantal Binetti demande que le commentaire au point N°8, page N°6,
paragraphe N°10 soit remplacé de la manière suivante : Il serait préférable
d’éviter d’ajouter de nouveaux éléments modulables pour des raisons de
température à l’intérieur de ces bâtiments en été comme en hiver.
Cette modification enregistrée, le procès-verbal est accepté à la majorité
moins une abstention.

1

Point 3

Assermentation de Madame Brigitte Longerich de la Commune de
Saint-George
Madame Brigitte Longerich nouveau membre du Conseil Intercommunal de
l’AISE pour la Commune de Saint-George, est assermentée par le Président
suite à la démission de Monsieur Alain Domenig. Madame Longerich entre
en fonction immédiatement en tant que Conseillère Intercommunale de
l’AISE.

Point 4

Communications du bureau
Le Président demande aux Présidents des commissions de bien vouloir
retourner à la secrétaire les vacations avant fin juin 2012.
Un courrier a été envoyé au Comité de Direction par la Commune de Le
Vaud. Le Président en fait un résumé.

Point 5

Communications du Comité de Direction
Aucune communication.

Point 6

Préavis du Comité de Direction concernant la demande d’une
enveloppe extrabudgétaire pour la pose de bâtiments provisoires sur le
site de Begnins – préavis no 006/2012.
Pièce 035 Rapport du Comité de Direction chargé de l’étude du préavis no 006/2012

par Monsieur Jean-Jacques Nicolet.
Après un bref exposé par Monsieur Jean-Jacques Nicolet, le Comité de
Direction demande au Conseil Intercommunal d’accorder un crédit
extrabudgétaire de CHF 142'678.00. Ces dépenses seront financées par le
compte de fonctionnement et viendront augmenter le compte
N° 350.3161.003 (Portakabins – location et aménagements). Les coûts
projetés pour le futur seront portés aux budgets des années suivantes.
Pièce 036 Lecture du rapport de la commission de gestion et des finances sur le préavis

no 006/2012 par Madame Antonella Salamin,
qui demande d'accepter le préavis 006/2012 tel que présenté.
Pièce 037 Lecture du rapport de la commission des constructions scolaires sur le

préavis no 006/2012 par Monsieur Samuel Grosclaude,
qui demande d'accepter le préavis 006/2012 tel que présenté.
Questions/remarques
Monsieur Serge Beck, qui était excusé lors de la séance des commissions,
tient à préciser qu’il soutient les deux préavis qui sont présentés ce soir au
Conseil Intercommunal.
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Conclusion
▪
▪
▪
▪

Vu le présent préavis du Comité de Direction N°006/2012 du 14 mai
2012 ;
entendu les conclusions du rapport de la commission de gestion et
des finances ;
entendu les conclusions du rapport de la commission des
constructions scolaires,
considérant que cet objet figure à l’ordre du jour.

Le Conseil Intercommunal décide à l’unanimité d’accorder un crédit
extrabudgétaire de CHF 142'678.00.
Point 7

Préavis du Comité de Direction concernant la demande d’achat de
mobilier pour le secondaire – préavis no 005/2012.
Pièce 038 Rapport du Comité de Direction chargé de l’étude du préavis no 005/2012

par Monsieur Jean-Jacques Nicolet.
Le Comité de Direction demande au Conseil Intercommunal d’accorder un
crédit extrabudgétaire pour l’acquisition de mobilier et d’équipement de
classes secondaires, pour un montant maximum de TTC CHF 73'577.10.
Cette somme viendra en augmentation du compte achat de matériel
(520.3116.001) et proviendra du fond de renouvellement du mobilier
(520.4809).
Pièce 039 Lecture du rapport de la commission de gestion et des finances sur le préavis

no 005/2012 par Madame Antonella Salamin,
qui demande d'accepter le préavis 005/2012 tel que présenté.
Pièce 040 Lecture du rapport de la commission des constructions scolaires sur le

préavis no 005/2012 par Monsieur Samuel Grosclaude,
qui demande d'accepter le préavis 005/2012 tel que présenté.
Questions/remarques
La parole n’est pas demandée.
Conclusion
▪
▪
▪
▪

Vu le présent préavis du Comité de Direction N°005/2012 du 14 mai
2012 ;
entendu les conclusions du rapport de la commission de gestion et
des finances ;
entendu les conclusions du rapport de la commission des
constructions scolaires,
considérant que cet objet figure à l’ordre du jour.

Le Conseil Intercommunal décide à l’unanimité d’accorder un crédit
extrabudgétaire pour l’acquisition de mobilier et d’équipement de classes
secondaires, pour un montant maximum de TTC CHF 73'577.10.
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Point 8

Divers et propositions individuelles
Madame Anne-Catherine Crisinel Merz
rapidement les dates des prochains Conseils.

souhaiterait

recevoir plus

Le Président répond que chaque association fait de son mieux pour informer
le plus rapidement possible ses membres, il en est de même pour l’AISE.
Monsieur Didier Lohri tient à saluer Madame Martine Guignard qui a pris la
décision de démissionner de ses fonctions au 30 juin 2012. Le travail
entrepris par Mme Martine Guignard, au sein de la commission des
Transports, sera repris pas les membres du Comité de Direction qui mettra
tout en œuvre pour que ce transfert de connaissances se passe au mieux. Le
Comité de Direction regrettera Madame Martine Guignard membre du
Comité de Direction qui a un grand sens des valeurs, un sens politique et
une droiture à toute épreuve.
Madame Martine Guignard remercie Monsieur Didier Lohri pour son
discours et souhaite, ce soir, lui rendre hommage. Elle a toujours eu
beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Mme Martine Guignard souhaite
remercier d’avance Madame Anne Stiefel qui va reprendre la Commission
des Transports ainsi que tout le Comité de Direction et le Conseil
Intercommunal pour son accueil et ces années passées au sein de l’AISE.
Monsieur Serge Beck remercie le Conseil Intercommunal pour sa présence
ce soir à Le Vaud et un verre de l’amitié est offert.
Séance levée à 20h30.
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Le Président :

La Secrétaire :

Antoine Nicolas

Vanessa Wicht

