Comité de direction AISE

Préavis du Comité de Direction de l’Association
Intercommunale Scolaire de l’Esplanade sur la
distribution des classes conventionnées

Préavis 002/2013
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Intercommunaux,

Le dicastère des bâtiments du Comité de Direction de l'Association Intercommunale Scolaire de
l’Esplanade composé de Madame Ipek Trigg et Messieurs Philippe Menoud et Jean-Jacques Nicolet
s’est réuni le 22 mars 2013.
Le nombre des classes à la convention a été examiné.
Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation une distribution actualisée du nombre des
classes conventionnées et une modification du règlement général de l'AISE.

Situation actuelle :
Au fil des années, de nouvelles classes ont été conventionnées par le Comité de Direction sans que
cette opération ait été avalisée par le Conseil Intercommunal.
Cette situation entraîne une grande confusion.

Proposition :
Notre dicastère estime urgent de mettre les choses à plat et de convenir d'une situation claire au
1er janvier 2013 et au 1er août 2013.
En outre, en modification du règlement général, cet inventaire devra dorénavant être réalisé tous les
ans.
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Distribution des classes à la convention en 2013
Commune

1er janvier 2013

1er août 2013

Bassins

9

10

Begnins

6

6

Burtigny

0

0

Coinsins

4

4

Duillier

7

7

dont 2 classes provisoirement
affectées à la CAPS

Le Vaud

6

6

+ 1 élément modulable ou seul
l'entretien est facturé

Longirod

0

0

Marchissy

2

2

Saint-George

5

5

Vich

7

7

Totaux

46

47

Remarques

dont 2 salles en pavillons

Conclusion
Ainsi délibéré par le Comité de Direction dans sa séance du 25 mars 2013 pour être soumis à
l'approbation du Conseil Intercommunal.
Au vu de ce qui précède, le Comité de Direction demande au Conseil Intercommunal d’accepter le
préavis 002/2013 sur la distribution des classes conventionnées pour l'année 2013 et la modification
du règlement général.
Au nom du Comité de Direction de l’AISE
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Le Président :

La Secrétaire :

Didier Lohri

Vanessa Wicht
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Begnins, le 25 mars 2013
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