Comité de direction AISE

Préavis du Comité de Direction de l’Association
Intercommunale Scolaire de l’Esplanade pour une
demande d'achat de mobilier

Préavis 004/2013
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Demande d’achat de mobilier pour le secondaire
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation une demande de crédit
extrabudgétaire afin d'équiper les salles de science du collège de l'Esplanade.
Le but est d'optimiser l'occupation des salles.
Le choix du Comité de Direction s'est porté sur du matériel de la même marque que celui qui
équipe déjà le collège, soit celui de la société Novex (voir offre no 1130638 en annexe.)
Bréve description :
Table à 4 pieds Kongress 10

Prix unitaire CHF 282.00 - 18%

70 x 60 cm, h = 74 cm
Exécution plateau: surface Arg. 281AM, bord ABS
Couleur métal: A7 anthracite
Piétement 30 x 30 x 2 mm, cadre 40 x 20 x 2 mm
Avec patins de réglage

Attention : La table de la photo est une table double ! Celles de la commande sont des simples.
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Tabouret ScuolaFIX

Prix unitaire CHF 185.00 - 18%

Couleur métal: A7 anthracite
Couleur bois: J0 Hêtre naturel
Hauteur réglable 44 -62 cm, lift à gaz
Assise en hêtre massive
Piétement 5 branches avec patins

Coût TTC pour 54 tables et 54 tabourets:

CHF 22'549.05

y-compris le transport.
Ainsi délibéré par le Comité de Direction en 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’accorder un crédit extrabudgétaire pour l'acquisition de mobilier de classes
secondaires, pour un montant maximum de TTC CHF 22'549.05.
Cette somme viendra en augmentation du compte achat de mobilier (520.3112.00) et
proviendra du fond de renouvellement du mobilier (9282.00).
Au nom du Comité de Direction de l’AISE
Le Président :

La Secrétaire :

Didier Lohri

Vanessa Wicht

Begnins, le 25 mars 2013
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