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Rapport séance ordinaire du Conseil
lntercommunal AISGE
Jeudi 11 avril 2019, Collège de l'Oujon

Communications du bureau :

. Dégâts de certains enfants ont été constatés à l'école de Genolier (les coûts sont facturés aux
parents)

SamediS0 novembre - l'inauguration de l'école de St Cergue

L'école Le Bix * ily aura une enquête concernant I'aceès routier

. Actuellement, la supervision des cantines à midi est gérée par les cantines. A partir du 1 août
2019, elle sera gérée par I'UAPE (Trélex, Givrins et Saint-Cergue).

Préavis AU2019 - comptes 2018 et son rapport de
gestion 2018

Accepté à I'unanimité.

Points intéressants du budget :

. Les panneaux solaires du bâtiment de l'enfance génèrent un revenu grâce à la vente d'électricité.

. Les frais de Patrouilles scolaires ont été pris directement en charge par Saint-Cergue car les
patrouilles ne concernent que cette commune.

. Les changements comptables opérés par rapport au budget 2018 et aux comptes2OlT n'ont pas
permis d'effectuer d'analyse comparative.

. Les coûts des locaux scolaires sont en baisse grâce à l'amortissement des vieux bâtiments, et la
seule nouvelle acquisition, le bâtiment de l'enfance de Trélex, génère un excédent de revenus.

Arzier-Le Muids AISGE Comptes 2018

t 2704 habitants

o 336 élèves

o 167 élèves primaires

o 169 élèves secondaires

. Coût par élève d'Arzier-Le Muids - 3,135.62 CHF (le plus bas des cinq communes)

. Coût par habitant d'Arzier-Le fi/uids - 389.63 CHF (presque le plus bas des cinq communes)
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Préavis 0212019 - relatif à une demande de crédit de
CHF 168,500.00 TTC destiné à l'équipement de 15
classes avec des systèmes interactifs
Accepté à l'unanimité.

Préavis 03/2019 - relatif à une demande de crédit
d'étude de CHF 90,000.00 TTC pour
l'agrandissement de la zone administrative de
l'EPSGE dans le collège L'Oujon sis à Genolier
Accepté, 11 oui, 4 absentiôns.

Divers

La commune de Saint-Cergue va rêster propriétaire du nouveau bâtiment scolaire.

La séance suivante sera le 25 septembre à Saint-Cergue.
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