Annexe No

Séance extraordinaire du Conseil Intercommunal AISGE
Mercredi 17 mars 2021 – à St-Cergue
https://aisge.ch/preavis-legislature-2016-2021

Préavis 01/2021 & 02/2021
Demande de crédit de CHF 160'000.00 TTC pour l'achat de 6 portacabines et de l'équipement initial
nécessaire et de CHF 170'000.00 TTC destiné à la création et aux coûts de fonctionnement de juillet
à décembre 2021 d'un centre de jeunes à Genolier.
Accepté.

Préavis 03/2021
Demande de crédit de CHF 81'000.00 TTC destiné à un audit d'évaluation de l'organisation,
préconisation et accompagnement du changement des secteurs d'activités de l'AISGE.
Accepté.

Préavis 04/2021
Demande de crédit de CHF 123'000.00 TTC destiné à l'achat de 6 portacabines consacrés à une
nouvelle salle de classe à Genolier.
Accepté.

Préavis 05/2021
Concernant le règlement sur les transports scolaires des communes de l'AISGE : Arzier-Le Muids,
Genolier, Givrins, Saint-Cergue et Trélex.
Accepté.

Divers
Il y aura deux classes supplémentaires à l’école d’Arzier à partir du mois d’aout 2021.
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Séance ordinaire du Conseil Intercommunal AISGE
Mercredi 28 avril 2021 – à Genolier

Préavis 06/2021
Comptes AISGE 2020.
Accepté.
-

En 2020, l’éducation primaire pour les élevés de l’AISGE était de 1'433'323.14 CHF.
Pour nos 196 élèves primaires notre participation était de 206'605.31 CHF.
En 2020, l’éducation secondaire pour les élevés de l’AISGE a couté 2'867'537.77 CHF.
Pour nos 175 élèves secondaires notre participation était de 891’916.83 CHF.

Rappel : la répartition des coûts par commune est calculée à 50% par nombre d’habitants et 50% par
nombre d’élèves.
Voir page 65 du PDF –
https://aisge.ch/uploads/8475497f8cd291cb27ab297d00e95c35/documents/062021_COMPTES_2020_AISGE_ApprouveCoDir-Signe_24032021_1620661429.pdf.

Préavis 07/2021
Comptes Accueil de jour 2020.
Accepté.
Voir – https://aisge.ch/uploads/8475497f8cd291cb27ab297d00e95c35/documents/07-2021COMPTES_2020_AISGE-AccueilDeJour_ApprouveCoDirSigne_24032021_1620661488.pdf

Préavis 08/2021
Demande de crédit de CHF 214'258.00 TTC destiné à l'équipement de 26 classes avec des systèmes
interactifs.
Accepté.

Préavis 09/2021
Demande de crédit de CHF 36'000.00 TTC destiné à financer l'investissement concernant la pose de
22 caméras de vidéosurveillance sur le site scolaire de Genolier.
Accepté.
-

Les coûts d’installation sont répartis par moitié pour la commune de Genolier et l’autre
moitié à la charge de l’AISGE, (mise appart un supplément dû à une différence de câblage).
Idem pour la communication.
Les coûts de fonctionnement ne sont pas intégrés au préavis mais sont aussi répartis par
moitié égales entre la commune de Genolier et l’AISGE.
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Préavis 10/2021
Concernant le règlement du Conseil d'Établissement de Genolier et environs /EPSGE) pour les
communes d'Arzier-Le Muids, Genolier, Givrins, Saint-Cergue et Trélex
Accepté.

Préavis 11/2021
Concernant le traitement des indemnités des membres du CoDir (Comité de Direction) pour la
législature 2021-2026 et une demande de crédit extrabudgétaire de CHF 40'000.00 pour 2021.
-

Jusqu’en 2020 les vacations du CoDir de l’AISGE étaient payées par les communes. À partir
du 1 juillet 2021 les indemnités des membres du CoDir seront payées directement par
l’AISGE.

Accepté.

Bureau du CI
Concernant le traitement des indemnités des membres du CI (Conseil intercommunal) pour la
législature 2021-2026.
Accepté avec amendement.

Divers
Mme Florence Sage, la syndique de Genolier et présidente du CoDir, prend sa retraite politique.

