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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N° 01/2012 DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ASPAIRE  

du jeudi 8 mars 2012, à 18h30, Maison de Commune, à Luins 

 

M. Pierre-François Charmillot, Président, ouvre la séance. Il rappelle que seules les personnes (délégués 
ou suppléants désignés), détentrices d'un carton à l'effigie de leur commune ont droit à la parole et au 
vote.  
 
 
 

1. Appel 
 

35  délégués et suppléants  (12 fixes et  23 variables) sur 36 sont présents.  
 

Se sont excusés : 
Délégués fixes :  Mme Chantal Maurer (remplacée par M. Eric Durand) 
 

Absents :  M. Carmelo Nicolo (pas de suppléant présent) 
 

Mmes Hortense Kiss, Joséphine Byrne Garelli et M. Denys Jaquet, membres du CODIR, se sont 
également excusés.  
  

2. Acceptation de l’ordre du jour 
L'ordre du jour est accepté tel que présenté.  

 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2011. 

Ce compte rendu n'amenant aucune remarque, il est accepté à l'unanimité.  
 
4. Assermentation de membres du Conseil intercommunal 

Les délégués suivants sont assermentés par M. le Président :  
M. Michel Hentsch, délégué fixe, et Mme Maja Wicky, déléguée variable de la commune de St-Oyens.  
 

5. Election et assermentation d'un nouveau membre du CODIR 
Sur proposition de M. Thierry Dubois, M. Daniel Ganz, Municipal de Gilly, est proposé pour remplacer 
M. Stéphane Mollard, démissionnaire. Aucune autre proposition n'est faite. M. Daniel Ganz est ensuite 
assermenté par M. le Président Charmillot.  
 

6. Communications du Président 
- Le projet de règlement du Conseil intercommunal a été déposé par la commission ad hoc sur le bureau 
du CODIR en date du 15 décembre 2011 pour être formellement adopté. Après son adoption, le CODIR 
devra élaborer un préavis à l'intention du Conseil pour délibération à son sujet lors d'une prochaine 
assemblée. 
 

- Le Président du Conseil a également transmis au CODIR l'interpellation de Mme Véronique Schneider 
qui s'interrogeait sur l'importance du montant porté au compte N° 512.3116.3 (équipement spécial 
Mont-sur-Rolle). Il remercie le CODIR de bien vouloir lui répondre dans ses communications comme 
promis.  
 

- Le Président a formellement enregistré le dépôt de la motion de Mme Marlyse Dentan proposant 
l'engagement d'un accompagnateur pour nos bus scolaires, dont la charge serait à imputer sous le 
compte N° 520.3189 (surveillance bus). Cet objet sera développé au point 8 de l'ordre du jour pour prise 
en considération et renvoi au CODIR pour étude et rapport.  
 

- La prochaine séance aura lieu le jeudi 7 juin 2012, à 18h30, à Essertines-sur-Rolle.   

 

Association Scolaire et Parascolaire intercommunale 
de Rolle et Environs 

p.a. Administration communale, route du Château 1, 

case postale 68,  

1185 Mont-sur-Rolle 
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7. Communications du CODIR 

M. Hubert Monnard, Président du CODIR :  
 

- Réponse de Mme Chantal Maurer, membre de la Commission des transports, à l'intervention de Mme 
Anne Guisolan lors de la séance du Conseil intercommunal du 6 octobre 2011 concernant l'absence 
répétée de bus sur les lignes de l'Ouest :  
 

Une procédure a été mise en place. Il y a lieu d'appeler le secrétariat de l'établissement scolaire. Une 
lettre a été adressée à tous les parents concernés. Dans le même temps, les transporteurs ont été 
informés de la marche à suivre et ils doivent prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la 
course. Il a été constaté que, malgré ces mesures, un nouveau cas s'est produit en début d'année, 
provoquant un rappel à l'ordre des transporteurs reçu en séance du CODIR. Ces derniers ont présenté 
leur plan d'intervention en cas de problèmes et rappelé les consignes impératives à leurs chauffeurs, 
sous peine de sanctions.  
 

Pour information, en février, certains bus n'ont pu partir en raison du gel (cas qui peut se produire tous 
les 15 ans). La procédure qui consistait à aviser le secrétariat de l'école a bien fonctionné. Reste que les 
enfants ont du attendre seuls et au froid à l'arrêt du bus pendant un certain temps. Aujourd'hui, les 
mamans demandent que ceux-ci puissent accéder à un local pour attendre le bus.  
 

- La présentation du projet de Gilly sera faite par M. Brutsch, architecte. Le CODIR espère que cette 
construction pourra être mise à l'enquête publique en mai prochain afin que les élèves puissent prendre 
possession des classes à la rentrée 2013. Le projet a déjà été soumis au législatif de Gilly.  
 

- Le CODIR a pris contact avec des établissements bancaires pour le financement de ces infrastructures. 
Une demande va être faite aux communes pour obtenir le budget 2012 et les comptes 2010. Le taux 
hypothécaire devrait être nettement inférieur à celui prévu dans les budgets. Cela devrait permettre de 
diminuer le coût par élève.  
 

- Le projet de Rolle est en bonne voie et le Conseil communal devrait se prononcer assez rapidement sur 
le crédit qui a été demandé pour aller plus loin dans l'étude. Des tractations sont en cours avec les 
communes de l'arrondissement scolaire pour intégrer une bibliothèque et le Centre socioculturel 
Sésame. L'idée est de créer une bibliothèque intercommunale parallèlement à la bibliothèque scolaire. 
Une clé de répartition devra être trouvée afin que chaque commune participe à l'exploitation de cette 
bibliothèque. Le volume de cette bibliothèque représente 5.5% du volume total de la future 
construction.  
 

- Le Centre Sésame donne entière satisfaction grâce à un animateur et un comité dynamiques. Il y a lieu 
de l'intégrer dans la nouvelle construction, puisque le bâtiment de l'ancienne Colonie sera démoli. Le 
volume prévu est de 8.9% du volume global de la construction. Une clé de répartition sera établie afin 
que chaque commune de l'arrondissement scolaire participe aux frais d'exploitation. Tout comme pour 
la bibliothèque, il est important que les communes adhèrent à ces projets qui seront également à 
disposition de l'accueil de jour des enfants.  
 

- Pour faire face aux problèmes rencontrés chaque année lors des promotions, il a été décidé avec le 
Conseil d'établissement d'organiser un bal de fin de scolarité à Mont-sur-Rolle. Un montant de              
Fr. 4'000.- sera à disposition et Sésame assurera la logistique technique. Presque tous les enfants de 9è 
sont intéressés par cette soirée, ce qui représente 170 élèves. Il n’y aura pas de vente d’alcool. Aucun 
service de bus ne sera organisé et les parents devront assurer le transport de leur progéniture.  
 

- Une personne sera engagée pour assurer le secrétariat du CODIR, actuellement assuré par la fiduciaire. 
Cet engagement ne générera pas de charges supplémentaires.  
 

- Actuellement, pour le grand public, il n'est pas évident de différencier les missions de l'ARAERE et de 
l'ASPAIRE. Il y a lieu de regrouper les forces en présence et de trouver des synergies afin de donner une 
meilleure visibilité aux deux associations à la population.  
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M. François Roch, membre du CODIR :  
 

Des dicastères ont été créés au sein du CODIR. Il sera possible d'organiser des cellules de travail avec la 
collaboration de personnes d'horizons divers afin de gérer les projets à venir.  
Ces dicastères sont les suivants :  
Finances et parascolaire :  Mme Hortense Kiss et M. Denys Jaquet 
Transports et sécurité :  M. Daniel Ganz et Jean-Noël Goël 
Bâtiments et constructions :  Mme Joséphine Byrne Garelli et M. François Roch 
Administration, communications et relations extérieures : MM. Hubert Monnard et le Vice-Président 
 

La vice-présidence sera assurée à tour de rôle par un membre du CODIR. M. Jean-Noël Goël occupe 
cette fonction jusqu'au 30 juin 2012.  
 

8. Motion déposée par Mme Marlyse Dentan demandant l'engagement d'un accompagnateur pour les 
bus scolaires.  

- Prise en considération pour renvoi au CODIR.  
 

Mme Marlyse Dentant fait lecture de sa motion proposant l'engagement d'un accompagnant dans les 
bus scolaires.  
 

M. Hubert Monnard, Président du CODIR, donne son aval pour l'étude de la faisabilité de cette motion.  
 

M. Michel Hentsch, St-Oyens, informe que, dans le cadre de l’ASSAGIE, une dame effectue cette 
mission, à satisfaction, depuis plus de deux ans, dans les bus de la région aubonnoise, et trouve que 
c’est la meilleure solution pour ces contrôles. Cette personne fait 18 heures par semaine, ce qui porte 
les frais à environ Fr. 25'000.- par année.  
 

M. Michel Melly estime que les enfants ont signé une charte et que dès lors il y a lieu de punir les 
fauteurs de troubles.  
 

M. Hubert Monnard informe que des interdictions de bus ont été prononcées à plusieurs reprises 
contre des enfants. Cette sanction n'est efficace que si les parents jouent le jeu et laissent les élèves se 
déplacer par leurs propres moyens. Cette mesure a toute sa valeur.   
 

M. Michel Melly est inquiet de voir un surveillant derrière les élèves et estime cette mesure exagérée.  
 

M. Michel-Roger Blanchard demande de cibler les lignes à problèmes et s'inquiète de voir le nombre de 
surveillants augmenter au fil des années.  
 

Mme Dentan parle de ses expériences en tant que membre de la commission des transports, 
notamment des sanctions prises à l'endroit d'élèves indisciplinés et de contrôles effectués aux arrêts de 
bus. Il faut une formation adaptée pour ce faire et estime que l’intervention d’un accompagnant formé 
à cet effet est nécessaire. Les problèmes ne sont pas sur certaines lignes, mais par cycles. Les contacts 
pris avec la surveillante des bus de la région d'Aubonne et les expériences favorables qu'elle présente 
étayent cette proposition. Elle a déposé cette motion vu qu’un montant de Fr. 25'000.- est prévu au 
budget pour la  surveillance.  
 
Après vote, le Conseil intercommunal décide à l’unanimité :  (moins trois avis contraires) 
 

- de prendre en considération la motion de Mme Marlyse Dentan et de la renvoyer au CODIR pour   
étude et rapport complémentaire.  
 

9. Présentation du projet de construction à Gilly. 
M. Thierry Brutsch, architecte à Gland, présente le projet de construction du futur complexe scolaire de 
Gilly. Il comprendra un bâtiment de dix classes, un préau couvert, une unité d'accueil pour écoliers 
(UAPE), une salle de sports double et un terrain de football. Ces bâtiments répondront au label 
minergie. Les classes devraient être à disposition pour la rentrée 2013.  
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Mme Françoise Tecon demande s'il est prévu des places de parc pour une utilisation de la salle de 
sports en dehors du contexte scolaire.  
M. Brutsch : en cas de manifestation, en plus des places prévues sur le site, il sera possible de parquer 
dans les environs.  
 

M. Alain Gruaz demande si un rond-point est prévu au bas de la parcelle, à la croisée avec la route de 
l'Etraz.  
M. Brutsch : le projet prévoyait l'aménagement d'un rond-point mais les services cantonaux ont jugé 
cette mesure inutile. Il n'est pas interdit de le construire, mais il n'y aura pas de participation cantonale.  
 

M. Philippe Straub félicite les auteurs des plans et s’étonne de la réaction de l’Etat quant au giratoire. Il 
demande si une extension des classes est prévue.  
M. Brutsch : il est possible d'ajouter quatre classes.  
 

M. Thierry Dubois informe que la commune de Gilly ne souhaite pas cette extension.  
 

10. Divers et propositions individuelles    
 

Mme Anne Guisolan, en tant que responsable des "Petits Midis" de Bursins et maman d'enfants 
scolarisés, pose les questions suivantes :  
- comment a été évalué le dimensionnement de l'UAPE et de la future cantine scolaire ? 
- quelle sera la capacité d'accueil des enfants à midi ? 
- est-ce que l'accueil des enfants se fera selon les critères sélectifs de l'accueil de jour de l'ARAS ou si 
tous les enfants seront acceptés, selon les besoins variables de parents.  
Elle s'étonne qu'aucun renseignement n'ait été pris auprès des responsables de structures existantes et 
surtout qu'aucun sondage n'ait été envoyé aux parents afin de fixer les réels besoins de la région. 
Actuellement, la région Ouest n'a pas de cantine pour l'accueil des enfants à midi et il paraît important 
de fixer les besoins avant de construire une structure d'accueil, afin qu'elle réponde aux besoins de la 
population dans le futur.  
 

 M. Hubert Monnard est conscient de cette problématique et estime dans ce cas important le 
rapprochement avec l'ARAERE. Les structures ont été créées en respectant les normes fixées par l'UAPE. 
La Loi sur l'Enseignement Obligatoire (LEO) et son règlement d'application ainsi que l'entrée en vigueur 
de l'horaire continu pourraient changer le fonctionnement et les structures prévues. Dans un premier 
temps, les besoins ont été évalués au mieux en fonction de l'occupation du bâtiment.  
 

Mme Anne Guisolan relève que la capacité est prévue pour l'établissement en question, mais que, 
actuellement, au niveau de l'arrondissement scolaire, le nombre de places n'est pas suffisant.  
 

M. Charles Muller, Président de l'ARAERE, remercie toutes les personnes bénévoles qui s'investissent 
pour l'accueil des enfants. La situation actuelle avec le bénévolat est la plus économique. Il rappelle que 
le nombre d'enfants dans les structures d'accueil a doublé en trois ans. Actuellement, 600 enfants 
bénéficient des structures d'accueil en place. Le coût par habitant, actuellement de Fr. 150.-, pourrait 
augmenter encore à Fr. 200.-- sous peu. La demande est réelle et l'engagement a été important au 
cours des trois dernières années. L'arrivée de nouveaux habitants crée une demande et il n'est pas 
possible de gérer toutes les situations en même temps. Il est difficile de déterminer les besoins réels, 
car les demandes des mamans ne sont pas constantes et tiennent compte de trop de particularités.  
 

Mme Catherine Safi relève que ce sont toujours les mêmes personnes qui font du bénévolat. 
 

Mme Joëlle Sala Ramu souhaite qu'avec la mise en application de l'horaire continu, il sera tenu compte 
du nombre d'élèves présents sur les sites et dans les unités d'accueil.  
 

M. Blaser informe que l’horaire continu ne sera pas de 8h à 16 heures. Il devra être établi en tenant 
compte notamment des horaires des transports publics.  
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Mme Colomer Widmer intervient à propos d'une remarque entendue au sujet des femmes qui n'ont pas 
les moyens de rester à la maison. Elle déplore ces propos et fait remarquer que ces familles ne 
représentent pas une majorité dans nos villages.  
 
M. le Président remercie la commune de Luins pour son accueil et l'apéritif dînatoire servi au terme de 
la séance.  
  

  
La séance est levée à 20h10. 
 

 
 
 

Pour le bureau : 
 

Le Président Le Secrétaire 
 
 
 

Pierre-François Charmillot 

 
 
 

Jean-Michel Dumartheray 

 


