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Communications aux communes/13.06.2013/dy  
 

  

DDEECCIISSIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  LL’’AASSPPAAIIRREE  
SÉANCE DU 12 JUIN 2013, À MONT-SUR-ROLLE 

 

COMPTES ET GESTION DE L'EXERCICE 2012 
PRÉAVIS N° 03/2013 DU COMITÉ DE DIRECTION 

 

 Dans sa séance du 12 juin 2013 

 Vu le préavis du Comité de direction du 29 avril 2013 

 Entendu le rapport de la commission gestion-finances 

 Considérant que cet objet a été porté régulièrement à l’ordre du jour 
 

Décide 
1. d'approuver les comptes 2012 présentant un total de charges de Fr. 6'915'783.51 à répartir 

entre les différentes communes de l'ASPAIRE;  
2. de donner décharge au CODIR pour sa gestion durant l'exercice 2012; 
3. de donner décharge à la Commission de gestion de son mandat.  

 

* * * * * * * * * * * * * 
DEMANDE DE CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES AU BUDGET 2013 

 PRÉAVIS N° 04/2013 DU COMITÉ DE DIRECTION 
 

Le Conseil intercommunal de l’ASPAIRE 
 

 Dans sa séance du 12 juin 2013 

 Vu le préavis du Comité de direction du 14 mai 2013 

 Entendu le rapport de la commission gestion-finances 

 Considérant que cet objet a été porté régulièrement à l’ordre du jour 
 

Décide 
1. D'accepter le présent préavis. 
2.  D'accepter la demande de crédits complémentaires pour l'augmentation du pourcentage 

de Mme -Gonin jusqu'à fin juin 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier, soit Fr. 11'000.- 
(salaire brut Fr. 10'100.- + charges sociales Fr. 900.-). 

3. D'accepter la demande de crédits complémentaires pour l'engagement de Mme Gonin en 
tant que chef de projets à 80% dès le 1er juillet 2013, soit Fr. 55'500.- (salaire brut Fr. 
44'400.- + charges sociales Fr. 11'100.-). 

4. D'accepter la demande de crédits complémentaires pour l'engagement de Mme Castellone 
à 30% jusqu'à fin juin 2013, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2013, soit Fr. 7'700.- 
(salaire brut Fr. 7'000.- + charges sociales Fr. 700.-). 

5. D'accepter la demande de crédits complémentaires pour l'engagement d'une nouvelle 
secrétaire à 50% dès le 1er juillet 2013, soit Fr. 26'300.- (salaire brut Fr. 21'000.- + charges 
sociales Fr. 5'300.-) ce qui représente une demande de crédits complémentaires d'un 
montant total de Fr. 100'500.-.  


