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DECISIONS	  DU	  CONSEIL	  INTERCOMMUNAL	  DE	  L’ASPAIRE	  
SÉANCE	  DU	  20	  MARS	  2014,	  À	  PERROY	  

	  
MODIFICATION	  DES	  STATUTS	  DE	  L’ASSOCIATION	  
PRÉAVIS	  N°	  01/2014	  DU	  COMITÉ	  DE	  DIRECTION	  

	  
• Dans	  sa	  séance	  du	  20	  mars	  2014	  	  
• Vu	  le	  préavis	  du	  Comité	  de	  direction	  du	  27	  novembre	  2013	  
• Entendu	  le	  rapport	  de	  la	  commission	  technique	  
• Considérant	  que	  cet	  objet	  a	  été	  porté	  régulièrement	  à	  l’ordre	  du	  jour	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Décide	  

	  
1) D’accepter	  le	  point	  1	  du	  préavis	  01-‐2014	  tel	  que	  proposé 
 
Article	  13	  –	  Compétences	  (Art.	  4,	  art.	  115	  LC)	  	  Le	  Conseil	  intercommunal	  a	  les	  attributions	  
suivantes:	  autoriser	  tous	  emprunts,	  le	  plafond	  des	  emprunts	  d’investissement	  étant	  fixé	  à	  
Fr.	  60’000’000.-‐ 
	  

2)	  	  De	  modifier	  l’article	  27	  –	  Frais,	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  	  	    

Al.1	  
Les	  frais	  d’exploitation	  et	  autres	  frais	  liés	  au	  fonctionnement	  de	  l’ASPAIRE,	  sous	  déduction	  
d’éventuelles	  recettes,	  sont	  répartis	  entre	  les	  communes	  associées	  de	  la	  manière	  suivante:	  
La	  quote-‐part	  des	  communes	  associées	  est	  déterminée:	  

a) par	  moitié	  en	  proportion	  de	  la	  population	  au	  31	  décembre	  de	  l’année	  scolaire	  en	  
cours,	  

b) par	  moitié	  en	  proportion	  du	  nombre	  d’élèves	  fréquentant	  les	  classes	  de	  
l’arrondissement	  au	  31	  décembre	  de	  l’année	  scolaire	  en	  cours.	  

 
	   Al.2	  
	   En	  ce	  qui	  concerne	  les	  investissements	  futurs	  pour	  la	  construction	  et	  la	  rénovation	  des	  
bâtiments	  scolaires	  pour	  lesquels	  le	  Conseil	  intercommunal	  a	  accordé	  un	  financement,	  les	  
frais	  sont	  répartis	  en	  fonction	  du	  nombre	  d’habitants	  au	  31	  décembre	  de	  chaque	  année	  
selon	  le	  décompte	  officiel	  du	  SCRIS,	  calcul	  corrigé	  et	  nuancé	  par	  un	  coefficient	  X/2X	  
d’augmentation	  du	  taux	  théorique	  d’impôt	  des	  communes	  membres.	  	  
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Al.3	  
Pour	  2014,	  la	  valeur	  du	  point	  d’impôt	  sera	  calculée	  sur	  les	  comptes	  des	  années	  2011	  et	  
2012.	  	  
Pour	  2015,	  on	  prendra	  en	  plus	  les	  chiffres	  de	  2013.	  Par	  la	  suite,	  il	  sera	  tenu	  compte	  des	  
chiffres	  des	  années	  2012,	  2013	  et	  2014	  et	  ainsi	  de	  suite	  jusqu’à	  l’extinction	  de	  la	  dette.	  	  

	  
 
 Al.4	  

Pour	  les	  communes	  d’Essertines-‐sur-‐Rolle	  et	  de	  Saint-‐Oyens,	  il	  est	  tenu	  compte	  de	  la	  
proportion	  du	  nombre	  d’élèves	  de	  ces	  communes	  scolarisés	  au	  sein	  de	  l’ASPAIRE,	  cette	  
proportion	  définissant	  également	  le	  nombre	  d’habitants	  à	  prendre	  en	  considération	  dans	  le	  
calcul	  des	  quotes-‐parts.	  	  
 
 
Al.5	  
Le	  comité	  de	  direction	  exige	  des	  communes	  associées	  le	  versement	  d’avances	  en	  fonction	  
du	  plan	  financier	  prévu	  au	  budget,	  en	  cas	  de	  retard	  dans	  le	  paiement,	  des	  intérêts	  
moratoires	  seront	  débités	  au	  taux	  pratiqué	  par	  la	  Banque	  Cantonale	  Vaudoise	  pour	  les	  
comptes	  courants	  débiteurs	  aux	  communes.	  
	  

 
 
 
 
 

Le	   référendum	  doit	   être	  annoncé	  par	   écrit	   à	  Monsieur	   Le	  Préfet	   du	  District	   de	  Nyon	  dans	  un	  délai	   de	  dix	  
jours	  (art.	  110	  al.1	  et	  suivants	  LEDP).	  Si	  la	  demande	  de	  référendum	  satisfait	  aux	  exigences,	  le	  Préfet	  prendra	  
formellement	  acte	  de	  son	  dépôt,	  autorisera	  la	  récolte	  des	  signatures,	  scellera	  la	  liste	  et	  informera	  le	  comité	  
du	  nombre	  minimum	  de	  signatures	  requis;	  le	  titre	  et	  le	  texte	  de	  la	  demande	  de	  référendum	  seront	  affichés	  
au	  pilier	  public	  des	  communes	  membres	  (art.	  110	  al.3	  et	  suivants	  LEDP).	  Le	  délai	  de	  récolte	  des	  signatures	  
sera	  de	  30	  jours	  dès	  l'affichage	  de	  l'autorisation	  de	  récolte	  des	  signatures	  prévu	  à	  l'art.	  110	  al.3	  LEDP	  	  
(art.	  110a	  al.1	  et	  suivants	  LEDP).	  Enfin,	  si	  le	  délai	  référendaire	  court	  durant	  les	  jours	  de	  Noël,	  de	  Nouvel	  An	  
ou	  de	  Pâques,	  il	  sera	  prolongé	  de	  5	  jours.	  Si	  ce	  délai	  court	  pendant	  la	  période	  allant	  du	  15	  juillet	  au	  	  
15	  août,	  il	  sera	  prolongé	  de	  10	  jours	  (art.	  110a	  al.	  1	  et	  105	  1bis	  et	  1ter	  par	  analogie).	  
 


