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DECISIONS DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ASPAIRE 
SEANCE DU 31 AOUT 2016 A ROLLE 

 
Préavis N° 03-2016 du Comité de Direction concernant une demande de crédit 

pour le financement de la place de rebroussement des bus 
 
 Dans sa séance du 31 août 2016 
 Vu le Préavis du Comité de Direction du 4 juillet 2016 

 Entendu le rapport de la Commission Ad hoc 

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

 
Le Conseil intercommunal de l'ASPAIRE décide 

 
1. D'accorder au Comité de Direction pour sa participation au financement de la place de 

rebroussement des bus de CHF 409'604.72 ;  
2. D'autoriser le Comité de Direction à emprunter ce montant auprès d’un étab lissement bancaire de 

la région ; 
3. D'autoriser le Comité de Direction à amortir ce montant sur une période de 10 ans ; 
4. D’autoriser le Comité de Direction à porter aux budgets à venir les amortissements et les intérêts 

des emprunts contractés. 

 
Préavis N° 04-2016 du Comité de Direction concernant la modification du 

Règlement du Conseil d’Etablissement 
 

 Dans sa séance du 31 août 2016 
 Vu le Préavis du Comité de Direction du 4 juillet 2016 

 Entendu le rapport de la Commission Ad hoc 

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

 

Le Conseil intercommunal de l'ASPAIRE décide 
 

1. D'approuver l’adaptation des renvois à la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO) et à son 
Règlement d’application (RLEO) au lieu de la Loi Scolaire du 12 juin 1984, aux articles 1, 2, 5, 10, 13, 
25, 26, 27 et 39 ; 

2. D’accepter l’ajout d’un 3e paragraphe à l’article 9, selon décision prise lors de la séance du Conseil 
d’Établissement du 20 juin 2012 ; 

3. D’approuver l’ajout de 3 paragraphes à l’article 25, conformément à la Loi sur l’Enseignement 
Obligatoire (LEO) et à son Règlement d’application (RLEO)  ; 

4. D’accepter de modifier le 2ème paragraphe de l’article 30, (selon décision prise séance CET du 25 
septembre 2014) ; 

5. Et d’adopter ainsi le nouveau Règlement du Conseil d’Établissement proposé.  
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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). 
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Préavis N° 05-2016 du Bureau du Conseil intercommunal concernant les 
indemnités du Bureau du Conseil intercommunal pour la législature 2016 – 2021 

 
 Dans sa séance du 31 août 2016 

 Vu le préavis du Bureau 
 Entendu le rapport de la Commission ad hoc 

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

Le Conseil intercommunal de l'ASPAIRE décide 
 

De fixer les indemnités et rétributions des membres du Bureau du Conseil intercommunal et les 
indemnités de séances, avec effet au 1er janvier 2017, comme suit :  

 Président Fr. 2'200.- par année 

 Secrétaire Fr. 3'500.- par année 

 Vice-président Fr.    250.- par année 
 Scrutateurs et suppléants Fr.    250.- par année 

 
De fixer les indemnités de séances à partir du 14 septembre 2016, date de la séance d’installation des 
nouvelles autorités, comme suit : 

 Commissions ad hoc  Fr.   30.- par heure et par membre 
 Commission de gestion Fr.   30.- par heure et par membre 

 Forfait rapport de commission  Fr.   50.- par rapport 

 Jetons de présence  Fr.   50.- par séance 

 
Préavis No 06-2016 du Comité de Direction concernant sa rémunération pour la 

législature 2016-2021 
 

 Dans sa séance du 31 août 2016 

 Vu le Préavis du Comité de Direction du 4 juillet 2016 
 Entendu le rapport de la Commission de Gestion 

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

Le Conseil intercommunal de l'ASPAIRE décide 
 

De fixer les salaires du CODIR comme suit : 

 Président  Fr. 6'000.00 par année 

 Membres CODIR  Fr. 2'000.00 par année 
 Pour tout le CODIR  Fr.       50.00 par heure 

 Pour les membres des commissions désignées 
par le CODIR  Fr.       40.00 par heure 

 Pour les membres des Commissions désignées 
au sein du Conseil d’Établissement  Fr.    100.00 par année 

 Frais de déplacements extraordinaires et hors de la zone  
de l’Association  Fr.         0.70 par km 

 
 

Objets ne pouvant faire l’objet d’un référendum 


