Marchissy, le 29 novembre 2018

Rapport de la commission chargée d’étudier les nouveaux statuts de l’Association
Intercommunale Scolaire de l’Esplanade AISE.
La commission composée de Mmes Valentina Moftakhari, Mona Jaggi et M. Guy Humbert s’est
réunie une première fois pour étudier la proposition de révision des statuts de l’AISE en date
du 29 septembre 2017.
La commission a ensuite été conviée à une séance de présentation aux communes membres
des nouveaux statuts par le comité de direction (CoDir) de l’AISE en date 4 octobre 2017 à
Begnins.
La commission s’est réunie à nouveau en date du 9 novembre 2017 pour finaliser nos
remarques et questions concernant ces nouveaux statuts que la commission a transmis à la
Municipalité de Marchissy. Cette séance s’est déroulée en présence de M. Jean-Jacques
Nicolet, Municipal des écoles et membre du conseil exécutif de l’établissement de l’Esplanade
(AISE).
Suite aux rapports des commissions consultatives et des Communes membres, le CoDir a
rédigé une nouvelle mouture des statuts en tenant compte au maximum des divers
remarques et propositions.
La commission s’est à nouveau réunie le 29 novembre 2018 pour étudier les statuts revus et
corrigés ainsi que pour prendre connaissance du préavis de la municipalité no 7-2018. Les
nouveaux statuts ont été épurés et adaptés, les rendant plus compréhensibles. Etant une
commune n’ayant plus de locaux mis à disposition de l’AISE, Marchissy est moins concernée
par le futur règlement des loyers.
Cependant, il nous paraît indispensable de veiller à ce que ce futur règlement rémunère les
propriétaires des locaux de manière équitable entre tous les bailleurs et surtout en veillant à
ce que les communes uniquement contributrices, telles que la nôtre, ne voient pas leurs
factures augmenter.
Nous demandons à nos délégués au Conseil Intercommunal de l’AISE de tenir le Conseil
Général informé de l’évolution du futur règlement des loyers.
En conclusion, la commission recommande au Conseil Général d’adopter le préavis no7-2018
et les nouveaux statuts de l’Association Intercommunale Scolaire de l’Esplanade.
Fait à Marchissy, le 29 novembre 2018
Valentina Moftakhari
Mona Jaggi
Guy Humbert

