ASIJ - ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT
Siège : 1083 Mézières

PRÉAVIS DU COMITE DE DIRECTION NO 2016/05
Demande de crédit de CHF 100’000.-- pour
la suite de la rénovation du bâtiment 1978 au collège du Raffort

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Dans le but de terminer la rénovation du bâtiment 1978 du collège du Raffort en 2017 et en
continuité des travaux entrepris chaque été depuis 2012, le Comité de direction vous présente
les travaux prévus en été 2017 :
- rénovation de la salle des maîtres
Les devis suivants nous sont parvenus pour les travaux à réaliser durant les vacances d'été
2017 :
Fenêtres + stores
Plâtrerie-peinture
Faux-plafonds
Sols
Électricité
Radiateurs
Divers et imprévus

63’500.-5'500.-4'500.-11’500.-4'700.-4’500.-5'800.--

Total étape vacances d'été 2017 (TTC)

100’000.--

Cette somme est inférieure à celle prévue dans le plan d’investissement.
Financement
L’investissement sera financé par l’emprunt.
Amortissement
L’amortissement est prévu sur 20 ans, dès 2018.
Au vu de ce qui précède, le Comité de direction de l'ASIJ sollicite le Conseil intercommunal
de bien vouloir prendre la décision suivante :
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Le Conseil intercommunal de l’ASIJ,
-

vu le préavis 2016/05 du Comité de direction,
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
DÉCIDE

1. D'autoriser le Comité de direction à effectuer les travaux tels que décrits ci-dessus.
2. D'octroyer au Comité de direction un crédit de Fr 100’000.-3. De financer ce montant par l’emprunt.
4. D’amortir l’investisement sur une période de 20 ans, la première fois au budget 2018.

Le présent préavis a été approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 2 novembre
2016.

Au nom du Comité de direction

Etienne Cherpillod
Président

Nicolas Deprez
Responsable administratif

Délégués responsables : Yves Boand et Etienne Cherpillod
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