
 
 

Comité de direction 
p.a. Administration communale    Au Conseil intercommunal  
   
Rue du Collège 14 
1372 Bavois 
tél. 024/441.46.43 - fax 024/441.46.42 
e-mail : greffe@bavois.ch  

 Bavois, le 26 mars 2020 
 
 
 
 

Préavis no : 24/20 Comptes de l’année 2019 
 
 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
 
1.  Dispositions légales 
 
A l’instar de la comptabilité des communes, les comptes seront soumis à l’examen de la 
Préfecture du district Jura-Nord Vaudois. 
 
Conformément à l’article 26 du règlement du Conseil Intercommunal, la commission de 
gestion est chargée d’examiner les comptes de l’Association. 
 
La commission procède à un examen approfondi des comptes (article 31), mais peut, dans 
certains cas, s’en remettre aux contrôles opérés par l’organe fiduciaire. 

 
 

 
2.  Présentation des comptes 2019 
 
En 2019, l’ASIOR en est à sa 4e année entière de fonctionnement. Les charges communales 
sont inférieures à celles budgétisées de CHF 114'925.04 
 
  
                                                                  Comptes 2019         Budget 2019          Différence  

 
Participation des communes                       4'768'746.56          4'882'980.00        -114'233.44 
 
Autorités  52'825.80               60'700.00            -7'874.20                   
Administration                                                136'208.31             139'350.00            -3'141.69 
Transports                                                   1'087'471.60          1'146’500.00          -59'028.40 
Prestations parascolaires sociales  90'704.65               78'650.00           12'054.65 
Établissement primaire                                2'033’367.21          2'053'400.00          -20'032.79 
Etablissement secondaire                           1'368'168.99           1'404'380.00          -36'211.01 
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Comptes 
 
500.3001 3 séances au lieu de 2 budgétées 
500.3100.1 Adhésion au GAS (Groupement Association Scolaire) vaudois 
501.3011 Depuis septembre, 1 personne en plus pour la surveillance du réfectoire  
  (diminution par contre du compte 501.3522.3) 
501.3161.0 Décompte de chauffage 2018 
501.3182 Location fibre optique nouveau compte,  (novembre et décembre) budgété 

pour 2020 
501.3185.02 Étude avec Ajoval pour le réfectoire 
502.3188 Baisse des coûts des bus privés mais augmentation des abonnements  

Mobilis (Travys) (502.188.0) 
510.3011.2 Heures de décembre 2018 reçues trop tard (voir compte 2018) 
520.3185.1 4 visites en 2019 contre 2 visites en 2018 (les élèves suivis amenant une 

preuve de leur dentiste ne font pas la visite) 
520.3654 Dépassement de 4'346.00 (spectacle lire et écrire) mais compensé par le 

compte 520.4653 - Recherche Fonds : Lire et écrire 
 
 

 
3.  Conclusions 
 
En conclusion, le Comité de direction de l’ASIOR invite le Conseil Intercommunal à prendre 
les décisions suivantes : 
 
Le Conseil Intercommunal, 
 
- vu le préavis no 24/20 concernant les comptes de l’année 2019 ; 
- ouï le rapport de la commission de gestion ; 
- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 

 
 

DECIDE : 
 
1. D’approuver	 les	 comptes	 de	 l’exercice	 2019,	 présentant	 une	 participation	 des	 communes	 de		

CHF	4'768'746.56	
 
2. De décharger la commission de gestion de son mandat. 
 
 

 
  Au nom du Comité de direction 
 
 
 La Présidente La Secrétaire 
 
 
 

                                                                Valérie Cottens  Carole Pose 
 

 
Annexes : comptes 2019 
                 Bilan 
 
Déléguées du Comité de direction : Mme Valérie Cottens et M. Gérard Conod  


