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Rapport de la commission de gestion de l’ASIOR sur le préavis 18/19 
« Demande de crédit complémentaire pour l’étude de faisabilité de 
la construction de locaux scolaires pour le primaire » 
 
 
 
La commission de gestion composée de Mmes Sophie Dumoulin, Anne-Sylvie 
Seiler, Claire-Lise Cand, M. Roland Stalder et de Mme Valérie Rovero 
(rapporteur) s’est réunie le 7 février 2019 pour étudier le préavis 18/19  
«Demande de crédit complémentaire pour l’étude de faisabilité de la 
construction de locaux scolaires pour le primaire ». Nous remercions les 
représentants du CODIR, Mmes Corinne Tallichet-Blanc et Dominique Wittwer 
ainsi que M. Olivier Petermann, pour leurs précisions et les réponses à nos 
questions.   
 
Jusqu’à ce jour, 2 études ont été faites :  

• Microgis (transports) 
• DGEO (démographie) 

 
Il s’agit donc d’une troisième étude concernant les besoins en locaux scolaires 
primaires qui se déroulera en 3 phases : 

• Situer les nouveaux locaux 
• Préciser le type de locaux 
• Lancer la procédure officielle ( marché public,….) 

 
Il semble que six classes et une UAPE pourraient être construites à 
Montcherand, à côté de la salle de gym car la zone est déjà prévue pour ce type 
de construction. Les classes de Lignerolle et de Rances fermeraient. 
 
Le montant de cette étude serait de 35'000 francs financés par la trésorerie 
courante et amorti en 2 ans dès 2019. 
 
Après discussion et à l’unanimité, la commission invite le conseil 
intercommunal à prendre la décision suivante : 
 
Le conseil intercommunal, 
  
- vu le préavis 18/19 concernant la demande d’un crédit complémentaire pour 
l’étude de faisabilité de la construction de locaux scolaires pour le primaire; 
  
- ouï le rapport de la commission ad hoc ; 
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- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 
  
 
DECIDE 
 
1. Un crédit de 35'000.- est accordé au Comité de direction pour financer 
l’étude de faisabilité de la construction de locaux pour le primaire. 
 
2. La dépense sera financée par la trésorerie courante et amortie en 2 ans dès 
2019. 
 
 
 
 
Montcherand, le 10 février 2019 
 
Pour la commission : 
 
Cand Claire-Lise  .............................................................................  
 
Dumoulin Sophie  .............................................................................  
 
SeilerAnne-Sylvie …………………………………………………………………………… 
 
Stalder Roland …………………………………………………………………………… 
 
Rovero, Valérie, rapporteur .........................................................................   
 
 


