CONSEIL INTERCOMMUNAL
DU RESEAU D’ACCUEIL DES TOBLERONES
------------------------------------------------------------------------------------PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2016
A 20H00 A LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL D’ARZIER-LE MUIDS
Présidence : M. Olivier Fargeon
Le Président ouvre la séance à 20h07, salue les membres du Conseil Intercommunal, les
membres du Comité de Direction et les remercie de leur présence.
Il remercie la Commune d’Arzier – le Muids pour la mise en place de la salle à l’occasion de
cette séance.
Tous les membres ont été régulièrement convoqués et ont reçu les documents par courrier
et par courriel.
1. Appel et assermentation
L’appel a fait constater la présence de 23 membres du Conseil Intercommunal représentant
32 voix sur 39. Le nombre de Communes représentées s’élève à 14 sur 16, 2 personnes
s’étaient excusées 1 personne était absente et 1 personne a été remplacée.

Arzier-Le-Muids
Begnins
Burtigny
Coinsins
Duillier
Genolier
Givrins
Gland

3
1
1
1
2
2
1
12

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

Le Vaud
Longirod
Marchissy
Prangins
St-Cergue
St-George
Trélex
Vich

2
1
1
0
2
0
2
1

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

(Quorum : 2/3 des Communes membres représentées, soit 11 Communes sur 16)

Le quorum est atteint, le Président déclare que le Conseil peut valablement délibérer.
2. Assermentation
Est assermentée ce jour pour la Commune de Gland :
Madame Béatrice Saxer Brown qui promet de respecter le serment et entre en fonction
immédiatement en tant que conseillère.
Est assermentée ce jour pour la Commune de Vich:
Madame Ipek Trigg qui promet de respecter le serment et entre en fonction immédiatement
en tant que conseillère.
Le Président remercie et félicite ces nouvelles déléguées pour leur engagement. Il leur
souhaite la bienvenue dans l’Association.
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3. Ordre du jour
L’ordre du jour suivant est accepté à l’unanimité.
1. Appel.
2. Assermentations.
3. Ordre du jour.
4. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Intercommunal du 1er octobre 2015 à
Duillier.
5. Communications du bureau.
6. Communications du Comité de Direction.
7. Préavis 01/2016 – Rapport de gestion et comptes du RAT pour l’année 2015.
8. Divers et propositions individuelles.

4. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Intercommunal du
1er octobre 2015 à Duilllier
Le procès-verbal a été envoyé par courriel à tous les membres.
Il est approuvé tel que présenté à la majorité moins 1 abstention. Le Président remercie la
secrétaire pour son travail.
5. Communications du bureau
Le Président annonce que l’installation des autorités aura lieu le 30 juin 2016 à 19h00 à la
salle de Montoly à Gland.
6. Communications du Comité de Direction
Madame Christine Girod
Le CoDir annonce qu’une délégation de ses membres a visité diverses structures du
réseau. Le but de ces visites est de passer en revue les activités de l’année, de discuter
des projets, des préoccupations ou des difficultés éventuelles rencontrées par les différents
conseils de fondation ou Associations. Une visite de la nouvelle UAPE de Saint-George a
eu lieu en début d’année.
La révision de la LAJE (Loi sur l’Accueil de Jour des Enfants) a été déposée au grand
conseil vaudois par le Conseil d’Etat Vaudois. L’article 63a permettra la mise en application
de l’article constitutionnel 63a. Le Canton s’engage à renforcer sa participation financière et
obligera les Communes vaudoises à mettre en œuvre un socle minimal de prestations pour
les enfants âgés de 4 à 15 ans
En termes d’accueil, une offre d’accueil parascolaire devra être proposée aux parents. Il
appartient donc à présente au Grand Conseil de décider de ce projet.
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7. Préavis 01/2016 – Rapport de gestion et comptes du RAT pour l’année 2015
Le Président donne la parole à Monsieur Rasul Mawjee de la Commission de gestion et
des finances qui lit à haute voix la conclusion du rapport :
La commission recommande, à l’unanimité de ses membres d'accepter les conclusions du
préavis 01/2016, soit :
d’accepter le rapport de gestion et des finances 2015 tels que présentés par le
Comité de Direction;
de donner décharge aux membres du Comité de Direction;

Le Président constate que les conclusions de ce rapport vont dans le même sens que le
préavis du CoDir.
Le Président ouvre la discussion sur le préavis :
La parole n’est pas demandée.
Décision
A l’unanimité par 23 oui, le Conseil Intercommunal décide :
 D’accepter le rapport de gestion et des finances 2015.
Madame Christine Girod remercie le Conseil Intercommunal pour sa confiance. La
comptable du Réseau d’Accueil des Toblerones est remerciée pour son travail de qualité.
8. Divers et propositions individuelles
Monsieur Olivier Fargeon mettra cette année un terme à sa carrière politique, il remercie
tous les membres du RAT pour leur collaboration. Monsieur Olivier Fargeon félicite le CoDir
pour son travail et constate l’évolution positive du réseau grâce à un travail de qualité. Il
remercie aussi la secrétaire pour ces années de collaboration positive.
Madame Violeta Seematter émue n’a pas préparé de discours mais se souvient des
moments agréables et du travail effectué avec toutes les personnes qui se sont impliquées
hier ou aujourd’hui dans le réseau.
Le Président ainsi que la secrétaire sont chaleureusement remerciés pour leur travail.
Madame Christine Girod émue remercie Mesdames Danielle Pasche et Violeta Seematter
pour leur engagement, leur travail et tout ce qu’elles ont pu faire pour l’accueil de jour dans
les villages. Le CoDir de ces cinq dernières années a été très énergique. L’ambiance était
bonne et un travail de grande envergure a pu, grâce à tous, être effectué.
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Madame Danielle Pasche pour la Municipalité d’Arzier-Le Muids propose le verre de
l’amitié. Elle remercie tous les membres présents pour leur travail et souhaite bonne suite à
tous ceux qui continuent l’aventure du RAT.
La parole n’étant plus demandée, le Président clôt la séance à 20h45.

Le Président

La Secrétaire

Olivier Fargeon

Vanessa Wicht
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