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Val-de-Travers, le 5 octobre 2022 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil général 
relatif à une demande de crédit complémentaire de 645'000 francs pour 
l’extension du collège de Longereuse à Fleurier 

 

 
 
 
 

•  
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil général, 
 

1. INTRODUCTION 

En date du 27 septembre 2021, le Conseil général de Val-de-Travers a accepté un crédit de 8'600'000 
francs devant permettre l’extension du collège de Longereuse en vue de la réalisation d’une structure 
préscolaire de 60 places, d’une structure parascolaire de 40 places et d’une nouvelle infirmerie, de la 
réunification des bibliothèques, de l’amélioration des bureaux de la direction et du service socio-éducatif, 
ainsi que de la redéfinition des espaces verts et des préaux pour les futurs groupes d’utilisateurs. Le 
montant de l’investissement proposé était considéré comme fiable à plus ou moins 10 %, soit situé entre 
7,8 et 9,5 millions de francs. Afin de contenir les coûts de ces travaux, nous avions retenu un montant 
moyen, lequel s’avère aujourd’hui insuffisant ; un crédit complémentaire est nécessaire et il nous semble 
pertinent de renseigner en même temps votre Autorité sur les dépenses restant à venir pour l’acquisition 
de mobilier, non-intégrée dans le crédit initial. 

 

2. EVOLUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT 

Depuis quelques temps, les coûts de la construction connaissent une importante volatilité. Pour avoir au 
plus vite une vision claire et précise du contexte financier de ce projet d’envergure, une fois la date du 
délai référendaire passée, le dicastère de la jeunesse et de l’enseignement ainsi que celui des 
infrastructures, accompagnés du bureau d’architecte mandaté, ont tout mis en œuvre afin de pouvoir 
mettre rapidement en soumission les différents éléments de la construction.  

Ces différentes mises en soumission ont été réalisées sur la base des propositions établies lors de la 
demande de crédit au Conseil général de 2021. Plusieurs séances de travail regroupant les utilisateurs ont 
été organisées afin de mettre au concours des dossiers qui répondent au mieux aux besoins des 
utilisateurs tout en restant en adéquation financière avec le projet de base. 
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Les premières soumissions ont été publiées le 31 mai 2022 et les dernières le 19 août 2022. Les normes 
des marchés publics ont été respectées selon les seuils ci-dessous. 

Champ 
d’application 

Fournitures Services Construction 

   Second œuvre Gros œuvre 

Gré à gré Jusqu’à 100'000 Jusqu’à 150'000 Jusqu’à 150'000 Jusqu’à 300'000 

Invitation Jusqu’à 250'000 Jusqu’à 250'000 Jusqu’à 250'000 Jusqu’à 500'000 

Ouverte / 
Sélective Dès 250'000 Dès 250'000 Dès 250'000 Dès 500'000 

 

L’ensemble des offres reçues ont été évaluées selon les critères d’adjudication inscrits dans les appels 
d’offres ; des propositions d’adjudication à l’attention du Conseil communal ont été établies. 

Cette première partie de soumissions représente, en montant, 90 % du total des appels d’offre à effectuer. 
Cette démarche nous permet à ce jour d’avoir un coût précis les CFC (codes des frais de construction) 
suivants : 

• 101.4 Travaux préparatoires procédure de gré à gré 
• 112.1 Démolitions procédure sur invitation  

• 113.0 Assainissement amiante procédure sur invitation 

• 171.0 Fondations profondes procédure sur invitation 

• 211.0 Travaux de béton armé et maçonnerie procédure ouverte site SIMAP 

• 230.0 Electricité procédure sur ouverte site SIMAP 

• 242.0 Chauffage procédure ouverte site SIMAP 

• 244.0 Ventilation procédure sur invitation 

• 250.0 Sanitaires procédure sur invitation 

• 221.1 Fenêtres et portes bois façades procédure ouverte site SIMAP 

• 224.0 Etanchéité toitures et couverture procédure sur invitation 

• 261.0 Ascenseurs procédure sur invitation 

• 214.0 Construction bois procédure ouverte site SIMAP 
• 228.2 Stores à lamelles procédure sur invitation 

• 221.1 Echafaudages procédure sur invitation 

• 271.0 Platerie peinture procédure ouverte site SIMAP 

• 273.0 Portes intérieures procédure ouverte site SIMAP 

• 272.0 Serrurerie procédure sur invitation 

• 273.1 Menuiserie procédure sur invitation 

• 281.0 Chapes procédure sur invitation 

• 281.8 Faux planchers procédure de gré à gré 

• 273.3 Cuisines procédure sur invitation 

• 281.6 Carrelage procédure sur invitation 
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L’ensemble de ces propositions traitées et prêtes à l’adjudication représente un total de 8'416'983 francs. 

Le montant des CFC restants encore à mettre en soumission représente la somme de 824'593 francs sur 
la base du projet d'architecte ; il comprend déjà une majoration de 10 % au vu de l'évolution des coûts. 

Comme vous pouvez le constater, le montant final des travaux de construction s'élèverait à 9'241'575 
francs. Cela représente un dépassement du crédit voté en septembre 2021 de 641'575 francs ou de 7,5 %. 
A noter que dans cette somme sont compris 396'000 francs de divers et imprévus. 

Ce dépassement est dû à plusieurs facteurs, la plus grande partie étant liée à une augmentation des 
travaux préparatoires à réaliser pour la somme de 205'000 francs ainsi qu’à quelques autres variations 
comme des modifications à l'intérieur du bâtiment et l’adaptation des aménagements extérieurs 
pour 87'000 francs, afin de permettre une utilisation mieux adaptée aux besoins.  

La nécessité de réaliser les travaux supplémentaires a été mise en évidence au cours des divers travaux 
d’analyse réalisés par les ingénieurs au début de la phase de mise en soumission, à l’issue du délai 
référendaire. Il s’agit principalement de travaux de forage pour permettre d’installer des pieux de 
soutènement et des longrines en béton, indispensables à la statique du futur bâtiment, mais aussi lors du 
retour des soumissions, puisque nous avons dû constater un dépassement de 174'380 francs en lien avec 
l'augmentation des coûts de construction (matériaux et transports). Finalement est apparue la nécessité 
d'assainir certains joints de dilatation de l'ancien bâtiment, suite à la découverte de PCB (amiante) lors de 
l'expertise qui a été faite dans ledit bâtiment, pour un montant de 50'225 francs. Le solde étant dû à 
d’autres variations plutôt administratives, ainsi qu’à la marge de 10 % prise sur le solde des travaux à 
mettre en soumission ces prochaines semaines. 

En vertu de notre règlement des finances, le Conseil communal sollicite votre autorité pour un 
complément de crédit de 645'000 francs, et cela avant d'attribuer définitivement les travaux et débuter le 
chantier. Chantier qui sera retardé par cette démarche d'environ quatre mois. 

 

3. BESOINS EN MOBILIER DE FONCTIONNEMENT 

Afin que votre autorité dispose d’une vision complète de la situation, il nous semble nécessaire de vous 
informer dans le même temps des besoins futurs pour le financement du mobilier d’exploitation, qui ne 
figure pas dans le crédit d’extension, car seul le mobilier fixe à l’infrastructure a été budgété, tels que les 
bancs, les armoires et les tables à langer. 

Ces besoins non pris en compte dans la demande de crédit sont principalement des tables, des chaises, 
des lits, des jeux, des bureaux, ainsi que le mobilier dédié aux locaux de la nouvelle bibliothèque. Dans 
le détail, le service de l’accueil de l’enfance dispose à ce stade du projet d’une liste complète de ce qui 
devra être acheté, après avoir fait un inventaire strict de tout ce que nos structures actuelles pourront 
fournir dans le cadre de leur déménagement.  
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• Structure préscolaire : Fr.   80'400.- 

• Structure parascolaire : Fr. 16'300.- 

• Rabais fournisseur : Fr. -14'700.- 

• Economat : Fr. 2'800.- 

• Bureau SAE : Fr. 6'200.- 

• Total SAE : Fr. ~90'000.- 

Les travaux de rénovation dans le collège auront eux aussi leur besoin en matériel supplémentaire, 
notamment l’installation d’une nouvelle bibliothèque. Le coût total en mobilier reste donc à chiffrer, mais 
les premières réflexions menées nous guident vers une dépense de l’ordre de 90'000 francs pour la 
bibliothèque. Finalement, maintenant que les multiples déménagements à l’intérieur du collège actuel 
sont connus, nous pouvons également anticiper des coûts de matériel à renouveler. La salle de chimie 
sera complétement modifiée ; il sera nécessaire d’y installer un beamer, ainsi qu’un tableau neuf, pour un 
montant d’environ 11'000 francs. La nouvelle salle de conférence devra recevoir elle aussi un minimum 
d’équipement neuf estimé à 5'000 francs (projection, tables, chaises, etc.). A noter encore que la salle de 
classe qui sera créée au dernier étage devra elle-aussi être équipée de matériel, mais celui-ci sera repris 
de la classe actuelle, qui deviendra la salle de conférence. Finalement, des coûts de déménagement ont 
été mis en évidence, non-compris dans l’enveloppe de base du projet, puisque notre local de peinture, 
ainsi que tout le local des machines servant aux activités manuelles au sous-sol, devront être déménagés 
par des professionnels. Le coût total de ces divers postes est estimé à 20'000 francs, portant ainsi le 
montant des besoins pour le mobilier à 200'000 francs.   

Compte tenu de l’ampleur du chantier et de la volonté de disposer, au final, d’une vision claire des coûts 
engendrés, le Conseil communal n’a pas souhaité intégrer ces différents achats dans son budget de 
fonctionnement, mais privilégier un crédit d’investissement qu’il sollicitera dès que les chiffres précis et 
définitifs seront connus.  

 

4. IMPACT SUR LE CREDIT DE 13.2 MILLIONS DE FRANCS 

Toujours dans un esprit de transparence et en cohérence avec le rapport présenté en 2021, le Conseil 
communal souhaite renseigner le Conseil général sur les démarches similaires qui devront être menées 
dans le cadre des deux autres projets inclus dans ce crédit, à Couvet et Môtiers. Sur le même principe 
que celui appliqué ici, un point de la situation sera effectué lorsque le 90 % environ des soumissions auront 
été réceptionnées. 

En outre, nous vous précisons que pour ces deux autres structures, aucun budget de mobilier n’a été 
inclus dans les crédits déjà votés. Dans la même optique que pour Longereuse, le service de l’accueil de 
l’enfance a procédé à une analyse détaillée des besoins en mobilier et il s’avère qu’à ce jour, le budget 
pour l’équipement de la nouvelle structure de Couvet avoisinera les 130'000 francs ; une demande de 
crédit sera faite ultérieurement. Ajoutons que le réaménagement des locaux laissés vacants par la crèche 
au profit de l'accueil parascolaire occasionnera des dépenses de 18'000 francs environ. Pour le projet de 
Môtiers, c’est un montant de l’ordre de 30'000 francs qui a été estimé par le service, montant dont le 
financement sera discuté en temps opportun. 
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A ce jour, selon les chiffres en notre possession, nous pouvons déjà résumer la situation globale ainsi : 

• Crédits initiaux votés le 27.09.2021 Fr.  13'200'000.- 

• Crédit complémentaire « Extension de Longereuse » Fr.  645'000.- 

• Crédit mobilier « Longereuse » (estimation) Fr.  200'000.- 

• Crédit mobilier « Couvet » (estimation) Fr.  150'000.- 

• Crédit mobilier « Môtiers » (estimation) Fr.  30'000.- 

• Surcoût total estimé à ce jour Fr.  1'025'000.- 

 

5. INCIDENCE SUR LES FINANCES COMMUNALES 

Projection des coûts 

Investissement complémentaire Fr.  645'000.- 
   
Amortissement au taux de 3,33 % Fr.  21'500.- 
Coût de l’argent (2 % sur le demi-capital investi) Fr.  6'400.- 
Charge financière annuelle supplémentaire Fr.  27'900.- 

 

Mécanismes de maîtrise des finances 

A la date de rédaction du présent rapport, la limite résiduelle des investissements pouvant être votés en 
2022 se monte à 148'650 francs. Le montant du crédit soumis à votre autorité étant supérieur à cette 
limite, le crédit proposé doit être accepté par une majorité qualifiée des votants. 

 
6. CONCLUSIONS 

Comme annoncé lors de votre précédente séance, il a été nécessaire de reporter le début des travaux de 
l’extension du collège de Longereuse, faute d’un crédit suffisant. Le Conseil communal sollicite aujourd’hui 
le crédit complémentaire nécessaire, qui maintient toutefois le montant total de la construction dans la 
« fourchette » annoncée initialement. Dans un esprit de transparence, l’exécutif vous renseigne également 
sur les crédits de mobilier qui seront nécessaires à la réalisation des projets que vous aviez accepté le 
27 septembre 2021. Le Conseil communal compte sur votre compréhension et vous prie de bien vouloir 
accepter à ce stade le crédit sollicité. 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Membres du Conseil général, à l’expression de nos sentiments distingués. 

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
LE PRÉSIDENT : LE CHANCELIER : 

 
 
 

 
 
 

Frédéric Mairy Christian Reber 
 

ANNEXE :  

• Projet d’arrêté 
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CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE 645'000 FRANCS POUR L’EXTENSION DU COLLÈGE DE LONGEREUSE 

 
 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE VAL-DE-TRAVERS 

vu la loi cantonale sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 ; 

vu la loi cantonale sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 ; 

vu le règlement des finances de la commune de Val-de-Travers, du 7 décembre 2015 ; 

vu le rapport du Conseil communal, du 5 octobre 2022 ; 

vu le préavis XXX de la commission de gestion et des finances, du 24 octobre 2022 ; 

sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête : 

 

Article premier :  Un crédit de 645’000 francs est accordé au Conseil communal 
en complément au crédit du 27 septembre 2021 pour la 
construction d’une extension du collège de Longereuse. 

Article 2 : La dépense sera enregistrée comme suit : 

− Compte d’investissement n° 50400.00 Bâtiments  

− Entité de gestion n° 44 5451 Crèches et Garderies (DBAT) 

− Projet n° 100.44.112 Extension collège de Longereuse 

et amortie au taux de 3,33 %. 

Article 3 :  Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, à l'expiration du délai référendaire.  

 

Val-de-Travers, le 21 novembre 2022 

 

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 
LE PRÉSIDENT : LA SECRÉTAIRE : 

 
 

 

 
 

 
Florian Dreyer Cécile Mermet Meyer 
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