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DU 

CONSEIL COMMUNAL 

AU 

CONSEIL GÉNÉRAL 

 
CONSTRUCTION DES COLLÈGES DE 

VIGNER (CONSTRUCTION DE TROIS 

NOUVEAUX COLLÈGES ET 

ASSAINISSEMENT DU COLLÈGE 

EXISTANT) : COÛTS FINAUX ET DEMANDE 

DE CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE DE 

CHF 716'000.00 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 

1. INTRODUCTION 

Pour la construction et la rénovation des Collèges de Vigner, les crédits suivants ont été accordés : 

1. CHF1'500'000.00  pour l’étude du projet lauréat du concours d’architecture (21 mars 2013) 

2. CHF34'000'000.00  pour la construction des collèges de Vigner (27 octobre 2016) 

3. CHF1'050'000.00  pour l’achat et la mise en œuvre du mobilier fixe (13 décembre 2018) 

4. CHF 485'000.00  pour l’équipement scénique et audiovisuel de l’auditoire (11 juin 2020) 

5. CHF 700'000.00  pour une partie des coûts non prévisibles non devisés (25 novembre 2021) 

Au total, c’est donc un crédit de CHF 37’735’000.00 qui a été mis à disposition de l’exécutif pour 
cette réalisation. 

2. PROJET DE L’OUVRAGE ET DEVIS GÉNÉRAL 

Le mandat d’architecture a été confié au lauréat du concours Patrick Minder architectes, à Yverdon. 
L’architecte lauréat s’est assuré l’appui, en sous-traitance, d’un bureau d’architectes expérimentés, 
Dolci Architectes, à Yverdon.  
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Le cahier 2/3 du projet de l’ouvrage établi par les architectes1 présente le devis général (au 
sens de la directive SIA 102), établi avec une précision des coûts de +/- 10%, conformément 
à ladite directive. 

Malgré de nombreuses adaptations et modifications plus ou moins importantes, le projet de 
l’ouvrage n’a pas été modifié fondamentalement durant la construction. En particulier, les « op-
tions non comptabilisées » listées dans le rapport pour la demande du crédit de construction 
n’ont pas été prises en compte (chapitre 4.4 du rapport du 3 octobre 2016). 

3. DATES PINCIPALES DE LA CONSTRUCTION / RÉNOVATION 

- Construction des trois nouveaux bâtiments A, B et C :  de janvier 2018 à avril 2020 

- Entrée en jouissance des bâtiments A, B et C : 11 mai 2020 

- Rénovation du bâtiment V existant :  de avril 2020 à octobre 2022 

- Déménagement entre les bâtiments B et V : 7 mars 2022 

- Déménagement entre la Rive-de-l’Herbe et le bâtiment V : 25 avril 2022 

L’inauguration officielle du complexe des collèges de Vigner a eu lieu le 25 juin 2022, jour de 
la Fête de la Jeunesse. 

L’Auditoire de Vigner entièrement terminé et équipé a pu être étrenné lors de la séance du 
Conseil général du 10 novembre 2022.  

4. CONTRÔLE ET SUIVI DES COÛTS 

Le suivi régulier des coûts a montré que les coûts des bâtiments A, B et C (bâtiments neufs) 
étaient inférieurs au devis général correspondant, alors que les coûts du bâtiment V (transfor-
mation et rénovation) étaient supérieurs au devis général correspondant. 

À partir des premiers mois du chantier, le tableau de suivi des coûts a montré un certain déficit 
(coût final probable plus élevé que le devis général) qui a fluctué au cours du temps, avec une 
tendance à l’augmentation au fur et à mesure de la réalisation des travaux. 

L’analyse de ce déficit a cependant rapidement mis en évidence les deux éléments suivants : 

- les offres rentrées ont globalement été assez largement inférieures au devis général ; 
la marge ainsi laissée a diminué au fur et à mesure de l’avancement des travaux et de 
l’absorption des imprévus de chantier 

- le dépassement des coûts n’est pas dû à un dépassement du devis général, mais à un 
certain nombre de coûts imprévus apparus en cours de chantier et qu’il n’aurait donc 
pas été possible de deviser. 

Lors de la séance de la Commission financière et de gestion (CFG) du 24 septembre 2019, le 
Conseil communal et un représentant de l’architecte ont présenté cette analyse, et en particu-
lier les cinq positions imprévues provoquant le dépassement (voir chapitre suivant). D’entente 
entre le Conseil communal et la CFG, il a été décidé de ne pas procéder à ce stade à une 
demande de crédit complémentaire, en raison du fait que les travaux étaient loin d’être termi-
nés, que d’éventuelles autres dépenses imprévues ou que des fluctuations de coûts (favo-
rables ou défavorables) pouvaient encore apparaître, et qu’une demande de crédit ne pouvait 
donc pas être formulée avec suffisamment de précision.  

5. IDENTIFICATION DES COÛTS NON PRÉVISIBLES NON DEVISÉS 

Les coûts imprévus qui sont apparus en cours de chantier et qui ne pouvaient donc pas être 
devisés sont les suivants : 

 
1 Rapport de projet. Cahier 1/3 – Projet architectural ; Cahier 2/3 – Fiches descriptives des locaux ; Cahier 3/3 – 

Plans et rapports des ingénieurs spécialisés. Version du 3 octobre 2016. 
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Taxe communale complète  
initialement (en phase d’établissement du devis), la Commune n'avait pas prévu de facturer la 
taxe d'équipement calculée pour toute nouvelle construction et/ou rénovation ; par nécessité 
d'équité de traitement, elle a dû facturer cette taxe, qui s’élève à :  
 CHF 390'000.00  

Changement de réglementation cantonale  
au 1er janvier 2018, le Canton a modifié sa réglementation relative à la mise en décharge des 
matériaux d'excavation non pollués ; l'accord très favorable trouvé avec la Juracime pour un 
dépôt des matériaux d'excavation des collèges de Vigner dans leur décharge n'a ainsi pas pu 
être concrétisé et un nouveau lieu de décharge, plus éloigné et plus cher, a dû être trouvé, 
pour un surcoût de :  
 CHF 636'000.00 

Changement de réglementation technique 01  
en cours d'exécution, l'ECAP a changé ses exigences relativement au compartimentage 
coupe-feu de la cage d'escalier de Vigner existant, ce qui a nécessité la mise en place de 
dispositifs supplémentaires à chaque étage pour un montant total de :  
 CHF 100'000.00 

Changement de réglementation technique 02  
en cours d'exécution, les normes pour la ventilation des parkings couverts publics a été ren-
forcée ; il a été nouvellement nécessaire de prévoir une extraction des fumées d'incendie, 
alors qu’une simple ventilation naturelle était prévue initialement ; surcoût :  
 CHF 90'000.00 

Hausse de prix contractuelle du maçon  
Le contrat avec le maçon prévoyait la rémunération des hausses de prix entre le dépôt de 
l'offre et le début des travaux ; la durée effective importante entre ces dates, due aux opposi-
tions, et l'évolution conjoncturelle non favorable des prix ont entraîné l’application de cette 
hausse contractuelle pour un montant de   
 CHF 200'000.00 

Le total des coûts imprévus non devisés s’élève ainsi à CHF 1'416'000.00 

6. COÛTS FINAUX 

Toutes les factures finales étant maintenant rentrées ou connues, le suivi des crédits montre 
que : 

- les crédits accordés pour : 

o l’étude et la construction (pos. 1.+2. du chapitre 1) 

o le mobilier fixe (pos. 3. du chapitre 1) 

o l’équipement de l’Auditoire (pos. 4. du chapitre 1) 

n’ont pas été dépassés 

 

- la faible marge restante sur le crédit de construction (pos. 1.+2. : CHF 43'379.00) ne 
permet pas d’absorber le solde des coûts non prévisibles non devisés 

ces coûts se montent à CHF 1'416'000.00 (voit chapitre précédent), et seul un crédit 
de CHF 700'000.00 a été accordé par le Conseil général lors de la séance du 25 
novembre 2021 (pos. 5. du chapitre 1). 

 

La figure de la page 4 montre le bilan des 4 crédits accordés à l’exécutif (pos. 1.+2., 3., 4. et 
5. du chapitre 1), en date du 28 novembre 2022. 

La figure de la page 5 montre le dernier tableau du suivi des groupes principaux de travaux, 
également à la date du 28 novembre 2022. 
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7. SUBVENTIONS 

La Commune touchera des subventions pour : 

- la rénovation du bâtiment V (isolation et décarbonation du chauffage) 
subvention déjà versée de CHF 187'740.00 

- l’abri à vélo des collèges (Programme d’agglomération) 
subvention attendue de CHF 12'000.00 env. 

- les changements de chaudières (décarbonation) des bâtiments liés au réseau de cha-
leur de Vigner (Grand’Rue 23, 25, 28, 29, 30, Vigner 3) 
subventions attendues de quelques milliers de CHF par bâtiment. 

8. COÛTS DE L’AUDITOIRE ET RÉPARTITION ÉORÉN / COMMUNE 

Contrairement à l'annonce faite dans le rapport du Conseil communal au Conseil général du 
21 novembre 2021 (demande de crédit complémentaire et supplémentaire de CHF 
700'000.00), le décompte détaillé effectif des travaux a montré : 

QU’IL N'Y A FINALEMENT PAS EU D'AUGMENTATION DES COÛTS pour l'Auditoire de Vi-
gner (un surcoût de CHF 580'000.000) avait été estimé par les architectes) ! 

Il en résultera une rentabilisation plus aisée de l’Auditoire. 

La répartition finale des coûts entre l’éorén et la Commune est encore en phase d’élaboration, 
sur la base des derniers décomptes d’entreprises. 

9. DEMANDE DE CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE 

Les considérations du chapitre 6 et le tableau de la page 4 montrent qu’il est nécessaire de 
compléter le crédit pour les coûts non prévisibles non devisés. 

Le Conseil communal a donc établi la présente demande de crédit complémentaire d’un mon-
tant de  

CHF 716’00.00 

Selon le projet d’arrêté du chapitre 11 ci-après. 

10. CONCLUSION 

Le décompte final des coûts des Collèges de Vigner (construction de trois nouveaux bâtiments 
et assainissement du collège existant) montre que les trois devis accordés pour ces travaux 
ont été respectés, avec des soldes positifs de :  

- CHF 43'379.00 pour le crédit d’étude et de construction (crédit de CHF 35'500’000.00) 

- CHF 177'984.00 pour le crédit du mobilier fixe (crédit de CHF 1'050‘000.00) 

- CHF 34'143.40 pour le crédit d’équipement de l’Auditoire (crédit de CHF 485'000.00) 

 

Durant les travaux, des coûts non prévisibles non devisés sont apparus, d’un montant total de 
CHF 1'416'000.00. 

Pour couvrir ces coûts, et d’entente avec la CFG, une première demande de crédit complé-
mentaire et supplémentaire de CHF 700'000.00 a été présentée et obtenue le 25 novembre 
2021. Le décompte final des coûts montre aujourd’hui que le solde positif du crédit d’étude et 
de construction ne permet pas d’absorber le solde des coût non prévisibles non devisés : 

- CHF 716'000.00 pour les coûts non prévisibles non devisés (crédit de CHF 700'000.00) 
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Comme annoncé dans le rapport du 25 novembre 2021, il est donc nécessaire de présenter 
une demande de crédit complémentaire de CHF 716'000.00, demande qui fait l’objet du pré-
sent rapport. 

Au vu de ce qui précède nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, de bien vouloir prendre en considération le présent rapport et d’adopter le projet d’ar-
rêté que nous vous proposons ci-après. 

Nous vous remercions de votre attention. 

 
 
Saint-Blaise, le 28 novembre 2022 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
 le président le responsable du 
  dicastère des bâtiments 
 

 Pierre Schmid Alain Jeanneret 
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11. PROJET D’ARRÊTÉ 

 

ARRÊTÉ RELATIF À UNE DEMANDE DE CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE DE 
CHF 716’000.00 POUR LA CONSTRUCTION DES COLLÈGES DE VIGNER 

(CONSTRUCTION DE TROIS NOUVEAUX COLLÈGES ET ASSAINISSEMENT 
DU COLLÈGE EXISTANT) 

 

Le Conseil général de la Commune de Saint-Blaise, 

vu le rapport du Conseil communal du 27 novembre 2022, 

entendu le rapport de la Commission financière et de gestion, 

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

vu le règlement communal sur les finances du 24 juin 2021, 

sur proposition du Conseil communal, 

 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un crédit complémentaire de CHF 716’000.00 est accordé au Conseil com-
munal pour la construction des collèges de Vigner (construction de trois nouveaux collèges et 
assainissement du collège existant) ; les éventuelles subventions ne sont pas déduites du 
crédit sollicité. 

 

Art. 2.-  Cette dépense, après déduction d’éventuelles participations financières, sera portée 
au compte des investissements et amortie à raison de  2 % et 3% selon répartition finale. 

 

Art. 3.-  Le présent crédit n’est pas considéré dans le mécanisme du frein à l’endettement, le 
crédit de construction initial ayant été sorti dudit mécanisme, en date du 27 octobre 2016. 

 

Art. 4.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Art. 5.-  Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d’État à l’expiration du délai 
référendaire. 

 

 

Saint-Blaise, le 15 décembre 2022  

 

  AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 la présidente  la secrétaire 

 

 

 Pascale Giron-Lanctuit  Ivana Marti 

 


