
 

 

 

 

 

   AU CONSEIL COMMUNAL 

   de et à 

 

   1880 B E X 

 

 

 

 

 

   Bex, le 25 avril 2012 

 

 

 

 

PREAVIS No 2012/07 
 

 

 

 

Concernant l’octroi d’un crédit complémentaire destiné à 

couvrir le dépassement du coût de la réhabilitation de 

l'ancien Collège secondaire en bâtiment administratif 

communal. 
____________________________________________________________ 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil, 

Mesdames les Conseillères, 

Messieurs les Conseillers, 

 

 

Le 24 juin 2009, le Conseil communal de Bex acceptait les conclusions du préavis 

No. 2009/07 qui prévoyaient une dépense de Fr. 3'000'000.--  pour réhabiliter 

l’ancien collège secondaire en bâtiment administratif communal. 
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Pour permettre une mise en œuvre rapide, le coût des transformations n’avait 

pas été basé sur des soumissions mais sur une évaluation du Bureau 

d’architecture mandaté. Cette estimation était assez fine, puisque le coût 

effectif des travaux qu’elle englobait s’est élevé à Fr. 3'007'710.--  

conformément à la page 4 du décompte final établi par l’Architecte et dont vous 

trouvez une copie en annexe. 

 

Par ailleurs et si nous excluons le coût du sous-sol qui n’était pas prévu dans les 

transformations, le surcoût n’excède pas la marge de 20% portée dans 

l’estimatif. Cette approche n’excuse naturellement pas le dépassement commenté 

ci-après. 

 

Afin d’expliquer précisément l’investissement qu’a nécessité la réhabilitation de 

ce bâtiment, la Municipalité a demandé à l’Architecte le détail des coûts, appuyé 

par un tableau comparatif entre les offres entrées et les factures finales, CFC 

par CFC.  

 

Ce document de 11 pages fait partie intégrante du présent préavis et nous 

permet de résumer le montant du dépassement comme suit : 

 

coût des travaux compris dans le cahier des charges initial Fr.  3'007'710.-- 
 

travaux non prévus selon détail page 7 Fr.  403'260.-- 
 

coût du sous-sol selon détail page 6 ./. arrondi Fr.  337'030.-- 
 

éléments non intégrés dans la construction, page 4 Fr.  177'000.-- 
 

Total : Fr. 3'925'000.-- 

 

 

 

A titre d’information, l’Etablissement Cantonal d’Assurance a, le 15 juillet 2011, 

taxé la valeur de ce bâtiment de 5'542 m3 à l’indice 117 à Fr. 4'544'600.--. 

 

Certes, il n’est pas très heureux de devoir entériner un tel dépassement mais 

nous sommes satisfaits de la qualité des transformations réalisées. D’ailleurs, 

nous savons que les Collaborateurs et Collaboratrices de l’administration 

communale évoluent désormais dans un environnement fonctionnel conçu à long 

terme. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président du Conseil, 

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de voter les conclusions 

suivantes : 
 

o vu le préavis municipal No. 2012/07 ; 
 

o entendu le rapport des Commissions chargées d’étudier cette requête ; 
 

o considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 

 

 

le Conseil communal de Bex décide : 
 

1. d’augmenter de Fr. 3'000'000.-- à Fr. 3'925'000.-- le crédit 

extrabudgétaire accordé par le Conseil communal le 24 juin 2009 dans le 

cadre du préavis No. 2009/07 concernant la réhabilitation de l’ancien 

collège secondaire en bâtiment administratif communal ; 
 

2. de porter le montant de Fr. 3'925'000.-- à l’actif du bilan sous la rubrique 

« bâtiments et constructions », compte 9143.001 ; 
 

3. d’amortir cet investissement sur une durée de 30 ans à raison de Fr. 

130'840.-- par année ; 
 

4. de financer cet investissement conformément aux dispositions fixant le 

plafond d’endettement pour la législature 2011-2016 que le Conseil 

communal a votées dans sa séance du 21 septembre 2011. 

 

 

Dans l’attente de votre décision, nous vous présentons, Monsieur le Président du 

Conseil, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, nos salutations les 

meilleures. 

 

 

 

 Au nom de la Municipalité 

 Le syndic : Le secrétaire : 

 

 

 P. Rochat D. Lenherr 

 

 

 

 
Annexe :  décompte final de l’architecte et ses considérations. 

 

Municipal responsable :  M. P. Rochat 

 


























