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Message n° 7 à l’intention du Conseil général du 9 décembre 2021 
Point N°3.5 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 125'000.00 pour création d’une salle d’école sur le site 
de Prez-vers-Siviriez 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

 
Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de vous présenter une demande 

de crédit d’investissement pour la création d’une salle de classe supplémentaire sur le site 

de l’école primaire de Prez-vers-Siviriez. 
 

 
1. Introduction 

 

Le nombre d’enfants du cercle scolaire de Siviriez est actuellement en augmentation et les locaux 
par site sont insuffisants. 
 
Plusieurs indicateurs viennent confirmer cette croissance, notamment le type et le nombre de 
constructions qui se réalisent sur le territoire de la Commune et devraient amener plus de familles 

sur notre territoire. 
 

Jusqu’à l’année scolaire 2020/21, nous avions 12 classes réparties sur 3 sites : 
- Siviriez : 6 classes de 1H-4H 

- Villaraboud : 3 classes de 5H-6H 
- Prez-vers-Siviriez : 3 classes de 7H-8H 

 
Depuis cette année scolaire 2021/22, nous avons 13 classes, car nous avons pu transformer une 
salle du bâtiment de Villaraboud en classe et affecter un local aux appuis scolaires. 

 
Cette situation particulière qui nous a permis de transformer des locaux existants à Villaraboud 
en une petite classe supplémentaire dans l’urgence ne se produit pas à Prez-vers-Siviriez (pas de 
locaux disponibles).  

 
Pour l’année scolaire 2022/23, une partie des élèves actuellement en 5H-6H va devoir rejoindre 
les 7H-8H à Prez-vers-Siviriez et c’est pourquoi nous devrons augmenter la capacité d’une classe 
sur ce site rapidement. 
 
Par ailleurs, le nombre d’enfants actuellement en 1H-4H ne diminue pas par rapport aux années 
scolaires précédentes et viendra remplir en 2022/23 les locaux que nous avons ajoutés à 
Villaraboud. 
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2. Proposition 
 

Si une étude d’une solution plus modulaire et durable sur le long terme est prévue, elle 
nécessitera un certain temps de mise en œuvre et certainement un temps de recherche d’une 
solution adéquate à tout point de vue.  
 
Dans l’entretemps, il est nécessaire d’augmenter d’une classe la capacité d’accueil du site de 
Prez-vers-Siviriez et c’est pourquoi un groupe de travail s’est penché sur une solution 

temporaire et économiquement supportable pour ces toutes prochaines années. 
 

Le concept proposé est l’implantation de 6 containers assemblés entre eux pour former une 
salle de classe proche du bâtiment scolaire de Prez-vers-Siviriez. 

Ces 6 containers formeront un tout indépendant du bâtiment et donc équipés de toilettes, de 
lavabos, de chauffage, d’électricité, mais aussi de tout le matériel nécessaire à l’enseignement 

comme tables, chaises et un tableau interactif. 
 

Dès qu’une solution plus pérenne sera en place, ces containers seront revendus permettant 
ainsi de finaliser l’investissement. Ce genre d’objet trouve relativement facilement preneur  

dans le marché de l’occasion. 
 

3. Devis 
 

Libellé Montant TTC 

Achat de 6 containers posés sur site 72'000.00 

Pompes à chaleur réversibles (chauffer et refroidir selon saison) 12'000.00 

Raccordements et permis de construire (estimation) 10'000.00 

Tableau interactif 8'000.00 

Mobilier de classe 13'000.00 

Divers et imprévus (10%) 10'000.00 

Total TTC 125'000.00 

 

4. Financement et charges financières 
 

Amortissement annuel 10% CHF 12’500.00 
Charge financière annuelle totale  CHF 12’500.00 

 
Le crédit de CHF 125'000.00, prévu au poste n° 2120.5140.00 du budget d'investissements 
2O22, sera financé par nos disponibilités ou éventuellement par un emprunt. 
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7. Demande de crédit 
 

Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de 

CHF 125'000.00 pour la création d’une salle d’école sur le site de Prez-vers-Siviriez, ainsi que 
son mode de financement. 

 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 2 novembre 2021. 

 
 

 

 

Le Conseil communal 


