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  Bévilard, le 19 décembre 2022 

 

 

 

 Séance du Conseil général du 16 janvier 2023 

 

 

 
 

9. Prendre connaissance du décompte final de la 

rénovation de la halle de gymnastique de 

l’ESMA 

 
Rapport du Conseil communal  

Le législatif a accepté le 22 novembre 2021 un crédit d’engagement 
de CHF 1'000'000.00 pour cet objet ; il s’agissait de la dépense totale 
brute et pas uniquement la part de Valbirse (voir rapport du Conseil 
communal). 

Les travaux sont terminés et le décompte final se monte à 
CHF 1'009'070.35 ; le tableau récapitulatif (voir ci-dessous) est remis 
en annexe. Cette somme comprend quelques imprévus : 

a) La réfection de la fontaine pour CHF 6'458.90 

b) Une commande supplémentaire pour la distribution de chauffage 
pour CHF 15'467.15 

c) Un supplément pour la réfection de la sous-couche sous les places de 
sport pour CHF 44'450.00. 

La Commission scolaire a soumis une demande de subvention au Conseil 
du Jura bernois et elle espère le versement d’une somme d’environ 
CHF 90'000.00. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  



Page 2 sur 5 

Suite au report de cette prise de connaissance par le Conseil général en 
novembre 2022, le Conseil communal apporte quelques précisions.  

L’article 18, al. 3 du Règlement d’organisation du syndicat scolaire de 
l’ESMA indique que la Commission scolaire vote tout crédit 
supplémentaire inférieure à 10% du crédit initial. C’est pourquoi, malgré 
le petit dépassement de CHF 9'000.00, les législatifs des communes 
membres du Syndicat de l’école secondaire prennent connaissance du 
décompte final, sans devoir prendre une décision relative à ce 
dépassement. 

Indépendamment du décompte financier des travaux effectués, il est 
important de relever les points suivants : 

- Le suivi des travaux par l’architecte a été très professionnel et a permis 
une symbiose dans le cadre de la réalisation des différents travaux 
prévus 

- Les artisans ont été investis et la qualité de leurs prestations a été 
conforme aux prévisions 

- Une surprise concernant les installations extérieures a nécessité une 
prise de décision rapide et une réalisation conforme aux besoins 

- Les utilisateurs, tant scolaires qu’externes, sont très satisfaits du résultat. 

 

Concernant les panneaux thermiques budgétés et non posés, l’analyse 
suivante est faite par l’architecte et le président de la Commission 
scolaire du moment : 

- Il avait été envisagé par l’architecte de poser des panneaux 
thermiques pour chauffer l’eau des sanitaires uniquement 

- Dans le document détaillant les rénovations, il est clairement mentionné 
que cette dépense était réservée 

- Etant donné que l’école est reliée à Eco-Lignière SA, cette dépense ne 
faisait plus sens 

- Il n’a jamais été question de poser des panneaux photovoltaïques. 

Nous tenons à remercier tous les acteurs actifs de près ou de loin dans 
le cadre de ce chantier et nous pouvons nous réjouir du résultat obtenu. 

Ce décompte a été préavisé par la Commission scolaire du syndicat et 
par l’exécutif de Valbirse ; il est porté à la connaissance du Conseil 
général. 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
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