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4. Demande d’un crédit d’engagement pour le renouvellement des 
pupitres des classes de 3H – 8H échelonné sur 4 ans, y compris les 
pupitres pour la nouvelle salle de classe à Châbles 

 

Numéro du projet. Ecole et petite enfance 2022/01 

Numéro d’investissement. Conseil général 2022/04 

Mandant Conseiller/ère communal – Darcey Christina 

Chef de projet  

 

Préavis 

Service Nom responsable Date Préavis Commentaire 

Conseil Communal Fabien Monney  OK  
 

Administrateur 
des finances 

François Guerry 28.02.2022 OK Financé par les liquidités courantes 
Amortissement sur 10 ans  

 
 
 

1. Contexte 
 

L’ensemble des pupitres des classes de 3H à 8H selon photos ci-dessous ne répondent plus aux besoins 
actuels des élèves et, comme vous pouvez le constater, ne sont plus dans un état convenable. Ces 
pupitres sont lourds et très peu modulables. De plus, il ne reste actuellement plus que 4 pupitres 
d’ancienne génération disponible pour pallier aux casses éventuelles ou à l’augmentation du nombre 
d’élèves du cercle scolaire Cheyres-Châbles. A savoir que les effectifs actuels des 3H – 8H se montent à 
plus de 160 élèves. 
 

     
 

 
Finalement la conversion de la crèche en nouvelle salle de classe cette année, incite le Conseil communal 
par effet de synergie à équiper ce nouveau site avec des pupitres et chaises de nouvelle génération.  
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Fig.1 Exemple de pupitres Fig.2 Exemple d’étagères 

 
 

2. Le projet 
 

Le projet prévoit l’acquisition de 200 pupitres de nouvelle génération (fig. 1) sur 4 ans, de 8 étagères 
mobiles (fig. 2), de 50 chaises et d’équipements divers pour la nouvelle classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des offres ont été sollicitées auprès de différents fournisseurs et nous permettent d’établir que le coût 
d’acquisition des pupitres (fournitures) dépassera CHF 100'000 sur 4 ans. Par conséquent, l’acquisition 
des pupitres devra être soumise aux règles des marchés publics et une procédure d’appel d’offre devra 
être organisée. Le Conseil communal tient à faire une seule commande de pupitres pour les quatre 
prochaines années afin d’uniformiser l’équipement et de profiter d’un tarif préférentiel. 
 
Les critères de choix ont déjà été défini dont vous trouvez une liste non exhaustive ci-dessous : 
 
1) Légèreté et flexibilité pour plus de mobilité ; 
2) Possibilité de monter et descendre facilement les pupitres pour un travail de l’élève debout ; 
3) Possibilité d’incliner le plateau avec profil pour retenir les feuilles ; 
4) Bac de rangement amovible pour que l’élève puisse emmener son matériel peu importe l’endroit de 

la classe ; 
5) Crochet pour le sac ; 
6) Prix ; 
7) Lieu de fabrication 
 
Chaque critère fera l’objet d’une pondération en fonction de leur importance. 

 
3. Appel d’offres 

 
Les appels d’offre seront effectués selon les procédures de marché public, soit sur invitation, soit en 
gré-a-gré ou gré-a-gré concurrentiel auprès d’entreprises de la région.  
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4. Planning 

 

Avril 2022 Acceptation du crédit d’engagement par le CG 

Mai-Juin 2022 Appel d’offre et validation de la commande sur 4 ans 

2022 à 2025 Echelonnement des commandes du modèle de pupitre 
sélectionné sur quatre ans  

 
 

5. Coûts 
 

Le projet comprend les coûts suivants   

 Pupitres soumis aux marchés publics CHF  130'000.00 à 165'000.00 

 Chaises  CHF 9'000.00 

 Etagères  CHF 23'000.00 

 Equipements divers nouvelle salle de classes (sans armoires) CHF 3'000.00 
 

 
  TOTAL TTC CHF 200'000.00 

 
 

6. Financement et amortissements 
 

Financement par les liquidités communales.  
Intérêts : non applicable 

Amortissement : 10%  par an sur l’acquisition des équipements de chaque année. 
 

 
7. Proposition de décision 

 

En conséquence, le Conseil communal demande : 

 de valider le projet de renouvellement des pupitres 
 d’octroyer un crédit d’engagement de CHF 200'000.- TTC  

 
 

Cheyres-Châbles, le 9 mars 2022 
Christina Darcey, Conseillère 
communale 


