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Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant 
la réponse à la motion du PLRT « Ma journée à l’école : MAE, pourquoi pas un projet pilote à 
La Tène ? », une demande de crédit d’étude de 130'000 francs, une demande de crédit 
supplémentaire au budget 2022 et une demande de création d’une fonction de responsable 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 

1 Introduction 

Par le présent rapport, le Conseil communal répond à la motion du PLRT « Ma journée à l’école : MAE, 
pourquoi pas un projet pilote à La Tène ? » acceptée le 16 septembre 2021 et sollicite le Conseil général 
pour une demande de crédit d’étude (crédit d’engagement) pour organiser un avant-projet pour la 
création de l’infrastructure nécessaire pour accueillir le parascolaire sur le site scolaire de Marin et la 
création d’une fonction de responsable MAE dans le personnel communal. 

Par l’intermédiaire d’objectif:ne (ex RUN), le Canton a lancé un appel à projet pilote en décembre 2021 
pour mettre en place un concept de projet MAE (Ma journée à l’école) dans les communes. Ce projet 
pilote pouvait recevoir des subventions pour les frais engendrés pour l’étude de ce projet et le planning 
prévu était le suivant : 

 année 2022 : étude par les communes pilotes 

 année 2023 : mise en place dans les communes pilotes 

Le projet MAE est un service qui permettra de concilier la vie professionnelle et la vie familiale pour les 
familles en : 

 fournissant un interlocuteur unique aux parents pour l’accueil de leur enfant 

 organisant la journée continue à l’école avec le repas du midi 

 offrant des activités extra-scolaires aux enfants en collaboration avec les associations locales 

2 Développement  

La motion demandait de participer au projet pilote pour la mise en place de MAE à La Tène. Ce projet 
pilote exigeait d'expliquer le processus et la méthode de travail envisagés et à décrire l'organisation de 
projets, notamment à travers l'établissement d'un organigramme de projet intégrant :  

 un comité de pilotage 

 un-e chef-fe de projet 

 une équipe de projet 

 des groupes de travail, présidés par une personne désignée 

Entre mi-septembre 2021, date d’acceptation de la motion, et début décembre, date du dépôt des 
dossiers pour participer au projet pilote, le Conseil communal n’a pas eu les ressources nécessaires et 
suffisantes pour élaborer un dossier. Toutefois, cela ne veut pas dire que le Conseil communal est 
opposé à la mise en place de MAE à La Tène et ce rapport va en décrire les différentes étapes pour le 
réaliser à l’horizon de la rentrée scolaire 2024 ou 2025. 

Le projet MAE se décompose en 3 parties : 

 Mes apprentissages à l’école : interlocuteur unique pour la prise en charge de l’enfant et 
collaboration avec l’école 

 Midi à l’école : repas du midi pris sur place lors de journées complètes d’école ; possibilité d’étendre 
aussi l’offre d’accueil pour les enfants prenant leur repas de midi chez eux 
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 Mes activités à l’école : synchronisation avec les devoirs surveillés et les différentes associations 
locales qui fournissent des activités extra-scolaires (sportives, récréatives ou éducatives) 

Ce service est lié au lieu physique du complexe scolaire. En effet, la grande partie du projet consiste à 
s’intégrer dans l’emploi du temps scolaire de l’enfant. Une liaison sécurisée et proche de l’école est 
donc très recommandée et le Conseil communal l’estime indispensable. La future fusion avec les 
communes de Saint-Blaise, Hauterive et Enges ne pourra pas permettre de mettre en place ce projet 
de façon conjointe car plusieurs complexes scolaires sont présents. Déjà pour La Tène, il existe deux 
sites scolaires à Marin et à Wavre et il faudra faire un choix, en l’occurrence Marin. 

Compte tenu des répartitions des niveaux scolaires dans le centre du Bas-Lac (Saint-Blaise, Enges et 
La Tène), le projet s’oriente vers l’accueil pour les enfants des cycles 1 (1H à 4H) et 2 (5H à 8H). Le 
cycle 3 présente des horaires variables pour la pause de midi car les élèves ont régulièrement des cours 
afin d’optimiser l’utilisation des salles de classe et de gymnastique. Toutefois, dès la rentrée d’août 
2022, les enfants de 7H et 8H seront tous scolarisés à l’école à Saint-Blaise et il faut se concentrer sur 
une prestation complète pour les niveaux de 1H (4 ans) à 6H (10 ans) et une prestation partielle comme 
l’accueil du midi uniquement pour les 10H (14 ans) et 11H (15 ans). 

A ce jour, plusieurs services et activités extra-scolaires sont déjà actives à Marin : 

 le parascolaire organisé à ce jour par l’association Les Moussaillons 

 les devoirs surveillés organisés par l’association des parents d’élèves (APE) 

 Le Troglo peut offrir des activités aux enfants, dès 8 ans, les mercredis après-midi ou durant les 
vacances scolaires (octobre, 1er-Mars, Pâques) 

 les associations locales utilisent les salles de gymnastique le soir et pourraient accueillir des enfants 
de ce projet 

En synergie avec ce projet, le Conseil communal a mis en relation l’interpellation des Vert·e·s au Conseil 
général du 24 mars 2022 concernant le manque de places d’accueil de parascolaire et souhaite 
proposer dans ce rapport une solution pour y répondre de façon pérenne. 

Afin de définir les besoins futurs pour le parascolaire, le Conseil communal s’appuie sur une étude 
démographique réalisée en 2019 par MicroGIS et commandée par l‘éorén qui souhaitait connaitre 
l’évolution du nombre d’enfants à l’horizon 2040. 
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Vu que cette étude date de 2019, nous pouvons comparer les chiffres prévisionnels de 2020 avec la 
réalité. Il en ressort un écart de 42 élèves en plus en réalité sur l’année 2020 (998 dans l’étude et 1042 
en réalité). Toutefois, les chiffres de l’étude serviront de base de raisonnement pour la suite du rapport. 

Si l’on prend donc en référence un taux de couverture de 33% et un ratio d’enfants de 62% à La Tène 
sur la population des élèves du Bas-Lac, cela correspond à un besoin d’accueil de : 

 94 enfants pour 282 enfants scolarisés (62% de 455 enfants) de 1H à 6H à l’horizon 2040 

 52 enfants pour 157 enfants scolarisés (62% de 253 enfants) de 9H à 11H à l’horizon 2040 

soit un total de 146 enfants à accueillir. Il s’agit d’un nombre estimatif pour se faire une idée de la taille 
de la structure qui sera nécessaire. La capacité d’accueil finale sera déterminée pendant les prochaines 
études du projet. 

Comme indiqué lors de la réponse à l’interpellation au Conseil général du 24 mars 2022, la loi sur 
l’accueil de l’enfant fixe un taux de couverture de 20%. 

3 Travaux projetés  

L’espace actuellement utilisé par l’association Les Moussaillons pour l’accueil parascolaire devra être 
libéré pour le rendre à l’éorén qui aura besoin de classes supplémentaires sous peu pour le cycle 3. Par 
conséquent, le Conseil communal réfléchit depuis plusieurs mois à d’autres endroits ou d’autres 
solutions pour accueillir ce parascolaire. Toutes les solutions d’utilisation des locaux existants et de 
nouvelles constructions ont été évaluées et sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

 

Numéro Lieu Avantages Inconvénients 

1 Parcelle du Troglo 

(Fleur-de-Lys 12 
bien-fonds 2339 ME) 

Possibilité de construction pour 
utilité publique (zone ZUP1) 

Grande parcelle et synergie 
possible avec le Troglo 

Emplacement pas idéal mais 
possible pour les déplacements 
sécurisés des enfants vers l’école 

Pas de parking pour la dépose 
des enfants autre qu’au centre 
commercial Migros 

2 Ex-hangar des 
sapeurs-pompiers  

(Louis-de-Meuron 8 
bien-fonds 3298 ME) 

Parking pratique pour la dépose des 
enfants 

Actuellement utilisé par la voirie 

Demande beaucoup de travaux 
et un agrandissement pour un 
endroit adapté au parascolaire 

Peu de place extérieure pour les 
activités 

Un peu éloigné de l’école pour 
les déplacements sécurisés des 
enfants vers l’école 

3 Nouvel étage sur la 
salle de gymnastique 
du collège Billeter 

Possibilité de construction pour 
utilité publique (zone ZUP) 

Surface brute a priori trop petite 

 

1 Zone d’utilité publique (ZUP) 
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(Auguste-Bachelin 16 
bien-fonds 3308 ME) 

Emplacement idéal pour les 
déplacements sécurisés des 
enfants vers l’école 

Parc Perrier à disposition pour les 
activités extérieures 

Parking Perrier proche pour la 
dépose des enfants 

Construction de la 3ème salle de 
gymnastique sur une autre 
parcelle 

 

4 Prolongement de la 
CSUM 

(Tertres 5a 
bien-fonds 3311 ME) 

Possibilité de construction pour 
utilité publique (zone ZUP) 

Possibilité de construction de 
480 m2 au sol sur 2 étages 

Emplacement idéal pour les 
déplacements sécurisés des 
enfants vers l’école 

Parc Perrier à disposition pour les 
activités extérieures 

Parking Perrier proche pour la 
dépose des enfants 

Long bâtiment avec la CSUM 

5 Parking des 
enseignants aux 
Tertres 

(bien-fonds 3308 ME) 

Possibilité de construction pour 
utilité publique (zone ZUP) 

Emplacement idéal pour les 
déplacements sécurisés des 
enfants vers l’école 

Parc Perrier à disposition pour les 
activités extérieures 

Parking Perrier proche pour la 
dépose des enfants 

Beaucoup de bâtiments au 
même endroit 

Entrée dans le complexe scolaire 
très chargée 

6 Nouveaux étages sur 
les garages derrière 
AB4  

(Auguste-Bachelin 4 
bien-fonds 3039 ME) 

Emplacement pas idéal mais 
possible pour les déplacements 
sécurisés des enfants vers l’école 

Zone ancienne localité 

Peu de place extérieure pour les 
activités 

Route peu accessible pour la 
dépose des enfants 

 

Les emplacements retenus pour cette nouvelle infrastructure sont les numéros 1, 2, 3 et 4. 

En supplément de l’accueil parascolaire, il est envisagé d’y inclure : 

 une salle de gymnastique supplémentaire (si emplacement numéro 3 retenu) 

 un espace dédié pour la Ludotène 

Les éléments justifiant de la présence d’une 3ème salle de gymnastique sont les suivants : 

 au plan de l’éorén :  

o fin des déplacements à Cornaux pour les élèves de Wavre 
o grande probabilité de ne plus placer la 3e heure de sport sur la pause de midi 
o plus grande flexibilité pour la mise en place des horaires au cycle 3 notamment, ces 

derniers étant extrêmement complexes à créer 
o moins de chevauchement d’horaire pendant les joutes sportives en fin d’année pour 

toutes les classes du Bas-Lac, années 3e à 10e 
o possibilité de réunir plusieurs classes pour un spectacle ou une animation si nos salles 

de spectacle sont occupées 
o augmentation de la population à La Tène, donc potentiellement davantage de classes 

à terme et donc de besoin en salles de sport 
o possibilité de faire la rythmique et le soutien par le mouvement dans une salle de sport 

 au plan communal :  

o synergie pour accueillir les activités dans le cadre du projet MAE 
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o meilleur entretien des salles de sport en général puisque les plages non occupées pour 
les leçons donnent davantage de flexibilité pour les nettoyages 

o possibilité d’offrir plus de salles pour les associations sportives les soirs 

Egalement, l’association de La Ludotène souhaite disposer d’un local plus adéquat pour ses activités 
dans une infrastructure idéalement située dans le périmètre des écoles. Elle serait prestataire dans ce 
futur projet avec un local correspondant à ses besoins et lui permettant d’organiser quelques animations 
(pour tous les âges), pour les visites des classes et pour abriter un plus grand nombre de grands jeux 
en bois (du type de ceux fabriqués par Alfaset) qui ont beaucoup de succès lors de fêtes et anniversaires 
mais qui doivent être stockés et exposés entre les événements. Si la Ludotène pouvait être située au 
parterre, cela serait parfait pour l’accès des membres avec poussette et pour le transport des grands 
jeux (trampoline et autres jeux pour fêtes et anniversaires, petits vélos, tracteurs, toboggans, etc.). 

Les besoins de la Ludotène sont un local de minimum 100 m2 afin d’exposer les plus de 1'000 jeux et 
jouets et faire fonctionner la ludothèque pendant les heures d’ouverture. Un second local serait idéal 
pour stocker tout le matériel de réserve et pour y effectuer les réparations et les plastifications ainsi que 
la mise en circulation des jeux et jouets. 

Afin de trouver le meilleur projet et le meilleur lieu parmi ceux envisagés, le Conseil communal organise 
la réalisation en 3 phases :  

1. définir un programme et mener une étude de faisabilité sur les différents emplacements retenus 
pour en définir un cahier des charges d’avant-projet 

2. lancer un avant-projet auprès d’architectes pour concevoir le projet que nous souhaitons avec 
toutes les exigences du cahier des charges 

3. réaliser le projet issu de l’avant-projet 

Cette méthode est la plus adaptée en relation avec les coûts du projet final. Les autres méthodes comme 
les concours d’architecture ou le mandat d’étude parallèle (MEP) seraient en comparaison beaucoup 
plus longs et onéreux. 

L’idée de cette construction sera de disposer de grands espaces, facilement modulables et pouvant être 
affectés pour plusieurs objectifs. En parallèle, quelques salles plus petites seront indispensables mais 
relativement limitées. Le Conseil communal souhaite un aménagement simple et polyvalent. 

Le planning de ce projet de construction est le suivant. 

 

 

L’objectif est donc de pouvoir profiter de cette infrastructure dès 2025. 

En parallèle de cette construction pour accueillir les enfants, le Conseil communal souhaite mettre en 
place le projet MAE pour qu’il soit disponible dès la fin de la construction, soit en 2025. Pour cela, une 
nouvelle fonction sera créée dans le personnel communal au sein du service Sociétal2 pour élaborer les 
diverses collaborations et gérer ce projet MAE à La Tène. Les grandes lignes du cahier des charges de 
cette fonction sont : 

 être le point de contact unique pour les parents 

 contacter les associations locales pour organiser les activités extra-scolaires 

 se coordonner avec le parascolaire pour étudier la future structure nécessaire 

 prévoir les conditions pour un accueil des enfants (finances, ressources humaines, …) 

Il s’agit d’une fonction purement d’exploitation et en aucun cas en lien avec la réalisation de la 
construction elle-même du lieu d’accueil. 

 

2 Comprenant à l’heure actuelle les secteurs Bibliothèque-médiathèque et Espace Troglodyte 

Année

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Vote CG - DCE Avant-Projet

Appel d'offre sur invitation

Avant-Projet

Finalisation de l'Avant-Projet

Préparation DCE Construction projet retenu

Vote CG - DCE Construction projet retenu

Préparation construction

Construction

Mise en service MAE

Tâche
2023 20242022
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4 Résultat de l’étude de faisabilité  

Le Conseil communal a financé sur la base de sa compétence financière le montant de l’étude de 
faisabilité réalisée par le bureau OS-Architectes. La première phase de cette étude a porté sur les 4 sites 
retenus : 

 site 1 : parcelle du Troglo 

 site 2 : Louis-de-Meuron 8 

 site 3 : salle de gymnastique du collège Billeter 

 site 4 : prolongement de la CSUM 

Le programme établi pour cette étude a été le suivant : 

 1'200 m2 de surface pour le parascolaire (accueil de 160 enfants) 

 150 m2 de surface pour la Ludotène 

 450 m2 de surface pour la salle de gymnastique, avec 7m50 de hauteur 

Le résultat de cette première phase a démontré qu’il est difficile de répondre à tous les besoins sur les 
sites 2 et 3. 

Site Avantages Désavantages 

site 2 : Louis-de-Meuron 8 Dépose minute facile à mettre 
en place 

Situation relativement calme 
(zone résidentielle) 

Possibilité d’avoir des espaces 
extérieurs 

Possibilité de construire un 
parking souterrain 

Oblige la démolition du 
bâtiment existant 

Local de voirie supprimé 

Nécessite 3 niveaux 

Transports publics distants 

site 3 : salle de gymnastique du 
collège Billeter 

Dans l’enceinte de l’école 

Nouvelle salle de gymnastique 
aux normes en remplacement 
de l’ancienne salle de gym 

Possibilité de prolonger le 
plateau de l’école existant 

Impossibilité d’intégrer le 
parascolaire 

Implique des coûts de 
démolition 

 

La seconde phase de l’étude a porté uniquement sur les sites 1 et 4 pour dessiner une esquisse de 
bâtiment pour accueillir nos besoins. Si le site 1 (parcelle Troglo) peut accueillir physiquement tout ce 
qui est envisagé, y compris le Troglo, ce site n’a pas été retenu dans le choix final car le Conseil 
communal a souhaité : 

 conserver le parascolaire dans l’enceinte de l’école pour des questions de sécurité de déplacement 
des enfants 

 ne pas construire une salle de gymnastique au milieu du village de Marin et qui serait un peu hors 
contexte de la zone 

Il en résulte que c’est le site 4 (prolongement de la CSUM) qui a été retenu pour l’avant-projet. Voici 
une représentation des surfaces possibles sorties de l’étude. 
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Même si ce projet déroge à la limite du TOS3 actuellement défini dans notre règlement d’aménagement 
du territoire de Marin pour la zone ZUP 1, le Conseil communal est convaincu que le projet est viable 
et joint à cette réponse de motion une demande de crédit d’engagement pour la réalisation de l’avant-
projet sur le site 4 (prolongement de la CSUM). Cet avant-projet aboutira à une demande de permis de 
construire et une demande de crédit d’engagement pour la construction du bâtiment. 

A titre d’information, une première estimation du montant nécessaire pour la construction s’élève à 
7.7 millions de francs. Ce chiffre se base simplement sur un coût d’environ 1'000 francs/m3. 

Les recettes pour l’exploitation de ce bâtiment proviendront de l’éorén, des sociétés locales et du 
parascolaire. La Ludotène ayant son loyer annuel actuel subventionné par la commune pour un montant 
de 10'800 francs, cette subvention pourra faire l’objet d’une recette comptable uniquement car le Conseil 
communal imagine que la subvention continuera d’être octroyée à cette association. 

5 Conséquences sur le personnel communal  

La construction de cette nouvelle infrastructure est devenue plus prioritaire que la rénovation du collège 
Billeter qui était envisagée à la suite des travaux du collège des Tertres. Les ressources du service 
Territoire pour la gestion des grands projets d’investissement seront donc mises à contribution pour la 
gestion de ce projet dès l’acceptation du présent rapport, pour une construction prévue en 2023. 
Auparavant, l’implication de ce service sera la plus limitée possible pour la réalisation de l’avant-projet. 

Une nouvelle fonction est créée pour la gestion de l’exploitation de ce projet MAE à la commune de 
La Tène. Cette fonction aura une dotation en EPT évolutive en fonction des besoins. Il est prévu de 
débuter avec environ 0.2 EPT pour terminer avec 1 EPT complet minimum en 2025. Cette évolution 
sera concrétisée au fur et à mesure des budgets votés par le Conseil général en décembre de chaque 
année. Il est demandé aujourd’hui au Conseil général de valider la création de cette fonction pour 
pouvoir engager une personne durant le second semestre 2023, idéalement dans la même période que 
le passage de la demande de crédit d’engagement pour la construction. En effet, l’utilité de cette fonction 
 

3 Taux d’occupation au sol (TOS) 
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ne sera confirmée que si le bâtiment peut se construire avec la structure permettant d’accueillir ce 
programme MAE au complet. 

6 Conséquences sur l’environnement 

Comme toute construction communale, les projets qui seront étudiés feront l’objet d’exemplarité en 
termes de normes énergétiques et d’utilisation d’énergies renouvelables. 

Le projet MAE en lui-même n’a pas d’impact sur l’environnement. 

7 Conséquences sur les finances communales 

La demande de crédit peut être représentée ainsi : 

Objet Montant 

Honoraires d’architecte 85'000 francs 

Frais d’ingénieurs 15'000 francs 

Diverses études connexes 30'000 francs 

Total TTC 130'000 francs 

Selon le planning, et dans la mesure du possible, une partie des travaux d’étude devraient se dérouler 
déjà sur l’année 2022, alors qu’aucun montant n’a été prévu au budget à cet effet. Dès lors, un crédit 
supplémentaire est également sollicité, afin de respecter les principes de notre règlement communal 
sur les Finances.  

Conformément à l’énoncé du point no 6, il est prévu de créer une fonction de responsable du projet 
MAE, dont le taux d’activité sera augmenté au fur et à mesure de l’avancement du projet, afin d’atteindre 
un taux de 100% dès l’année 2025. Si le présent rapport est accepté, les montants y relatifs seront 
inscrits aux budgets selon les estimations suivantes : 

    2023 2024 2025 

Salaire brut   18’000 63'000 91'400 

 + Charges sociales    2'000 15'500 22'600 

Total 20'000 78'500 114'000 

       
Taux d'activité approximatif moyen 
par année   20% 70% 100% 

Le tableau ci-dessous résume les charges nouvelles résultant de l’investissement net, ainsi que les 
charges induites, qui impacteront le compte de résultats. La charge d’amortissement linéaire a été 
calculée en fonction des taux définis dans l’annexe 3 du règlement général d’exécution de la loi sur les 
finances de l’Etat et des communes (RLFinEC). Le taux d’intérêt correspond au taux moyen de la dette 
communale selon les derniers comptes bouclés. La charge d’intérêt à imputer au compte de résultats 
est également linéaire, d’où l’utilisation du demi-capital investi net comme base de référence. 

 

Compte des 
investissements  

No 
Investissement 

Investissement en 
francs 

Dépenses d'investissement 
Réalisation de l’avant-projet 
« Ma journée à l’école (MAE) » 10019801 130'000 

./.Recettes d'investissement   0 

Investissement net     130'000 

    

Charges/recettes annuelles d'exploitation Taux  Charges en francs 

Amortissement de l'investissement net 20.00% 26'000 

+Intérêt sur le demi-capital investi net 1.40% 910 

+Nouvelles charges salariales (2025)  114’000 

Total charges (+) / Recettes (-) nettes annuelles nouvelles au compte de 
résultats 140’910 
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8 Conclusion 

Le projet MAE est une valeur ajoutée pour notre commune. De plus en plus de familles ont besoin 
d’avoir des journées complètes libres pour leurs activités professionnelles et MAE est une solution à 
cette évolution des besoins.  

De plus, l’augmentation de la population a pour conséquence que les salles de classe initialement 
prévues dans le bâtiment de la CSUM devront être utilisées pour leur usage d’origine et il faut trouver 
un lieu d’accueil pour ce parascolaire. 

Ce projet MAE est lié physiquement au site scolaire de Marin. Les autres communes du projet de fusion 
en cours avec Saint-Blaise, Hauterive et Enges sont informées de ce projet mais aucune synergie 
directe n’est possible hormis l’éventuelle disponibilité du personnel pour la fonction qui sera créée. 

Pour les arguments évoqués ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération 
le présent rapport et d’accepter les projets d’arrêtés ci-après concernant un crédit d’étude de 
130'000 francs en vue de la réalisation de l’avant-projet « Ma journée à l’école (MAE) » et l’octroi d’un 
crédit supplémentaire au budget 2022, ainsi que pour la création d’une fonction de responsable MAE 
avec un taux d’occupation progressif en fonction de l’avancement du projet. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

 

La Tène, le 29 août 2022 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 :  Projet d’arrêté concernant un crédit d’étude de 130’000 francs en vue de la réalisation de 
l’avant-projet « Ma journée à l’école (MAE) » et l’octroi d’un crédit supplémentaire au 
budget 2022  

Annexe 2 :  Projet d’arrêté concernant la création d’une fonction de responsable « Ma journée à 
l’école (MAE) »  

Annexe 3 :  Etude de faisabilité du site retenu 
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Commune de La Tène Annexe 1 

29 

septembre 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
un crédit d’étude de 130’000 francs en vue de la réalisation de l’avant-
projet « Ma journée à l’école (MAE) » et l’octroi d’un crédit supplémentaire 
au budget 2022  

Le Conseil général de la commune de La Tène, 

Vu le rapport du Conseil communal, du 29 août 2022 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, 
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009, 
Vu le règlement communal sur les finances (RCF), du 19 novembre 2015, 
Entendu le rapport de la commission financière, 
Entendu le rapport de la commission des infrastructures, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Montant Article premier 
Un crédit d’étude de 130'000 francs est accordé au Conseil communal en vue 
de la réalisation de l’avant-projet « Ma journée à l’école (MAE) ». 

Amortissement Art. 2 
La dépense sera comptabilisée au compte des investissements sous le 
no 10019801 et amortie au taux de 20%. 

Crédit supplémentaire Art. 3  
Le Conseil communal est autorisé à engager un crédit budgétaire 
supplémentaire pour le compte des investissements 2022 d’un montant de 
70'000 francs. 

Renchérissement Art. 4  
Le Conseil communal peut ajouter au montant de l’article premier le 
renchérissement attesté et une éventuelle hausse en lien avec la TVA. 

Exécution Art. 5 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à l’expiration 
du délai référendaire. 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
La présidente, Le secrétaire, 

T. Remexido P. A. Rubeli 
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Commune de La Tène Annexe 2 

29 

septembre 
2022 

Arrêté du Conseil général 
concernant 
la création d’une fonction de responsable « Ma journée à l’école (MAE) »

Le Conseil général de la commune de La Tène, 

Vu le rapport du Conseil communal, du 29 août 2022 
Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, 
Vu le règlement général de commune (RGC), du 19 février 2009, 
Vu le règlement communal sur les finances (RCF), du 19 novembre 2015, 
Entendu le rapport de la commission financière, 
Entendu le rapport de la commission des infrastructures, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Création d’une fonction Article premier 
Le Conseil communal est autorisé à créer une fonction communale de 
responsable du projet  « Ma journée à l’école (MAE) », selon un taux 
d’occupation progressif allant jusqu’à 1 EPT à l’ouverture de la structure. 

Comptabilisation Art. 2 
Les dépenses annuelles liées à cette nouvelle fonction seront prévues au budget 
et inscrites au compte de fonctionnement dans une rubrique ad hoc. 

Exécution Art. 3 
Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté, à l’expiration 
du délai référendaire. 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
La présidente, Le secrétaire, 

T. Remexido P. A. Rubeli 
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Avantages:

- Dans l'enceinte de l'école
- Pas de déplacement nécessaire
- Extension du tissu bâti
- Nouvelle salle de gymnastique à la suite de l'existante
- Possibilité de partager certains locaux
- Maintien de la fenêtre existante
- Possibilité d'avoir une terrasse

Désavantages:

- Longueur maximale autorisée et taux d'occupation au sol non-conforme
- Difficile d'intégrer la ludothèque au rez-de-chaussée
- Entrée sur façade existante à modifier
- Pas de gradin

SITE 2 - VARIANTE C
Date : 08.07.2022
Echelle : 1/500
Dessin : SL
Format : A3

Adresse de l'ouvrage
Propriétaire

Commune de la Tène
Rue Auguste-Bachelin 4
2074 Marin-Epagnier

ETUDE DE FAISABILITE A MARIN

Désignation

Parascolaire (160 places)

Ludothèque

Salle de gymnastique

ProjetDonnée de base

1100

150

450

1046

148

460

Total 1700 1654

PROGRAMME EN M2 BRUT

Rue des Tertres
2074 Marin-Epagnier

Niveaux hors sol

Réglementation

RÉGLEMENTATION  SUR PARCELLE N° 3311 (2909 m ²)

Z. d'utilité publique ZUP_1

4 niv max.

Hauteur à la corniche 9m depuis TN

Existant Projet

2 à 3 niveaux

1454.5 m2 1093 m2T. occupation au sol 50%

9m depuis TN

1650 m2

9m depuis TN

4 niveaux

55 m 79 mLongueur maximale 108 m

Plan sous-sol

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Parascolaire
Ludothèque A démolir

Communs

Salle de gymnastique

Plan rez-de-chaussée

Plan étage 1

Plan étage 2
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