
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. APPROUVEZ-VOUS UN CREDIT MAXIMAL DE CHF 6'300'000.-, A COUVRIR PAR VOIE 

D’EMPRUNT, EN VUE DE LA REALISATION DE L’AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DE 
L’ENFANCE ? 

 
 
 

 
 
Préambule 

Le projet d’agrandissement de la Maison de l’enfance figure en bonne place du programme de législature 
2018-2022 du Conseil municipal. En effet, pour offrir durablement des prestations de qualité aux familles 
établies dans notre Ville, Porrentruy se doit d’investir dans ses infrastructures dédiées aux enfants. Après la 
construction de l’école primaire (CHF 14.4 millions) au début des années 2000, de premiers aménagements 
avaient été consentis en 2008 pour la Maison de l’enfance pour répondre à l’évolution des modes de garde. 
La société a continué sa mutation et 13 années plus tard un nouvel investissement est nécessaire pour 
répondre à la demande. 
 
Au cours de la semaine, la Maison de l’enfance, sur les sites de Porrentruy, accueille environ  
300 enfants différents de quatre mois à 12 ans. Au total, y compris les sites de Coeuve, Fontenais et La 
Baroche, ce sont plus de 450 enfants qui fréquentent l’institution. 
 
Dans notre ville, l’institution est actuellement répartie sur trois sites : à la rue des Tilleuls, au Chemin de la 
Condemène et à l’école St-Paul, considérant que le site initial de la rue des Tilleuls, aménagé en 2008, est 
depuis plusieurs années largement trop exigu au vu de la progression du nombre d’enfants. 
Le projet d’agrandissement de la Maison de l’enfance est conçu pour répondre aux objectifs suivants : 

 Avoir une structure dimensionnée pour répondre à la demande actuelle mais aussi future étant 
donné notamment les nouvelles zones à bâtir et l’évolution souhaitée de la population, 

 Rassembler l’ensemble des enfants répartis sur les différents lieux à Porrentruy sur un même site 
pour permettre un fonctionnement optimal et une suppression des pertes de synergies telles qu’elles 
existent actuellement (ex : transport des repas, charges de personnel à certains moments de la 
journée, locations à des tiers, etc.). 

 
 

 

Votation communale 

des 8 et 9 mai 2021 

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU CORPS ELECTORAL 



  
 

Etapes réalisées 

Le projet a démarré début 2018 et différentes étapes se sont succédé jusqu’à ce jour, validées chacune par 
la Commission de gestion de la Maison de l’enfance, le Conseil municipal et le Conseil de Ville : 

 
a) Choix du site 
 
De l’agrandissement à la construction d’un bâtiment complet, en passant par un partenariat  
public-privé pour de la construction ou de la location, et même à l’utilisation d’un bâtiment communal 
existant, les sept variantes étudiées par le biais d’une analyse multicritères étaient bien différentes les unes 
des autres.  
 
La solution consistant à rassembler tous les enfants à un seul endroit et plus précisément sur le site des 
Tilleuls a obtenu assez logiquement le score le plus important. D’un point de vue financier tout d’abord, la 
surface à construire est moins importante puisqu’un bâtiment existe d’ores et déjà. Du point de vue 
fonctionnel, que ce soit pour les enfants, les parents, la direction ou le personnel, le regroupement sur un 
seul site permettra un accueil optimal et contribuera à limiter les charges de fonctionnement. Cette solution 
comporte d’autres avantages : terrain communal disponible et prévu pour ce type de construction, espaces 
verts à proximité (jardin, places de jeux, forêt), proximité des écoles, accessibilité aisée en transports publics 
ou privés. 
 

 
 
 
b) Définition du nombre de places d’accueil 
 
Sur ses sites de Porrentruy, la Maison de l’enfance a pour l’heure l’autorisation d’accueillir 121 enfants. Ceci 
est une moyenne annuelle à respecter. Dans la réalité, à certains moments de la semaine ou de la journée 
(notamment à midi en lien avec l’accueil des écoliers), il n’est pas rare que l’institution accueille 150 enfants 
simultanément.  
Pour rappel, en 2009, lorsque le bâtiment des Tilleuls a été aménagé pour la Maison de l’enfance, celle-ci 
disposait d’une autorisation pour accueillir 73 enfants. L’augmentation progressive à 121 places a contraint 
la Maison de l’enfance à s’installer en complément sur des sites externes. 
 
Dans une perspective d’évolution souhaitée de la population notamment par la mise à disposition 
actuellement et ces prochaines années de nouvelles zones à bâtir, le Conseil municipal est d’avis que le 
bâtiment doit être dimensionné pour permettre l’accueil de 210 enfants simultanément, ce qui correspondrait 
à une moyenne annuelle de 140 places d’accueil. Ces nombres sont déterminés en tenant compte de divers 
critères mais particulièrement des normes d’encadrement (5, 10 ou 15 enfants par éducateur selon les 
tranches d’âge). Ce nombre d’enfants permet aussi d’envisager l’accueil d’écoliers supplémentaires à midi 
si, à l’avenir, la journée à horaire continue devait devenir d’actualité à l’école primaire. Le Gouvernement 
cantonal qui octroie l’autorisation pour les places d’accueil supplémentaires a donné par écrit un accord de 
principe pour 23 places, mais selon les projections actuelles 19 seront requises pour se conformer aux 
normes d’encadrement. 
 
 
 
 



  
 

c) Rédaction d’un cahier des charges 
 
Une fois établi le lieu et le nombre de places, un programme des locaux a été rédigé en y associant des 
employé-e-s de la Maison de l’enfance. Ce cahier des charges détermine notamment le nombre de salles, 
les surfaces, les équipements nécessaires pour permettre un fonctionnement optimisé. 
 
Le site des Tilleuls après agrandissement doit donc offrir des surfaces suffisantes pour les 140 places dont 
disposera la Maison de l’enfance. Le projet permet donc non seulement de rapatrier sur un seul site tous les 
groupes (121 places), mais aussi d’augmenter la capacité (+19 places pour atteindre les 140 places). Etant 
donné que le site actuel des Tilleuls a une surface correcte pour 73 places (selon réalisation en 2009), la 
construction d’un bâtiment annexe permettra de quasiment doubler la capacité d’accueil étant donné les 140 
places visées. 
 
d) Etude de faisabilité 
 
Un mandat a ensuite été confié à un bureau d’architecture de la place pour établir une étude de faisabilité 
dont les objectifs étaient les suivants : schématiser différentes variantes d’implantation d’un nouveau 
bâtiment sur le site en fonction des besoins exprimés dans le cahier des charges, puis affiner l’une des 
variantes pour permettre un chiffrage à +/- 20%.  
 
e) Appel d’offres d’honoraires à un groupement pluridisciplinaire de mandataires 
 
Il a ensuite été publié un appel d’offres d’honoraires à un groupement pluridisciplinaire de mandataires 
(architecte, ingénieur civil, ingénieur CVSE, etc.) selon une procédure ouverte internationale conformément 
aux normes des marchés publics. Le bureau MBR Architecture SA de Saint-Imier s’est vu octroyer le mandat 
comprenant une tranche ferme jusqu’au vote du crédit de réalisation, puis une tranche conditionnelle pour la 
phase d’exécution.  
 
f) Crédit d’études 
 
Un crédit d’études d’un montant de CHF 475’000.- (dont le mandat à MBR Architecture SA) pour 
l’élaboration du projet, y compris les appels d’offres et les adjudications pour une précision optimale des 
coûts, a été approuvé par le Conseil de Ville en juillet 2019.  
 
g) Elaboration du projet de réalisation 
 
Au fil des séances de travail, le projet a pris forme avec au final une validation des plans de projets par le 
Conseil municipal en décembre 2019. 
 
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment, plus ou moins parallèle à l’actuel, du côté sud, qui 
accueillera l’ensemble des groupes de crèches (0 à 4 ans). Ce nouveau bâtiment d’une surface d’environ 
1700 m2 comporte deux étages qui sont partiellement décalés l’un de l’autre permettant un accès de plain-
pied au jardin également pour les groupes situés à l’étage supérieur.  
 
Une labellisation Minergie-P est nécessaire pour le nouveau bâtiment selon les dispositions légales, ce qui 
permettra un fonctionnement énergétique optimal. Ceci signifie notamment de tendre à l’auto-consommation 
électrique pour ce nouveau bâtiment par la pose de panneaux solaires photovoltaïques. Une réflexion est 
actuellement en cours pour augmenter la surface de panneaux photovoltaïques pour ainsi tendre à une 
auto-consommation pour les deux bâtiments. Parallèlement, une étude est réalisée pour évaluer les 
possibilités d’opter pour un financement participatif de cette installation. En cas de concrétisation, il s’agirait 
d’un projet ad hoc qui n’influencerait pas celui de la Maison de l’enfance. 
 
Un couloir de liaison permettra de « connecter » les deux bâtiments, surface non-chauffée qui accueillera 
différents locaux de rangements (jeux extérieurs, poussettes). 
 
Le bâtiment actuel, d’une surface de 800 m2 environ, accueillera l’unité d’accueil pour écoliers  
(UAPE – 4 à12 ans), ainsi que la cuisine professionnelle. Celle-ci, déjà existante, sera agrandie et mise aux 
normes. Hormis la cuisine, diverses modifications mineures des locaux de ce bâtiment sont prévues, 
principalement au niveau des équipements sanitaires.  
 
Des aménagements pour les accès et le stationnement (parents à l’ouest et employés à l’est) sont 
également inclus dans le projet, tout comme la création de plusieurs zones de jeux extérieurs pour les 
diverses tranches d’âge d’enfants.  
 



  
 

 
Le côté fonctionnel et la praticité des locaux ont 
primé dès les premières réflexions du projet. Il tient 
à cœur aux porteurs du projet que la Maison de 
l’enfance permette un accueil de qualité pour les 
enfants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
bâtiments. Un soin particulier a également été 
apporté au projet pour que le personnel puisse 
évoluer dans des conditions favorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

h) Permis de construire 
 
La demande de permis de construire a été déposée en décembre 2019. Au terme de la procédure et après 
la levée d’une opposition, le permis de construire a été délivré par le Canton à fin mai 2020. 
 
i) Appels d’offres 
 
Dès fin 2019, les appels d’offres ont été lancés de manière à avoir une estimation des coûts la plus précise 
possible au jour du vote du crédit de réalisation. Avec 90% de coûts reposant sur des offres adjugées 
(évidemment sous réserve de l’acceptation du projet en votation populaire) l’estimation financière est solide 
et permet de garantir le respect de l’enveloppe du crédit sollicité. 
 
Parmi ces offres adjugées, près de CHF 3'000'000.- de travaux seront réalisés par des entreprises sises à 
Porrentruy, ce qui consiste en un soutien fort à l’économie locale. 
 
Relativement à l’acceptation d’un postulat par le Conseil de Ville concernant la nécessité de porter une 
attention particulière pour éviter les effets des perturbateurs endocriniens sur les enfants qui fréquentent la 
Maison de l’enfance, un volet y est consacré dans les appels d’offres.  
 
Enveloppe financière 
 
Le montant du crédit, comprenant les coûts déjà engagés dont le crédit d’études de CHF 475'000.- validé 
par le Conseil de Ville, s’élève à maximum CHF 6'300'000.-. Ce montant se base sur les appels d’offres 
réalisés pour plus de 90% des coûts, ce qui apporte une garantie importante quant au respect du crédit. 
Ceci est d’autant plus vrai que le montant total des divers et des réserves incluses dans les appels d’offres 
représentent 6% des travaux, soit CHF 320'000.-. 
 
La répartition du montant à engager par partie d’ouvrage est la suivante : 
 

Objets et parties d’ouvrage Montants TTC 

Gros œuvre  2'187'000.- 

Second œuvre 2'418'000.- 

Cuisine professionnelle 240'000.- 

Aménagements extérieurs 370'000.- 

Honoraires 365'000.- 

Crédits d’études (voté par le Conseil de Ville en 2019) 475'000.- 

Frais annexes 125'000.- 

Divers et réserves (env. 6% sur travaux) 320'000.- 

Sous-total 6'500'000.- 

- Subvention -200'000.- 

Total 6'300'000.- 
 
Il convient de signaler que des ajouts au projet initial ont été retenus, particulièrement dans le domaine du 
développement durable. La récupération de l’eau de pluie est prévue pour alimenter les wc du nouveau 
bâtiment. Il est aussi prévu une régulation de la température des locaux par des sondes géothermiques 
considérant notamment les risques pour les bébés d’une température trop élevée par exemple dans les 
salles de sieste. D’autres ajouts ont aussi été validés pour optimiser les coûts futurs de fonctionnement : par 
l’ajout d’un tunnel de lavage pour la vaisselle, le temps d’intervention par le personnel sera réduit. Il a aussi 
par exemple été décidé d’opter pour des plinthes en résine qui permettront d’optimiser les travaux de 
nettoyage. Ces divers choix complémentaires ont certes un coût mais ils permettront de limiter les frais de 
fonctionnement. 
 
Au coût des travaux viendront déduites les subventions. Nous comptons d’ores et déjà sur une promesse de 
don de CHF 200'000.- de la Loterie Romande qui est déjà déduite du montant soumis au vote et nous 
espérons que diverses demandes effectuées pour des financements privés puissent aboutir de façon à 
réduire le montant à charge de la Municipalité. 
 
Financement 
 
La planification financière prévoit un montant de CHF 5'765’000.- réparti sur les années 2021 à 2024 auquel 
s’ajoutent les dépenses déjà réalisées et votées de 2018 à 2020 pour CHF 475’000.-, soit un total de CHF 
6'240’000.-. Le projet est donc conforme à la planification financière. 



  
 

 
Le crédit de réalisation sera couvert par voie d’emprunt. Ceci aura un effet sur l’endettement municipal, mais 
il est à relever que ce type de projets augmentera aussi les actifs au bilan. 
La charge financière annuelle moyenne et théorique relative à cet investissement se montera à  
CHF 315’000.- en prenant en compte un amortissement sur 25 ans et un taux de 1.75%. La réduction de 50 
à 25 ans avec la mise en œuvre de MCH2 a un impact sur les comptes de fonctionnement mais cette 
disposition qui est fédérale est non-négociable. 
 
Coûts de fonctionnement 
 
Plus importante peut-être encore que le montant de l’investissement, c’est l’évolution des coûts de 
fonctionnement annuels qui est cruciale. Un budget prévisionnel a été établi dont un résumé des écarts par 
rapport à la situation actuelle est présenté ci-dessous.  
 
En raison notamment de la technique présente dans le futur bâtiment (ventilation, ascenseur, chambres 
froides, etc.), les coûts seront supérieurs à aujourd’hui de l’ordre de CHF 52'000.-/an. Il y a par contre 
plusieurs économies identifiées étant donné le regroupement sur un seul site (optimisation de l’organisation 
du temps de travail du personnel, suppression des locations externes) pour  
CHF 103'000.-/an. Considérant également l’augmentation du nombre de places autorisées par le Canton, un 
subventionnement fixe sera alloué correspondant à CHF 146'000.-/an. Ainsi, globalement, les coûts nets de 
fonctionnement, sans prise en compte des amortissements et intérêts supplémentaires, seraient en baisse 
d’environ CHF 197’000.-/an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’amortissement avait été maintenu à une durée de 50 ans comme sous MCH1, le bilan financier serait 
quasiment équilibré. Par contre, avec un amortissement sur 25 ans, le surcoût est inévitable à hauteur de 
CHF 118'000.-/an, soit environ 3% des charges de fonctionnement qui s’élèvent actuellement à plus de CHF 
4 millions. Le déficit futur après agrandissement qui serait non-admis à la répartition des charges cantonales 
pourrait alors être de CHF 318'000.- au lieu de CHF 200'000.- tel qu’estimé aujourd’hui pour les comptes 
2020.  

 
Pour tendre à l’équilibre, nous poursuivons nos démarches pour trouver des financements externes et pour 
obtenir une révision du système de subventionnement.  
 
On constate en effet que le mode de subventionnement par le canton en vigueur depuis mi-2016 ne permet 
pas d’équilibrer les comptes des structures de l’enfance. Des démarches communes avec la Ville de 
Delémont ont été entreprises à plusieurs reprises auprès du Canton (lettres, rencontre avec la Ministre) et 
sont poursuivies.  
 
Pour information, s’il s’agissait de compenser les CHF 118'000.- de déficit supplémentaire de cette future 
réalisation, alors la quotité d’impôts devrait être augmentée de 0.02 point. 
 
Planning 
 
En cas d’acceptation, les travaux pourront démarrer mi-juin 2021. La fin des travaux est prévue pour la fin de 
l’année 2022. 
 
Développement durable 
 
La pose de panneaux photovoltaïques pour couvrir au mieux les besoins du nouveau bâtiment est un réel 
atout du point de vue du développement durable. Il est également probable, comme mentionné, que la 
Municipalité étende la surface obligatoire et lance son premier projet de financement participatif pour une 
centrale solaire considérant son souhait d’intensifier ses actions en matière de politique énergétique. 
 

Catégories CHF 
Charges supplémentaires nettes 52'000.- 
Economies -103'000.- 
Subventionnement cantonal supplémentaire - 146'000.- 
Sous-total - 197'000.- 
Amortissements et intérêts 315'000.- 

Total 118'000.- 



  
 

Tout comme le bâtiment actuel, le nouveau sera raccordé au Thermoréseau. La récupération de l’eau de 
pluie pour alimenter les wc du nouveau bâtiment est également à relever tout comme le fait que le nouveau 
bâtiment soit conçu à partir d’une ossature bois. 
 
Préavis des commissions et du Conseil de Ville 
 
Après les préavis favorables à la majorité, avec une abstention, sans avis contraire, des trois commissions 
consultées, à savoir la Commission de gestion de la Maison de l’enfance, pas son groupe de travail pour 
l’agrandissement, la Commission de l’intendance et la Commission des finances, c’est le Conseil de Ville qui 
s’est positionné sur cet objet le 25 mars 2021 et qui l’a préavisé favorablement par 37 voix, avec 4 
abstentions, sans avis contraire. 
  
Recommandation 
 
Le Conseil municipal et le Conseil de Ville recommandent l’acceptation du crédit de maximum  
CHF 6'300'000.-, à couvrir par voie d’emprunt, en vue de la réalisation de l’agrandissement de la Maison de 
l’enfance. 
 
   
 Le Conseil municipal 
 

 
 

Une séance d’informations est prévue  
le jeudi 22 avril 2021 à 19h30 à la salle de l’Inter.  

 

En raison des restrictions sanitaires, merci de vous inscrire : 
prestations.population@porrentruy.ch ou 032 465 77 77  

(Port du masque et respect des distances obligatoires) 
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