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CONTRIBUTIONS D’INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS LOCATIFS SELON LA LEHE 

Objet Questions et réponses 

Formation continue, 
méthode de preuve 

Pour déterminer la part d’affectation à la formation continue, est-il admissible de 
recourir à la distinction par surfaces (p.ex. bureau / enseignement et auditoires) ou 
à la distinction entre «enseignement et recherche» et «formation continue et 
services», exprimée en nombre d’étudiants (EPT)? 

En principe, on appliquera la méthode des équivalents plein-temps (jours 
ouvrables entre 08.00 h et 17.00 h) par type d’utilisation. Comme indiqué dans le 
manuel, le requérant peut toutefois choisir une autre méthode de preuve pour 
autant que le résultat ainsi obtenu soit plausible et vérifiable.  

    

Délai de prescription  

Est-ce que la contribution peut être refusée si le décompte final est présenté avec  
du retard? Existe-t-il un délai de prescription? 

Le délai de prescription est réglé par la loi fédérale sur les aides financières et les 
indemnités (LSu, RS 616.1) à l’art. 32, al. 1: «Les créances […] se prescrivent par 
cinq ans». 

    

Type de locaux, types 
de locaux non 
répertoriés dans la liste 

A quel type de locaux faut-il se référer si le type n’est pas répertorié dans la liste? 

Il faut déclarer de manière précise les caractéristiques et les équipements de la 
surface concernée.  

    

Ordre de priorité, taux 
de contribution 

Le taux de contribution est de 30% max. Si un ordre de priorité est adopté faute de 
crédit suffisant, les projets classés en première priorité bénéficient-ils d’un taux de 
contribution supérieur à celui applicable aux projets classés en deuxième priorité? 

Pour la période de financement 2017-2020, le même taux de contribution 
s’applique à tous les projets faisant appel à des contributions d’investissement. 
Durant la période suivante, le taux peut changer et il peut varier selon que les 
projets sont classés en première ou en deuxième priorité, ou selon qu’il s’agit de 
contributions d’investissement ou de participations aux frais locatifs. 

    

Qualité des plans et 
types de locaux, 
mobilier et désignation 
du type de surface 

Est-ce que les plans sont suffisants même s’ils ne mentionnent pas pour chaque 
local le type de locaux (p.ex. bureau, archives) ou le numéro? 

Les plans sont insuffisants s’ils ne mentionnent pas la désignation du type de 
surface ou le numéro du local. Toutes les indications sur les plans (donc 
également la désignation ou la numérotation) doivent être cohérentes avec celles 
fournies dans le formulaire 03 Liste des locaux (auto-déclaration). 

    

Qualité des plans et 
types de surface, 
places de travail 

Les places de travail pour étudiants, doivent-elles être attribuées au type de 
surface 6 Enseignement? 

Les places de travail pour étudiants ne doivent pas être attribuées au type de 
surface 6 Enseignement, mais au type 2 Bureau. 

    

Qualité des plans et 
types de locaux, CFC 9 

Un supplément pour l’équipement (CFC 9) est ajouté à la valeur de surface des 
différents types de locaux. Ce supplément est-il toujours alloué intégralement? 

Le supplément pour le premier équipement (CFC 9) selon l’OCCHE s’applique 
uniquement au mobilier nouvellement acquis. Le supplément est réduit 
proportionnellement en cas de réutilisation de mobilier existant.  
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CONTRIBUTIONS D’INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS LOCATIFS SELON LA LEHE 

Objet Questions et réponses 

Procédure de 
demande, choix de la 
méthode 

Qui décide des calculs techniques selon l’OCCHE, p. ex. en cas de transformation 
d’un bâtiment ou de capitalisation d’un aménagement par le locataire? 

Le choix de la méthode et l’application des systèmes appartiennent à l’autorité 
compétente. Les questions spécifiques concernant un dossier ou un mode de 
calcul déterminé sont traitées de manière individuelle au regard du cas concret.  

    

Procédure de 
demande, honoraires 

Comment procède-t-on pour calculer les honoraires pour l’élaboration du projet 
proprement dit? 

Les honoraires pour l’élaboration du projet de construction sont compris dans les 
valeurs de surface des forfaits basés sur les coûts des surfaces (par m2). 

    

Procédure de 
demande, contrat de 
location 

Faut-il remettre le contrat de location dans son entier? 

Le contrat de location définitif doit être remis dans son intégralité, avec toutes les 
annexes et signatures. 

    

Formulaire de 
demande, justification 
des besoins et 
utilisation 

Dans le formulaire 02 Liste des documents, il est demandé de justifier les besoins 
(point 1.1) et de préciser l’utilisation et le genre d’activité (point 1.3). Suffit-il de 
donner ces informations en une phrase introduite dans le champ «Brève 
description» du formulaire 01 Formulaire de demande? 

Cela ne suffit pas. Le besoin ainsi que l’affectation et le genre d’activité doivent 
être motivés de manière plus circonstancié (chaque fois env. une demi-page A4). 

    

Formulaire de 
demande, ancien 
numéro de référence 
SEFRI 

Pour les biens locatifs ayant déjà reçu des contributions avant 2017 (ancien droit), 
faut-il indiquer, dans le formulaire 01 Formulaire de demande, l’ancien numéro de 
référence SEFRI pour le type d’investissement? 

La mention de l’ancien numéro de référence SEFRI peut être utile, mais n’a pas 
d’incidence sur le traitement de la demande selon la LEHE. Toutes les demandes 
concernant des biens locatifs doivent être déposées à nouveau pour traitement 
selon la LEHE. Elles reçoivent un nouveau numéro de référence SEFRI. 

    

Formulaire de 
demande, référence du 
requérant 

Dans le formulaire «01 Formulaire de demande», champ «Référence du 
requérant», peut-on indiquer p.ex. un numéro de centre de coûts de la haute 
école? 

Le champ «Référence du requérant» est à la libre disposition du requérant. 
Toutefois, des numéros de compte, autrement dit des identifiants IBAN, ne 
devraient être utilisés qu’en rapport avec des versements.  

    

Formulaire de 
demande, affectation 
des locaux 

Dans le formulaire «02 Liste des documents», il est demandé au point 1.3 de 
préciser l’utilisation et le genre d’activités. Que faut-il entendre par là quand il s’agit 
de participations aux frais locatifs. 

Il faut donner des informations sur les offres d’études, les activités de recherche, 
les formations continues, l’utilisation par des tiers, etc. Les pourcentages 
d’utilisation respectifs (pendant les heures de bureau habituelles) doivent être 
indiqués dans le formulaire 01 Formulaire de demande, page 2, champ Utilisation, 
de manière plausible et vérifiable (env. une demi-page A4). 

    

Formulaire de 
demande, échelle des 
plans 

Dans le formulaire «02 Liste des documents», il est demandé au point 3.4 de 
joindre des plans à l’échelle 1:100 ou 1:200. Peut-on aussi fournir des plans à plus 
grande échelle (p.ex. réduites au format A3)? 

Tous les plans fournis sur papier avec les dimensions et les légendes doivent être 
parfaitement lisibles, d’où les échelles 1:100 ou 1:200. La taille originale du plan 
papier ne doit pas être réduite.  
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CONTRIBUTIONS D’INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS LOCATIFS SELON LA LEHE 

Objet Questions et réponses 

Projet ne donnant pas 
droit à une contribution, 
retrait de la demande 
ou décision de rejet 

Dans le cas où l’instruction de la demande débouche sur la conclusion que le 
projet ne donne pas droit à une contribution, quelle est la suite de la procédure? 

Le requérant doit signaler au SEFRI par écrit s’il retire la demande ou s’il souhaite 
recevoir une décision formelle portant rejet de la demande. 

  

Affectation aux 
prestations de services 
à des tiers, méthode de 
preuve 

Pour déterminer la part d’affectation aux prestations de services, est-il admissible 
de recourir à la distinction par surfaces (p.ex. bureau / enseignement et auditoires) 
ou à la distinction entre «enseignement et recherche» et «formation continue et 
services», exprimée en nombre d’étudiants (EPT)? 

En principe, on appliquera la méthode des équivalents plein-temps (jours 
ouvrables entre 08.00 h et 17.00 h) par type d’utilisation. Comme indiqué dans le 
manuel, le requérant peut toutefois choisir une autre méthode de preuve pour 
autant que le résultat ainsi obtenu soit plausible et vérifiable. 

    

Format PDF 
Faut-il présenter les fichiers PDF en format analysable? 

Tous les fichiers PDF doivent être transmis en format analysable. 

    

Budget, taux d’intérêt 

Comment expliquer les forts écarts entre les valeurs de surface établies selon 
l’ancien modèle de comptabilité analytique (barème CUS) et la nouvelle méthode 
de calcul des participations aux frais locatifs (OCCHE)? 

Le modèle de comptabilité analytique (CUS) cumulait des taux d’intérêt différents 
pour l’amortissement du capital, l’entretien et la mise en état. La faiblesse de 
l’actuel taux d’intérêt de référence qui est pris en compte dans le calcul des 
participations aux frais locatifs selon l’OCCHE débouche sur des valeurs de 
surface plus faibles. 

    

Participation aux frais 
locatifs, TVA 

Dans le formulaire 01 Formulaire de demande, page 2, coûts de location, il est 
demandé d’indiquer le loyer net selon le contrat de location. Pour le seuil de 
CHF 300 000 ouvrant le droit à une contribution, les coûts déterminants sont-ils 
considérés hors TVA ou TVA comprise? 

Selon l’O-LEHE, ce sont les dépenses qui sont déterminantes, autrement dit le 
loyer net selon le contrat de location, sans les charges. Peu importe que le loyer 
net (sans charges) soit indiqué TVA comprise ou non. 

  

Participation aux frais 
locatifs, sous-location 

La location d’un immeuble pour un loyer supérieur à CHF 300 000 francs donne-t-
elle droit à une contribution même si l’immeuble est partiellement sous-loué? 

La contribution est déterminée par le loyer net sans les charges. Bien entendu, 
seules les surfaces utilisées par la haute école pour l’enseignement et la recherche 
donnent droit à une contribution; les surfaces sous-louées à un tiers sont exclues 
de la contribution. 

    

Participation aux frais 
locatifs, réunion de 
plusieurs objets dans 
une même demande 

Est-il admissible de réunir en une seule demande deux immeubles voisins 
occasionnant chacun des frais locatifs de CHF 200 000, pour atteindre le seuil des 
CHF 300 000 donnant droit à une contribution? 

Oui, le regroupement administratif de plusieurs immeubles est admissible pour 
autant que les immeubles soient contigus ou se trouvent dans le voisinage 
immédiat. Pour pouvoir réunir plusieurs immeubles dans une même demande, il 
faut que les immeubles soient concentrés dans un espace proche (p.ex. dans un 
même îlot). Les demandes de participation aux frais locatifs pour des immeubles 
distribués sur plusieurs pâtés de maisons ne peuvent pas être réunies en un seul 
dossier.  
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CONTRIBUTIONS D’INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS AUX FRAIS LOCATIFS SELON LA LEHE 

Objet Questions et réponses 

Participation aux frais 
locatifs, plans et 
coupes 

Pour une demande de participation aux frais locatifs, faut-il joindre les coupes et 
les plans de façade, en plus des plans?  

Contrairement aux demandes de contributions d’investissements, il n’est pas 
obligatoire de joindre les coupes et les plans de façade pour les demandes de 
participation aux frais locatifs. Conformément à l’art. 2 OCCHE (RS 414.201.1), il 
faut en revanche respecter les exigences concernant les salles de séminaire d’une 
surface supérieure à 50 m2, les laboratoires et les installations sportives. En cas de 
non-respect de la hauteur des locaux, il faut le signaler dans le formulaire 03 Liste 
des locaux (auto-déclaration), colonne Remarques. Lorsque, dans le formulaire 
03 Liste des locaux (auto-déclaration), des laboratoires sont attribués au type de 
locaux 3, il faut apporter la preuve que ces locaux répondent aux exigences 
mentionnées à l’annexe 2, chiffre 2, de l’OCCHE. 

 


