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Les points mentionns ci-aprs font partie intgrante de I‘allocation d‘une subvention.

1. Bases legales applicables

• Loi fdrale du 6 octobre 1995 sur les hautes coIes spciaIises (LHES)
• Ordonnance du 11 septembre 1996 relative la cration et la gestion des hautes öcoles

spciaIises (OHES)
• Loi fdrale du 5 octobre 1990 sur les aides financires et les indemnits (LSu)
• Loi fdrale du 20 dcembre 1968 sur la procdure administrative (PA)
• Directives du SEFRI sur les subventions fdraIes aux investissements et aux locations
• Directives sur les subventions de la Confrence en matire de subventions de construction

(Directives CSC)

2. Subvention federale

La subvention fdraIe dfinitive est calcule sur la base de la dcision d‘allocation;
eile peut varier par rapport celle-ci pour es raisons suivantes:

• Modification du programme des Iocaux
• Non prise en compte des adaptations ou des conditions mentionnes dans la dcision

d‘allocation ou ses annexes
• Adaptations dues au renchrissement
• Modifications de projets
• Caicul de I‘quipement de base imputable l‘aide du dcompte final
• Changements d‘affectation

Le remboursement partiel ou intgral de la subvention fdrale peut tre exig si ‘organe responsable
de la haute coIe spcialise n‘accorde pas une subvention approprie ou si plusieurs subventions
sont aIIoues en vertu du droit fdral.
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3. Modifications des projets

Les modifications du programme des locaux et du projet doivent tre approuvs par le SEFRI avant la
raIisation des travaux.
Les travaux supplmentaires (code des frais de construction CFC rubrique 17, « Fondations
spciales, protections de foulles, tanchement des ouvrages enterrs ») qui ne figurent m dans le
projet ni dans le devis doivent aussi tre signals au SEFRI avant leur excution, pour autant qu‘une
demande de subvention fdrale les concernant soit dpose.

4. Paiements partiels

Pour obtenir le versement d‘un paiement partiel, II faut prsenter un dcompte partiel. Selon le crdit
disponible et l‘ordre de priorit, 80 % au plus de la subvention fdrale accorde peuvent tre verss.

La requte peut se prsenter de deux manires:
• Extrait du dossier de comptabilit de la construction en cours avec mention du total des

paiements effectus, rpartis selon le CFC un chiffre. Cet extrait dolt tre approuv par
l‘organe responsable des hautes coles spcialises; l‘approbation peut tre directement
jointe l‘extrait.

• Fourniture du total des paiements effectus certifi par ‘organe des finances comptent et
par ‘organe responsable des hautes coles spcialises.

5. Decompte

Le dcompte doit tre remis au SEFRI au plus tard un an aprös la fin des travaux de construction.

A cet effet, il convient de tenir compte de ce qui suit:
• Le dcompte de construction doit ötre tabli selon le CFC trois chiffres du Centre suisse

d‘tudes pour la rationalisation de la construction (NS 506 500), TVA comprise pour chaque
rubrique budgtaire.
Des subdivisions par objet et par lot sont aussi envisageables; dans ce cas, II faut op&er de
la mme manire que pour le devis, sauf avis contraire de notre part.

• II n‘est pas possible de faire valoir des coüts supplmentaires (exception: voir pt 3
Modifications des projets).

• Le dcompte de construction doit comporter une comparaison entre le devis et le dcompte
de construction.

• Le premier quipement (CFC, rubrique 9) peut ötre pris en compte dans la dcision
d‘allocation d‘une subvention et dans le calcul de celle-ci sous la forme d‘un montant
forfaitaire au d‘un montant donnant droit aux subventions selon le d&ompte final dtaill.
Un döcompte spar (CFC, rubrique 9 comprise) doit ötre joint au dcompte de construction
pour le premier quipement. Les copies des factures doivent tre annexes au dcompte
spar et classes dans le mme ordre que celul du dcompte spar.

• Aprs le dcompte des subventions fd&ales, il n‘est plus possible de prendre en
considration des rserves prvues au dcompte de construction.

• En ce qui concerne le renchrissement, il faut mentionner les dates de construction.
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6. Documentation a remettre

• Deux copies du dcompte de construction. Pour le premier quipement (CFC, rubrique 9),
un exemplaire des copies des factures doivent tre annex.

• Deux jeux de plans rviss relatifs aux travaux de construction dcompter selon SIA 400,
com prenant:
— Le plan de situation
—* Le plan des amnagements extrieurs avec präsentation de la surface des

amnagements excuts, indication des surfaces en m2 (sans la surface des bätiments
au niveau du rez-de-chausse)

— Le plan avec les numros des locaux, leur affectation et l‘ameublement

—* Les coupes
—* Lesfaades
En cas de transformations: plans coloris (noir = existant, jaune = dmolir, rouge =

construire). En cas de bätiments polyvalents: locaux donnant droit une subvention
marqus d‘une couleur approprie.
Si les travaux sont effectus conformment au projet, ii est possible, la place des plans de
rvision, de remettre une confirmation crite de la part des hautes coles spcialises.

• Deux programmes des locaux rviss conformment aux travaux effectus. L‘ordre des
locaux doit ötre identique celui du programme des locaux l‘origine de la dcision
d‘allocation. Une comparaison projet - travaux effectus serait judicieuse. Le programme des
locaux y compris les numros des locaux conformment aux plans doit galement ötre
transmis sous forme de tableaux en format lectronique.
Si les travaux sont effectus conformment au projet, ii est possible, ä la place du
programme des locaux, de remettre une confirmation crite de la part des hautes coIes
spcialises.

• Deux calculs du cubage revus et corrigs selon SIA 416, avec schma vrifiable.
Si les travaux sont effectus conformment au projet, il est possible, la place du caicul du
cubage, de remettre une confirmation crite de la part des hautes coles spciaIises.

• Indication des dates (mois / anne) suivantes
—> Prix indiqus dans le devis

—* Dbut des travaux: on considre comme dbut des travaux la pose des matriaux dans
le cas des nouvelles constructions et le dmontage ou l‘adaptation d‘lments de
construction existants dans le cas de transformations.

—* Ein des travaux: date de la mise en service.
En cas de subdivisions par lot, ii faut mentionner ces dates pour chaque lot.

7. Changements d‘affectation

Si au cours des trente prochaines annes, la construction subventionne vient tre partiellement ou
compltement utiIise d‘autres fins, ii faut rembourser, pour chacune des annes pendant lesquelles
eile ne serait pas destine aux hautes coles spcialises, une somme correspondant 3,5 % de la
subvention fdrale.

8. Recommandation

Nous recommandons instamment au bnficiaire de la dcision d‘allocation de remettre une copie du
präsent document la direction des travaux ou la direction de projet comptente.
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