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Constructions scolaires
Dessine-moi une école 
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Constructions scolaires

1ère phase Annonce préalable > clause des besoins > DFAC

2ème phase Etude préliminaire (actuelle et à futur) > Com. des constr. scolaires (CCS)

Le programme, le choix du terrain, la faisabilité, la procédure (la 
commission est attentive au type de procédure MP choisi)

3ème phase Développement du projet et demande de subventions au plus tard au 
moment de la mise à l’enquête (CCS)

4ème phase Exécution des travaux (CCS)

Retour des communes sur la réalisation du projet dont découle la 
subvention définitive

Phases – Proximité avec la LCMP 
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Constructions scolaires
Cadre légal actuel
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Constructions scolaires

Effets de la LCMP sur les constructions scolaires

Peu nombreux en réalité, car la Loi, le Règlement et l’Ordonnance qui en découlent, intègrent déjà, 

mais avec une dénomination différente la notion «d’étude préliminaire» (art. 10 LMP-FR/art. 11 RMP-

FR). 

Il est par exemple déjà question du choix du terrain, du  site, notamment en ce qui concerne 

l’environnement, l’orientation et la configuration des lieux. 

Toutes ces dimensions du projet à propos desquelles, la commission des constructions scolaires 

peut se prononcer.
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Constructions scolaires

Effets de la LCMP sur les constructions scolaires

La fixation du montant seuil des 10 millions à partir duquel un concours est obligatoire est certes un 

changement. 

Cependant, la mise en concurrence obligatoire des honoraires des mandataires, dont le seuil passe 

de 100’000.- à 150’000.-, imposera de toutes manières de passer par une procédure MP, qui pourrait 

être un appel d’offres basé sur les références, la qualification et les honoraires, mais qui n’offre pas 

la richesse et multiplicité des solutions du concours.

Compte tenu des enjeux, de la qualité de vie recherchée, de l’exemplarité, si importantes dans ce type 

de construction, il est vraisemblable que les projets de constructions scolaires continueront à naître 

des réflexions d’architectes grâce aux concours, également pour les projets en dessous du nouveau 

seuil.
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