Une ﬁliale de Prométerre

De l’intention de construire à la réalisation de l’ouvrage
Lexique

EXPLOITANT

Intention de construire

AF : Améliorations foncières VD

PROCONSEIL

OFAG : Oﬃce fédéral de l’agriculture

Analyse stratégique

Coût-cible : Prix maximum du projet, ﬁnançable selon disponible
déterminé par le budget d’exploitation.

OCA : Oﬃce de crédit agricole
SDT : Service du développement territorial VD

Points forts, points faibles
Les objectifs
Les compétences

Demande préalable : Démarche visant à informer les services
cantonaux de la teneur de projet et de connaître leurs exigences
en vue de présenter un dossier de mise à l’enquête sans lacune.

Orientation, décision

Feu vert : Autorisations par les AF et l’OCA de démarrer les travaux.

• Nouvelle construction?
• Transformation?
• Abandon du projet?

Programme des volumes : Document justiﬁant les besoins du
projet (UGB, type de détention, stockage des fourrages, des
engrais de ferme, de la paille,...), déterminant le niveau de
ﬁnancement par AF et OCA et servant de base à la planiﬁcation
pour l’architecte.

Déﬁnition des besoins
Programme des volumes,
implantation, croquis
d’intention,
estimation du coût.

AF/OCA/BANQUE
Demande d’aide ﬁnancière
1. Réception de la demande, accompagnée du budget,
du programme des volumes
2. Visite OFAG + AF + OCA.
3. Rapport d’entrée en matière de l’OFAG.
4. Détermination d’un coût-cible par l’OCA
5. Réception du projet avec plans et devis respectant
le coût-cible.
6. Etablissement du plan de ﬁnancement et du rapport
de l’OCA.
7. Prise de position du conseil FIA-FIR.
8. Octroi du/des crédits par l’OCA et des subventions
par les AF, sous réserve du permis de construire.
9. Ouverture d’un compte construction et suivi des
travaux par l’architecte

Budget d’exploitation,
rentabilité, viabilité.

• Spécialiste
• Expérience
• Conﬁance
• Feeling
• Tarifs

ARCHITECTE
Demande préalable
Avant-projet selon:
• Programme des volumes
• Autorisation SDT
• Coût cible
Projet
• Soumissions
• Devis
• Adjudication
Projet distinct
pour viabilités
• Eau
• Electricité
• Accès

Mise à
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commune
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Construction
Installation
technique

Réception de l’ouvrage

Choix de l’architecte

Etude ﬁnancière

