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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE  
DES DELEGUES EXTRAORDINAIRE POUR LE CO 

 
Date jeudi 10 octobre 2019, 19h00 
Lieu Châtel-St-Denis, Univers@lle 
Secrétaire Mme Sidonie Mory 
 
La liste des présences est signée par les membres et jointe à ce document. 
 
Ordre du jour 
1. Nomination des scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mai 2019 
3. Investissement complémentaire assainissement du bâtiment Alpha 

a. Présentation 
b. Discussions 
c. Votation de l’investissement complémentaire 

4. Divers 
a. Organisation du Comité 
b. Engagement de l’apprenti agent d’exploitation, Sven Meyer 

 
 
M. le Président François Genoud ouvre la séance, salue l’Assemblée et remercie les membres de 
leur présence. Il relève la venue de trois représentants de la presse : 

• M. Valentin Jordil, « Le Messager » 
• M. Christophe Dutoit, « La Gruyère » 
• M. Stéphane Sanchez, « La Liberté » 

 
Il souhaite une bienvenue toute particulière à notre nouveau directeur, M. Deschenaux, entré en 
fonction à la rentrée scolaire. Les personnes excusées figurent sur la liste des présences. Les neuf 
communes sont représentées (cartons de vote pour 41 délégués), majorité absolue à 21 voix. Le 
Président considère que l’Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer. 
 
L’ordre du jour est modifié, deux points sont ajoutés :  
Point 3, lettre d) Décisions de principe sur l’amortissement de la 1ère étape de la construction 
Point 4, lettre a) Organisation du Comité / compétences pour les retraits de fonds 
 
Ordre du jour 
1. Nomination des scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mai 2019 
3. Investissement complémentaire assainissement du bâtiment Alpha 

a) Présentation 
b) Discussions 
c) Votation de l’investissement complémentaire 
d) Décisions de principe sur l’amortissement de la 1ère étape de la construction 

4. Divers 
a) Organisation du Comité / compétences pour les retraits de fonds 
b) Engagement de l’apprenti agent d’exploitation, Sven Meyer 

 



1. Nomination des scrutateurs 

M. Bruno Fischetti et M. Stéphane Dorthe. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
Le procès-verbal du 2 mai 2019 est accepté à l’unanimité. Remerciements à son auteure. 
 

3. Investissement complémentaire assainissement du bâtiment Alpha 

a. Présentation 
M. Stéphane Pauli, Président de la Commission de bâtisse (Combât), prend la parole.  
 
Lors de l’Assemblée des délégués du printemps 2019, il a été annoncé que nous 
attendions que les travaux de démolition du bâtiment ALPHA, qui date des années 70, 
aient lieu. 
Au mois de juin, nous avons reçu les résultats de l’analyse du bâtiment et nous avons 
rencontré de mauvaises surprises. En effet, afin de respecter les nouvelles normes au 
niveau du sismique et du feu, il est obligatoire maintenant de mettre à jour tout le bâtiment 
afin qu’il soit conforme aux exigences. 
 
De plus, à la base, pour le bâtiment ALPHA, il avait été prévu de faire un assainissement 
purement cosmétique mais au fil des discussions en séance de Combât, il a été décidé 
d’équiper les trois bâtiments à l’identique. 
 
Décompte coût assainissement pour travaux futurs Alpha 09.09.2019 
 
Point B 
Décompte final, étape 1 (DELTA + GAMMA) + travaux déjà réalisés en étape 2 
(démontage ALPHA) 
Par rapport au devis général, sur le projet total, nous sommes CHF 1'570'674.00 en 
dessous de ce qui avait été prévu. Les coûts ont été maîtrisés. 
 
Point C 
Investissement de base supplémentaire obligatoire pour rendre conforme le 
bâtiment ALPHA 
M. Dominique Dériaz, architecte du bureau D4, énumère les différents éléments qui 
doivent être changés et les travaux à effectuer pour cette mise en conformité (CHF 
2'038'770.00). 
 
Nous avions beaucoup d’inconnues à l’époque. On pouvait faire des suppositions mais il 
était quand même difficile de savoir ce que nous devions faire tant que le bâtiment n’avait 
pas été démoli et analysé. 
Les radiateurs vont être déplacés. Ils peuvent être remontés tels quels mais ces 
installations ont 40 ans d’âge. Afin de s’éviter tous frais supplémentaires ces prochaines 
années, l’idée est de mettre des radiateurs qui permettent une meilleure performance 
énergétique. 
 
Point D 
Option 2 pour assainir ALPHA comme BETA et GAMMA et ne plus avoir de frais pour 
de nombreuses années 
Les différents éléments sont énumérés sous le Point D (cf. Annexe 2). Le coût 
supplémentaire pour cette option 2 s’élève à CHF 1'265'480.00. 
Si on additionne l’investissement de base et l’option 2, le total s’élève à CHF 3'304'250.00. 
 
L’architecte présente la coupe du bâtiment ALPHA. La mise en place d’une sous-
construction va permettre d’isoler le bâtiment. L’isolation est posée à l’extérieur. Les parois 
seront moins épaisses que le bâtiment existant. 
 
M. Stéphane Pauli indique que le bâtiment aura une surface totale de 19’000 m3. Si le 
bâtiment avait été démoli et reconstruit, on aurait dû le construire avec une surface totale 
de 25'000 m3, afin de respecter les normes actuelles pour les salles de classe. Le coût 
aurait été supérieur. 



Point I 
Demandes supplémentaires septembre 2019 à ajouter pour augmenter l’emprunt 
M. Stéphane Pauli énumère les suppléments notamment pour l’aménagement de la 
bibliothèque, l’équipement de la salle de musique, du petit matériel pour les cuisines de 
l’économie familiale, le mobilier de bureau, la salle média, la vidéo surveillance, etc. 

b. Discussions 
M. François Genoud remercie les architectes et M. Stéphane Pauli pour la présentation 
et les explications. Il précise que les points énumérés sous les demandes 
supplémentaires ce soir ont été discutés et cite deux exemples : la bibliothèque a transmis 
un très bon dossier avec explicatifs et la salle média a été présentée par 
M. Dewarrat et M. Burgy lors du dernier Comité d’école ; celle-ci a su convaincre le comité. 
 
M. Marc Fahrni se demande pourquoi nous ne mettons pas de chauffage au sol à la place 
des radiateurs ? M. Dériaz explique que les chapes ne sont pas refaites à neuf. On 
maintient le chauffage mais on l’optimalise. L’enveloppe thermique est plus importante. 
Dans les bâtiments GAMMA et DELTA, nous avons dû mettre du Minergie P, normes 
d’étanchéité bien définies, ventilation double flux. Dans le bâtiment ALPHA, la 
performance est moindre, nous pouvons mettre une ventilation normale, avec la possibilité 
d’ouvrir les fenêtres. 
 
M. Bruno Fischetti pense que nous aurions pu anticiper certains points notamment 
concernant les normes anti-feu. Il est aussi conscient que c’était aussi difficile de le 
prévoir. 
 
M. Jean Gillard estime qu’on aurait eu la possibilité de faire plus de sondages pour éviter 
toutes ces surprises. M. Dériaz répond que nous aurions pu en faire mais l’exploitation du 
bâtiment a retenu ces démarches. C’était une question de sécurité. 
 
M. Serge Praz se demande pourquoi il y a deux fois les éléments chauffage et sanitaires 
dans point C et D. M. Dériaz explique que le point C concerne la mise en conformité du 
bâtiment : chauffage et ventilation pour (CHF 130'000.00) et pour les sanitaires = 
distribution et isolation RF1, se font par les couloirs. Le point D concerne le changement 
d’éléments qui ont plus de 40 ans, notamment les radiateurs et les sanitaires. 
 
M. Thierry Bavaud demande s’il y aura un supplément pour l’expertise de la toiture ? 
M. Dériaz indique que la toiture sera entièrement refaite et que ce point a déjà été prévu 
dans le devis général. 
 
M. Laurent Menoud demande pourquoi les intérêts intercalaires n’avaient pas été notés 
précédemment. M. Eric Berthoud répond que l’architecte ne les avait pas insérés dans le 
devis général. Il demande également si nous sommes « sujets » à un referendum après 
ce dépassement ? Oui, on est soumis au referendum facultatif avec un délai de 60 jours 
pour un éventuel recours. 
 
M. Menoud profite de cette prise de parole pour passer le message de la Commune 
d’Attalens : « La Commune d’Attalens remercie la Combât pour tout le travail. Elle 
souligne la création de groupes de travail. La Commune souhaite obtenir un plan financier 
clair à 5 ans pour la suite. Elle souhaite que les dépenses soient faites de façon 
consciente : par exemple se renseigner sur les normes de l’Etat de Fribourg pour les 
achats informatiques, quel standard ? Elle souhaite aussi que le COV ait des ressources 
humaines supplémentaires. » 
 
M. François Genoud remercie la commune d’Attalens pour ces remarques. Il indique que 
nous allons faire le maximum pour transmettre aux communes de la Veveyse un plan 
financier à 5 ans. 
 
M. Marc Fahrni prend la parole, il fait partie depuis peu de temps du Groupe de travail 
« finances ». Il relève que si nous utilisons les réserves maintenant, comme indiqué sous 
le point G du décompte, nous n’aurons plus ce montant pour la suite. Il faut en être 
conscients. Il ajoute que même des petits entretiens sur un bâtiment coûtent vite chers. Il 
est d’avis que ce serait mieux de garder une réserve. 



M. Gérard Buchs rejoint ces propos. Le bâtiment BETA a déjà 20 ans, il vieillit très vite et 
est beaucoup utilisé. Il faut maintenant penser à ces entretiens et savoir comment les 
financer. 
M. Laurent Menoud : si on arrive à planifier ces travaux, ceci ne lui pose personnellement 
pas de problème. Il faut avoir une vision à long terme et prendre ce temps pour analyser. 
M. Marc Fahrni : si on est d’accord de sortir un montant chaque année pour l’entretien 
alors c’est en ordre. Nous devrons maintenir les budgets car nous ne pourrons plus faire 
des emprunts à gauche, à droite. 

c. Votation de l’investissement complémentaire 
Pour 38 
Contre 0 
Abstention 3 
Le montant supplémentaire de CHF 3'650'000.00 est ainsi accepté par les membres. 
M. le Président remercie les membres pour leur confiance ainsi que les architectes et 
M. Stéphane Pauli. 
 
 
Réserves 
La volonté est de créer une seule réserve avec les trois réserves existantes : 

• 2510 Fonds renouvellement informatique CHF 500'000.00 
• 2730 Réserve assainissement anciens bâtiments CHF 378’181.70 
• 2740 Réserve remplacement tableaux CHF 450'000.00 

 
Suite aux travaux entrepris durant l’été 2019 au bâtiment BETA, il restera un montant 
d’environ CHF 600'000.00. Si on prend les CHF 500'000 de réserve comme indiqué dans 
le décompte de coût, il resterait un montant de CHF 100'000.00 pour l’informatique. 
 
Au lieu de créer une réserve purement destinée « informatique » il est proposé de créer 
une réserve « assainissement bâtiment ». 
 
La proposition de créer plus qu’une seule réserve « assainissement bâtiment » dès le 
1er janvier 2020 est acceptée par les délégués. 
Pour 41 
Contre 0 
Abstention 0 

d. Décisions de principe sur l’amortissement de la 1ère étape de la construction 
Nous ne sommes pas rentrés dans les détails concernant cet objet car pour l’instant il 
s’agit de prendre une décision de principe. 
 
Le Service des communes a indiqué que les communes peuvent déjà amortir sur les 
bâtiments qui sont terminés, travaux Etape 1, dès le 1er janvier 2020. 
 
Est-ce qu’on amortit déjà les CHF 16'500’00.00 de l’étape 1 à raison de 3% pour les 
communes ou, vu que nous devons réemprunter de l’argent actuellement, est-ce qu’on 
prend ces 3% pour apporter du cash pour diminuer le montant du nouvel emprunt ? 
 
Afin d’être plus explicite, le groupe de travail « finances » va se pencher sur la question 
et fournira des précisions pour la prochaine Assemblée des délégués qui aura lieu en 
novembre 2019. Pour l’instant, nous ne passons pas à un vote formel. Les délégués 
attendent de prendre connaissances de deux variantes possibles (avantages et 
inconvénients) pour cet amortissement de l’étape 1. 

 
 
4. Divers 

a. Organisation du Comité 
Une séance a eu lieu au mois de juin 2019 réunissant le préfet ainsi que les membres du 
Comité d’école, sans la présence du personnel administratif, ni de la direction. Cette 
séance avait comme but de discuter des diverses problématiques du COV. 



Elle a été bénéfique et il en est clairement ressorti le souhait de créer des groupes de 
travail dans différents domaines afin que les membres du Comité d’école soient plus 
impliqués dans les divers dossiers. 
 
Trois groupes de travail : 

• Groupe de travail « Constructions et rénovations » : 
• Groupe de travail « Finances » : M. André Blunschi, Mme Annalise Wittenwiler, 

M. Marc Fahrni 
• Groupe « politique » 

 
b. Compétences pour les retraits de fonds 
Jusqu’à ce jour, nous n’avions pas de document officiel qui indiquait clairement les 
personnes habilitées à apposer leur signature pour les différents retraits de fonds. Ce 
document a été maintenant établi et est présenté aux délégués. Le principe est que les 
personnes annoncées signent uniquement dans les domaines dans lesquels ils sont 
spécialisés. 
 
Les délégués se demandent si une troisième personne devrait signer le document en bas 
du formulaire en plus du préfet et de l’administrateur. Le Scom sera questionné à cet effet. 
 
Ce formulaire est accepté par les délégués, à l’unanimité. 
Pour 41 
Contre 0 
Abstention 0 
 
 
c. Engagement de l’apprenti agent d’exploitation, Sven Meyer 
M. Eric Berthoud informe qu’en date du 19 août 2019, M. Sven Meyer a commencé son 
apprentissage comme agent d’exploitation auprès du COV. Le but est de le former de la 
meilleure façon et qu’il puisse toucher plusieurs domaines afin que cet apprentissage lui 
apporte le maximum de connaissances. 
 
 
Plus aucune question n’étant soulevée, M. le Président remercie la direction, 
l’administrateur, la secrétaire, les enseignants, les membres du Comité d’école, les 
membres de la Combât, la presse ainsi que les délégués pour leur participation et la 
confiance accordée et les convie à un apéritif. 
 
 
 

 
Fin de la séance : 20h30 
 
 
Le Président : La Secrétaire : 
 
 
François Genoud  Sidonie Mory 








