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MESSAGE DE LA PRESIDENTE
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Chers membres,
La Présidence de la Conférence Cantonale de la Construction (CCC) est
assurée pour les années 2008 et 2009 par le secteur des fournisseurs, en
particulier l’Association Fribourgeoise de l’Industrie des Graviers et du
Béton (AFGB) que j’ai également l’honneur de présider. Notre secteur,
qui est celui des matières premières en Suisse, est touché dans notre
canton par la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire et des
constructions (LATeC) et la révision du plan sectoriel des aires de
matériaux (PSAME).
L’Association Fribourgeoise des Gravières, crée en 1971 pour représenter
et défendre les intérêts de ses membres auprès des autorités, des
médias, de la branche de la construction et du public, a fusionné en 2004
avec les producteurs de béton pour former l’Association Fribourgeoise de
l’Industrie des Graviers et du Béton.
Une commission composée des représentants des entreprises et des
cimentiers a été mise sur pied afin d’élaborer et de présenter à nos
autorités, dans le cadre de ce projet de révision de la LATeC ainsi que
dans celui du PSAME, des solutions professionnelles adaptées au
quotidien des exploitants.
Notre association bénéficie d’une très bonne collaboration avec les
autorités cantonales, ouvrant ainsi la voie à un dialogue constructif, qui
n’a de cesse de s’intensifier. La LATeC, qui est une loi-cadre, va gérer nos
ressources à tous durant les prochaines décennies et, partant, aura des
répercussions aussi bien sur les générations futures que sur l’économie
de notre canton.
Les buts d’une intervention législative pour notre secteur d’activité sont
d’améliorer le processus de planification en utilisant des instruments
légaux suffisamment souples pour adapter un projet aux différents
intérêts à considérer, qui permettent d’aboutir à une solution équitable et
concertée pour toutes les parties. Une procédure adaptée est nécessaire
car le choix d’un site est dépendant de contraintes naturelles et
géologiques. De plus, les gisements ne sont pas répartis de manière
homogène sur le territoire de notre canton. Il serait également judicieux
qu’il y ait une coordination entre l’aménagement local et la planification
des gravières.
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Les nouveautés essentielles de cette révision, qui préoccupent notre
association, sont notamment l’autorisation d’exploiter, son adaptation et
sa révocation ainsi que le caractère public du remblayage. Le caractère
public du remblayage nous touche plus particulièrement du fait qu’il
représente une entrave injustifiée à la liberté économique des exploitants
de gravières. En effet, un exploitant de gravière ne peut accueillir des
matériaux s’il ne dispose pas de place nécessaire pour les y déposer,
notamment en raison du fait qu’il n’aurait pas assez vendu de matériaux
lui-même. Partant, la meilleure manière d’assurer des volumes suffisants
est d’avoir un nombre de gravières suffisantes par région. C’est avec un
marché intégré à une économie faisant jouer la libre et saine concurrence
que nous arriverons au bon fonctionnement du système économique.

L’exploitation du sable et du gravier est l’unique grande activité
d’extraction en Suisse. Notre branche d’activité est le fournisseur le plus
important de l’industrie de la construction et contribue ainsi à l’essor de
l’économie cantonale et nationale. En Suisse environ 60% des graviers
sont utilisés dans les constructions privées et 40% pour les travaux
publics.
Notre branche d’activité est le premier maillon d’une chaîne impliquant
tous les métiers de la construction d’où l’importance d’une planification
réfléchie et organisée.
Je remercie le comité de la CCC pour son travail et particulièrement le
secrétaire, Monsieur Jean-Daniel Wicht pour son aide précieuse.

Fribourg, le 4 septembre 2008

Marguerite Michel-Bersier
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N’oublions pas que le sable et le gravier sont utilisés pour la construction
de nos habitats, de nos routes et autoroutes, de nos voies de chemins de
fers et de nos aménagements extérieurs.
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LES MEMBRES DU COMITE
DE LA CCC EN 2008
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LES MEMBRES DE LA CCC
Secteur planification
• Association fribourgeoise des géomètres
• Association fribourgeoise des mandataires de la construction (AFMC)
• Société des ingénieurs et architectes, section de Fribourg (SIA)

Secteur principal de la construction
• Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE)

Secteur second œuvre
•

Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs,
Section du canton de Fribourg (ASMFA)

•

Association des entreprises de constructions métalliques du canton de
Fribourg

•

Association cantonale fribourgeoise des installateurs-électriciens
(ACFIE)

•

Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpenterie et fabriques de meubles (AFMEC)

•

Association des horticulteurs du canton de Fribourg

•

Association des maîtres plâtriers et peintres du canton de Fribourg

•

Association fribourgeoise des échafaudeurs

•

Groupement fribourgeois des carreleurs (GFC)

•

suissetec CVC Fribourg, association fribourgeoise des entreprises de
chauffage, de ventilation et de climatisation

•

Zimmer- und Schreinermeister-Verband Deutsch-Freiburg

Secteur fournisseurs
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•

Association fribourgeoise de l’industrie des graviers et du béton
(AFGB)

•

Association fribourgeoise des marchands d'acier

•

Association fribourgeoise des fabricants de produits en béton

•

Association suisse des marchands de matériaux de construction,
groupe Fribourg

•

Union des tuileries romandes (UTR)

Secteur services
• Association des banques du canton de Fribourg
• Etablissement cantonal d'assurances des bâtiments (ECAB)
• Union suisse des professionnels de l’immobilier Fribourg
(USPI-Fribourg)

Organisation faîtière
• Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie et des services
(CFCIS)
• Union patronale du canton de Fribourg (UPCF)

Membres individuels
• Ascenseurs Schindler SA
• Association poste enrobage en commun "APEC"
• Béton-Centre SA, Fribourg
• Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
• Fribéton SA
• Hilti (Suisse) SA
• Liebherr Machines Bulle SA
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• Chambre fribourgeoise de l'immobilier (CFI)

• Sables et Gravières Tuffières SA
• SIKA Schweiz AG
• Société fribourgeoise de recyclage SA (SFR)
• Swisscom Fixnet SA, Fribourg
• Trans-Auto AG, Tafers
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RAPPORT D'ACTIVITE
Assemblée 2007
L’assemblée 2007 s’est déroulée le mercredi 10 octobre 2007 à l’Espace
Nuithonie à Villars-sur-Glâne sous la conduite de notre Vice-présidente,
Martine Rüfenacht, le poste de Président n’ayant pu être repourvu l’année
précédente, faute de candidat.
La partie statutaire a été menée rapidement par la Présidente du jour qui
a vu la nomination de Marguerite Michel-Bersier, pour deux ans, à la
Présidence de la Conférence Cantonale de la Construction et Jean-Luc
Schouwey à la Vice-présidence.
En fin de séance, le Président du Grand Conseil, Jacques Morand a
adressé le salut des autorités à l’assemblée. Il a apporté quelques
réflexions pertinentes sur la construction en 2007.
Près de 50 personnes, membres et invités, ont participé à cette
manifestation et à la conférence suivant la partie statutaire sur le
thème : « L'agglomération de Fribourg, chances et défis ».
Trois intervenants de qualité ont donné une information complète sur les
enjeux politiques et économiques pour développer un centre cantonal
fort. Tout d’abord Madame Corine Margalhan-Ferrat, Conseillère
scientifique de l’agglomération présenta l’agglomération institutionnelle.
Hubert Dafflon, Chef du Service des constructions et de l’aménagement
(SeCA) et Madame Giancarla Papi, Cheffe de la section de l’aménagement
cantonal au SeCA ont expliqué
les enjeux du plan directeur de
l’agglomération de Fribourg (projet d’agglomération). Cette information,
fort intéressante, a été introduite par Monsieur le Conseiller d’Etat
Georges Godel, Directeur de l’aménagement, de l’environnement et des
constructions qui nous faisait l’honneur de sa présence.
A l’issue de la conférence, les participants ont été invités à partager
l’apéritif dînatoire gracieusement offert par la société Trans-Auto AG à
Tafers dans le cadre très sympathique du restaurant le Soufleur.

Activités 2007-2008
Le Comité de la CCC s’est réuni à 4 reprises durant l’année. Les points
suivants ont, entre autre, été traités :
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•

Forum START 2009

•

Conférence dans le cadre du salon de l’immobilier

•

Promotion des métiers

•

Procédure de consultation de la nouvelle loi sur les marchés
publics

•

Délais de paiement dans la construction

Forum Start 2009

Afin de dynamiser la présentation des métiers de la construction, la CCC
a formé un groupe de travail (voir organigramme) afin de se pencher sur
un concept moderne d’identification des métiers.
Tout d’abord le groupe de travail a fait le constat suivant par
rapport à l’édition 2007 :
•
•
•
•
•
•
•

Des métiers importants pour la branche ne sont pas présents
Les exposants travaillent chacun pour soit
Pas de présentation des filières au sein des différents métiers
Pas de liens directs avec les écoles concernées par les métiers
présentés
Pas d’information centralisée dans la station « construction »
Pas d’identité construction
Aucune synergie ou collaboration entre acteurs de l’art de construire

Le comité de la CCC a défini les buts suivants :
• Rechercher et développer une image « construction »
• Etablir un concept de présentation des métiers de la construction
logique
• Garantir une ligne graphique identique pour la présentation des
stands
• Mettre en place une information performante
• Motiver les associations de la construction à être des partenaires de la
manifestation grâce à un projet rassembleur
Il a finalement retenu le concept suivant :
• Un circuit est mis en place permettant de voir toutes les professions
dans un ordre logique, de la construction des fondations à la pose des
tuiles
• Parallèlement à l’ordre logique, le visiteur suit un objet de sa
conception à la remise des clefs au moyen d’un film, de plans et de
photos
• La CCC donne une information centralisée sur les métiers de la
construction
• Les écoles en lien direct avec la construction sont présentes dans la
zone construction pour expliquer la formation continue ou les
passerelles entre les différentes Des panneaux présentent les
différents métiers exposés, au moyen d’une ligne graphique moderne
selon un standard à définir ;
• Les métiers sont répartis dans des groupes distincts formant 4 zones
d’exposition : planification, gros œuvre, installation-entretien, finitionsaménagements intérieurs
• Une animation centrale, la finale du concours national de maçonnerie,
attire les curieux
• Une présentation Powerpoint tourne en boucle à l’entrée de la station
construction et présente des images de la construction, des chantiers
fribourgeois
• La CCC coordonne la station construction et développe le concept avec
les associations de la construction
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La première édition de cette manifestation, présentant les métiers aux
jeunes des cycles d’orientation, s’était déroulée en 2007. Le comité du
projet a estimé qu’un intervalle de deux ans était favorable, tant pour les
élèves que pour les exposants.
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Conférence dans le cadre du salon de l’immobilier
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La publication de notre brochure « Construire avec succès » a vu une
sympathique prolongation dans le cadre du salon de l’immobilier.
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En collaboration avec divers partenaires, le soussigné a présenté les
fautes à ne pas commettre afin de construire avec succès.
Près de 80 personnes ont suivi les trois conférences planifiées, dont une
moitié de professionnels de la construction, le dimanche matin 20 avril
2008 à l’heure de l’apéritif.
A noter que des exemplaires de notre brochure sont encore à disposition
au secrétariat de la CCC. Elle peut également être téléchargée sur notre
site Internet à l’adresse : http://www.construction.ch/infos.htm

Statistiques
La Conférence Cantonale de la Construction publie régulièrement des
statistiques du marché fribourgeois de la construction. Vous trouvez le
document sur notre site à l’adresse dans la rubrique « documents » :

Ci-dessous, nous présentons, tiré de ce document, deux graphiques
montrant l’évolution du nombre de permis de construire de 2002 à 2007
et la valeur moyenne de chacun de ces permis durant la même période.
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http://www.construction.ch/infos.htm
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Conclusion
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La Conférence Cantonale de la Construction est considérée comme un
partenaire incontournable de la construction dans le canton de Fribourg,
souvent sollicitée pour des projets en relation avec nos métiers.
Avec ses faibles moyens, elle s’engage tout azimut pour défendre l’image
de la construction auprès du public par des interventions ciblées, dans les
médias en relation avec des sujets d’actualité, mais aussi lors de
manifestations importantes en lien avec nos activités. Elle répond
également aux besoins de ses membres dans le domaine des marchés
publics.
Mais il est parfois difficile de défendre l’intérêt de ses membres, l’intérêt
des entreprises sérieuses qui ont fait leurs preuves de nombreuses
années durant. Lorsque la conjoncture est favorable, on parle souvent de
la construction, mais malheureusement de manière négative. En effet, la
presse se fait l’écho des problèmes rencontrés par des clients faisant les
frais d’entreprises peu scrupuleuses, manquant de connaissances et du
professionnalisme nécessaire à un travail de qualité. Quoi de plus tentant
que d’ouvrir sa propre entreprise lorsque le marché tourne à plein
régime. Mais voilà, trop souvent le client décide d’abord par rapport à son
portemonnaie du choix de l’entreprise adjudicataire oubliant l’importance
des références. Une fois de plus, l’adage « le bon marché est souvent
trop cher » s’applique particulièrement bien à la construction et s’avère
souvent exact.
Notre brochure construire avec succès a reçu les éloges des milieux
professionnels bien au-delà de notre canton. La preuve que de bons
conseils sont nécessaires et appréciés du grand public comme des
professionnels.
Pour l’avenir, il serait judicieux de trouver des solutions afin d’aider, de
conseiller les jeunes entrepreneurs afin qu’ils puissent pénétrer un
marché sans défrayer la chronique. Du travail en perspective pour notre
association en créant pourquoi pas une nouvelle brochure qui pourrait
s’intituler « créer son entreprise avec succès » ! Il y a dans tous les cas
matière à donner des conseils dans ce domaine.
La CCC continuera à s’engager pour créer
favorables dans la construction !

Givisiez, le 25 août 2008
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les conditions

Jean-Daniel Wicht
Secrétaire de la CCC

Un répertoire des
événements de la
CCC et de ses
membres !
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INTERNET

Consultez notre site Internet ! Vous trouvez dans la rubrique "Agenda"
les dates des différentes manifestations de la CCC et des associations
membres ou proches de la construction. Indiquez-nous vos
manifestations, c'est avec plaisir que nous compléterons cette rubrique.
Nous vous proposons également de consulter régulièrement la rubrique
"Informations - statistiques" dans laquelle vous trouvez mis à jour
trimestriellement les indicateurs statistiques du marché du travail dans le
Canton de Fribourg.
Afin de garantir la qualité de nos informations et d'améliorer
continuellement le site de la CCC, nous vous prions de nous faire part de
vos remarques et suggestions.

www.construction.ch
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COMMISSION
DE GESTION DES DECHETS
Activités
La commission, une constante dans le travail !
La Commission présidée par Aloïs Page, architecte à Romont, s'est réunie
à deux reprises au cours de l'année 2007. Malgré ce nombre de séances
réduit, le travail de la Commission a été réalisé à satisfaction.
L'une des tâches principales de la Commission, dépendant de la CCC, est
la vérification du travail effectué par les inspecteurs et le secrétariat,
dans le cadre du contrôle de l'élimination des déchets de chantier. Ceci a
été fait et, comme le démontre les différents commentaires de ce
rapport, le travail effectué par les inspecteurs donne entière satisfaction.
L'information est l'une des autres missions importantes de la commission.
Depuis quelques temps déjà elle avait pour objectif d'être présente sur
Internet. Celui-ci est atteint depuis la fin 2007. Ses pages Web sont
intégrées au site la Conférence Cantonale de la Construction
(www.construction.ch). Pour l'instant, seule la partie générale est
réalisée. Pour y accéder, vous pouvez vous référer à l'image ci-dessous.

Accéder aux pages de la
Commission de gestion des déchets

En 2008 elle s'activera pour réaliser la partie plus technique du site qui
comprendra notamment de nombreux conseils d'élimination des déchets
mais surtout de nombreux liens vers les sites spécialisés existants.
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Les incertitudes liées à la pérennité du système de contrôle mis en place
avec la Commission de surveillance du travail au noir ont été une source
de préoccupation. A de nombreuses reprises les membres de la
Commission se sont demandé si un nouveau système de contrôle devait
être organisé. Ce n’est qu’en tout fin d’année qu’une solution a été
trouvée. La Commission tripartite de surveillance du travail au noir est
dissoute et ses activités sont reprises par une nouvelle commission
appelée "Commission paritaire de contrôle dans la construction" (CPC).

643

1996
1998
2000
2002
2004
2006
Réaliser au moins
600 contrôles par an
est l'objectif actuel de la Commission. Celui-ci a été largement atteint en
2007. 643 contrôles ont fait l'objet d'un rapport.

L'équité des contrôles entre les régions, les maîtres d'ouvrage et les
diverses entreprises a été vérifiée. Comme les années précédentes, elle
s'est avérée correcte.
Le secrétariat
La réalisation de la première partie du site Internet a été l'une des
occupations principales du secrétariat au cours de l'année écoulée.
La réalisation de la deuxième partie ainsi que la préparation d'un
séminaire où sera présenté seront les principales activités du secrétariat
en 2008.
Le suivi des rapports, l’envoi des lettres d’avertissement sommant les
différents contrevenants de se mettre en ordre, la préparation des
séances, la tenue des statistiques, la rédaction de rapports et le
règlement des affaires courantes sont les autres tâches qui ont occupé le
secrétariat au cours de l'année écoulée.
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Les inspecteurs et les contrôles
Les
inspecteurs,
Evolution du nombre de contrôles
engagés dès le 1er
janvier 2008 par la
900
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Statistiques
Répartition des contrôles
Les
contrôles
sont
répartis en fonction du
nombre de permis de
construire délivrés dans
les différents districts.
Le graphique le montre,
le nombre de contrôle
peut
varier
assez
fortement d'une année
à
l'autre
dans
les
différents districts car le
nombre de permis de
construire
n'est
pas
constant.
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Évolution des problèmes
Le graphique suivant est nouveau depuis l'an passé. Il expose l’évolution
des chantiers à problèmes par district.
L’importance accordée au traitement des déchets de chantier, dans le
passé, n’a pas toujours été la même d’un district à l’autre.
Evolution globale des problèmes lors du traitement des
déchets par district
70%
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En 2007, à l’exception d’un petit écart dans le mauvais sens dans le
district de la Glâne, l’évolution positive vers une élimination correcte des
déchets s’est poursuivie. La gravité des problèmes constatés continue,
elle aussi, à régresser. Ceci démontre que les entreprises de l’ensemble
du canton ont à cœur de protéger notre environnement.
C’est la première fois, depuis le début des contrôles en 1996, que la
barre des 90% de chantiers sans problème à été franchie.
En effet, en 2007 seul 9% des chantiers présentaient encore des
problèmes. Si l’on se rappelle que lors de la première statistique en 1997,
nous avions 80% de chantiers à problèmes, c’est sans doute une
magnifique progression.
L’incinération de déchets sur les chantiers est le problème récurant. A
noter que lorsque l’on parle d’incinération, il s’agit aussi bien de feux
actifs que de places à feux. A l’analyse des statistiques on constate que
sur tous les chantiers sur lesquels un problème a été constaté,
l’incinération en était un. Quelques fois il se cumule avec d’autres
négligences telles que l'enfouissement de déchets dans les fouilles autour
du bâtiment ou la dispersion de déchets sur le chantier.
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Le nombre de chantiers sur lesquels des bennes sont déposées est
relativement variable d’une année à l’autre. Depuis que les statistiques
sont tenues, les chantiers avec bennes n’ont jamais été majoritaires.
L’exigüité de nombreux chantiers est certainement pour quelque chose
dans cette constatation. Lors du traitement des statistiques, un constat
intéressant est ressorti. Il s’avère que les chantiers sans benne ne posent
pratiquement pas plus de problèmes que les chantiers avec bennes. Ceci
confirme les hypothèses que nous avions évoquées les années
précédentes : les entreprises ont instauré une évacuation directe de leurs
propres déchets ou un tri à leurs dépôts.

Bien que le bilan soit positif, (l'ensemble des indicateurs démontrant une
évolution favorable du traitement des déchets de chantier), il n'en
demeure pas moins qu'un certain effort doit encore être réalisé. Pour
faciliter sa réalisation, un certain nombre d'actions est prévu :
• maintenir le système de contrôle
• informer le public par le biais des médias
• réaliser la deuxième partie du site Internet
• préparer un séminaire d’information pour 2009

Conclusion
Dans le rapport 2007, j’avais lancé un défi : ramener le taux des
chantiers à problèmes à une valeur inférieure à 10 % d’ici à la fin 2010.
Aujourd’hui, sur la base des résultats 2007, cette valeur est à 9 %. Je ne
sais pas si j’étais trop pessimiste ou si les résultats de l’année 2007 sont
un heureux concours de circonstance. Je me réjouis donc d’établir les
statiques de l’année en cours pour vérifier s’il y a confirmation.
Dans tous les cas, l’obtention des ces bons résultats est sans aucun
doute le fruit de plusieurs éléments. Parmi ceux-ci ont peut citer : le bon
travail des inspecteurs, le souci des entreprises à améliorer leur image
par des actes de protection l’environnement, les moyens mis à
dispositions par les autorités, etc.
Dès lors, il est important que tous ceux qui ont contribués, de près ou de
loin à l’obtention de ces magnifiques résultats, soient remerciés et
félicités.
Par une élimination de plus en plus correcte des déchets de chantiers
nous contribuons modestement à réduire la pollution de la Terre. C’est
encourageant, mais tant de travail reste encore à faire pour un
environnement propre… Espérons que ces résultats contribueront à nous
motiver pour poursuivre nos actions et à en entreprendre de nouvelles
pour que notre planète reste vivable.
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Objectifs

La Commission est persuadée que par souci d’amélioration constant de
l’élimination correcte des déchets de chantier, la construction saura
relever ce défi.

Givisiez, le 9 septembre 2008

René Schouwey
Secrétaire de la commission

17

RAPPORT ANNUEL / JAHRESBERICHT

COMPTES 2007
Bilan
Actif
A.F.C
Débiteurs
c/c FFE secrétariat
Compte postal
UBS 66-884.812.0 épargne
Total

31.12.06
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Passif
Fournisseurs
Passifs transitoires
Provision Guide de la Construction
Capital au 31.12.2007
Excédent de recettes/charges
Total

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

31.12.06
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'189.65
0.00
3'000.00
44'159.35
313.65
48'662.65

Capital au 31.12.06
Excédent de charges
Capital au 31.12.07

39.80
1'350.00
-51.60
31'960.80
11'719.90
45'018.90

31.12.07
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.00
1'350.00
0.00
44'473.00
-804.10
45'018.90

Fr.
Fr.
Fr.

44'473.00
-804.10
43'668.90

Compte de pertes et profits
Produits

31.12.06

31.12.07

Cotisations
Don, produits extraordinaires
Intérêts
Produits gestion déchets
Ecarts de règlement
Dissolution provision « Guide »

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

19’950.00
0.00
103.20
1’350.00
0.00
0.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

19'950.00
18'185.00
113.65
1'350.00
-0.05
3'000.00

Total

Fr.

21'403.20

Fr.

42'598.60

Charges

31.12.06

31.12.07

Provision Guide de la Construction
Cotisations à construction suisse
Frais de séances
Frais de port
Frais de téléphone, fax, et copies
Frais divers
Internet
Frais gestion déchets
Excédent de recettes
Excédent de charges

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3’000.00
0.00
280.00
1'166.30
596.05
14'517.35
83.00
1'446.85
313.65
0.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.00
0.00
3'950.50
1'027.45
823.95
36'175.80
75.00
1'350.00
0.00
-804.10

Total

Fr.

21'403.20

Fr.

42'598.60
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36.15
1'350.00
0.00
35'597.70
11'678.80
48'662.65

31.12.07

Compte de pertes et profits
Produits
Cotisations

Fr. 20'000.–

Intérêts

Fr.

100.–

Produits gestion déchets

Fr.

1'400.–

Total

Fr. 21'500.–

Charges
Frais de séances

Fr.

2’500.–

Frais de port

Fr.

1’200.–

Frais de téléphone, fax et copies

Fr.

1’000.–

Frais divers

Fr. 14’300.–

Internet

Fr.

100.–

Frais gestion déchets

Fr.

1'400.–

Total

Fr.20’500.–

Résultat prévisible de l'exercice

Fr. 1’000.–
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BUDGET 2009

Givisiez, le 8 septembre 2008
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PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale ordinaire de la CCC
du 10 octobre 2007, à 17.00 heures,
à l’Espace Nuithonie, Villars-sur-Glâne
Présidence :

Martine Rüfenacht, Vice-présidente

Présents :

45 personnes (selon liste des présences)

Absents excusés : selon liste des excusés
Procès-verbal :

Jean-Daniel Wicht, secrétaire

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procès-verbal de l’assemblée du 12 octobre 2006
Rapport annuel
Comptes 2006
Rapport des vérificateurs
Budget 2008
Fixation des cotisations annuelles
Elections statutaires
Divers

0. Préambule

En l’absence d’un Président nommé, c’est Martine Rüfenacht, Vice-présidente, qui
ouvre l'assemblée à laquelle les membres ont été invités par écrit en date du 3
septembre 2007.
La Présidente du jour s'adresse ensuite à l'assemblée et aux nombreux invités
présents pour les remercier de leur présence.
Martine Rüfenacht poursuit en demandant aux membres présents de faire part de
leurs éventuelles remarques sur le mode de convocation et l'ordre du jour de la
présente assemblée. Personne ne souhaitant s'exprimer, la Présidente considère
que l'assemblée a été convoquée conformément à l'article 5.1 des statuts et qu'elle
peut dès lors valablement délibérer.
Elle renonce à nommer les personnes invitées présentes ou excusées et renvoie
chacun aux listes distribuées en ouverture d'assemblée. Elle relève néanmoins la
présence de Monsieur Jacques Morand, Président du Grand Conseil fribourgeois,
de Monsieur le Conseiller d’Etat Georges Godel (Conférence en fin d’assemblée),
Directeur de l’aménagement, de l’environnement et des constructions.
Un scrutateur est nommé par la Présidente en la personne de Monsieur Stéphane
Müller.
1. Procès-verbal de l’assemblée du 12 octobre 2006

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été inséré dans le rapport annuel.
Personne ne souhaitant sa lecture, la Présidente considère qu'il est approuvé à
l'unanimité par l'assemblée du jour et remercie son auteur.
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Le rapport annuel 2007 a été adressé à chaque membre avec la convocation.
Martine Rüfenacht donne la parole au secrétaire pour un complément
d’informations.
Jean-Daniel Wicht remercie les membres du comité de la CCC, qui ont participé au
groupe de travail de la brochure « Construire avec succès », pour leur travail. Il
adresse un merci particulier à l’ECAB et plus particulièrement à son directeur
Monsieur Pierre Ecoffey pour l’important soutien financier.
Le secrétaire relève encore la rencontre du mois de mars 2007 avec Monsieur le
Conseiller d’Etat Georges Godel, séance qui a engendré de fructueux échanges. Ce
fut l’occasion pour une délégation du comité de lui remettre un rapport contenant
des propositions concrètes pour l’amélioration de la sécurité sur les chantiers
fribourgeois. Les membres présents ont apprécié la disponibilité de Monsieur Godel
et son écoute envers les problèmes rencontrés dans le monde de la construction.
Jean-Daniel Wicht termine en remerciant les membres du comité pour la confiance
qu’ils lui témoignent. Il se réjouit de poursuivre cette tâche passionnante visant à
créer des conditions favorables pour la construction dans le canton de Fribourg.
3. Comptes 2006

Le bilan et le compte de pertes et profits figurent au rapport annuel. La Présidente
donne la parole au secrétaire qui commente les résultats.
Les comptes se soldent avec un excédent de recettes de CHF 313.65, ce qui porte
le capital de l'association à CHF 44'473.00 au 31.12.2006, après avoir créé une
provision de CHF 3'000.00 pour les frais de production de la brochure « Construire
avec succès ».
4. Rapport des vérificateurs

Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Aldo Bernasconi et Gérald Rebetez. La
Présidente donne la parole à Monsieur Aldo Bernasconi qui procède à la lecture du
compte rendu de l'organe de révision. Les vérificateurs confirment que le bilan et le
compte de pertes et profits concordent parfaitement avec la comptabilité, que la
fortune existe et que les recettes et dépenses sont accompagnées de pièces
justificatives.
Les vérificateurs proposent à l'assemblée d'approuver les comptes de l'exercice
2006 et d'en donner décharge au secrétaire-caissier, au Comité et à eux-mêmes.
La Présidente demande si quelqu'un souhaite s'exprimer au sujet de ces comptes.
Tel n'étant pas le cas, elle demande à l'assemblée d'accepter ceux-ci en le
manifestant par main levée.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
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2. Rapport annuel

5. Budget 2008

Dans le rapport annuel 2007 figure le budget 2008. Personne ne souhaitant des
explications complémentaires, la Présidente met au vote le budget présenté. Il est
accepté à l'unanimité.
6. Fixation des cotisations annuelles

Le Comité propose de maintenir la cotisation de 750 francs pour les membres
collectifs et de 150 francs pour les membres individuels.
Mise au vote, la proposition du Comité est acceptée à l'unanimité.
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7. Elections statutaires

Martine Rüfenacht présente les propositions du Comité pour renouveler les postes
vacants :
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•
•
•

au comité, comme nouveau membre, Monsieur Stéphane Müller en
remplacement de Monsieur Guy Chardonnens (ancien Président).
à la Vice-présidence, Monsieur Jean-Luc Schouwey, membre du comité
à la Présidence, Madame Marguerite Michel-Bersier, membre du comité

L’assemblée n’ayant pas d’autres propositions, à la demande de Martine Rüfenacht
elle élit les membres proposés par de chaleureux applaudissements.
La Présidente souhaite la plus cordiale bienvenue à Stéphane Müller et remercie les
nouveaux élus pour leur engagement futur en faveur de la CCC en leur souhaitant
beaucoup de satisfaction dans leur mandat. Elle remercie encore l’ancien Président,
Guy Chardonnens, qui a œuvré jusqu’au début de l’année comme il l’avait annoncé.
Conformément à l'article 11.1 des statuts, chaque année la CCC doit nommer deux
vérificateurs des comptes et un suppléant, tous les trois rééligibles. Au nom du
Comité, le Président propose les personnes suivantes :
•
•
•

Monsieur Gérald Rebetez , premier vérificateur
Monsieur, Antoine Rochat, deuxième vérificateur
La suppléance sera assurée par l’association fribourgeoise des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabrique de meubles.

L'assemblée n'ayant pas d'autres propositions, les vérificateurs sont acceptés à
l'unanimité par acclamations.
8. Divers
La Présidente a l’honneur et le plaisir de donner la parole à Monsieur Jacques
Morand, Président du Grand Conseil fribourgeois. Il relève la forte évolution de la
population du canton de Fribourg qui a des conséquences intéressantes pour le
volume des affaires dans l’immobilier. Mais il constate que le rythme élevé de la
construction ne va pas sans susciter certains problèmes comme l’aménagement du
territoire, la qualité du travail et la qualité architecturale des nouveaux ensembles
bâtis.
Jacques Morand regrette le manque d’homogénéité du milieu bâti de notre canton.
La diversité des formes, des styles et des matériaux, va à l’encontre d’un ensemble
cohérent. Il invite les communes, dans le cadre de leurs plans d’aménagement, à
être plus exigeantes et fixer des règles pour obtenir un meilleur esthétisme.
Le Président du Grand Conseil rappelle encore que le bien-être actuel du pays est
le fruit d’une activité économique à laquelle les PME participent pour plus de 80 %.
Sur ces paroles, il termine son message en souhaitant bon vent aux membres de la
CCC.
Martine Rüfenacht remercie Jacques Morand pour ses paroles. Elle relève qu’à
l’issue de la conférence, un apéritif sera servi au rez-de-chaussée au restaurant le
Souffleur, apéritif gracieusement offert par la société Trans-Auto AG à Tafers. Elle
adresse d’ores et déjà un grand merci à Monsieur Vonlanthen, Directeur pour ce
geste sympathique et apprécié.
Martine Rüfenacht clôt l’assemblée et donne la parole au secrétaire pour la
présentation de la conférence : « Agglomération de Fribourg, chances et défis ».
L’assemblée est levée à 18.15 heures
Givisiez, le 22 août 2008
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Jean-Daniel Wicht
Secrétaire de la CCC

LA CONFERENCE CANTONALE DE LA CONSTRUCTION
•
•

Fondée le 19 janvier 1978
Nouveaux statuts et réorganisation, le 10 octobre 2002

LES BUTS DE LA CONFERENCE CANTONALE DE LA CONSTRUCTION
Elle est une association au sens des art. 60 et ss. du Code Civil suisse en
tant qu'organisation cadre des associations professionnelles et techniques
du secteur cantonal de la construction dans les groupes :
•
•
•
•

Planification,
Secteur principal de la construction,
Second oeuvre,
Fournisseurs et Services.

La CCC a pour but d’élaborer des bases de décisions dans les questions
se rapportant à la construction dans le canton de Fribourg ; elle
coordonne la façon d’agir en commun dans la défense des intérêts
généraux de la construction; elle est l'interlocuteur privilégié entre les
autorités politiques et la construction. Cela vaut en particulier pour la
régulation du volume de l’offre et de la demande de l’industrie cantonale
de la construction.
La CCC émet des recommandations à ses membres pour l’exécution de
ses tâches. Elle peut, sur le plan interne et externe, conclure des contrats
concernant des tâches limitées.
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INFORMATIONS GENERALES

Elle veille à maintenir une image de marque de la construction dans le
canton de Fribourg.
ADRESSE
CONFERENCE CANTONALE DE LA CONSTRUCTION
RTE ANDRE-PILLER 29
CASE POSTALE
1762 GIVISIEZ
Email: office@construction.ch
Tél. : 026 460 80 20

Fax : 026 460 80 25

Personnes de contact :
Jean-Daniel Wicht, secrétaire de la Conférence
René Schouwey, responsable du secrétariat de la gestion des déchets
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
DIE KANTONALE BAUWIRTSCHAFTSKONFERENZ
•
•

Gegründet am 19. Januar 1978
Neue Statuten und Reorganisation am 10. Oktober 2002

ZIEL UND ZWECK DER KANTONALEN BAUWIRTSCHAFTSKONFERENZ
Sie ist ein Verein im Sinne Art. 60 ff des ZGB als Organisation der Berufsund Fachverbände der freiburgischen Bauwirtschaft der Gruppen:
•
•
•
•
•

Planung
Bauhauptgewerbe
Tiefbau
Zulieferindustrien
Dienstleistungsbetriebe.

Die CCC hat als Ziel, Entscheidungsgründungen in den Fragen
auszuarbeiten, die sich auf den Bau im Kanton Freiburg beziehen; sie
koordiniert die Handlungsweise gemeinsam in der Verteidigung des
Allgemeinwohles des Baus; sie ist der Gesprächspartner, der zwischen
den politischen Mächten und dem Bau bevorzugt ist. Das gilt besonders
für die Regelung des Volumens des Angebots und der Anfrage der
kantonalen Bauindustrie.
Was die Erfüllung seiner Aufgaben betrifft, gibt die CCC seinen
Mitgliedern Empfehlungen. Sie kann, sei es auf dem internen sowie
externen Plan, Verträge abschließen, die beschränkte Aufgaben betreffen.
Sie achtet, das Markenzeichen des Baugewerbes im Kanton Freiburg zu
erhalten.
ADRESSE
KANTONALE BAUWIRTSCHAFTSKONFERENZ
RTE ANDRÉ-PILLER 29
POSTFACH
1762 GIVISIEZ
Email: office@construction.ch
Tél. : 026 460 80 20

Fax : 026 460 80 25

Kontaktpersonen :
Jean-Daniel Wicht, Sekretär der Kantonalen Bauwirtschaftskonferenz
René Schouwey, Verantwortlicher des Sekretariats der
Baustellenabfallbewirtschaftung
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