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Mesdames et Messieurs
Chers membres,
La construction reste toujours robuste en Suisse et les perspectives stables en 2011. La
Conférence Cantonale de la Construction pourrait se reposer sur cette conjoncture dont la
courbe reste pertinemment ascendante malgré toutes les prévisions.
Non, Mesdames et Messieurs membres de la CCC, le travail, les idées et surtout la vision sur
l’avenir du monde des bâtisseurs ne permettent pas de repos.
La collaboration entre tous les acteurs reste déterminante dans l’art de construire. Les
nouvelles technologies intervenant dans les économies d’énergie, dans la construction sous
Minergie ou dans l’amélioration des voies de communication imposent une réflexion
élargie, concertée et soutenue.
La vision et la projection de la formation professionnelle des prochaines années interpellent
la Conférence Cantonale. De part son engagement actif dans toutes les branches de la
construction, le comité connait les réflexions et les attentes de nos membres et il se veut le
porte‐parole de ces souhaits envers les milieux des écoles et de la formation
professionnelle.
Les réflexions, les idées et le poids économique de la CCC permettent un dialogue attentif
et constructif avec les autorités politiques.
Fort de cette motivation, le comité travaille sur de nombreux projets :





Participation au forum des métiers START
Amélioration de l’image de la construction dans le public
Renforcement de la collaboration entre acteurs de l’art de construire
Réflexions et soutien des Maîtres d’ouvrage dans le domaine des marchés publics
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MESSAGE DU PRESIDENT

Le comité reste convaincu de la nécessité d’une Conférence Cantonale forte et innovante. Il
travaille très souvent dans l’ombre, avec patience et pugnacité car parfois ses propositions
surprennent ou heurtent mais toujours dans un esprit de progression de l’art de construire.
Je remercie toutes les personnes qui se dévouent quotidiennement, en particulier le comité
et notre secrétaire Jean‐Daniel Wicht. Sans votre motivation et votre engagement, la
Conférence Cantonale de la Construction n’existerait tout simplement pas.

Marsens, le 5 septembre 2011

Jean‐Luc Schouwey
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RAPPORT DES PRÄSIDENTEN
Sehr geehrte Damen und Herren
Werte Mitglieder

In der Schweiz ist das Bauwesen immer noch stark und auch 2011 sind die Aussichten stabil.
Die Kantonale Bauwirtschaftskonferenz könnte sich nun auf dieser Konjunktur ausruhen,
deren Kurve trotz aller Voraussagen nach oben zeigt.
Doch meine Damen und Herren, werte KBWK‐Mitglieder, die Arbeit, die Vorstellungen und
vor allem die Zukunftsvision der Erbauer lassen kein Ausruhen zu.
Bei der Baukunst ist die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren weiterhin entscheidend.
Durch die neuen Technologien bei der Energieeinsparung, beim Bauen nach Minergie oder
bei der Verbesserung der Verkehrswege sind erweiterte, gemeinsam erarbeitete und
anhaltende Überlegungen notwendig.
Die Vision und Planung der Berufsbildung für die kommenden Jahre beschäftigen die
Kantonale Bauwirtschaftskonferenz. Aufgrund seines aktiven Engagements in allen
Baubranchen kennt der Vorstand die Überlegungen und Erwartungen unserer Mitglieder
und sieht sich als Sprecher, der diese Wünsche gegenüber den Schulen und der
Berufsbildung ausdrückt.
Die Überlegungen, Vorstellungen und das wirtschaftliche Gewicht der KBWK ermöglichen
einen aufmerksamen und konstruktiven Dialog mit den politischen Behörden.
Der Vorstand arbeitet somit an zahlreichen Projekten.





Teilnahme am Forum START
Verbesserung des Images des Bauwesens in der Öffentlichkeit
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Baukunst
Überlegungen und Unterstützung der Bauherren beim öffentlichen
Beschaffungswesen

Der Vorstand ist weiterhin überzeugt, dass es eine starke und innovative Kantonale
Bauwirtschaftskonferenz braucht. Oft erledigt er seine Arbeit geduldig und kämpferisch im
Hintergrund. Auch wenn seine Vorschläge manchmal erstaunen oder brüskieren,
unterbreitet er sie stets mit dem Ziel, die Baukunst vorwärts zu bringen.
Ich danke allen, die sich täglich einsetzen, namentlich dem Vorstand und unserem Sekretär
Jean‐Daniel Wicht. Ohne Ihre Motivierung und Ihren Einsatz gäbe es die Kantonale
Bauwirtschaftskonferenz gar nicht.
Marsens, den 5. September 2011
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Jean‐Luc Schouwey

MEMBRES DU COMITE
Fonction

Nom, Prénom

Tél. prof.

Président

Schouwey Jean‐Luc

026

919.72.72

Vice‐président

Müller Raoul

026

402.43.87

Secrétaire

Wicht Jean‐Daniel

026

460.80.24

Membres

Bielmann Claude

026

429.66.11

Brasey Henri

026

322.17.44

Bürdel Daniel

026

350.33.00

Cotting Bernard

026

465.25.55

Dorthe Jacques

026

913.73.75

Dousse Jean‐Marc

026

322.15.60

Fasel Alphonse

026

460.22.38

Galley Denis

026

350.71.11

Imfeld Jean

021

948.30.30

Michel‐Bersier Marguerite

026

470.21.79

Morand Pierre

026

919.81.40

Riedo Alain

026

347.12.20

Schmid Christian

026

352.81.11

Steiner Jean‐Pierre

026

359.11.32

Wicht Pierre

026

322.54.41
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Situation au 19 août 2011

MEMBRES DE LA COMMISSION DE GESTION
DES DECHETS
Situation au 19 août 2011

Président

Page Aloïs

026

652.37.72

Secrétaire

Schouwey René

026

460.80.23

Membres

Bürdel Daniel

026

350.33.00

Butty Claude

021

909.58.13

Constantin Loïc

026

305.37.60

Lehmann Daniel

026

305.90.70

Vonlanthen Norbert

026

494.11.57
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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)
 Association fribourgeoise des échafaudeurs

Secteur second œuvre


Association cantonale fribourgeoise des installateurs‐électriciens (ACFIE)



Jardin Suisse du canton de Fribourg



Association des maîtres plâtriers et peintres du canton de Fribourg



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



Groupement fribourgeois des carreleurs (GFC)



Métal Fribourg



suissetec Fribourg



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 fabricants de produits en béton (AFPFB)



Association fribourgeoise des marchands d'acier



Union des tuileries romandes (UTR)

Secteur services
 Association des banques du canton de Fribourg
 Etablissement cantonal d'assurances des bâtiments (ECAB)
 USPI Fribourg

Organisation faîtière
 Chambre de commerce Fribourg (CCF)
 Union patronale du canton de Fribourg (UPCF)

Membres individuels
 Associés poste enrobage en commun "APEC SA"
 Ascenseurs Schindler SA
 Banque Cantonale de Fribourg
 Béton Centre SA, Fribourg
 Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
 Fribéton SA
 Gétaz Romang SA
 HG Commerciale
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 Chambre fribourgeoise de l'immobilier (CFI)

 Hilti (Suisse) SA
 Liebherr Machines Bulle SA
 Sables et Graviers Tuffière SA
 SIKA Schweiz AG, Zürich Werk, Düdingen
 Société fribourgeoise de recyclage SA (SFR)
 Swisscom Swiss SA, Fribourg
 Trans‐Auto AG, Tafers
 UBS Fribourg
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RAPPORT D'ACTIVITE
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Assemblée 2010
L’assemblée générale de la CCC, organisée le mercredi 6 octobre 2010 dans le cadre de la
Foire de Fribourg, pour la deuxième année consécutive, n’a pas rencontré le succès
escompté. La faute à un concours de circonstances qui a fait que le traditionnel apéritif des
4 piliers de l’économie fribourgeoise a été déplacé le même soir que notre assemblée, pour
une raison particulière; cette collusion de dates nous a privé de nombreuses présences,
malgré la qualité du programme.
Ce sont une quarantaine de participants qui ont suivi avec beaucoup d’attention Jean‐Luc
Schouwey, notre nouveau Président de la CCC, conduire avec dynamisme les débats du
jour.
Après la partie statutaire, la conférence de Madame Isabelle Chevalley, Députée au Grand
Conseil vaudois, Présidente d’écologie libérale, était très attendue. Dans le cadre de la
pensée « développement durable », est‐il raisonnable de continuer à miser sur l’énergie
nucléaire ? La conférencière a développé avec brio le thème d’actualité: « Besoins de la
Suisse en énergie électrique : économiser ou construire de nouvelles centrales
nucléaires ? ». Cette conférence s’inscrivait dans un cycle qui avait vu, les années
précédentes, d’autres personnes s’exprimer sur leur vision en relation avec les énergies
électriques et fossiles. Madame Chevalley a su captiver l’attention des membres et invités
présents par une présentation des enjeux à venir. S’appuyant sur des chiffres publiés par
ses contradicteurs ou des instances officielles, elle a tenté de montrer aux entrepreneurs
présents qu’en améliorant l’enveloppe des bâtiments, il était possible d’économiser le prix
d’une centrale nucléaire tout en donnant du travail aux entreprises helvétiques. Un deal
plutôt tentant sur lequel il est intéressant de réfléchir lorsque l’on sait que le prix d’une
centrale nucléaire avoisine les 7 milliards de francs. De quoi doper la construction pour
autant que les politiques veuillent bien y croire. A l’issue de la présentation, les participants
à la soirée ont eu l’occasion de poser de nombreuses questions, parfois pointues, mais elles
ont toutes trouvées une réponse développée avec conviction par Madame Isabelle
Chevalley.
Personne, ce soir là, ne soupçonnait que quelques mois plus tard l’actualité au Japon
modifierait fondamentalement la pensée au sujet de l’énergie nucléaire dans notre pays
comme en Europe, à tel point que le Conseil fédéral déclarait vouloir renoncer à cette
énergie dans les 20 prochaines années !
Des discussions animées se sont poursuivies durant l’apéritif copieux servi sur place avant
que chacun puisse découvrir les divers exposants de la Foire de Fribourg.

Isabelle Chevalley

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

Ci‐dessous nous présentons, tirés de ce document, deux graphiques montrant l’évolution
du nombre de constructions autorisées de 2005 à 2010 et la valeur moyenne de chacune de
ces autorisations durant la même période.
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http://www.construction.ch/infos.htm
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Le Comité de la CCC s’est réuni à 4 reprises durant l’année. Les points suivants ont fait
l’objet de discussions et de décisions :


Bilan du séminaire sur les marchés publics



Start 2011



Projet en faveur de l’image de la construction



Directive pour le compte pro rata dans le canton de Fribourg



Disfonctionnements dans la construction



Entretien des infrastructures communales

Bilan du séminaire sur les marchés publics
Le séminaire organisé par la CCC a obtenu un large succès. Le comité attendait 150
personnes mais ce sont finalement 230 personnes qui ont répondu à notre invitation. Cette
exceptionnelle participation démontre le besoin d’informations sur la procédure des
marchés publics. Nous remercions Monsieur le Conseiller d’Etat Georges Godel qui a
soutenu cette manifestation tant sur le plan financier que par le message qu’il a délivré ce
soir‐là. Un nouveau séminaire pourrait être organisé en 2012 pour les nouveaux élus
communaux. Ci‐dessous, le graphique indique la représentativité des participants lors de
cette manifestation.

5%
11%
35%

Communes
Mandataires
Entrepreneurs

16%

Maîtres d'état
Services de l'Etat
Autres

14%
19%

Start 2011
Le comité de la CCC a participé à la manifestation START 2011 avec son stand
d’informations, du 8 au 13 février 2011. De nombreux contacts ont été établis avec des
jeunes fribourgeois intéressés par les métiers
de la construction. Une fois de plus, le succès
était au rendez‐vous, les élèves du CO comme
les parents de ces adolescents ont déambulés
dans la halle de Forum Fribourg pour
découvrir les nombreux métiers présentés et
pêcher de nombreuses informations pour un
futur plan de carrière.
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La construction a su, une fois de plus, se
mettre en valeur !

Le concept général du projet a été transmis le 24 février 2011 au Conseil communal de la
Ville de Fribourg et au Conseil d’Etat. Objectif avoué, trouver en collaboration avec les
milieux politiques le terrain qui permettrait de réaliser cette construction avec des
apprentis et qui servirait aux jeunes (guichet unique pour l’information et l’orientation
professionnelle) ou à la formation et à la recherche dans la construction.
Actuellement, des réponses sont attendues de ces deux instances politiques, des
discussions informelles ayant été menées dans l’intervalle et montrant quelques pistes
potentielles.

Directive pour le compte pro rata
Le document final a été transmis le 20 avril 2011 à la Direction de l’aménagement, de
l’environnement et des constructions afin d’obtenir le soutien de l’Etat de Fribourg, plus
particulièrement de Monsieur le Conseiller d’Etat Georges Godel, pour la mise en œuvre de
cette directive auprès des Maîtres d’ouvrage fribourgeois.

Disfonctionnements dans la construction
A chaque période de bonne conjoncture, la construction a tendance à s’emballer avec ses
nombreux effets pervers :





Multitudes nouvelles entreprises créées
Cascade de faillites
Baisse du professionnalisme
Insatisfaction des clients

La crise des années 90 a affaiblit considérablement les bureaux d’études qui ont perdu de
nombreux collaborateurs expérimentés et compétents ayant choisi d’orienter leur carrière
différemment, souvent en se distançant de la construction.
Malheureusement, la reprise qui s’ensuivit n’a pas permis de combler le manque d’effectif,
la pression sur les prix des prestations ayant pour conséquence un affaiblissement
supplémentaire de cette branche d’activité. Ajouté à cela le manque de main d’œuvre
qualifié dans certains métiers de la construction, il s’ensuit un certain nombre de
disfonctionnements que le comité de la CCC a relevé.
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Projet en faveur de l’image de la construction

Il tente de rechercher des pistes pour améliorer la situation actuelle et souhaite mettre sur
pied une table ronde des intéressés afin d’évoquer des solutions aux problèmes rencontrés.
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Entretien des infrastructures communales
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Selon une étude zurichoise "Infrastruktur Strasse", l'état des routes cantonales est bon de
manière générale en Suisse. Néanmoins, 6 cantons (Fribourg est concerné) ont des routes
cantonales dont plus de 15 % de la surface est en mauvais état, voir dans un état critique.
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Que penser des routes communales fribourgeoises ? Les statistiques 2007 sont inquiétantes
et laissent présager des catastrophes d'ores et déjà programmées à moyen terme. En effet,
pour leurs 2’736 km de routes, les communes fribourgeoises ont dépensé, en 2007, CHF 30
millions et le canton pour ses 642 km CHF 61,5 millions. En résumé, proportionnellement
les communes mettent 8 fois moins de moyens pour l'entretien de leur patrimoine routier.
Certes, les exigences techniques d'une route cantonale contribuent à augmenter son coût
mais cela ne suffit pas à expliquer une telle différence. Pour une commune, un canton, il est
tentant de réduire le budget d'entretien du patrimoine pour couvrir d'autres charges, mais
ce serait prendre le risque de dépenser beaucoup plus, tôt ou tard, pour garantir la sécurité
des utilisateurs de ces infrastructures.
Fort de ce constat, le comité de la CCC souhaite organiser en 2012 une conférence à
l’attention des édiles communaux pour sensibiliser ceux‐ci sur l’intérêt de préserver la
qualité du patrimoine afin d’économiser des coûts sur le long terme.

Givisiez, le 31 août 2011

Jean‐Daniel Wicht
Secrétaire de la CCC

Activités
Commission
La commission, présidée par Aloïs Page, agit dans le but d'une élimination correcte des
déchets de chantier sur la base d'un arrêté du Conseil d'Etat. Dans ce cadre, ses principales
activités ont été :
 la définition des objectifs des contrôles
 la réalisation d'une première analyse sur l'enquête des futurs contrôles à réaliser
 le suivi et vérification du travail réalisé par les inspecteurs et le secrétariat
Lors des ses réunions, la commission a débattu sur plusieurs sujets qui ont fait l'objet de
décisions, dont les deux plus importantes ont été :
 l’acceptation du prix proposé par l'AFCo pour les contrôles réalisés
 la redéfinition de l'application de l'analyse relative aux futurs contrôles
La commission a aussi une mission d'information. De nombreuses informations, expliquant
comment éliminer les différents types de déchets sont à disposition sur le site Internet de la
CCC à l'adresse suivante :
http://www.construction.ch/dechets.htm
Inspectorat
Le nombre de contrôles fixés pour l'année 2010 a été réalisé, voir même légèrement
dépassé. 567 contrôles ont été réalisés, soit 17 de plus que prévu. Pour ce qui est de
l'enquête complémentaire relative aux futurs contrôles, 170 formulaires sur 200 ont été
remplis. Les 30 manquants seront remplis avec d'autres objectifs au début de l'année 2011.
Ces contrôles feront l'objet d'un rapport qui sera transmis au Service de l'environnement
dans le courant de l'automne. Ainsi une décision sur le bien‐fondé d'une éventuelle
décision d'extension des contrôles pourra être prise.
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COMMISSION
DE GESTION DES DECHETS

L'ensemble des activités de contrôles représente un taux d'occupation de 65 % pour un
inspecteur, soit le quart de l'activité totale des inspecteurs de l'AFCo.
Le secrétariat
Les principales tâches du secrétariat durant l'année écoulée ont été :





le suivi des rapports
la préparation des séances
la tenue des statistiques
la rédaction de rapports
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Résultats des contrôles
Le graphique ci‐dessous le démontre, les résultats des contrôles sont très bons. En 1995,
tout au début, seul 20% des chantiers contrôlés ne présentaient aucun problème. En 1997,
année de l'introduction de statistiques plus détaillées incluant notamment la gravité des
problèmes, la situation s'était déjà améliorée ; un chantier sur deux traitait ses déchets
correctement. A la fin 2010, 94% des chantiers éliminaient leurs déchets correctement, ce
qui représente le meilleur résultat jamais obtenu.
Comme souligné dans les rapports des années antérieures, le problème le plus récurent
reste l'incinération de déchets de chantiers. Celui‐ci est présent sur presque tous les
rapports relevant des non conformités.
Problèmes, taux selon gravité
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A noter encore que l'équité des contrôles entre les régions, les Maîtres d'ouvrage et les
diverses entreprises a été vérifiée. Elle s'est avérée correcte.

Objectifs et réflexion
Zéro chantiers sans problèmes relèvent d'une pure utopie. A ce stade, la commission ne
peut donc que suivre l'évolution des statistiques et prendre d’éventuelles mesures si une
dégradation des conditions d’élimination des déchets devait être constatée. Elle est
cependant consciente que de nouvelles choses pourraient être mises en place afin que la
tendance actuelle se poursuive, notamment en appelant d’autres acteurs à la collaboration.
Nous retrouvons ces considérations à la lecture du journal « Forum déchets », dans un
dossier rédigé par MM. Sébastien Piguet et David Subila. De leur réflexion il ressort qu’une
meilleure implication des Maîtres d'ouvrage publics mais aussi, et surtout, privés pourrait
aider pour le moins à garder le taux actuel de chantiers sans problèmes, voir à améliorer la
situation.
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 requérir un diagnostic de matériaux dangereux dans les bâtiments à transformer ou
déconstruire (amiante, PAH, Pb, etc.)
 évaluer la possibilité de réemploi d'éléments de construction
 donner la priorité selon les volumes en jeu au tri à la source
 exiger la reprise des déchets spéciaux par les entreprises ainsi que leur traitement
conforme aux exigences légales (les mélanges ou dilutions sont formellement
interdits)
 rappeler l'interdiction d'enfouir les déchets ou de les brûler (feux de chantier)
 mentionner clairement les principes d'organisation et de financement de la gestion
des déchets dans les soumissions
L'implantation de déchetteries de chantier devrait être étudiée à partir du moment où la
quantité de déchets atteint des quantités supérieures à 100 ou 200 m3. Un tel mandat
devrait être confié à un spécialiste qui se chargera de l'appel d'offre, de la planification et
du suivi. Le choix du spécialiste ne devrait pas seulement dépendre des honoraires mais
aussi des frais de transport/traitement évités.

Conclusion
En matière de gestion des déchets, le Maître d'ouvrage se trouve au sommet de la chaîne
des responsabilités. Les exigences du domaine évoluant rapidement, il doit non seulement
demander aux mandataires et aux entreprises de respecter la législation, mais aussi
prendre ses responsabilités en matière de financement et fixer ses exigences avec
précision.
Il est indispensable que l'ensemble des acteurs de la construction pense à se rapprocher
d'une économie en cycle fermé afin de préserver l'environnement.

Givisiez, le 7 septembre 2011
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Il faudrait trouver une solution afin d’inciter les Maîtres d'ouvrage à prendre le temps de
vérifier les prestations prévues par leurs mandataires. Ceux‐ci, même sans grande
connaissance du domaine, devraient s'assurer que la gestion des déchets suit un certain
nombre de mesures applicables à tous les types de chantiers soit :

René Schouwey
Secrétaire de la Commission
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COMPTES 2010
Bilan
Actif
A.F.C
Débiteurs
c/c FFE secrétariat
Compte postal
UBS 66‐884.812.0 épargne
Matériel promotion des métiers
F.A. matériel promotion des métiers
Total

31.12.09
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Passif
Fournisseurs
Passifs transitoires
Provision Forum START
Capital au 1er janvier
Excédent de recettes/charges
Total

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

31.12.09
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.00
0.00
0.00
44'228.80
‐1'849.85
42'378.95

0.00
1'050.00
0.00
0.00
6'513.15
11'877.10
24'073.40
43'513.65
31.12.09

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

0.00
0.00
0.00
42'378.95
1'134.70
43'513.65

Compte de pertes et profits
Produits

31.12.09

31.12.10

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

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

18’300.00
0.00
94.60
6'853.25
0.00
7'500.00

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

21'300.00
650.00
77.60
1'050.00
0.00
0.00

Total

Fr.

32’747.85

Fr.

23’077.60

Charges
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33.10
3'853.25
‐51.60
‐542.00
11'827.80
29'820.40
‐9'820.40
42'378.95

31.12.10

31.12.09

31.12.10

Amortissement stand START
Provision Forum START
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.

9’820.40
0.00
1'776.00
946.70
1'628.05
13'483.30
65.00
6'878.25
0.00
‐1'849.85

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

2’674.80
0.00
2'986.15
494.70
796.50
13'850.75
65.00
1'075.00
1'134.70
0.00

Total

Fr.

32'747.85

Fr.

23'077.60

Givisiez, le 25 juillet 2011

Compte de pertes et profits
Produits
Cotisations

Fr.

21’300.–

Intérêts

Fr.

100.–

Produits gestion déchets

Fr.

1'100.–

Total

Fr.

22’500.–

Amortissement matériel START

Fr.

2'000.–

Frais de séances

Fr.

3’100.–

Frais de port

Fr.

600.–

Frais de téléphone, fax et copies

Fr.

900.–

Frais divers

Fr.

14’000.–

Internet

Fr.

100.–

Frais gestion déchets

Fr.

1'100.–

Total

Fr.

21’800.–

Bénéfice prévisible de l'exercice

Fr.

700.–

Charges
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BUDGET 2012

Givisiez, le 1er septembre 2011

17

RAPPORT ANNUEL / JAHRESBERICHT

PROCES‐VERBAL
de l’assemblée générale ordinaire de la CCC
du 6 octobre 2010, à 17.00 heures,
Au Forum Fribourg, Granges‐Paccots
Présidence :

Monsieur Jean‐Luc Schouwey

Présents :

38 personnes (selon liste des présences)

Absents excusés :

selon liste des excusés

Procès‐verbal :

Sara Gaggetta, Secrétaire

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

Procès‐verbal de l’assemblée du 07 octobre 2009
Rapport annuel
Comptes 2009
Rapport des vérificateurs
Budget 2011
Fixation des cotisations annuelles
Elections statutaires
Divers

0. Préambule

Jean‐Luc Schouwey, Président de la CCC, ouvre l'assemblée à laquelle les membres ont été
invités par écrit en date du 14 septembre 2010.
Jean‐Luc Schouwey demande aux membres présents qu’ils fassent part de leurs éventuelles
remarques sur le mode de convocation et l'ordre du jour de l’assemblée. Personne ne
souhaitant s'exprimer, le Président considère que l'assemblée a été convoquée
conformément à l'article 5.1 des statuts et qu'elle peut dès lors valablement délibérer.
Il communique que le soir même, au Forum, se tiendra l’apéritif des 4 piliers de
l’économie ; il regrette le manque de concertation dans le cadre de la Foire de Fribourg. A
ce propos et au nom du Comité, il remercie vivement tous les présents d’avoir fait le choix
d’assister à notre assemblée.
Il renonce à nommer les personnes invitées présentes ou excusées et renvoie chacun aux
listes distribuées en ouverture d'assemblée. Il signale que plusieurs personnes rejoindront
l’assemblée pour la partie informative, et d’autres la quitteront afin de rejoindre l’apéritif
des 4 piliers.
Un scrutateur est nommé par le Président : Monsieur Fritz Nobel.
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1. Procès‐verbal de l’assemblée du 15 octobre 2008

2. Rapport annuel

Le rapport annuel 2010 a été adressé à chaque membre le 29 septembre 2010.
Jean‐Luc Schouwey introduit son discours par une citation de la romancière autrichienne
Marie von Ebner‐Esenbach : « Si il y a une croyance qui peut déplacer des montagnes, c’est
la croyance en sa propre force ».
Il estime que la CCC, par sa structure et se membres, se doit d’être cette force ; raison pour
laquelle elle doit entre autre fédérer tous les acteurs de l’art et de l’acte de construire,
présenter son travail et ses doléances au monde politique, promouvoir la pérennité de nos
métiers ainsi que valoriser nos activités au sein de l’économie fribourgeoise.
Le Président traite ensuite de deux autres sujets, l’un d’eux étant le projet futur de la
construction d’un bâtiment fait par les jeunes pour les jeunes. L’autre est le séminaire sur
les marchés publics qui s’est tenu le 30 septembre 2010 à l’Ecole d’Ingénieurs et
architectes, lequel a connu un franc succès.
Le Président demande si quelqu'un souhaite s'exprimer au sujet du rapport annuel 2010.
Tel n’étant pas le cas, il remercie l’assemblée.
3. Comptes 2009

Le bilan et le compte de pertes et profits figurent au rapport annuel. Le Président donne la
parole au secrétaire, qui commente les résultats.
Le capital au 01.01.2009 était de CHF 44'228.80. Les comptes se soldant avec un déficit de
CHF 1’849.85, le capital de l'association se monte à CHF 42'378.95 au 31.12.2009.
4. Rapport des vérificateurs
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Le procès‐verbal de la précédente assemblée a été inséré dans le rapport annuel. Personne
ne souhaitant sa lecture, le Président considère qu'il est approuvé à l'unanimité par
l'assemblée du jour et remercie son auteur.

Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Jean‐Paul Richoz et Paul Duchein. Le Président
donne la parole à Monsieur Jean‐Paul Richoz, 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 2009 et
d'en donner décharge au secrétaire‐caissier, au comité et à eux‐mêmes.
Le Président demande si quelqu'un souhaite s'exprimer au sujet de ces comptes. Tel n'étant
pas le cas, il demande à l'assemblée d'accepter ceux‐ci en le manifestant par main levée.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
5. Budget 2011

Dans le rapport annuel 2010 figure le budget 2011, qui présente un bénéfice. Personne ne
souhaitant des explications complémentaires, le Président 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 CHF 750.00 pour les membres collectifs et
de CHF 150.00 pour les membres individuels.
Mise au vote, la proposition du comité est acceptée à l'unanimité.
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7. Elections statutaires

Jean‐Luc Schouwey indique que, depuis la dernière assemblée, aucune démission n’a été
enregistrée.
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Il propose ensuite d’accueillir un nouveau membre au comité avec des applaudissements :


Monsieur Denis Galley, Directeur à la Banque cantonale de Fribourg

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 Paul Duchein, premier vérificateur, représentant de l’Association
fribourgeoise des mandataires de la construction
Monsieur Alphonse Fasel, deuxième vérificateur, représentant de l’Association
fribourgeoise des marchands d’acier
La suppléance sera assurée pour une année par l’Association fribourgeoise des
géomètres

L'assemblée n'ayant pas d'autres propositions, les vérificateurs sont acceptés à l'unanimité
par acclamation.

8. Divers

Personne ne souhaitant prendre la parole, le Président remercie les présents pour leur
attention.
La séance est levée à 17h35.
Il a ensuite le plaisir de passer la parole à Madame Isabelle Chevalley, députée au Grand
conseil vaudois, chimiste, Dr ès sciences, spécialiste en énergie et Présidente d’Ecologie
libérale, qui donne une conférence passionnante concernant les énergies à choisir pour
demain.
A l’issue de la conférence, Jean‐Luc Schouwey invite tout le monde à poursuivre la soirée
avec le traditionnel apéritif.
Il donne enfin la parole à Monsieur Jean‐Daniel Wicht pour d’autres informations. Ce
dernier remercie vivement Frigaz SA à Givisiez pour avoir offert l’apéritif.

Givisiez, le 13 décembre 2010
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Sara Gaggetta
Secrétaire

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 œuvre,



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 de 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.
Elle veille à maintenir une image de marque de la construction dans le canton de Fribourg.
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INFORMATIONS GENERALES

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

D’autres informations sur www.construction.ch
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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 BAUWIRTSCHAFTS‐KONFERENZ
Sie ist ein Verein im Sinne Art. 60 ff des ZGB als Organisation der Berufs‐ und 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

Zusätzliche Informationen unter www.construction.ch
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