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Mesdames et Messieurs
Chers membres, chers collègues du comité,
La construction fribourgeoise a été très porteuse durant l’exercice écoulé. En effet,
l’ensemble des acteurs du bâtiment et génie civil ainsi que les partenaires qui y sont liés de
près ou de loin en sont satisfaits.
A part un hiver retrouvé qui a fortement perturbé les entreprises sur plusieurs jours,
l’occupation de la main-d’œuvre par le biais de la statistique et du chômage a démontré
l’excellente tenue de notre économie locale.
Malheureusement, depuis juin cette année et pour les mois à venir, presque tous les
indicateurs de la construction du canton sont dans le rouge et démontrent une forte
tendance à la baisse.
Dès lors, nous – entrepreneurs, patrons ou responsables – anticipons, prenons le temps de
la réflexion et apportons de nouvelles mesures à nos entreprises afin d’en préserver
l’existence.
La CCC a, une fois de plus, prouvé toutes ses raisons d’exister. Elle n’est pas là pour se
substituer à d’autres associations mais pour regrouper beaucoup d’acteurs différents aux
discussions afin d’informer, échanger et transmettre ce qui marche et ce qui ne fonctionne
pas dans le monde large de la construction. L’échange entre partenaires des divers secteurs
d’activités est une richesse. Les résultats de ses actions et l’aboutissement de ses objectifs
sont bénéfiques pour chacun d’entre nous.
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MESSAGE DU PRESIDENT

Au mois de juin 2012, les objectifs fixés pour ces 5 dernières années sont, pour la plupart,
traités ou en situation d’aboutissement.
Les nouveaux projets établis sont :
Disfonctionnements dans la construction (travailleurs au noir et faillites d’entreprises) ;
Compte pro rata ;
Rencontre avec des parlementaires ;
Amélioration des procédures de construction ;
Collaboration avec la FFE pour leur nouveau centre de formation à Courtepin ;
Centre d’information et de présentation pour les futurs apprenants.

Raoul Müller
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De plus, la Conférence est très présente et active auprès de la formation professionnelle de
par ses divers engagements ainsi que sa participation au forum des métiers START.
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Le comité et les membres de la CCC remercient toutes les collectivités publiques et tous les
investisseurs pour le soutien aux entreprises. Par leurs adjudications de travaux, des
emplois sont maintenus, des places d’apprentissages créées et, par conséquent, un meilleur
savoir-faire est développé.
Je remercie les membres du comité pour leur dévouement et engagement. Un merci tout
particulier à notre secrétaire Jean-Daniel Wicht qui travaille sans compter pour apporter à
la Conférence Cantonale de la Construction de Fribourg, la reconnaissance qu’elle est en
droit d’avoir.
Raoul Müller
Villars-sur-Glâne, le 10 septembre 2012

Pont de la Poya

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Mitglieder und Vorstandskollegen
Im vergangenen Geschäftsjahr war das Freiburgische Bauwesen äusserst gewinnträchtig.
Alle Akteure des Hoch- und Tiefbaus sowie die damit in irgendwelcher Beziehung
stehenden Partner zeigen sich denn auch damit zufrieden.
Abgesehen davon, dass sich der Winter nochmals zurückmeldete und die Unternehmen
während mehrerer Tage etwas durcheinander brachte, zeigt die Beschäftigung der
Arbeitskräfte anhand der Statistiken und der Arbeitslosigkeit auf, wie gut es unserer lokalen
Wirtschaft geht.
Leider liegen fast alle Bauindikatoren des Kantons seit Juni dieses Jahres und für die
kommenden Monate im roten Bereich und zeigen stark nach unten.
Deshalb müssen wir – Baumeister, Chefs oder Leiter – vorausschauen, uns Zeit für
Überlegungen nehmen und für unsere Unternehmen neue Massnahmen ergreifen, um ihr
Weiterbestehen zu gewährleisten.
Die KBWK hat erneut die Gründe für ihre Existenz bewiesen. Sie ist nicht da, um andere
Verbände zu ersetzen, sondern um viele verschiedene Akteure für Gespräche
zusammenzubringen, damit sie die Gelegenheit haben, sich zu informieren, sich
auszutauschen und mitzuteilen, was klappt und wo es nicht so gut läuft in der grossen
weiten Welt des Bauwesens. Der Austausch unter Partnern der verschiedenen
Tätigkeitssektoren ist bereichernd. Die Ergebnisse der Aktionen und das Erreichen der Ziele
sind uns allen nützlich.
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RAPPORT DES PRÄSIDENTEN

Im Juni 2012 waren die meisten der in den vergangenen 5 Jahren gesetzten Ziele bearbeitet
oder werden bald erreicht.

Raoul Müller
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Die neu festgelegten Projekte sind:
- Unstimmigkeiten im Bauwesen (Schwarzarbeiter und Unternehmenskonkurse);
- Kostenanteil-Konto;
- Treffen mit Parlamentariern;
- Verbesserung der Bauverfahren;
- Zusammenarbeit mit dem FBV im Zusammenhang mit dem neuen Ausbildungszentrum
in Courtepin;
- Informations- und Präsentationszentrum für künftige Lehrlinge.
Ausserdem ist die Konferenz durch ihre verschiedenen Engagements und ihre Teilnahme
am Forum der Berufe START auch im Bereich der Berufsbildung sehr präsent und aktiv.
Der Vorstand und die Mitglieder der KBK dankt allen Körperschaften des öffentlichen
Rechts sowie allen Investoren für ihre Unterstützung der Unternehmen. Mit ihren
öffentlichen Aufträgen ist es möglich, Arbeitsplätze zu erhalten, Lehrstellen zu schaffen und
somit ein besseres Knowhow zu entwickeln.
Ich danke den Vorstandsmitgliedern für ihre Treue und ihr Engagement. Ein spezieller Dank
gilt unserem Sekretär Jean-Daniel Wicht, der keine Mühe scheut, damit der Kantonalen
Bauwirtschaftskonferenz von Freiburg die verdiente Anerkennung entgegengebracht wird.
Raoul Müller
Villars-sur-Glâne, 10. September 2012

Chantier de la Poya

MEMBRES DU COMITE
Fonction

Nom, prénom

Tél. prof.

Président

Müller Raoul

026 402 43 87

Vice-président

Imfeld Jean

021 948 30 30

Secrétaire

Wicht Jean-Daniel

026 460 80 24

Membres

Bielmann Claude

026 429 66 11

Blanc Patrick

026 350 33 00

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

Michel-Bersier Marguerite

026 470 21 79

Riedo Alain

026 347 12 20

Schmid Christian

026 352 81 11

Schouwey Jean-Luc

026 919 72 72

Steiner Jean-Pierre

026 359 11 32

Wicht Pierre

026 322 54 41
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Situation au 17 août 2012

COMMISSION DE GESTION DES DECHETS
Situation au 17 août 2012

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
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Situation au 17 août 2012

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
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)
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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'ACTIVITES
Assemblée 2011
L’assemblée générale de la CCC s’est déroulée le mercredi 12 octobre 2011 à Forum
Fribourg. Pour la troisième fois consécutive, afin de joindre l’utile à l’agréable, les débats
avaient lieu durant la foire de Fribourg.
Environ quarante participants ont suivi avec intérêt les débats conduits par Jean-Luc
Schouwey, Président sortant de la CCC. Il a présenté son successeur en la personne de
Raoul Müller, Vice-président, qui a été élu par de vibrants applaudissements.
Pour la partie informative, la CCC avait invité Madame Manon Delisle, responsable du
développement durable à l’Etat de Fribourg, pour présenter la stratégie développée par le
canton, notamment quelques-unes des 21 actions planifiées par le Conseil d’Etat. Titulaire
d'un doctorat en Lettres de l'Université de Lausanne, Manon Delisle a œuvré à l'Office
fédéral de l'environnement tout d'abord, durant trois ans, en tant que collaboratrice
scientifique à la division protection de l'air, où elle a élaboré la stratégie du développement
durable de la mobilité de l'Office et, par la suite, en tant que cheffe de la section trafic dans
la division protection de l'air durant six ans. Elle a débutée son activité auprès de la DAEC le
1er juin 2009.
Son exposé, fort intéressant, avait pour thème : « Développement durable. Quelle
stratégie pour le canton de Fribourg ? ». Elle a d’abord rappelé la définition du
développement durable ainsi que les bases légales ayant conduit à développer une
stratégie pour le canton de Fribourg. Après avoir présenté les actions principales, elle a
relevée les actions touchant la construction soit :
1) Assainissement des bâtiments de l’Etat
2) Revitalisation des cours d’eau
3) Bois dans les constructions publiques
A l’issue de son exposé, Manon Delisle a répondu avec précision et clarté aux nombreuses
questions des participants.
Comme de coutume, un copieux apéritif mettait un terme convivial aux assises annuelles.

10

Manon Delisle

La construction en chiffres
La Conférence Cantonale de la Construction publie régulièrement des statistiques du
marché fribourgeois de la construction. Vous trouvez le fichier correspondant 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 2006 à 2011 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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Activités 2010-2011
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 :
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Délais pour l’obtention d’un permis de construire
Nouveau site internet de la CCC
Objectifs de la CCC de 2012 à 2016
Réédition de la plaquette « Construire avec succès »
Rencontre des parlementaires nationaux fribourgeois
Situation des projets en cours de la CCC
Statistiques de la construction fribourgeoise
Travail au noir, responsabilité de l’entrepreneur dans le cadre de la soustraitance
Travaux en entreprise générale ou totale. Analyse de la situation par rapport à la
volonté de l’Etat de Fribourg de procéder à la passation des marchés sous cette
forme

Projet en cours
L’année sous revue n’a pas permis d’avancer les projets en cours de la CCC comme
souhaité. Les élections cantonales ont perturbé quelque peu le rythme de travail général et
les réponses attendues à diverses questions de notre association ne sont tombées que
récemment.
Le projet de directive pour le compte pro rata vient de redémarrer et pourra être présenté
dans peu de temps aux mandataires de la construction et aux communes fribourgeoises
avec le soutien du Directeur de la DAEC, Monsieur le Conseiller d’Etat Maurice Ropraz.
La construction d’un bâtiment par les apprentis de la construction en vue de créer un
guichet unique pour l’orientation et la formation professionnelle est actuellement en
attente. En effet, les autorités cantonales comme celles de la Ville de Fribourg ne disposent
d’aucun terrain à mettre à disposition de notre association pour la réalisation de ce projet.
A moyen terme, une solution pourrait être trouvée à l’extérieur de l’agglomération
fribourgeoise.
L’analyse des disfonctionnements dans la construction est en cours au sein d’un groupe de
travail du comité. Une grande enquête va être lancée prochainement auprès des
entrepreneurs, maîtres d’état ainsi qu’auprès des autorités communales et cantonales afin
de compléter et de vérifier les thèses avancées. L’objectif de cette enquête est de relever la
nature des problèmes actuels de la construction afin de pouvoir proposer des actions et de
remédier aux difficultés constatées.
La plaquette « Construire avec succès », éditée par la CCC en 2007, a eu un tel succès, que
de nombreuses personnes et organisations demandent sa réédition. Celle-ci va être
complétée par quelques textes supplémentaires. Le développement durable dans la
construction est un sujet qui a pris beaucoup d’importance ces 5 dernières années ce qui
justifie d’en parler dans la nouvelle brochure.

Rencontre des parlementaires fribourgeois
Une rencontre des parlementaires fribourgeois du Conseil national et du Conseil des Etats
est à l’étude afin de discuter de certains problèmes récurrents qui n’ont des solutions
politiques qu’au niveau de la Confédération.
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Pour chaque période de 5 ans, le comité se fixe des objectifs et analyse les résultats de la
période écoulée. Ainsi, de nombreuses idées et projets ont été conduits les 5 dernières
années. Des efforts ont été entrepris pour améliorer l’image de la construction dans le
grand public. La plaquette « Construire avec succès » fut, en 2007, un des fers de lance de
cette politique. L’information par le biais des statistiques de la construction fribourgeoise
renseigne régulièrement les membres et les médias de l’évolution de la situation dans
notre canton.
Le comité a validé lors de sa séance du 5 septembre 2012 les objectifs pour une nouvelle
période de 5 ans :
1. Prendre une position claire à l’égard de l’Etat de Fribourg par rapport aux travaux
en entreprise générale ou totale dans les marchés publics.
2. Créer le dialogue entre partenaires du monde de la construction afin de corriger les
dérives constatées dans le processus « acte de construire ».
3. Lutter contre les incohérences et le volume des conditions générales dans les
marchés de construction et de mandataires tout en visant une uniformisation de
celles-ci.
4. Rééditer notre guide « Construire avec succès ».
5. Sensibiliser les conseillers en orientation professionnelle sur le potentiel des places
d’apprentissage dans les métiers de la construction.
6. Adapter notre site Internet aux exigences actuelles.
7. Améliorer l'image de la construction (permanent).

Conclusion
La CCC a un rôle important à jouer dans le paysage de la construction fribourgeoise. Elle
permet de mettre en œuvre des actions régulières pour diffuser des informations, des
idées, améliorer la compréhension des processus de l’acte de construire. Elle s’engage en
faveur des professionnels de la construction et soutien les chefs entreprises qui osent
parier sur l’avenir de la construction en offrant des postes de travail bien rémunérés et des
places d’apprentissage pour notre jeune relève.
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Objectifs de la CCC pour la période 2012 à 2016

Un grand merci aux autorités communales et cantonales, à toutes les femmes et à tous les
hommes politiques qui, par leur actions, contribuent à soutenir la construction
fribourgeoise.

Givisiez, le 5 septembre 2012

Jean-Daniel Wicht
Secrétaire de la CCC
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COMMISSION
DE GESTION DES DECHETS
Activités
Commission
La commission présidée par Aloïs Page s'est réunie deux fois en 2011. Ses principales
activités ont été :
Analyse des statistiques et définition des objectifs de contrôles ;
Suivi et vérification du travail réalisé par les inspecteurs et le secrétariat de l’AFCo ;
Analyse des statistiques relative aux rapports complémentaires.
De l'analyse des rapports complémentaires il ressort que des contrôles seraient justifiés,
dans le domaine de la gestion des eaux et de la protection de l'air, vu les manquements
constatés sur les chantiers. De manière très ponctuelle, la protection des sols pourrait
également faire l’objet de vérifications. L'enquête a démontré qu'il n'y a pratiquement
aucun problème relatif à la protection contre le bruit.
La commission a aussi pour mission d'informer. De nombreuses explications sur la manière
d’éliminer correctement 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
A 11 unités près, le nombre de contrôles fixés pour l'année 2011 a été réalisé. Dans le
détail, 561 visites ont été effectuées dans le cadre des contrôles usuels et 28 pour les
rapports complémentaires.
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
A noter que l'un des rapports rédigé évaluait l’instauration de contrôles environnementaux
supplémentaires autres que la gestion des déchets. Ce rapport découlait de l'analyse faite
par la commission des problèmes liés à la protection de l’eau, de l’air et des sols.
Ce document, remis aux différents chefs de secteur du Service de l'environnement, a
permis à l’Etat de Fribourg de définir les futurs domaines à contrôler.
Dans un premier temps, des contrôles relatifs à la protection de l'eau et de l'air seront
menés. Plus tard, la protection des sols pourrait aussi faire l'objet de vérifications
ponctuelles et ciblées.
Actuellement, les projets de rapports pour ces nouveaux contrôles sont établis et
l'évaluation des coûts de ceux-ci est en cours. Il appartiendra ensuite au Service de
l'environnement d'attribuer définitivement le mandat et de procéder aux éventuelles
adaptations des bases légales.
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A la fin 2010, 94% des chantiers éliminaient leurs déchets correctement, ce qui représentait
le meilleur résultat jamais obtenu. En 2011, nous devons malheureusement constater un
recul non négligeable de cette bonne situation. 20% des chantiers contrôlés présentent des
problèmes. Vu l’excellent niveau atteint les dernières années, on pouvait s’attendre, un
jour, à une péjoration de la situation. Par contre, une dégradation aussi importante est une
mauvaise surprise. Il est difficile pour l'instant d'expliquer ce constat. Seul le résultat des
contrôles réalisés en 2012 indiquera s'il s'agit d'un accident de parcours ou s'il y a une vraie
tendance à la dégradation de la situation.

Problèmes, taux selon gravité
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L'incinération de déchets de chantiers reste l'un des problèmes les plus récurrents. Cette
problématique est présente sur presque tous les rapports relevant des non conformités.
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Résultats des contrôles

A noter encore que l'équité des contrôles entre les régions, les Maîtres d'ouvrage et les
diverses entreprises a été vérifiée et s’avère correcte.

Objectifs et réflexions
L'an passé, le soussigné affirmait qu’un objectif visant une élimination conforme des
déchets sur le 100% des chantiers fribourgeois relèverait d'une pure utopie. Les statistiques
de l'année 2011 lui donnent malheureusement raison. Même si cette dégradation n'est
peut-être qu'occasionnelle, tout n'est pas encore gagné en matière de gestion des déchets.
Pour preuve, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), a récemment publié son plan de
recherche sur l’environnement pour les années 2013 à 2016.
La recherche sur la gestion de déchets reçoit le financement le plus élevé avec 4.46
millions. Une telle implication des pouvoirs publics démontre bien qu'il reste encore des
progrès à réaliser. Il ressort d'une présentation dans le journal "Forum déchets" que ce plan
prévoit cinq axes stratégiques :
Actions pour la préservation et l'aménagement d'un environnement intact
Protection contre les polluants et les nuisances
Utilisation durable des ressources
Changements climatiques : atténuation et adaptation
Gestion intégrale des risques

15

RAPPORT ANNUEL / JAHRESBERICHT

A ces axes sont rattachés 18 domaines de recherches. La gestion des déchets est lié à l'axe
"Utilisation durable des ressources". Ces dernières décennies, les efforts en matière de
gestion des déchets se sont focalisés sur les moyens d'éviter le rejet d'émissions nocives
dans l'air, l'eau ou le sol. La raréfaction des matières premières et l'impact environnemental
important causé par l'exploitation des ressources naturelles doivent faire prendre
conscience qu'un changement de cap est nécessaire.
Les déchets de chantiers, en quantité, représentent le flux le plus important. A ce jour, ils
sont insuffisamment valorisés. Pour préserver les ressources, il est nécessaire de mettre en
place une gestion durable de ces matériaux ainsi que de ceux provenant des excavations.
S'interroger sur l'utilisation des différents matériaux à l'avenir, voire dans quelle mesure ils
pourraient être remplacés par des déchets de chantiers, définir les standards de
recyclabilité sont des questions qui serviront de base à l'élaboration d'un cycle de vie
durable des matériaux et déchets de chantiers.

Conclusion
Pour réaliser les ambitions évoquées précédemment, il est nécessaire de parvenir à la
fermeture du cycle des matériaux et d'utiliser les matières premières secondaires
(l'exploitation des déchets de construction en fait partie).
Pour atteindre cet objectif, il appartient notamment aux Maîtres d'ouvrage d'assumer leurs
responsabilités en demandant aux mandataires et aux entreprises de respecter la
législation. Ils doivent aussi prévoir les financements nécessaires et fixer les exigences avec
précision. De leur côté, les entreprises doivent s'adapter aux nouvelles visions de la gestion
des déchets et prévoir les infrastructures nécessaires à leur mise en place.
La préservation de l'environnement, même si de gros efforts ont déjà été faits, exige un
engagement de l'ensemble des acteurs de la construction car les méthodes pour y parvenir
évoluent sans cesse.

Givisiez, le 18 septembre 2012
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René Schouwey
Secrétaire de la Commission

Gestion des déchets ?

Bilan
Actif
Débiteurs
Compte postal
UBS 66-884.812.0 épargne
Matériel promotion des métiers
Total

31.12.10
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

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

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

31.12.11
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

31.12.10
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

0.00
0.00
42'378.95
1'134.70
43'513.65

2'550.00
11'375.90
11'916.70
21'398.60
47'241.20
31.12.11

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'800.00
0.00
43'513.65
1'927.55
47'241.20

Compte de pertes et profits
Produits

31.12.10

31.12.11

Cotisations
Don, produits extraordinaires
Intérêts
Produits gestion déchets

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

21'300.00
650.00
77.60
1'050.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

21'300.00
0.00
65.05
1'800.00

Total

Fr.

23’077.60

Fr.

23’165.05

Charges

31.12.10

RAPPORT ANNUEL / JAHRESBERICHT

COMPTES 2011

31.12.11

Amortissement stand START
Frais de séances
Frais de port
Frais de téléphone, fax, et copies
Frais divers
Internet
Frais gestion déchets
Excédent de recettes

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

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

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

2’674.80
3'023.05
238.00
804.00
12'607.50
65.15
1'825.00
1'927.55

Total

Fr.

23'077.60

Fr.

23'165.05

Givisiez, le 28 août 2012
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BUDGET 2013
Compte de pertes et profits
Produits
Cotisations

Fr.

20’500.–

Intérêts

Fr.

100.–

Produits gestion déchets

Fr.

1'400.–

Total

Fr.

22’000.–

Amortissement matériel START

Fr.

2'000.–

Frais de séances

Fr.

3’000.–

Frais de port

Fr.

500.–

Frais de téléphone, fax et copies

Fr.

800.–

Frais divers

Fr.

13’500.–

Internet

Fr.

500.–

Frais gestion déchets

Fr.

1'400.–

Total

Fr.

21’700.–

Bénéfice prévisible de l'exercice

Fr.

300.–

Charges

Givisiez, le 28 août 2012
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de l’assemblée générale ordinaire de la CCC
du 12 octobre 2011, à 17.00 heures,
à Forum Fribourg, Granges-Paccot

Présidence

Monsieur Jean-Luc Schouwey

Présents

36 personnes (selon liste des présences)

Absents excusés

selon liste des excusés

Procès-verbal

Romaine Pillonel

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

Procès-verbal de l’assemblée du 6 octobre 2010
Rapport annuel
Comptes 2010
Rapport des vérificateurs
Budget 2012
Fixation des cotisations annuelles
Elections statutaires
Divers
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PROCES-VERBAL

0. Préambule

Jean-Luc Schouwey, Président de la CCC, ouvre l'assemblée à laquelle les membres ont été
invités par écrit en date du 21 septembre 2011.
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. 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 renonce à nommer les présents et les excusés et renvoie chacun aux listes distribuées au
début. Il signale que plusieurs personnes rejoindront l’assemblée pour la partie informative.
Le Président nomme deux scrutateurs en les personnes de MM. Fritz Nobel et Raoul Fucci.
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1. Procès-verbal de l’assemblée du 6 octobre 2010
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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, Sara Gaggetta.
2. Rapport annuel

Le rapport annuel 2011 a été adressé aux membres le 21 septembre 2011.
Jean-Luc Schouwey annonce que Morgan Conus champion suisse maçon 2011, a obtenu la
médaille de bronze aux Wordskills qui se sont déroulés à Londres au début du mois
d’octobre. La Suisse y a obtenu la magnifique 3ème place mondiale.
Il remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon fonctionnement du stand de la
CCC au forum des métiers START qui a eu lieu du 8 au 13 février 2011 à Forum Fribourg.
Ses remerciements vont également à Jean-Daniel Wicht pour tout le travail effectué au
cours de l’année en tant que secrétaire de la CCC.
Le Président demande si quelqu'un souhaite s'exprimer au sujet du rapport annuel 2011.
Tel n’étant pas le cas, il remercie l’assemblée.
3. Comptes 2010

Le bilan et les comptes de pertes et profits figurent au rapport annuel. Le Président donne
la parole au secrétaire, qui commente les résultats.
Le secrétaire précise que le montant des cotisations est plus élevé que le budget suite à
l’adhésion de trois nouveaux membres.
Le capital au 01.01.2010 était de CHF 42'378.95. Les comptes se soldant avec un bénéfice
de CHF 1'134.70, le capital de l'association se monte à CHF 43'513.65 au 31.12.2010.
4. Rapport des vérificateurs

Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Paul Duchein et Alphonse Fasel. Le Président
donne la parole à Monsieur Alphonse Fasel, 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 2010 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 2012

Dans le rapport annuel 2011 figure le budget 2012, qui présente un bénéfice de CHF
700.00. Personne ne souhaitant des explications complémentaires, le Président soumet au
vote le budget présenté.
Il est accepté à l'unanimité.
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6. Fixation des cotisations annuelles

7. Elections statutaires

Jean-Luc Schouwey rappelle que conformément à l’art. 8 alinéa 3, le comité se constitue et
s’organise lui-même.
Il indique que, depuis la dernière assemblée, deux démissions ont été enregistrées. Il s’agit
de :
Monsieur Stéphane Müller, Association fribourgeoise des mandataires de la
construction
Monsieur Jean-Pierre Siggen, Union Patronale du canton de Fribourg
Il les remercie et propose de les applaudir pour leur inlassable travail au sein de
l’association consistant à promouvoir la construction.
Le Président informe que pour les remplacer, deux nouveaux membres sont entrés cette
année dans le comité :
Monsieur Jean Imfled, Président de l’AFMC, Directeur de MGI Partenaires SA à ChâtelSt-Denis, bureau d’ingénieurs conseils
Monsieur Daniel Bürdel, secrétaire patronal à l’Union Patronale du Canton de
Fribourg, qui s’occupe, entre autre, de suissetec Fribourg et de l’Association suisse des
toitures et façades – section Fribourg
Il les remercie d’avance pour leur disponibilité envers l’association et propose de les
accueillir au comité avec des applaudissements.
Jean-Luc Schouwey annonce arriver à la fin de son mandat de 2 ans et tient à remercier
tous les membres qui lui ont fait confiance durant son temps de présidence. Il rappelle que
l’art. 8 alinéa 4 des statuts prévoit un tournus entre le gros œuvre, le second œuvre et les
mandataires. Il se fait donc un plaisir proposer comme remplaçant l’actuel Vice-président,
M. Raoul Müller, propriétaire et Directeur de la Société Henri Müller & Fils SA, entreprise
d’horticulture et d’architecture paysagère.
Le Président sortant lui souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans la conduite de cette
association et prie l’assemblée d’élire Raoul Müller à la Présidence par acclamations.
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Le Comité propose de maintenir la cotisation de CHF 750.00 pour les membres collectifs et
de CHF 150.00 pour les membres individuels.
La proposition est acceptée à l'unanimité.

Le comité propose au poste de Vice-président un représentant des mandataires de la
construction, Monsieur Jean Imfeld qui est élu par de chaleureux applaudissements.
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 Alphonse Fasel, premier vérificateur, représentant de l’Association
fribourgeoise des marchands d’acier
Monsieur Pascal Bongard, deuxième vérificateur, représentant de l’Association
fribourgeoise des géomètres
La suppléance sera assurée pour une année par la Chambre de commerce de
Fribourg
L'assemblée n'ayant pas d'autres propositions, les vérificateurs sont acceptés à l'unanimité.
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8. Divers
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Jean-Daniel Wicht profite de l’occasion et remercie le Président sortant pour le travail
fourni avec beaucoup d’engagement durant son mandat. Un cadeau lui est remis en guise
de reconnaissance.
Personne d’autre ne souhaitant prendre la parole, le Président remercie les présents pour
leur attention.
La séance est levée à 17h35.
La parole est ensuite cédée à Manon Delisle, responsable du Développement durable de
l’Etat de Fribourg, pour une passionnante conférence sur le thème très actuel du
développement durable.
A l’issue de la conférence, Jean-Luc Schouwey invite tout le monde à poursuivre la soirée
avec le traditionnel apéritif.

Romaine Pillonel

Givisiez, le 14 octobre 2011

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

CONTACT
Adresse

Conférence Cantonale de la Construction
Rte André-Piller 29
Case postale
1762 Givisiez

Email

office@construction.ch

Téléphone 026 460 80 20
Fax

026 460 80 25

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.
CONTACT
Adresse

Kantonale Bauwirtschaftskonferenz
Rte André-Piller 29
Postfach
1762 Givisiez

Email

office@construction.ch

Telefon

026 460 80 20

Fax

026 460 80 25

Kontakt

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

Zusätzliche Informationen unter www.construction.ch
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