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MESSAGE DU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs,
Chers membres de la CCC et chers collègues du comité,

Voici déjà deux ans que je conduis le comité de la Conférence Cantonale de la Construction.
Arrivé au terme de mon mandat présidentiel, je dois reconnaître que l’activité de notre
association est passionnante. Et c’est avec un peu de nostalgie pour les séances animées et
constructives que je vais céder mon poste de Président.
Débattre de sujets pointus et actuels auxquels la construction est confrontée, partager ses
soucis avec les collègues du comité, chacun provenant d’un horizon différent, d’un métier
différent, permet d’ouvrir son regard sur de nouvelles problématiques et de mieux
comprendre les besoins de chacun des partenaires de la construction.
La construction a un bel avenir. Il faut d’abord trouver des solutions pour remédier aux
disfonctionnements qui ont vu le jour ces dernières années. Il s’agit de prendre en compte
les remarques de l’ensemble des acteurs de la construction si l’on veut pouvoir encore
motiver des jeunes à embrasser un métier dans le bâtiment et le génie civil. Les défis à
venir sont nombreux. Il est impératif de maintenir le savoir-faire acquis au fil des ans dans
la construction. Après une période de bonne conjoncture, je m’inquiète de voir la qualité du
travail en régression avec pour corolaire une insatisfaction croissante de la clientèle et une
image négative de la construction auprès du grand public.
J’ai l’espoir que la table ronde constituée pour analyser les disfonctionnements rencontrés
dans la construction trouvera des solutions pour améliorer nos processus. La collaboration
interprofessionnelle est indispensable si l’on veut retrouver la confiance nécessaire pour
réussir un ouvrage. Si l’on veut améliorer la qualité des prestations dans la construction, il
faut améliorer la formation de nos professionnels et l’intégration des travailleurs étrangers,
toujours plus nombreux à s’engager dans la construction. Sans eux, il deviendrait difficile de
construire nos routes et bâtiments, les jeunes Suisses préférant souvent la voie académique
à un métier manuel.
Chers membres de la CCC, chers collègues de travail, je vous remercie pour votre confiance
et l’amitié que vous m’avez témoignées durant ces années de fructueuse collaboration. Je
vous souhaite plein succès pour la suite et, surtout, de construire avec enthousiasme les
ouvrages à venir.

Châtel-St-Denis, le 17 septembre 2015
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Jean Imfeld
Président

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe KBK-Mitglieder und liebe Vorstandskollegen

Nun leite ich bereits seit zwei Jahren den Vorstand der Kantonalen
Bauwirtschaftskonferenz. Da meine Amtszeit bald zu Ende ist, muss ich zugeben, dass die
Tätigkeit unseres Verbands spannend ist. So werde ich das Präsidium mit etwas Nostalgie
für die lebhaften und konstruktiven Sitzungen abgeben.
Mit Gesprächen über wichtige und aktuelle Themen im Bauwesen, über Sorgen, die man
mit den Vorstandskollegen teilt, wobei jeder aus einer anderen Richtung, aus einem
anderen Beruf kommt, kann man neue Probleme erkennen und die Bedürfnisse jedes
Partners im Bauwesen besser verstehen.
Das Bauwesen darf sich auf eine schöne Zukunft freuen. Zuerst müssen jedoch die in den
letzten Jahren aufgetretenen Probleme gelöst werden. Dazu müssen die Bemerkungen aller
Akteure des Bauwesens berücksichtigt werden, wenn die jungen Leute noch dazu motiviert
werden sollen, einen Beruf im Hoch- oder Tiefbau zu wählen. Wir werden uns künftig
zahlreichen Herausforderungen stellen müssen. Das im Laufe der Jahre im Bauwesen
erlangte Know-how muss unbedingt beibehalten werden. Nach einer langanhaltenden
guten Konjunktur stelle ich besorgt fest, dass die Qualität der Arbeit abnimmt, was zu einer
steigenden Unzufriedenheit der Kundschaft und zu einem negativen Image des Bauwesens
in der breiten Öffentlichkeit führt.
Ich hoffe, dass mit dem Runden Tisch zur Analyse der im Bauwesen aufgetretenen
Probleme Lösungen gefunden werden, mit denen unsere Arbeitsvorgänge verbessert
werden können. Die berufsübergreifende Zusammenarbeit ist unentbehrlich, wenn man
das Vertrauen wiedererlangen will, das für den Erfolg eines Bauwerks unabdinglich ist.
Wenn die Qualität der Leistungen im Bauwesen verbessert werden soll, ist es nötig, die
Ausbildung unserer Berufsleute und die Integration der immer zahlreicheren ausländischen
Mitarbeiter zu verbessern. Ohne diese wird es schwierig, unsere Strassen und Gebäude zu
erstellen, denn die jungen Schweizer ziehen oft den akademischen Weg einem
Handwerksberuf vor.
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BOTSCHAFT DES PRÄSIDENTEN

Liebe KBK-Mitglieder, liebe Arbeitskollegen, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und für die
Freundschaft, die Sie mir in den Jahren unserer Zusammenarbeit zukommen liessen. Ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und hoffe vor allem, dass Sie auch künftig die
Bauwerke mit Begeisterung erstellen.

Châtel-St-Denis, 17. September 2015

Jean Imfeld
Präsident
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Situation au 1er septembre 2015

Tél. prof.

Fonction

Nom, prénom

Président

Imfeld Jean

021 948 30 30

Vice-président

Schouwey Jean-Luc

026 919 72 72

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

Collaud Willy

026 350 33 00

Dorthe Jacques

026 913 73 75

Engler Pascal

026 919 14 14

Galley Denis

026 350 71 11

Michel-Bersier Marguerite

026 470 21 79

Morand Grégory

026 352 81 11

Mossu Christian

026 347 45 60

Müller Raoul

026 402 43 87

Riedo Alain

026 347 12 20

Rime Bernard

026 912 24 44

Savarioud Francis

026 350 33 00

Siffert Pierre

026 460 22 38

MEMBRES DE LA COMMISSION DE GESTION
DES DECHETS
Situation au 1er septembre 2015
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Président

Page Aloys

026 652 37 72

Secrétaire

Joye Jacinthe

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

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 cantonale fribourgeoise des installateurs-électriciens (ACFIE)

•

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)

•

Jardin Suisse du canton de Fribourg

•

Métal Fribourg

•

suissetec Fribourg

•

Zimmer- und Schreinermeister-Verband Deutsch-Freiburg
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Situation au 1er septembre 2015

Secteur fournisseurs
•

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

•

Association fribourgeoise des fabricants de produits en béton (AFFPB)

•

Association fribourgeoise des marchands d'acier

•

HG Commerciale
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Secteur services
• Association des banques du canton de Fribourg
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• Chambre fribourgeoise de l'immobilier (CFI)
• 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
• Hilti (Suisse) SA
• Liebherr Machines Bulle SA
• Sables et Graviers Tuffière SA
• Société fribourgeoise de recyclage SA
• Trans-Auto AG, Tafers
• UBS Fribourg
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Assemblée 2014
Efficacité et dynamisme des débats
L’assemblée générale de la CCC s’est tenue le mercredi 8 octobre 2014 à la Foire de
Fribourg à Granges-Paccot. Près de 50 personnes s’étaient données rendez-vous pour
suivre la partie statutaire conduite pour la première fois par Jean Imfeld, représentant des
mandataires au comité de la CCC, selon le tournus établi. Les délibérations rapidement
menées n’ont pas suscité de questions particulières et c’est tout naturellement qu’après
quelques minutes de pause, les invités ont été priés de reprendre place dans la salle pour
entendre le conférencier du jour, le nouvel architecte cantonal Thierry Bruttin.
Ce dernier a choisi d’entretenir les membres et invités sur le thème : « Savoir-faire et
Architecture : enjeux des constructions publiques ».
Il a défendu avec ferveur la confrontation des idées par des concours d’architecture ou des
mandats d’études parallèles afin que le Maître d’ouvrage puisse développer un tissu urbain
de qualité. Il a présenté un certain nombre de projets réalisés dans le passé, en
construction ou à l’étude. Des exemples qui soulignent une qualité d’architecture
particulière dans des ouvrages publics. Thierry Bruttin a présenté, entre autre, l’Eglise du
Christ-Roi avec ses détails de conception et ses bétons bouchardés, la réhabilitation d’un
rural à Granvillard en logement, l’architecture moderne du centre professionnel cantonal et
de l’école des métiers. Les futurs projets de l’Etat ont une architecture très moderne avec
des espaces de travail très lumineux dans lesquels le développement durable joue une part
prépondérante, exemplarité oblige.
A la fin de la présentation, de nombreuses questions ont été posées par les personnes
présentes, lesquelles ont pu vraiment découvrir les enjeux à venir des constructions
publiques.
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RAPPORT D'ACTIVITES

La CCC remercie infiniment notre architecte cantonal pour cette magnifique présentation.

Thierry Bruttin, Architecte cantonal,
chef du service des bâtiments (SBat)
du canton de Fribourg
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La construction en chiffres
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La Conférence Cantonale de la Construction publie régulièrement des statistiques
concernant le marché fribourgeois de la construction. Vous trouvez le fichier correspondant
sur notre site, dans la rubrique « Statistiques », à l’adresse suivante :
www.construction.ch
Ci-dessous nous présentons, tirés de ce document, deux graphiques montrant l’évolution
du nombre de constructions autorisées de 2009 à 2014 et la valeur moyenne de chacune de
ces autorisations durant la même période.
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Activités 2014-2015



20 ans en 2015 des contrôles environnementaux sur les chantiers fribourgeois



Conjoncture fribourgeoise, statistiques du marché de la construction



Disfonctionnements dans la construction, avancement du projet



Exigences de l’Etat de Fribourg pour l’emploi de béton recyclé



Exigences environnementales sur les chantiers



Forum START des métiers



Goudronneurs anglais, concurrence déloyale ?



Projet de couverture de l’autoroute N12, secteur Chamblioux



Provenance des bétons de la Haute école supérieure santé-social

Projets en cours
Disfonctionnements dans la construction. Les 300 réponses à l’enquête du début 2014 ont
été analysées, commentées par le comité et le rapport final a été validé. Ce dernier a été
adressé à différents partenaires avec une demande de prendre connaissance du résultat et
de désigner un représentant pour participer à une table ronde ayant pour mission de
rechercher des pistes, des solutions pour limiter, voire éliminer les disfonctionnements
identifiés. Tous les organismes consultés ont accepté de participer à cette table ronde. Il
s’agit des partenaires suivants :
 Association des communes fribourgeoises
 Association fribourgeoise des mandataires de la construction
 Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions
 Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs
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Le comité de la CCC s’est réuni chaque trimestre durant l’année sous revue. Lors de chaque
séance, les membres du comité défendent avec conviction leurs métiers respectifs tout en
faisant part de leurs soucis quant à l’avenir de la construction. Les points suivants ont fait
l’objet de débats constructifs et parfois passionnés:

 Haute école d’ingénierie et d’architecture
 Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes
 Société d’ingénieurs et d’architectes, section de Fribourg
 Union patronale du canton de Fribourg
Les travaux de réflexion vont démarrer dans la deuxième moitié de 2015 avec pour objectif
de déposer des propositions concrètes en été 2016.
Forum START des métiers 2015. Adopté par le comité en 2013, le projet START 2015 a eu
pour but de développer, pour les jeunes à la recherche d’un métier dans la construction, le
site internet de la CCC. Plusieurs nouvelles pages sont dédiées à la formation
professionnelle. Elles répertorient les métiers de la construction et, pour chacun d’entre
eux, un lien redirige sur la fiche correspondante du site de la Confédération
www.orientation.ch. Les nouvelles pages regroupent des métiers sous les dénominations
suivantes :
 Projeteurs – planificateurs
 Constructeurs
 Techniciens du bâtiment
 Aménagistes intérieurs et extérieurs
Pour accompagner la démarche d’information, un flyer a été distribué aux jeunes et à leurs
parents avec des QR codes à scanner pour découvrir la profession choisie. Durant la
manifestation, les consultations du site internet de la CCC ont plus que doublé, prouvant la
démarche intéressante pour une nouvelle manière de découvrir un métier.
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Marchés publics, bétons recyclés et provenance des bétons
Durant cette année, de nouvelles exigences ou demandes particulières sont venues
s’ajouter, voire perturber les marchés publics de l’Etat de Fribourg. Tout d’abord la subite
demande de bétons recyclés pour plusieurs bâtiments de l’Etat, à construire sous le label
Minergie-Eco, a mis à jour plusieurs questions fondamentales. Jusque là, la demande était
quasiment inexistante pour la fourniture de ce nouveau type de béton. Les matériaux
provenant du concassage de béton et de revêtements bitumineux sont utilisés quasi
uniquement comme tout-venant pour la construction routière. Cette nouvelle demande à
mis à jour les problématiques suivantes :
 recette et certification des bétons recyclés ;
 disponibilité des matériaux recyclés (pour créer du béton recyclé il faut d’abord
déconstruire des bâtiments) ;
 provenance du béton recyclé selon la norme Minergie-Eco qui fixe une distance
maximale de transport de 25 km (limitation problématique sous l’angle de la loi sur
les marchés publics).
Suite à l’intervention des associations de la construction, dont la CCC, auprès de la Direction
de l’aménagement et des constructions, un groupe de travail a été créé pour analyser la
problématique et proposer des pistes. Les résultats devraient tomber en 2016.

Conclusion
La Conférence Cantonale de la Construction, avec ses petits moyens, s’implique fortement
pour la construction fribourgeoise. Sous une bannière regroupant tous les métiers du gros
œuvre et du second œuvre, elle défend avec enthousiasme le bâtiment, une force de travail
indispensable pour le développement économique du canton de Fribourg.
Aujourd’hui, le savoir faire fribourgeois est reconnu bien au-delà des frontières cantonales.
Pour s’en convaincre, il suffit de voir les véhicules d’entreprises qui franchissent la frontière
cantonale, chaque matin, à Châtel-St-Denis ou près d’Avenches pour se rendre compte de
la confiance des Maîtres d’ouvrages romands envers les entreprises fribourgeoises.
Bien que le marché de la construction se tasse actuellement, le canton de Fribourg devrait,
ces prochaines années, connaître une activité soutenue si l’on analyse la construction sous
l’angle de l’évolution de la démographie, de l’entretien du patrimoine et du développement
des agglomérations et des besoins en matière de transports publics.
C’est avec un optimisme prudent que le comité va poursuivre son travail durant l’année à
suivre mais avec une motivation constante de défendre les intérêts de notre branche
économique.

Givisiez, le 11 septembre 2015
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Jean-Daniel Wicht
Secrétaire de la CCC

Activités 2014
La Commission CCC-GD est présidée par Aloys Page. En 2014, elle s’est réunie à 3 reprises.
Plusieurs améliorations et mesures ont été validées par la Commission et mises en pratique
par les inspecteurs de l’Association Fribourgeoise de Contrôle (AFCo). Ceci concerne
notamment :
Extension des contrôles environnementaux
Les nouveaux contrôles eau/air et machines ont débuté dans le courant du mois de mars
2014. Après avoir suivi une formation à l’interne et sur le terrain avec les responsables des
différentes sections du Service de l’environnement (SEn), les inspecteurs de l’AFCo ont pu
commencer leur travail sur de bonnes bases.
Bilan des contrôles 2014
561 visites ont été effectuées ce qui a généré 663 rapports. Le nombre de contrôles pour
l’année 2014 a été réalisé, soit 915. A la lecture du graphique, nous remarquons que, par
rapport à 2013, les problèmes importants ont diminué de moitié ; ceci est encourageant
mais pas suffisant par rapport aux objectifs de la Commission qui espère qu’aucun
problème grave ne soit signalé.
Objectifs 2014-2015
L’objectif du SEn est d’ordre qualitatif. L’accent est aussi mis sur la prévention et la
sensibilisation aux différents problèmes environnementaux et ces points ne doivent en
aucun cas être négligés. Le but de ces contrôles supplémentaires est de viser une
élimination conforme des déchets et de les diminuer.

Pourcentage des chantiers présentants des
problèmes

Gravité des problèmes
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Jacinthe Joye
Secrétaire de la commission
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Gestion des déchets de chantiers, 20 ans de contrôles
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Le plan cantonal de gestion des déchets, sur lequel les contrôles seraient réglementés, a été
approuvé par le Conseil d’Etat le 19 avril 1994.
La Commission de la gestion des déchets, organe de la CCC (CCC-GD), est entrée en fonction
le1er janvier 1995. Les premiers inspecteurs engagés, responsables des contrôles sur les
chantiers, étaient Messieurs Jacques Chenaux, chef des contrôles, Gérard Bapst, Dominik
Brulhart et Jean-Claude Ruchti.
Lors de la séance du 27 juin 1995, Aloys Page a accepté le mandat de Président de la
Commission, dans un premier temps pour une année.
Le 28 novembre 1995, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg délègue les compétences
pour le contrôle de l’élimination correcte des déchets de chantier à la CCC-GD.

Le 12 novembre 1996, il a été décidé de contrôler le système mis en place par la CCC-GD ;
Loïc Constantin doit donner son avis sur les rapports reçus. Les inspecteurs doivent
également contacter les responsables des communes où ils effectuent les contrôles afin de
sensibiliser celles-ci à la gestion des déchets.
En février 1998, une brochure « La gestion des déchets de chantier » a été mise en place. Il
a été convenu que les inspecteurs, les associations professionnelles et les communes
devaient la distribuer aux entreprises concernées.
Le 12 mars 1998 a eu lieu la première conférence de presse de la CCC-GD.
Fin de l’année 1998, on décide d’intensifier les contrôles, notamment dans les districts de la
Glâne, de la Veveyse et de la Broye.
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Le 16 décembre 1999, la Commission a mis en place de nouvelles directives pour l’an 2000 :
un suivi des contrôles plus assidus, des visites des dépôts d’entreprises et des pistages de
camions chargés de déchets sont dorénavant de rigueur. De plus, tous les feux, qu’ils soient
sur les chantiers, chez des privés ou dans des dépôts doivent être déclarés à l’OPEN.

En novembre 2002, Monsieur Pierre-André Bucher est engagé à plein temps en tant
qu’inspecteur afin de renforcer l’équipe, Monsieur Dominik Brulhart ayant cessé son
activité auprès de l’association pour des raisons d’âge.
En mai 2008, des pages concernant la gestion des déchets sont mises en ligne sur le site
internet de la CCC.
Au 1er janvier 2009, l’Association Fribourgeoise de Contrôle (AFCo) est créée et remplace la
CTN.
Le 22 octobre 2009 s’est tenu un séminaire d’informations organisé par la CCC-GD, à Forum
Fribourg, dans le cadre de l’Exposition Greentech. Près de 100 personnes, cadres du second
œuvre, avaient répondu à l’invitation pour mieux comprendre les exigences en matière
d’élimination correcte des déchets de chantier.
Aujourd’hui, 20 ans après les débuts de la CCC-GD, Monsieur Aloys Page est toujours
Président de la Commission. Les inspecteurs chargés des contrôles sur les chantiers sont
actuellement Messieurs Fritz Nobel, Eric Moret, Raoul Fucci et Dominique Mossu.
Vous trouvez la liste des membres actuels du comité de la CCC-GD à la page 4 du présent
rapport.

Givisiez, le 16 septembre 2015

Christine Waeber
Apprentie
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En mai 2001, la Commission de gestion des déchets et la Commission tripartite de
surveillance du travail au noir (CTN), nouvellement créée, se sont liées par un contrat de
location de services. Les inspecteurs envoyés pour le contrôle du travail au noir sur les
chantiers ont pour mission d’effectuer les contrôles de l’élimination correcte des déchets
de chantier. Les inspecteurs responsables dans cette nouvelle association étaient Messieurs
Jean-Marie Guinnard et Dominik Brulhart.
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COMPTES 2014
Bilan
Actif

31.12.2013

Débiteurs
C/c FFE secrétariat
Compte postal
UBS 66-884.812.0 épargne
Matériel promotion des métiers
Site Internet

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

2’000.00
0.00
20'394.60
11'956.00
16'049.00
0.00

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

2'250.00
250.00
12'917.60
11'963.45
14'169.20
5'745.00

Total

Fr.

50'399.60

Fr.

47'295.25

Passif

31.12.2013

31.12.2014

Fournisseurs
Capital au 1er janvier
Excédent de recettes/charges

Fr.
Fr.
Fr.

3'274.60
45'088.85
2'136.15

Fr.
Fr.
Fr.

855.00
47'225.00
-784.75

Total

Fr.

50'499.60

Fr.

47'295.25

Compte de pertes et profits
Produits

31.12.2013

31.12.2014

Cotisations
Intérêts
Produits gestion déchets

Fr.
Fr.
Fr.

19'800.00
27.05
2'100.00

Fr.
Fr.
Fr.

19'500.00
18.30
2'250.00

Total

Fr.

21’927.05

Fr.

21’768.30

Charges

31.12.2013

31.12.2014

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

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

2’674.80
484.90
326.20
711.20
12'640.35
828.45
2'125.00
2'136.15

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

2’939.80
2'616.35
452.05
582.55
13'044.85
642.45
2'275.00
-784.75

Total

Fr.

21'927.05

Fr.

21'768.30

Givisiez, le 24 août 2015
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31.12.2014

Compte de pertes et profits
Produits
Cotisations

Fr.

19’500

Intérêts

Fr.

100

Produits gestion déchets

Fr.

2’200

Total

Fr.

21’800

Amortissement matériel START

Fr.

3’000

Frais de séances

Fr.

1’700

Frais de port

Fr.

500

Frais de téléphone, fax et copies

Fr.

700

Frais divers

Fr.

13’000

Internet

Fr.

600

Frais gestion déchets

Fr.

2’200

Total

Fr.

21’700

Bénéfice prévisible de l'exercice

Fr.

100

Charges

RAPPORT ANNUEL / JAHRESBERICHT

BUDGET 2016

Givisiez, le 5 septembre 2015
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PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale ordinaire de la CCC
du 8 octobre 2014, à 17.00 heures,
au Forum Fribourg, Granges-Paccot
Présidence

Jean Imfeld

Présents

42 personnes, selon liste des présences

Absents excusés

selon liste des excusés

Procès-verbal

Christine Waeber

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

Procès-verbal de l’assemblée du 9 octobre 2013
Rapport annuel
Comptes 2013
Rapport des vérificateurs
Budget 2015
Fixation des cotisations annuelles
Elections statutaires
Divers

0. Préambule

Jean Imfeld, Président de la CCC, ouvre la séance en saluant les anciens Présidents de la
CCC, les membres du comité, les membres et surtout les invités, qui font l’honneur de leur
présence.
Il remercie d’avance Thierry Bruttin, Architecte cantonal, d’avoir accepté de venir présenter
son exposé sur « Savoir-faire et Architecture : enjeux des constructions publiques ». Il
arrivera par la suite pour la conférence.
Il rappelle que les membres ont été convoqués par lettre le 22 septembre dernier, avec
l’ordre du jour détaillé de l’assemblée ainsi que le rapport annuel. Jean Imfeld 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 conviée 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 à
l’entrée.
Le Président nomme deux scrutateurs en les personnes de Monsieur Fritz Nobel et
Madame Lucienne Brandt.
1. Procès-verbal de l’assemblée du 9 octobre 2013
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Le procès-verbal de la dernière assemblée se trouvait dans le rapport annuel 2014, envoyé
quelques jours après la convocation. Personne ne demandant sa lecture, le Président
considère qu’il est approuvé. Il remercie son auteur, Rachel Ischer.

Jean Imfeld présente les divers points traités par le comité de la CCC cette année :
La Recommandation sur le compte prorata a été mise sous toit et envoyée aux différentes
communes. La CCC espère qu’elle sera utilisée comme un outil d’aide en cas de besoin.
L’enquête sur les dysfonctionnements dans la construction est arrivée à terme : 300
formulaires ont été rendus. La synthèse est en cours, le comité s’en occupe. Ce sera une
piste pour une amélioration des prestations dans la construction. On remarque une perte
de compétences, notamment chez les mandataires. Dans le cadre des marchés publics, la
CCC soutient le critère d’évaluation concernant la formation professionnelle.
Des idées pour l’avenir : le comité à toujours de nouvelles propositions pour le futur,
comme améliorer la visibilité du site internet, modifier la brochure de l’association
« Construire avec succès » ou encore prendre contact avec les conseillers en orientation.
Cette année, la CCC prouve une fois de plus la raison de son existence. Le Président, le
comité et les membres remercient infiniment les personnes qui, de près ou de loin,
contribuent au bon fonctionnement de cette association.
Le Président remercie ensuite le comité pour tout le travail fourni et plus particulièrement
Jean-Daniel Wicht, secrétaire, qui travaille sans compter pour la CCC.
Jean Imfeld conclut son discours par la phrase « Quand la construction va, tout va ». Alors, à
bon entendeur.
3. Comptes 2013

Le Président donne la parole au secrétaire pour les commentaires concernant les comptes
2013. Tous les comptes figurent dans le rapport annuel.
Jean-Daniel Wicht donne quelques précisions sur les comptes de pertes et profits qui ont
subit des changements de coûts notables. Le compte des intérêts est en baisse.
L’exercice 2013 se solde par un bénéfice de CHF 2'136.15. Le capital de l’association au
31.12.2013 est de CHF 50'499.60.
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2. Rapport annuel

4. Rapport des vérificateurs

Monsieur Imfeld donne la parole à Louis Bertschy, 2ème vérificateur et porte parole de
l’organe de vérification pour son rapport.
Monsieur Bertschy informe que la vérification des comptes a été effectuée le 2 septembre
2014. Les comptes et le bilan correspondent parfaitement à la comptabilité, tenue avec
soin et exactitude.
Aucune question sur le rapport des vérificateurs n’étant posée, le Président demande à
l’assemblée d’accepter les comptes 2013 et le rapport de vérification et d’en donner
décharge au comité en levant la main.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
5. Budget 2015

La proposition pour le budget 2015 se trouve dans le rapport annuel. Il présente un
bénéfice prévisible de CHF 100.00.
Aucune question n’étant posée, le Président demande à l’assemblée de l’accepter en levant
la main.
Le budget est accepté à l’unanimité.
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6. Fixation des cotisations annuelles

Jean Imfeld propose de maintenir les cotisations annuelles au même montant. Soit :
- CHF 750.00 pour les membres collectifs
- CHF 150.00 pour les membres individuels
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
7. Élections statutaires

Conformément à l’article 8, alinéa 3, le comité se constitue lui-même.
Une seule démission au sein du comité est enregistrée :
•

Bernard Meury, de l’ACFIE

Monsieur Meury, à peine nommé, a décidé de renoncer à son poste au comité à cause d’un
ennui de santé. L’assemblée lui souhaite d’ores et déjà un bon rétablissement.
Pour le remplacer, le comité de l’ACFIE a désigné son nouveau Président et l’AFMC a
proposé un membre supplémentaire pour le comité :
•

Willy Collaud, pour l’ACFIE

•

Pascal Engler, ingénieur de l’AFMC

Aucune autre proposition n’étant faite, le Président les remercie par avance de leur
disponibilité et leur engagement. L’assemblée confirme leur élection par de vibrants
applaudissements.
Concernant les vérificateurs, deux personnes sont nommées chaque année, conformément
à l’art. 11.1 des statuts. Le Président propose les candidatures suivantes :
•

Louis Bertschy, premier vérificateur (Chambre fribourgeoise de l’immobilier)

•

Alain Rime, deuxième vérificateur (Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg)

•

La suppléance est assumée pour une année par l’Etablissement cantonal des
bâtiments.

Aucune autre proposition n’est faite, les candidats sont donc élus par main levée, à
l’unanimité.
8. Divers

Pour ce dernier point, Jean Imfeld demande si un membre souhaiterait s’exprimer sur un
sujet. Aucune remarque n’étant faite, le Président peut donc clore l’assemblée.
La séance est levée à 17.35 heures.
Jean Imfeld cède par la suite, à 17.45 heures, la parole à Thierry Bruttin, Architecte
cantonal, qui présente sa conférence sur le thème « Savoir-faire et Architecture : enjeux
des constructions publiques ».
À l’issue de cette conférence, Monsieur Imfeld convie tous les présents à partager un
apéritif sur le stand du Commerce de fer fribourgeois SA. Il adresse un énorme
remerciement à Charles Rossier Jr pour l’invitation et le sponsoring de l’apéritif.

Christine Waeber
Apprentie
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Givisiez, le 9 octobre 2014

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
Jacinthe Joye, secrétaire de la commission 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 KBK 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 KBK 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.
KONTAKT
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
Jacinthe Joye, Sekretärin der Baustellenabfallbewirtschaftung

Zusätzliche Informationen unter www.construction.ch
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Conférence Cantonale de la Construc on
Route André-Piller 29
1762 Givisiez
026 460 80 20
oﬃce@construc on.ch

