Association intercommunale Delley-Portalban & Gletterens
pour l’agrandissement et la gestion d’infrastructures scolaires, sportives et
culturelles - AISDPG

Assemblée des délégués du 15 décembre 2016
Assemblée des délégués
Présidence : Bongard Serge
Présents
: Woernle Eap Nathalie
Brasey Yvan
Leuenberger Nicolas
Chambettaz Edgar
Gavillet Nicolas
Perriard Jean-François
Comité Directeur
Présents
: Ansermet Crescence
Collaud Marlène
Chassot Véronique
Cotting Philippe
Guerry Claude-Alain
Guinnard Sébastien
Savoy Nicolas
Sudan Benoît (consultant)
Excusés

: Kummli John (consultant)
Schuwey Nicolas (délégués)

Quorum atteint
Lieu : Salle paroissiale Gletterens, 20h00
M. Serge Bongard, président, ouvre l’assemblée en procédant aux salutations d’usage.
Conformément aux statuts de l’Association art. 11 al. 2, l’assemblée a été convoquée par le
Comité de direction dans les délais légaux par convocations individuelles, insertion dans la feuille
officielle du canton de Fribourg no 47 du 25 novembre 2016 et par affichage aux piliers publics,
selon l’ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de l’assemblée des délégués du 12 mai 2016
2. Budget de l’exercice 2017
- de fonctionnement
- des investissements
- approbation
3. Informations et divers
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1. Approbation du procès-verbal du 12 mai 2016
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. Budget de l’exercice 2017
Budget de fonctionnement
M. Sébastien Guinnard apporte les précisions suivantes :
Jetons : pour les années 2015-2016 et 2017
Montants portés au budget sur la moitié de l’année pour les frais de fonctionnement du
bâtiment et les intérêts par le compte de construction, sur les trois-quarts de l’année pour la
rétribution du concierge et sur l’entier de l’année pour les frais de chauffage.
Répartition des charges 50/50 pour chaque commune
Amortissements à partir de 2018
Les charges de fonctionnement du cercle scolaire ont été prises en compte sur les budgets de
chaque commune.
A noter qu’un montant de Fr. 30'000.00 est prévu pour l’ouverture d’une classe supplémentaire
à Portalban, soit Fr. 15'000.00 par commune.
A la rentrée 2017, les cours ACT et ACM seront dispensés dans les locaux actuels de l’accueil
extrascolaire de Gletterens.
Les transports scolaires sont bien entendu maintenus.
En réponse à M. Jean-François Perriard, les frais d’entretien du terrain multisports et de la place
skater-hockey sont estimés à Fr. 10'000.00 par année (granulas, filtres à eau, etc..)
En réponse à M. Nicolas Leuenberger, aucune location n’a été budgétisée pour 2017. Le
règlement d’utilisation des infrastructures sportives et les modalités relatives à la perception des
locations sont actuellement en cours d’élaboration.
Budget des investissements
Il s’agit d’un report au budget.
M. Nicolas Savoy relève les montants qui n’ont pas encore été pris en considération :
-

Les subventions de la DICS qui seront demandées à la fin des travaux
Rachat des places protégées par la commune de Gletterens
Le subside de la Fondation de l’aide sportive Suisse
Les économies réalisées par la récupération d’une partie du mobilier scolaire actuel
Pour un montant estimé à Fr. 900'000.00

Pour l’heure, il n’y a pas de dépassement substantiel pour le nouveau bâtiment. Par contre, les
intérêts intercalaires n’ont pas été pris en compte dans l’estimation, ainsi que le réaménagement
de la cour d’école existante et les coûts concernant les infrastructures du terrain multisports ont
été minimisés.

Vote
A l’unanimité, les délégués approuve le budget de fonctionnement 2017.
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3. Informations et divers
Le Comité directeur doit porter réflexion et finaliser les points suivants :
-

Dépassement
Gestion du cercle scolaire par l’association avec modification des statuts
Mise au concours du poste de concierge
Avancement des travaux

M. Nicolas Savoy renseigne les délégués sur l’état des travaux du nouveau bâtiment. Le
chauffage sera notamment mis en service à la fin de l’année. La rentrée scolaire se fera dans les
nouveaux locaux. L’inauguration est prévue au début septembre.
M. Benoît Sudan informe l’assemblée sur l’avancée des travaux relatifs au terrain multisports qui
sera opérationnel aux alentours de Pâques. En réponse à M. Nicolas Leuenberger, un
rafraîchissement est prévu pour la buvette.
En réponse à M. Jean-François Perriard, la prise en charge des frais inhérents au terrain de
football sis à Portalban, voir ceux du bâtiment, seront à discuter entre les communes.
M. Serge Bongard lève l’assemblée à 20h40 en remerciant les membres présents pour leur
participation.

Ainsi fait à Gletterens

Au nom de l’assemblée des délégués
La secrétaire

Le président

Magali Collaud

Serge Bongard
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