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Rappel	  historique:	  
Les	  points	  essen'els	  dans	  le	  temps	  (1/2)	  
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Rappel	  historique:	  
Les	  points	  essen'els	  dans	  le	  temps	  (2/2)	  

19 juin 
2011 

23 oct. 
2011 

Préparation  
du projet 

17 juil.  
2011 

11 sept.  
2011 

2 oct. 
2011 

21.06.2011: 
Votation 

Assemblée des 
Délégués 

12.08.2011: 
Publication 

Feuille officielle 

14 août  
2011 

Séances 
d’information 
communales 

6.09.2011: 
Séance d’information 

aux 4 Communes 

Distr. 
Mat. 
vote 

23.10.2011: 
Votation 
populaire 

Informations régulières par divers moyens 
(p. ex. site internet, tous ménages) 



Rappel	  historique:	  
Le	  concours	  d’architecture	  (1/2)	  

  En	  décembre	  2010,	  l’associa'on	  a	  reçu	  42	  projets	  
provenant	  de	  nombreux	  pays	  d’Europe	  (Suisse,	  France,	  
Allemagne,	  Italie,	  Portugal)	  

  Le	  jury	  du	  concours	  était	  composé	  de	  professionnels	  et	  
de	  représentants	  des	  Communes,	  des	  enseignants	  et	  de	  
la	  commission	  scolaire	  

  Un	  spécialiste	  des	  ques'ons	  de	  bruit	  a	  été	  entendu	  sur	  
les	  projet	  au	  'tre	  d’expert	  



Rappel	  historique:	  
Le	  concours	  d’architecture	  (2/2)	  

  Le	  projet	  «	  Motèta	  »	  a	  été	  choisi	  pour	  ses	  qualités	  
architecturales:	  
  Le	  bâ'ment	  donne	  un	  beau	  cachet	  à	  l’entrée	  du	  village	  de	  Rueyres-‐

les-‐Prés	  
  Il	  délimite	  clairement	  l’espace	  scolaire	  (complexe)	  et	  l’espace	  public	  

(grande	  salle),	  tout	  en	  u'lisant	  au	  maximum	  les	  surfaces	  existantes	  

  Il	  répond	  parfaitement	  aux	  contraintes	  liées	  au	  bruit	  de	  l’avia'on	  

  Sa	  simplicité	  et	  sa	  compacité	  perme]ent	  d’envisager	  un	  coût	  réduit	  
pour	  sa	  réalisa'on	  



Rappel	  historique:	  
Planning	  prévu	  pour	  la	  construc'on	  
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Présenta'on	  du	  projet	  

  Programme	  des	  locaux:	  

  Surface	  u'le	  ne]e:	  1’061	  m2	  

Complexe scolaire Aujourd’hui 
Salles primaires 6 classes 5 classes 
Salles enfantines 2 classes 1 classe 
Salles de travaux 
manuels 

2 classes 1 classe 

Salles d’appui 2 classes - 
Bibliothèque 1 pièce - 
Espace pour le corps 
enseignant 

1 salle + 1 bureau - 















Aspects	  financiers:	  
Coûts	  du	  projet	  (1/4)	  

  Le	  montant	  de	  la	  construc'on	  couvre	  l’ensemble	  des	  
coûts	  pour	  notre	  future	  complexe	  scolaire,	  en	  
par'culier:	  
  La	  construc'on	  elle-‐même	  (bâ'ment)	  

  Les	  systèmes	  de	  ven'la'on	  et	  de	  chauffage	  

  L’aménagement	  intérieur	  (tableaux,	  chaises,	  bureaux,	  projec'on)	  

  L’aménagement	  extérieur	  (cour	  d’école)	  



Aspects	  financiers:	  
Coûts	  du	  projet	  (2/4)	  

  Le	  montant	  total	  du	  projet	  de	  construc'on	  se	  monte	  à	  
SFr.	  5’155’251.-‐	  
Travaux	  préparatoires	  (sondages,	  déblaiement,	  etc.)	   SFr.	  5'920.-‐	  
Excava;on,	  remblayage	   SFr.	  94'076.-‐	  
Gros	  œuvre	   SFr.	  1'729'596.-‐	  
Electricité,	  chauffage,	  ven;la;on,	  sanitaire	   SFr.	  688'150.-‐	  
Aménagements	  intérieurs,	  ascenseur	   SFr.	  823'691.-‐	  
Honoraires	  (architectes,	  ingénieurs)	   SFr.	  824'192.-‐	  
Aménagements	  extérieurs	   SFr.	  129'797.-‐	  
Frais	  secondaires	  (permis	  de	  construire,	  taxes,	  assurance	  
de	  construc;on,	  divers	  et	  imprévus)	  

SFr.	  210'171.-‐	  

Ameublement	   SFr.	  267'789.-‐	  
TVA	  (8%)	   SFr.	  381'870.-‐	  



Aspects	  financiers:	  
Coûts	  du	  projet	  (3/4)	  

  Les	  autres	  coûts	  rela'fs	  à	  la	  construc'on	  sont	  les	  
intérêts	  intercalaires	  ainsi	  que	  les	  frais	  de	  la	  
commission	  de	  bâ'sse:	  
  Construc'on	  : 	  SFr. 	  5'155'251.-‐	  

  Intérêts	  intercalaires	  : 	  SFr. 	  110'000.-‐	  

  Commission	  de	  bâ'sse	  : 	  SFr. 	  9'000.-‐	  

  TOTAL	  : 	  SFr. 	  5'274'251.-‐	  



Aspects	  financiers:	  
Coûts	  du	  projet	  (4/4)	  

  Une	  subven'on	  cantonale	  est	  d’ores	  et	  déjà	  prévisible:	  
  Promesse	  de	  subven'on	  déjà	  accordée: 	  SFr.	  624’096.-‐	  

  Subven'on	  complémentaire	  prévisible: 	  SFr.	  	  	  80’106.-‐	  

  Le	  solde	  de	  l’inves'ssement	  (SFr.	  4’650’155.-‐)	  sera	  
financé	  par	  une	  hypothèque	  bancaire	  

  Les	  coûts	  annuels	  du	  projet	  seront	  les	  suivants:	  
  Amor'ssements	  obligatoires	  : 	  SFr. 	  137'101.-‐	  

  Intérêts	  de	  la	  de]e	  : 	  SFr. 	  159'952.-‐	  

  Coûts	  d’exploita'on	  : 	  SFr. 	  52'947.-‐	  

  TOTAL	  : 	  SFr. 	  350'000.-‐	  



Aspects	  financiers:	  
Impact	  sur	  les	  Communes	  

  Sur	  la	  base	  de	  ces	  coûts,	  la	  charge	  des	  Communes	  
pourrait	  être:	  
  Bussy	  (348	  habitants)	  : 	  SFr. 	  114'152.-‐	  

  Morens	  (153	  habitants)	  : 	  SFr. 	  50'187.-‐	  
  Rueyres-‐les-‐Prés	  (320	  habitants)	  : 	  SFr. 	  104'967.-‐	  

  Sévaz	  (246	  habitants)	  : 	  SFr. 	  80'694.-‐	  

  Les	  montants	  men'onnés	  ci-‐dessus	  devront	  être	  pris	  
en	  charge	  par	  les	  Communes.	  	  

  Une	  séance	  d’informa'on	  complémentaire	  aura	  lieu	  
dans	  chaque	  Commune	  afin	  de	  présenter	  les	  solu'ons	  
pour	  la	  couverture	  de	  ces	  coûts.	  



Aspects	  financiers:	  
Contexte	  historique	  très	  favorable	  

  Le	  coût	  de	  ce	  projet	  est	  certes	  important,	  mais	  nous	  
avons	  la	  chance	  de	  nous	  trouver	  dans	  un	  contexte	  très	  
favorable:	  
  Les	  taux	  d’intérêts	  des	  hypothèques	  (même	  bloqués	  à	  long	  terme)	  

sont	  très	  bas	  

  Le	  coût	  du	  projet	  se	  situe	  dans	  la	  moyenne	  basse	  en	  comparant	  avec	  
d’autres	  projets	  d’écoles	  réalisés	  dans	  le	  canton	  de	  Fribourg	  

  Les	  coûts	  des	  construc'ons	  augmentent	  régulièrement	  au	  fil	  du	  
temps	  

  Nous	  n’aurons	  pas	  deux	  fois	  la	  chance	  de	  retrouver	  ces	  
condi'ons,	  raison	  pour	  laquelle	  il	  ne	  serait	  pas	  judicieux	  
de	  repousser	  ce	  projet.	  



Avantages	  d’un	  complexe	  scolaire:	  
Aspects	  pédagogiques	  

  Regroupement	  sur	  un	  seul	  site	  =	  Plus	  grande	  interac'vité	  entre	  les	  
enseignants:	  

  Echange	  de	  compétences	  

  Recherches	  communes	  et	  conjointes	  de	  solu'ons	  pour	  les	  élèves	  ayant	  des	  
difficultés	  

  Meilleure	  transi'on	  dans	  les	  changements	  d’enseignants	  

  Ges'on	  des	  situa'ons	  par'culières	  (p.	  ex.	  retard	  d’un	  enseignant)	  

  Le	  regroupement	  perme]ra	  aussi	  des	  échanges	  entre	  les	  élèves:	  
  Echanges	  et	  présenta'on	  des	  ac'vités	  à	  d’autres	  élèves	  

  Rencontre	  régulière	  avec	  les	  enfants	  d’autres	  âges	  

  Salles	  modernes	  et	  conformes	  aux	  exigences	  cantonales:	  
  Possibilité	  de	  travailler	  par	  pe'ts	  groupes	  ou	  de	  manière	  individuelle	  

  Facilité	  pour	  perme]re	  à	  chaque	  élève	  d’avancer	  à	  son	  rythme	  



Avantages	  d’un	  complexe	  scolaire:	  
Intérêt	  pour	  les	  parents	  

  Regroupement	  sur	  un	  seul	  site	  =	  facilité	  d’organisa'on	  
  Tous	  les	  enfants	  partent	  et	  arrivent	  en	  même	  temps	  depuis	  l’arrêt	  de	  

bus	  du	  village	  
  Tous	  les	  enfants	  se	  trouvent	  au	  même	  endroit	  

  Les	  enseignants	  peuvent	  être	  facilement	  rencontrés	  ensemble	  

  Le	  regroupement	  perme]ra	  également	  de	  faciliter	  la	  
mise	  en	  place	  d’un	  accueil	  extra-‐scolaire	  
  L’accueil	  extra-‐scolaire	  doit	  encore	  être	  défini	  clairement	  par	  le	  

canton,	  mais	  toutes	  les	  condi'ons	  sont	  réunies	  sur	  les	  site	  du	  futur	  
complexe	  scolaire	  pour	  accueillir	  les	  enfants	  avant	  ou	  après	  l’école	  



Avantages	  d’un	  complexe	  scolaire:	  
Image	  de	  nos	  villages	  

  Ecole	  moderne	  =	  atout	  pour	  les	  familles	  
  Les	  familles	  cherchant	  à	  s’installer	  me]ent	  aujourd’hui	  un	  accent	  

par'culier	  sur	  l’école:	  le	  fait	  de	  pouvoir	  présenter	  un	  bâ'ment	  
moderne	  et	  une	  organisa'on	  familiale	  facilitée	  (transports)	  est	  un	  
PLUS	  pour	  nos	  Communes	  

  Changement	  de	  l’image	  de	  nos	  villages	  
  Nos	  villages	  sont	  vivants	  et	  la	  construc'on	  d’une	  nouvelle	  école	  

montre	  que	  nous	  croyons	  en	  leur	  avenir.	  Ici,	  nous	  ne	  «	  survivons	  »	  
pas,	  mais	  nous	  pensons	  que	  notre	  région	  mérite	  d’accueillir	  de	  
nouveaux	  habitants.	  



Conclusion	  (1/3):	  
Recommanda'on	  du	  comité	  de	  direc'on	  

  Le	  comité	  de	  direc'on	  est	  convaincu	  que	  la	  
construc'on	  de	  ce]e	  école	  est	  une	  excellente	  
opportunité	  pour	  nos	  quatre	  Communes:	  
  Il	  s’agit	  du	  premier	  projet	  commun	  de	  construc'on	  à	  nos	  quatre	  

Communes,	  c’est	  un	  inves'ssement	  pour	  nous	  et	  pas	  pour	  d’autres	  
Communes	  

  L’école	  donnera	  un	  a]rait	  supplémentaire	  à	  nos	  villages	  par	  un	  ou'l	  
d’appren'ssage	  et	  d’enseignement	  moderne	  et	  agréable	  

  Le	  regroupement	  sur	  un	  seul	  site	  perme]ra	  d’offrir	  la	  possibilité	  d’un	  
véritable	  accueil	  extra-‐scolaire	  

  Le	  comité	  de	  direc'on	  vous	  recommande	  vivement	  
l’octroi	  de	  ce	  crédit	  de	  construc'on	  



Conclusion	  (2/3):	  
Recommanda'ons	  de	  vote	  

  Les	  recommanda'ons	  de	  vote	  sont	  les	  suivantes:	  
  Comité	  de	  direc'on	  de	  l’associa'on	  : 	  OUI	  

  Assemblée	  des	  délégués	  des	  Communes	  auprès	  de	  l’associa'on	  : 	  OUI	  

  Conseil	  communal	  de	  Bussy	  : 	  NON	  

  Conseil	  communal	  de	  Morens	  : 	  OUI	  
  Conseil	  communal	  de	  Rueyres-‐les-‐Prés	  : 	  OUI	  

  Conseil	  communal	  de	  Sévaz	  : 	  OUI	  



Conclusion	  (3/3):	  
Votez	  le	  23	  octobre!	  

  Quelque	  soit	  votre	  opinion,	  nous	  vous	  recommandons	  
d’exprimer	  votre	  avis	  par	  votre	  vote	  le	  23	  octobre	  
prochain.	  

  A]en'ons	  aux	  différents	  documents	  de	  vote!	  
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Ques'ons?	  	  



Merci	  pour	  votre	  a]en'on	  


