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MESSAGE No 244 3 mai 2011 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompa-
gnant le projet de décret relatif au subventionne-
ment de la construction, de la transformation ou 
de l’agrandissement d’écoles du cycle d’orienta-
tion durant les années 2011 et suivantes

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message 
accompagnant le projet de décret relatif au subvention-
nement de la construction, de la transformation ou de 
l’agrandissement d’écoles du cycle d’orientation durant 
les années 2011 et suivantes.
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1. INtRoduCtIoN GéNéRAlE

C’est le sixième message que présente le Conseil d’Etat 
au Grand Conseil depuis l’élaboration du rapport No 34 
du 19 août 1997 relatif à la planification des construc-
tions de bâtiments scolaires:

Une première étape de cette planification globale a fait 1. 
l’objet du message No 104 du 18 août 1998 accompa-
gnant le projet de décret relatif au subventionnement 
de l’agrandissement et de la transformation des cycles 
d’orientation de la Glâne à Romont, de la Veveyse à 
Châtel-Saint-Denis, ainsi que de la construction de la 
salle de sport à Wünnewil-Flamatt.

Le message N2. o 166 du 7 juillet 1999 accompagnant 
le projet de décret relatif au subventionnement de la 
construction de l’école du cycle d’orientation de la ré-
gion de Morat constituait la deuxième étape.

La troisième étape a été présentée dans le message 3. 
No 291 du 20 mars 2001 et comprenait l’agrandisse-
ment et la transformation du cycle d’orientation du Gi-
bloux à Farvagny, la construction d’un cycle d’orien-
tation à la Tour-de-Trême, la construction d’une salle 
de sport et d’une aula pour le cycle d’orientation de la 
Glâne à Romont ainsi que la construction d’une salle 
de sport pour le cycle d’orientation de Gurmels.

Le crédit d’engagement pour la quatrième étape a été 4. 
accepté par le Grand Conseil le 15 décembre 2004. Il 
concernait l’agrandissement et la transformation du 
cycle d’orientation de Marly, la construction du cycle 
d’orientation d’Avry et la transformation et l’agran-
dissement du cycle d’orientation de Wünnewil. Les 
travaux concernant l’école de Marly sont terminés. 
Ceux d’Avry et de Wünnewil sont en cours d’achè-
vement.

Les projets figurant dans le message N5. o 97 du 23 sep-
tembre 2008 représentent une cinquième étape. Ils 
concernaient l’agrandissement des Cycles d’orienta-
tion de Domdidier, d’Estavayer-le-Lac et de Gurmels 
ainsi que les constructions d’une salle de sport pour le 
Cycle d’orientation d’Estavayer-le-Lac et de Châtel-
St-Denis et pour terminer la construction des équipe-
ments sportifs en plein air pour le Cycle d’orientation 
de la Glâne.

Ceux figurant dans ce message représentent la sixième 6. 
étape.

Le Conseil d’Etat vous informe également qu’il n’y 
a pas de retard dans le paiement des subventions. Il 
convient toutefois de relever que, parfois, le solde de 
subvention n’est pas versé car le Service des bâtiments 
n’est pas en possession du décompte final qui permet 
de calculer la subvention définitive.

CO Décret Engagements 
de l’Etat

Solde à 
payer fin 

2009

Paiements 
2010

Solde à 
payer fin 

2010 

Avry 15.12.2004 10 578 302.50 1 589 451.90 1 589 451.90

Gurmels 5.12.2008 833 886.00 533 886.00 370 000.00 163 886.00

Estavayer 5.12.2008 3 463 412.20 1 463 412.20 800 000.00 663 412.20

Estavayer 
sport 5.12.2008 846 000.00 170 000.00 170 000.00

Domdidier 5.12.2008 2 761 870.95 809 870.95 500 000.00 309 870.95

Glâne 
sport 
extérieur

5.12.2008 341 841.00 241 841.00 180 000.00 61 841.00

2. NouvEAu CRédIt d’ENGAGEMENt  
 pRopoSé Au GRANd CoNSEIl

2.1 Agrandissement du cycle d’orientation de plaf-
feien

Le cycle d’orientation de Plaffeien a été construit en trois 
étapes. Les premiers bâtiments, qui datent de 1968, pré-
sentent de nombreuses carences en matière de sécurité 
et d’isolation. De plus, les locaux sont peu fonctionnels. 
Dans un premier temps, les communes-sièges de Plaffeien, 
Oberschrot et Zumholz ont décidé d’étudier la rénovation 
et la transformation de ces bâtiments. L’étude a démontré 
qu’un tel projet de transformation ne résolvait pas les dif-
ficultés fonctionnelles et présentait des coûts exorbitants. 
Cette idée a donc été abandonnée en 2005 déjà.

Dès lors, conjointement avec l’Association des commu-
nes de la Singine, elles ont décidé de lancer un concours 
d’architecture qui avait pour but de revoir les principes 
de fonctionnement du site, de prévoir la construction de 
locaux supplémentaires tels qu’aula et salles de sport.

Le jury a, en date du 11 juin 2007, choisi le projet  
…Oben…Unten… du bureau d’architecture Les ateliers 
du passage, Grobéty et Fasel à Fribourg.
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Les communes de Plaffeien, Oberschrot et Zumholz, ain-
si que l’association des communes ont voté au printemps 
2008 un crédit d’étude de 1 400 000 francs.

Le bureau d’architecture a retravaillé le projet sur les 
conseils de la commission de bâtisse, du Service des bâ-
timents et de l’association des communes de la Singine. 
En tenant compte des difficultés inhérentes au lieu et à 
l’état des anciens bâtiments, le devis général s’élève à 
32 500 000 francs.

2.1.1 Situation actuelle et modifications projetées

Tous les bâtiments de 1968 seront détruits. La partie 
construite en 1980 sera agrandie et assainie. La salle po-
lyvalente sera équipée de WC handicapés tandis que les 
barrières architecturales seront supprimées dans la salle 
de sport. Il convient de préciser que le chantier va se dé-
rouler en plusieurs étapes et qu’il devrait se terminer en 
2015.

Situation actuelle  

2.1.2 programme des locaux

Programme actuel

Bâtiments 1968 5 salles de classe 11 salles spéciales 0 salle de groupe

1 salle des maîtres, 1 bureau direction, 1 secrétariat, 1 local matériel

Ancienne salle 
de sport 0 salle de classe 1 salle spéciale 0 salle de groupe

Bâtiments 1980 7 salles de classe 4 salles spéciales 0 salle de groupe

Bâtiment 1997 11 salles de classe 4 salles spéciales 2 salles de groupe

total 23 salles de classe 20 salles spéciales 2 salles de groupe

Programme après transformation et agrandissement

Bâtiments 1997 12 salles de classe 2 salles spéciales 3 salles de groupe

Nouveau bâtiment 13 salles de classe 19 salles spéciales 1 salle de groupe

2 salles des maîtres, 2 bureaux direction, 1 salle de conférence, 1 secrétariat, 1 local matériel

total 25 salles de classe 21 salles spéciales 4 salles de groupe
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2.1.3 description du projet

La nouvelle extension en L s’oriente à la fois vers le 
centre du village et vers la salle polyvalente. La place 
inférieure ainsi créée permet l’accès à certaines fonc-
tions telles que la salle de sport double, la bibliothèque et 
l’aula. L’implantation de cette partie de bâtiment en sous-
sol crée un grand préau qui offre un espace de récréation 
pour les élèves. Les vélos et les voitures sont stationnés 
en dehors du site bâti.

Le corps de bâtiment construit en 1980 est intégré dans la 
nouvelle construction et reprend son architecture. Com-
me déjà précisé, le bâtiment de 1968 est démoli afin d’ac-
cueillir les nouvelles constructions. Le bâtiment de 1997 
ne subit aucune modification. La nouvelle composition 
des anciens et nouveaux bâtiments permet une réorgani-
sation claire du site scolaire.

Le bâtiment se compose de deux ailes: les salles spéciales 
sont concentrées dans la première et les salles de classe 
dans la deuxième. Les locaux de la direction sont aména-
gés au cœur de l’école, à proximité des élèves.

L’intervention architecturale met en évidence les fonc-
tions de l’école et crée une nouvelle identité qui intègre 
aussi l’aspect public des infrastructures.

2.1.4 Concept énergétique

Selon la législation cantonale, les corps de bâtiments 
construits ou transformés doivent répondre aux exigen-
ces Minergie. Ces exigences sont atteintes en isolant 
l’enveloppe du bâtiment et en installant une ventilation 
contrôlée. La partie construite dans les années 80 y ré-
pondra également. En revanche, le bâtiment de 1997 ne 
sera pas transformé.

La technique (chauffage, ventilation, sanitaire et électri-
cité) sera centralisée au sous-sol de la nouvelle construc-
tion. Tous les bâtiments seront raccordés à la centrale de 
chauffage à bois à distance de la société OBL AG.

2.1.5 plans et coupes
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2.1.6 devis des travaux Fr.

CFC 1 Travaux préparatoires 2 990 000.00

CFC 2 Bâtiment 25 500 000.00

CFC 4 Aménagements extérieurs 1 350 000.00

CFC 5 Frais secondaires 750 000.00

CFC 8 Coûts de fonctionnement  
pendant la construction 350 000.00

CFC 9 Equipement  2 810 000.00

Total (y compris crédit d’étude) 33 750 000.00

./. Crédit d’étude déjà accepté  1 400 000.00

total (sans crédit d’étude)  32 350 000.00

2.1.7 Calcul de la subvention

Calcul du montant subventionnable pour le nouveau 
bâtiment 

Nbre désignation Surface + 30% Surface x 
Nbre

prix au 
m2 Fr.

2 Salles de classe 78 101.4 202.8 2 600.00 527 280.00

1 Salle de dessin 126 163.8 163.8 2 600.00 425 880.00

1 Dépôt 42 54.6 54.6 2 600.00 141 960.00

1 Archive 52 67.6 67.6 2 600.00 175 760.00

1
Cave cuisine 
pour denrées 
fraîches

19 24.7 24.7 2 600.00 64 220.00

1 Infirmerie 20 26 26 2 600.00 67 600.00

Nbre désignation Surface + 30% Surface x 
Nbre

prix au 
m2 Fr.

1
Bureau orien-
teur y compris 
conférence

27 35.1 35.1 2 600.00 91 260.00

1 Orientation 
professionnelle 78 101.4 101.4 2 600.00 263 640.00

4 Locaux de 
nettoyage 10 13 52 2 600.00 135 200.00

total 1 892 800.00

Différences entre nouvelles et anciennes constructions

désignation Surface + 30% prix au m2 Fr.

Différence salles de 
classe – salles de groupe 
(moyenne 78 m2)

39 50.7 2 600.00 131 820.00

Salle de séance 2 2.6 2 600.00 6 760.00

Salle des maîtres 57 74.1 2 600.00 192 660.00

Salle des maîtres – pause 28 36.4 2 600.00 94 640.00

Secrétariat 22 28.6 2 600.00 74 360.00

Bibliothèque 16 20.8 2 600.00 54 080.00

Dépôt 16 20.8 2 600.00 54 080.00

Concierge 36 46.8 2 600.00 121 680.00

total 730 080.00

Montant subventionnable pour l’œuvre d’art

Le montant subventionnable pour l’œuvre d’art s’élève à 
150 000 francs.
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Montant subventionnable pour le mobilier et le matériel 
didactique

Le montant subventionnable pour le mobilier et le maté-
riel didactique a été calculé sur la base du devis et s’élève 
à 450 000 francs.

Montant subventionnable pour les aménagements ex-
térieurs

En fonction de l’article 28 du règlement du 4 juillet 2006 
sur les subventions d’écoles enfantines, primaires et du 
cycle d’orientation, un montant de 1 120 000 francs a 
été retenu pour le subventionnement des aménagements 
extérieurs.

Montant subventionnable pour la salle de sport

1 salle de sport 16 x 28 total 1 880 000.00

Montant subventionnable pour l’aula

1 aula (420 élèves) 210 total 1 375 920.00

Calcul de la subvention provisoire Fr.

– Nouveau bâtiment 1 892 800.00

– Transformation du bâtiment 730 080.00

– Mobilier et matériel didactique 450 000.00

– Œuvre d’art 150 000.00

– Aménagements extérieurs 1 120 000.00

– Salle de sport 1 880 000.00

– Aula 1 375 920.00

Montant total subventionnable 7 598 800.00

Taux applicable de 45% 3 419 460.00

Montant de la subvention provisoire 3 419 460.00

2.2 transformation du cycle d’orientation de Châ-
 tel-Saint-denis

2.2.1 Historique du projet

Après avoir réalisé un bâtiment comprenant des salles de 
classe et une aula pour faire face à l’augmentation des ef-
fectifs, l’Association des communes pour le CO de la Ve-
veyse a construit une salle de sport ainsi qu’une nouvelle 
mensa au lieu-dit le Lac Lussy. Ce nouveau complexe a 
été inauguré dans le courant de l’automne 2009.

Toutefois, comme les effectifs scolaires du district de 
la Veveyse ont continué de croire, l’Association a saisi 
l’opportunité du déplacement de la mensa, situé au rez-
de-chaussée inférieur du bâtiment de 1973 pour étudier la 
possibilité d’y aménager 4 nouvelles salles de classe.

Le 25 octobre 2007, l’assemblée des délégués a donc ac-
cepté le financement d’un projet d’étude et c’est le 13 no-
vembre 2008 que les architectes mandatés ont présenté 
leur concept.

Le 11 novembre 2009, le projet définitif et son finance-
ment ont fait l’objet d’une décision spéciale de l’assem-
blée des délégués.
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2.2.2 Evolution des effectifs 

Lors de la rentrée scolaire 2009–2010, le CO a accueilli 657 élèves répartis dans 30 classes. Cela 
représentait 3 classes supplémentaires par rapport à l’année scolaire 2008–2009. 
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2.2.2 Evolution des effectifs

Lors de la rentrée scolaire 2009–2010, le CO a accueilli 
657 élèves répartis dans 30 classes. Cela représentait 3 
classes supplémentaires par rapport à l’année scolaire 
2008–2009.

La rentrée scolaire 2010–2011 a vu ce nombre se stabi-
liser à 652 élèves. Toutefois, les prévisions se montent à 
700 élèves pour la prochaine rentrée.

Pour souligner cette forte croissance, il convient de rappe-
ler que les effectifs se montaient, en 2004, à 465 élèves.

2.2.3 Calcul de la subvention

Selon l’article 11 al. 2 de la loi du 11 octobre 2005 rela-
tive aux subventions pour les constructions d’écoles en-
fantines, primaires et du cycle d’orientation, les frais ré-
sultant de transformations sont subventionnés sur la base 
des coûts effectifs; la subvention ne dépasse toutefois pas 
le montant du forfait.

Ladite loi précise également à l’article 12 al. 3 que pour 
les travaux reconnus de transformation d’un bâtiment 
scolaire, une réduction de 10% sur le total des frais est 
opérée au titre d’entretien courant.

Le forfait est calculé de la façon suivante:

Nbre désignation Surface + 30% Surface x 
nbre

prix au 
m2 Fr.

1 Salle de classe 88.2 114.66 114.66 2600.00 298 116.00

1 Salle de classe 86.8 112.84 112.84 2600.00 293 384.00

1 Salle de classe 87.1 113.23 113.23 2600.00 294 398.00

1 Salle de classe 107.1 139.23 139.23 2600.00 361 998.00

total 1 247 896.00

Calcul selon le devis déposé Fr. Fr.
Devis déposé pour les travaux  
préparatoires  220 500.00

./. Travaux non-subventionnable
Menuiserie extérieure 33 700.00
Stores à lamelles   8 500.00
Installations ventilation   4 500.00
Agencement cuisine   8 100.00
Sécurité extérieure   4 000.00
Déduction des honoraires  
d’architecte au prorata des 
Travaux non-subventionnés 6 250.85 65 050.85

Montant pour les travaux préparatoires 155 449.15

Devis déposé pour les travaux  
de transformation 1 577 000.00

./. CFC non-subventionnable
221.0 Menuiserie extérieure 394 900.00
221.8 Revêtement extérieur   14 000.00
221.9 Echafaudages   44 500.00
225.1 Etanchéité des joints     4 900.00
228.2 Stores à lamelles   66 400.00
296.0 Honoraires géomètre     1 700.00
291 Déduction des honoraires  
d’architecte au prorata des  
travaux non-subventionnés 55 441.85 581 841.85

Montant pour les travaux  
de transformation  995 158.15
Total des travaux reconnus 1 150 607.30

./. 10% pour l’entretien courant 115 060.75

devis accepté 1 035 546.55
Dès lors, la promesse de subvention pour la transforma-
tion de votre complexe scolaire sera calculée sur la base 
du devis accepté.

Taux applicable de 45% 465 995.95

Montant de la subvention provisoire 465 995.95

2.3 transformation et agrandissement du cycle 
d’orientation de la Glâne à Romont

2.3.1 Historique du projet

Les bâtiments du Cycle d’orientation de la Glâ-
ne accueillent des élèves depuis la rentrée scolaire  
1973–1974. Ils ont été construits selon le système 
«CROCS» (Centre de Rationalisation et d’Organisation 
de Constructions Scolaires). Le bâtiment B (petit bâti - 
ment sur la photo montage) regroupent la piscine, une  
salle de sport, le restaurant et la cuisine de l’école. 
Aujourd’hui, les installations de cuisine sont désuètes et 
ne répondent plus aux critères de sécurité et d’hygiène. 
De plus, ces dernières années, le nombre de repas servis 
chaque jour a largement augmenté, rendant les locaux 
exigus malgré déjà deux services à midi. Finalement, 
l’enveloppe du bâtiment B, qui n’a subi aucune amélio-
ration depuis la construction, est totalement perméable 
et ne répond plus du tout aux critères actuels d’isolation 
et d’étanchéité.

Le comité d’école a donc décidé d’étudier la rénovation 
de ce bâtiment dans son étage supérieur, ainsi que la 
rénovation de l’enveloppe et de l’étanchéité en toiture. 
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L’Assemblée des délégués a accepté le projet et son fi-
nancement lors de sa séance du 3 février 2010.

2.3.2 Justification du projet sous l’angle des besoins 
scolaires

Besoin d’un restaurant et d’une cuisine plus grande

Le comité d’école motive l’agrandissement du restaurant 
scolaire sur la base des constats suivants:

Evolution des effectifs: le nombre d’élèves est passé •	
de 700 à 1000 en 15 ans et devrait se stabiliser aux 
alentours de 950 pour les 10 prochaines années.

Evolution de la grille horaire et manque de locaux: •	
la mise en place de la nouvelle grille horaire en 2005 
a induit une augmentation des cours à placer sur le 
temps de midi. De plus, les élèves peuvent s’inscrire à 
des cours facultatifs (théâtre, sport, journal de l’école, 
…), ce qui les oblige à manger sur place.

Le nombre moyen de repas servis chaque jour ne fait 
donc qu’augmenter. Il est passé en 8 ans de 75 à 180 
en moyenne et ce nombre augmentera encore. Certains 
jours de la semaine, il peut atteindre des pics de 220.

Besoin d’une salle d’étude supplémentaire

Les élèves qui mangent sur place à midi sont pris en char-
ge avant ou après le repas et doivent participer à une étu-
de surveillée. Avec l’augmentation constante du nombre 
d’inscrits, le CO a besoin rapidement d’une salle d’étude 
supplémentaire pouvant accueillir entre 40 et 60 élèves. 
Cette salle d’étude pourra servir également de salle de 
conférence.

Aménagement d’une salle supplémentaire dans le 
bâtiment des classes

Le service de médiation et les classes de FLA (français 
langue d’accueil) cohabitent dans un seul local. En tenant 
compte de l’augmentation du nombre d’heures de FLA et 
de l’augmentation des heures de médiation, l’utilisation 
d’une même salle pour ces deux services n’est plus en-
visageable, ce d’autant plus que le nombre d’heures de 
FLA entraîne une titulature de classe et par conséquent 
une classe fixe.

2.3.3 Coût des travaux

Bâtiment B

CFC désignation Restaurant 
provisoire

Rénova-
tion

Agrandis-
sement

total

1 Travaux préparatoires 2 000 113 400 69 700 185 100

2 Bâtiment 61 000 1 501 019 1 941 062 3 503 081

3 Equipements  
d’exploitation

212 000 278 000 490 000

4 Aménagements 
extérieurs

23 650 34 600 58 250

5 Frais secondaires 36 500 48 600 85 100

9 Ameublement 32 648 41 552 74 200

total 63 000 1 919 217 2 319 814 4 395 731

Aménagement de la nouvelle salle de classe

Le devis pour l’aménagement de la nouvelle salle de clas-
se (y compris l’ameublement) s’élève à 44 500 francs.
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2.3.4 Calcul de la subvention

Transformation et agrandissement de la mensa et 
création d’une salle d’étude dans le bâtiment B selon 
le principe du forfait

Nbre désignation Surface + 30%
Surface

x Nbre
prix au 

m2 Fr.

1 Salle d’étude 89 115.7 115.7 2 600.00 300 820.00

1 Agrandissement 
de la mensa 63 81.9 81.9 2 600.00 212 940.00

1 Laverie 21.5 27.95 27.95 2 600.00 72 670.00

1 Déchetterie 5 6.5 6.5 2 600.00 16 900.00

1 Cuisine  
professionnelle Forfait 180 000.00

total 783 330.00

Aménagement d’une nouvelle classe dans l’ancien 
bâtiment selon le devis déposé

Devis déposé pour  
les transformations Fr. Fr.

– Transformations sanitaires   3 000.00

– Transformations électriques   3 000.00

– Transformations sols   3 000.00

– Modifications Labo/ 
 studio photo   5 000.00

  14 000.00

./. 10% pour l’entretien courant   1 400.00 12 600.00

Devis déposé pour le mobilier et matériel didactique

– Bureaux, chaises,  
 corps de bureaux 15 000.00

– Installations beamer, ampli,  
 lecteur CD et hautparleur   8 000.00

– Ordinateurs enseignants   1 400.00

– Caméra extérieure pour  
 projecteur      800.00

– Tableau blanc +  
 écran de projection   4 000.00

– Armoires professeurs   1 000.00

– Modification panneau  
 d’information/ 
 plan de situation      300.00 30 500.00

devis accepté 43 100.00

Calcul de la subvention provisoire

– Transformation et agrandissement  
 mensa et création salle d’étude 783 330.00

– Aménagement d’une nouvelle salle  
 de classe 43 100.00

Montant total subventionnable 826 430.00

Taux applicable de 45% 371 893.50

Montant de la subvention provisoire 371 893.50

2.4 Agrandissement et transformation du cycle 
d’orientation de Kerzers

2.4.1 Introduction

Dans le cadre de la planification de ses constructions sco-
laires, la commune de Kerzers a décidé de transformer 
et d’agrandir son école du cycle d’orientation. Pour ce 
faire, elle a organisé un concours d’architecture en 2 pha-
ses. La première consistait à retenir un certain nombre 
de bureaux sur la base d’un projet. Cinq bureaux ont été 
retenus et ont développé leur projet dans le cadre de la 
deuxième phase. En date du 30 novembre 2005, le jury a 
retenu le projet du bureau Cornelius Morscher Architek-
ten AG et J. Bolliger Architekten à Berne.

En 2007, l’assemblée communale de Kerzers a accepté 
un crédit d’étude pour la planification d’une nouvelle 
phase du projet «construction et transformations du CO 
de Kerzers» basé sur le résultat du concours d’architectu-
re et c’est en date du 22 septembre 2009 que l’assemblée 
communale a accepté le crédit de construction.

2.4.2 les raisons de cet agrandissement

Le bâtiment construit en 1968 était conçu pour accueillir 
10 classes. Avec l’installation des pavillons et des contai-
ners et l’affectation de certaines salles spéciales en salle de 
classe, la capacité de l’école atteint désormais 17 classes.

Comme la statistique des élèves démontre une évolution 
positive des effectifs pour les prochaines années, il est 
nécessaire de trouver des solutions à long terme.

Il convient encore de relever que le CO manque de salles 
spéciales. En effet, depuis 40 ans, il a subi que peu d’évo-
lution et par exemple, les salles de musique et d’infor-
matique font défauts. Il en est de même pour les locaux 
destinés à l’orientation professionnelle ou à la logopédie-
psychologie. La Direction n’a pas de salle de conférence 
et la salle des maîtres est trop petite. Il est donc néces-
saire d’y remédier. Le projet prévoit également l’amé-
nagement d’une petite cuisine-mensa pour le repas des 
élèves à midi.

2.4.3 Evolution des effectifs et des classes de 2008 
jusqu’en 2020

L’évolution du nombre d’élèves se base sur le dévelop-
pement de la population de Kerzers et des communes 
environnantes. Il est prévu, selon les statistiques, qu’elle 
augmente de manière constante jusqu’en 2020. 

Année population Ecole primaire Cycle d’orientation

élèves classes élèves classes

2008 4416 439 27 288 17

2010 4615 546 28 329 18–19

2015 4996 608 31 371 19–20

2020 5396 670 34 414 20–22

2.4.4 description du projet

Le projet prévoit une extension du bâtiment des classes. 
Le nouveau volume, très compact, donne une nouvelle 
identité à l’école. Un préau couvert amène les élèves dans 
le hall du bâtiment qui distribue l’aula, la bibliothèque, 
la zone de l’administration et quelques salles de classe. 
Ce hall a également la particularité de pouvoir servir de 
mensa. Une petite cuisine est installée à cet effet.
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Le 1er étage regroupe des anciennes et des nouvelles sal-
les de classe. Les salles de groupe s’orientent à l’intérieur 
du bâtiment et offrent une vue plongeante sur le hall situé 
au rez-de-chaussée.

Un deuxième étage est construit sur la nouvelle partie du 
bâtiment et contient également des salles de classes et 
des salles de groupe.

Le rez-de-chaussée inférieur accueille l’économat et 
quelques dépôts qui trouvent place dans les locaux exis-
tants de la protection civile. Une salle de musique, une 
salle d’informatique ainsi qu’une médiathèque sont amé-
nagées dans la nouvelle partie du bâtiment.

Il convient de relever que la refonte des circulations ver-
ticales et horizontales permet la suppression des barrières 
architecturales.

Toutes les salles de classes sont rénovées pour atteindre 
les standards d’aujourd’hui. Un système de ventilation 
ainsi qu’une nouvelle isolation des façades sur l’ancienne 
partie permettent d’obtenir le label Minergie. La produc-
tion de chaleur est effectuée dans le home pour personnes 
âgées situé à proximité du complexe. Seule une sous-sta-
tion est installée dans le bâtiment.

2.4.5 devis

Les coûts pour l’ensemble du projet s’élèvent à 14 363 340 
francs et se répartissent comme suit: 

CFC Montant total

1 Travaux préparatoires 474 000

2 Bâtiment 12 478 500

20 Excavation 105 000

CFC Montant total

21 Gros œuvres 1 2 960 500

22 Gros œuvres 2 1 651 000

23 Installations électriques 1 220 000

24 Chauffage, ventilation, condi-
tionnement d’air et réfrigération 

901 000

25 Installations sanitaires 405 000

26 Installations de transport 90 000

27 Aménagements intérieurs 1 1 800 500

28 Aménagements intérieurs 2 1 570 500

29 Honoraires 1 775 000

4 Aménagements extérieurs 251 000

5 Frais secondaires et compte 
d’attente

517 540

9 Equipement 642 300

total 14 363 340

2.4.6 Rénovation du pavillon scolaire

Le pavillon scolaire, situé à proximité du nouveau bâti-
ment est utilisé depuis de nombreuses années. Sa struc-
ture est en bon état. En revanche, il convient de rénover 
son toit plat et de changer les fenêtres et les façades qui 
sont très mal isolées. L’aménagement intérieur ne sera 
pas modifié et comme aujourd’hui, le pavillon va ac-
cueillir 5 salles de classes. 500 000 francs seront investis 
et figurent dans le devis total de la rénovation.

2.4.7 plans et coupes

Plan de situation
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Façades

Plan du rez-de-chaussée

Coupes du bâtiment

2.4.8 Calcul de la subvention

Calcul du montant subventionnable pour la nouvelle 
construction selon le principe du forfait

Nbre désignation Surface 
m2 + 30% Surface 

x nbre prix/m2 Fr.

Rez-de-chaussée

1 Adjoint direction 23 29.9 29.9 2600.00 77 740.00

1 Direction 29.5 38.35 38.35 2600.00 99 710.00

1 Secrétariat 47 61.1 61.1 2600.00 158 860.00

1 Bibliothèque 90 117 117 2600.00 304 200.00

1 Salle de conférence 31 40.3 40.3 2600.00 104 780.00

1 Salle de classe 78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

1 Salle de classe 78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

Sous-sol 

1 Matériel 61 79.3 79.3 2600.00 206 180.00

2 Concierges 15.5 20.15 40.3 2600.00 104 780.00

1 Local nettoyage 20.5 26.65 26.65 2600.00 69 290.00

1 Rangement serveur 16 20.8 20.8 2600.00 54 080.00

1er étage 

1 Salle de classe 71 92.3 92.3 2600.00 239 980.00

1 Salle de classe 74 96.2 96.2 2600.00 250 120.00

1 Salle de classe 82 106.6 106.6 2600.00 277 160.00

3 Salles de classe 78 101.4 304.2 2600.00 790 920.00

2 Salles de groupe 30.5 39.65 79.3 2600.00 206 180.00

1 Local nettoyage 6 7.8 7.8 2600.00 20 280.00

2e étage

1 Salle de classe 71 92.3 92.3 2600.00 239 980.00

1 Salle de classe 70.5 91.65 91.65 2600.00 238 290.00

1 Salle de classe 82 106.6 106.6 2600.00 277 160.00

3 Salles de classe 78 101.4 304.2 2600.00 790 920.00

1 Gruppenzimmer 23.5 30.55 30.55 2600.00 79 430.00

1 Salle de groupe ** 8.5 11.05 11.05 2600.00 28 730.00

1 Salle de méditation 24.5 31.85 31.85 2600.00 82 810.00

total 5 228 860.00

** La salle a une surface de 23.5 m2. La différence par rapport à la 
surface des salles de classe ne doit pas dépasser 8.5 m2.

Calcul du montant subventionnable pour les transfor-
mations

Selon l’article 11 al. 2 du règlement du 11 octobre 2005 
relatives aux subventions pour les constructions d’écoles 
enfantines, primaires et du cycle d’orientation les frais 
résultant de transformations sont subventionnés sur la 
base des coûts effectifs; la subvention ne dépasse toute-
fois pas le montant du forfait.

L’article 12 al. 3 dudit règlement mentionne que pour les 
travaux reconnus de transformation d’un bâtiment scolai-
re, une réduction de 10% sur le total des frais est opérée 
au titre d’entretien courant.

Il convient dès lors de calculer la subvention selon le for-
fait et de la comparer avec celle calculée selon les coûts 
effectifs.
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Coupes du bâtiment 

 

2.4.8 Calcul de la subvention 

Calcul du montant subventionnable pour la nouvelle construction selon le principe du forfait 

Nbre Désignation Surface
m2 + 30 % Surface x 

nbre Prix/m2 Fr. 

 Rez-de-chaussée     

1 Adjoint direction 23 29.9 29.9 2600.00 77 740.00

1 Direction  29.5 38.35 38.35 2600.00 99 710.00

1 Secrétariat 47 61.1 61.1 2600.00 158 860.00

1 Bibliothèque 90 117 117 2600.00 304 200.00

1 Salle de conférence  31 40.3 40.3 2600.00 104 780.00

1 Salle de classe  78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

1 Salle de classe  78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

 Sous-sol      

1 Matériel 61 79.3 79.3 2600.00 206 180.00

2 Concierge  15.5 20.15 40.3 2600.00 104 780.00

1 Local nettoyage  20.5 26.65 26.65 2600.00 69 290.00

1 Rangement serveur 16 20.8 20.8 2600.00 54 080.00

 1er étage      

1 Salle de classe  71 92.3 92.3 2600.00 239 980.00

1 Salle de classe 74 96.2 96.2 2600.00 250 120.00

1 Salle de classe 82 106.6 106.6 2600.00 277 160.00
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Calcul du montant subventionnable selon le principe 
du forfait:

Nbr désignation Surface + 30% Surface 
x nbre prix/m2 Fr.

Rez-de-chaussée

1 Salle de classe 72 93.6 93.6 2600.00 243 360.00

1 Salle des maîtres 62 80.6 80.6 2600.00 209 560.00

2 Salles travail  
professeur 60.5 78.65 157.3 2600.00 408 980.00

1 Salle travail  
professeur 46 59.8 59.8 2600.00 155 480.00

1 Mécanographie 14 18.2 18.2 2600.00 47 320.00

1 Aula 239 310.7 310.7 4200.00 1 304 940.00

1 Cuisine 12 15.6 15.6 2600.00 40 560.00

Sous-sol

1 Salle de musique 90 117 117 3200.00 374 400.00

1 Salle informatique 85 110.5 110.5 2600.00 287 300.00

1 Salle informatique 83 107.9 107.9 2600.00 280 540.00

total 3 352 440.00

Calcul du montant subventionnable selon le principe 
du devis:

  Fr. Fr.
Devis  2 445 440.00
./. CFC non subventionnés
135 Installations provisoires 2 000.00
136 Frais d’énergie et d’eau, etc. 10 000.00
211.0 Entreprise de maçonnerie 20 000.00
233 Lustrerie  141 000.00
238 Installations provisoires 17 000.00
239 Divers        17 000.00

 2 238 440.00
./. 10% pour l’entretien courant  223 844.00
Devis accepté pour la transformation  2 014 596.00
Le montant subventionnable pour la transformation a été 
calculé sur la base du devis.

Montant subventionnable pour l’œuvre d’art

Le montant subventionnable pour l’œuvre d’art s’élève à 
50 000 francs.

Montant subventionnable pour le mobilier et le maté-
riel didactique

Le montant subventionnable pour le mobilier et le maté-
riel didactique a été calculé sur la base du devis et s’élève 
à 466 300 francs.

Montant subventionnable pour l’aménagement exté-
rieur

En fonction de l’article 28 du règlement du 4 juillet 2006 
sur les subventions d’écoles enfantines, primaires et du 
cycle d’orientation, un montant de 251 000 francs a été 
retenu pour le subventionnement des aménagements ex-
térieurs.

Calcul de la subvention provisoire Fr.
– Nouvelle construction 5 228 860.00

– Transformations 2 014 596.00

–  Œuvre d’art  50 000.00

–  Mobilier et matériel didactique 466 300.00

–  Aménagements extérieurs     251 000.00

Montant total subventionnable 8 010 756.00

Taux applicable 45% 3 604 840.20

Montant de la subvention provisoire 3 604 840.20

2.5 Agrandissement et transformation du cycle 
d’orientation de Bulle

L’Assemblée des délégués du Cycle d’orientation de la 
Gruyère a voté en date du 3 mars 2011 un crédit d’inves-
tissement relatif à la transformation, l’agrandissement et 
la rénovation du CO de Bulle.

2.5.1 Historique et description du projet

Construits entre 1971 et 1973, les bâtiments du CO de 
Bulle accueillent cette année leur trente-huitième volée 
d’élèves. Tout au long de ces années, les bâtiments ont 
été entretenus de manière régulière et rigoureuse. Mal-
gré cela, le temps a laissé son empreinte et des travaux 
deviennent indispensables. Il s’agit notamment d’isoler 
convenablement les deux bâtiments dont la déperdition 
énergétique est considérable. Ainsi, les éléments trans-
formés respecteront les exigences de la norme «Miner-
gie».

Le respect des normes de sécurité prévues par la loi né-
cessite la création de sorties de secours ainsi que de nou-
veaux ateliers pour les activités créatrices sur bois et sur 
fer.

La commune de Bulle a exigé, à plusieurs reprises, que 
le règlement en vigueur concernant la mise en séparatif 
des eaux soit appliqué aux anciens bâtiments, ce qui im-
plique une séparation physique des eaux pluviales et des 
eaux usées.

Les salles du bâtiment principal n’ont pas subi de réno-
vation depuis la construction. Des travaux de réfection 
du sol, des murs, de l’éclairage, des armoires fixes et des 
casiers sont devenus aujourd’hui plus que nécessaires.

Les réflexions menées pour pallier à l’augmentation im-
portante du nombre d’élèves dans le district ont abouti à 
l’idée de construire un troisième CO. Dès qu’il sera opé-
rationnel, le CO de Bulle verra son effectif diminuer ce 
qui permettra de modifier l’organisation des salles, afin 
que l’établissement retrouve une taille idéale.
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2.5 Agrandissement et transformation du cycle d’orientation de Bulle 

L’Assemblée des délégués du Cycle d’orientation de la Gruyère a voté en date du 3 mars 2011 un 
crédit d’investissement relatif à la transformation, l’agrandissement et la rénovation du CO de 
Bulle. 

 

2.5.1 Historique et description du projet 

Construits entre 1971 et 1973, les bâtiments du CO de Bulle accueillent cette année leur trente-
huitième volée d’élèves. Tout au long de ces années, les bâtiments ont été entretenus de manière 
régulière et rigoureuse. Malgré cela, le temps a laissé son empreinte et des travaux deviennent 
indispensables. Il s’agit notamment d’isoler convenablement les deux bâtiments dont la déperdition 
énergétique est considérable. Ainsi, les éléments transformés respecteront les exigences de la norme 
« Minergie ». 

Le respect des normes de sécurité prévues par la loi nécessite la création de sorties de secours ainsi 
que de nouveaux ateliers pour les activités créatrices sur bois et sur fer. 

La commune de Bulle a exigé, à plusieurs reprises, que le règlement en vigueur concernant la mise 
en séparatif des eaux soit appliqué aux anciens bâtiments, ce qui implique une séparation physique 
des eaux pluviales et des eaux usées. 

Les salles du bâtiment principal n’ont pas subi de rénovation depuis la construction. Des travaux de 
réfection du sol, des murs, de l’éclairage, des armoires fixes et des casiers sont devenus aujourd’hui 
plus que nécessaires. 

Les réflexions menées pour pallier à l’augmentation importante du nombre d’élèves dans le district 
ont abouti à l’idée de construire un troisième CO. Dès qu’il sera opérationnel, le CO de Bulle verra 
son effectif diminuer ce qui permettra de modifier l’organisation des salles, afin que l’établissement 
retrouve une taille idéale. 

Les différents éléments présentés ci-dessus ont amené le comité d’école à proposer un projet de 
rénovation et d’extension du CO de Bulle. En date du 23 avril 2009, l’assemblée des délégués a 
accepté le crédit d’étude pour un montant de 400 000 francs. 

Suite à une mise au concours de type « marché public », l’Atelier d’architecture Jacques Ayer à 
Granges-Paccot a été choisi pour mener à bien ce projet. 
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Les différents éléments présentés ci-dessus ont amené 
le comité d’école à proposer un projet de rénovation et 
d’extension du CO de Bulle. En date du 23 avril 2009, 
l’assemblée des délégués a accepté le crédit d’étude pour 
un montant de 400 000 francs.

Suite à une mise au concours de type «marché public», 
l’Atelier d’architecture Jacques Ayer à Granges-Paccot a 
été choisi pour mener à bien ce projet.

2.5.2 Justification du projet sous l’angle des besoins 
scolaires et des exigences légales

Réalisation d’ateliers pour les activités créatrices sur •	
bois et sur fer:

Suite à une visite au printemps 2006, le responsable du 
système SST (sécurité et protection de la santé au travail) 
du Service du personnel de l’Etat de Fribourg a rédigé 
un rapport mettant en lumière divers problèmes constatés 
dans les locaux du CO de Bulle. Ce rapport fait en autre 
mention de la non-conformité des salles de travaux ma-
nuels situées dans le bâtiment B. Celles-ci ne répondent 
effectivement plus aux critères de sécurité en vigueur. 
L’utilisation et la rénovation de ces locaux ne sont pas 
envisageables puisque leur situation (au sous-sol) et leurs 
dimensions sont justement la cause de leur non-confor-
mité. Une étude de faisabilité a déterminé qu’il était né-
cessaire de créer de nouvelles salles sur le toit du bâtiment 
B. Il est à noter que la mise en séparatif des eaux, exigée 
par la commune de Bulle, nécessite aussi une interven-
tion sur le bâtiment B. L’extension prévue sur ce bâti-
ment permettrait donc de répondre aux besoins scolaires, 
tout en satisfaisant aux exigences de la commune.

Réalisation de deux salles d’activités créatrices et de •	
deux salles d’art visuel

En date du 3 janvier 2006, l’Inspection cantonale du 
feu a adressé un rapport au Cycle d’orientation de Bulle 
concernant la sécurité de ses bâtiments. Ce rapport indi-
que clairement que l’établissement ne répond plus aux 
normes de sécurité en vigueur et l’ECAB exige notam-
ment la création d’escaliers de secours. La réalisation 
de ces escaliers de secours entraînera une diminution de 
surfaces des salles actuelles d’art visuel. Ces salles ne 
seront donc plus utilisables en tant que telles. Il est donc 

nécessaire de prévoir la construction de nouvelles salles 
sur le bâtiment B. Deux salles d’activités créatrices – une 
pour le travail sur textile et l’autre pour des activités de 
type poterie, linogravure ou cartonnage – sont égale-
ment prévues dans l’extension du bâtiment B. Ces salles 
existent déjà actuellement dans le bâtiment A, mais la 
réorganisation prévue au niveau des locaux impose leur 
déplacement sur le bâtiment B. D’un point de vue orga-
nisationnel, il est important de noter que le regroupement 
des salles d’activités créatrices et d’arts visuels dans l’ex-
tension du bâtiment B constitue un avantage important 
(stockage du matériel, partage de certains outils, moins 
de nuisances dans le bâtiment A).

Réalisation de locaux pour le centre d’orientation sco-•	
laire et professionnelle

Le centre d’orientation scolaire et professionnelle dispo-
se actuellement de locaux dans le bâtiment du Collège du 
Sud. Les communes de la Gruyère paient un loyer d’envi-
ron 22 000 francs par année. Le Collège du Sud souhaite 
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2.5.2 Justification du projet sous l’angle des besoins scolaires et des exigences légales 

 
 Réalisation d’ateliers pour les activités créatrices sur bois et sur fer : 

Suite à une visite au printemps 2006, le responsable du système SST (sécurité et protection 
de la santé au travail) du Service du personnel de l’Etat de Fribourg a rédigé un rapport 
mettant en lumière divers problèmes constatés dans les locaux du CO de Bulle. Ce rapport 
fait en autre mention de la non-conformité des salles de travaux manuels situées dans le 
bâtiment B. Celles-ci ne répondent effectivement plus aux critères de sécurité en vigueur. 
L’utilisation et la rénovation de ces locaux ne sont pas envisageables puisque leur situation 
(au sous-sol) et leurs dimensions sont justement la cause de leur non-conformité. Une étude 
de faisabilité a déterminé qu’il était nécessaire de créer de nouvelles salles sur le toit du 
bâtiment B. Il est à noter que la mise en séparatif des eaux, exigée par la commune de Bulle, 
nécessite aussi une intervention sur le bâtiment B. L’extension prévue sur ce bâtiment 
permettrait donc de répondre aux besoins scolaires, tout en satisfaisant aux exigences de la 
commune. 

 Réalisation de deux salles d’activités créatrices et de deux salles d’art visuel 

En date du 3 janvier 2006, l’Inspection cantonale du feu a adressé un rapport au Cycle 
d’orientation de Bulle concernant la sécurité de ses bâtiments. Ce rapport indique clairement 
que l’établissement ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur et l’ECAB exige 
notamment la création d’escaliers de secours. La réalisation de ces escaliers de secours 
entraînera une diminution de surfaces des salles actuelles d’art visuel. Ces salles ne seront 
donc plus utilisables en tant que telles. Il est donc nécessaire de prévoir la construction de 
nouvelles salles sur le bâtiment B. Deux salles d’activités créatrices – une pour le travail sur 
textile et l’autre pour des activités de type poterie, linogravure ou cartonnage – sont 
également prévues dans l’extension du bâtiment B. Ces salles existent déjà actuellement 
dans le bâtiment A, mais la réorganisation prévue au niveau des locaux impose leur 
déplacement sur le bâtiment B. D’un point de vue organisationnel, il est important de noter 
que le regroupement des salles d’activités créatrices et d’arts visuels dans l’extension du 
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que ces locaux trouvent place dans l’extension car cela 
simplifie l’aménagement intérieur de leur bâtiment. Il 
convient aussi de préciser que les locaux sont plus grands 
que ceux prévus par la réglementation sur les construc-
tions scolaires car ils seront également utiliser par les 
étudiants du Collège et des habitants de la Gruyère. Un 
loyer sera donc facturé à l’Etat pour ces propres besoins.

Réalisation de locaux pour le Service dentaire sco-•	
laire

La loi sur la prophylaxie et les soins dentaires contraint 
les communes à mettre à disposition des locaux pour la 
mise sur pied d’un service chargé des contrôles annuels 
et des soins. La Direction de la santé et des affaires so-
ciales a demandé aux communes de construire des locaux 
sur le bâtiment B afin d’accueillir ce service.

Bibliothèque scolaire•	

La bibliothèque du CO partage actuellement le même 
espace que celle du Collège du Sud, au rez-de-chaussée 
de ce dernier. Dans son projet d’extension, le Collège du 
Sud prévoit de déplacer sa bibliothèque au dernier étage 
du bâtiment, ce qui n’encouragerait pas les élèves du CO 
à s’y rendre.

Nouvelle organisation des locaux du bâtiment des •	
classes

Ce bâtiment ne répond plus aux standards en ce qui 
concerne les conditions d’enseignement dans certaines 
salles. La réalisation d’un troisième CO permettrait de ré-
duire l’effectif du site bullois et de redistribuer les locaux 
de manière optimale. Deux salles d’informatique se trou-
vent actuellement dans des locaux exigus, en sous-sol. 
Le rapport du Service du personnel de l’Etat préconise 
un déplacement de ces salles au rez-de-chaussée ou aux 
étages supérieurs. Le projet prévoit donc le déplacement 
de ces salles d’informatique au premier et au deuxième 
étage. Le projet prévoit également la création d’une salle 
d’étude au rez-de-chaussée et ce, en remplacement de 
la salle actuelle jouxtant le hall d’entrée. Les conditions 
de travail seront ainsi grandement améliorées puisque la 
salle utilisée à ce jour subit d’importantes nuisances so-
nores. Une salle de préparation pour les cours de scien-
ces devra également être aménagée dans un local plus 
grand et répondant aux normes en vigueur. La salle de 
préparation utilisée aujourd’hui est trop petite et se situe 
dans une zone où la création d’une sortie de secours est 
prévue. La salle des maîtres doit également être agrandie 
et divisée en deux espaces distincts: un espace de travail 
et un espace «détente», ce qui correspond aux standards 
actuels. Ceci entraînera une réorganisation des bureaux 
de la direction et de l’administration.

2.5.3 description du projet sous l’angle architectural 
et technique

Les bâtiments datent de 1973 et n’ont subi aucune trans-
formation à ce jour. Les locaux sont en l’état avec des 
sols et des armoires datant de la construction. Les be-
soins, contraintes et exigences énergétiques ont conduit à 
aborder le projet sous 4 angles.

Mise en conformité de l’aspect énergétique par rap-•	
port à la loi: une analyse énergétique a été comman-
dée au bureau ESTIA SA pour déterminer quel était le 
meilleur choix constructif pour l’isolation, en tenant 
compte des résultats de la thermographie des bâti-
ments. Il ressort de cette analyse que le choix d’une 
isolation intérieure entraînerait des déperditions éner-
gétiques deux fois plus importantes que dans le cas 
d’une isolation extérieure. C’est pour cette raison que 
le choix constructif s’est porté sur la réalisation d’une 
façade en isolation périphérique pour les bâtiments A 
et B. Le potentiel de réduction des besoins de chaleur 
envisagé est de 69 à 73% pour le bâtiment A, soit une 
économie de 55 à 65 000 litres de mazout et de 50% 
pour le bâtiment B, soit une économie de 51 à 63 000 
litres.

Une extension est prévue sur le bâtiment B. Elle sera 
réalisée avec une structure mixte bois et métal. L’iso-
lation et la ventilation répondront aux normes «Mi-
nergie».

Mise en conformité aux normes de sécurité du Service •	
public de l’emploi et de l’Etablissement cantonal d’as-
surance des bâtiments

En matière de sécurité, les normes imposent des sor-
ties de secours aux quatre angles du bâtiment. Pour 
trois d’entre elles, cela ne pose pas de problème parti-
culier, les couloirs actuels pouvant servir de chemins 
de fuite donnant accès à des escaliers extérieurs en fa-
çades. Pour réaliser la sortie de secours au nord, il faut 
supprimer 4 salles.

Suppression des barrières architecturales•	

La pose d’un ascenseur aussi bien dans le bâtiment A 
que dans le B est aussi prévue afin de répondre aux 
normes pour personnes à mobilité réduite.
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2.5.3 Description du projet sous l’angle architectural et technique 

Les bâtiments datent de 1973 et n’ont subi aucune transformation à ce jour. Les locaux sont en l’état 
avec des sols et des armoires datant de la construction. Les besoins, contraintes et exigences 
énergétiques ont conduit à aborder le projet sous 4 angles. 

 Mise en conformité de l’aspect énergétique par rapport à la loi : une analyse énergétique a été 
commandée au bureau ESTIA SA pour déterminer quel était le meilleur choix constructif pour 
l’isolation, en tenant compte des résultats de la thermographie des bâtiments. Il ressort de cette 
analyse que le choix d’une isolation intérieure entraînerait des déperditions énergétiques deux 
fois plus importantes que dans le cas d’une isolation extérieure. C’est pour cette raison que le 
choix constructif s’est porté sur la réalisation d’une façade en isolation périphérique pour les 
bâtiments A et B. Le potentiel de réduction des besoins de chaleur envisagé est de 69 à 73 % 
pour le bâtiment A, soit une économie de 55 à 65 000 litres de mazout et de 50 % pour le 
bâtiment B, soit une économie de 51 à 63 000 litres. 

Une extension est prévue sur le bâtiment B. Elle sera réalisée avec une structure mixte bois et 
métal. L’isolation et la ventilation répondront aux normes « Minergie ». 

 Mise en conformité aux normes de sécurité du Service public de l’emploi et de l’Etablissement 
cantonal d’assurance des bâtiments 

En matière de sécurité, les normes imposent des sorties de secours aux quatre angles du 
bâtiment. Pour trois d’entre elles, cela ne pose pas de problème particulier, les couloirs actuels 
pouvant servir de chemins de fuite donnant accès à des escaliers extérieurs en façades. Pour 
réaliser la sortie de secours au nord, il faut supprimer 4 salles. 
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Mise en séparatif du système de canalisations•	

La commune de Bulle exige de mettre en conformité 
les canalisations en système séparatif pour les deux 
bâtiments.

2.5.4 description du projet sous l’angle financier

Récapitulatif à 2 chiffres

No Libellé Devis bâti-
ment A

Devis Bâti-
ment B

Devis 
Liaison

Total Devis

1 travaux  
préparatoires

8 600.00 4 300.00 12 900.00

11 Déblaiements, 
préparation du 
terrain

8 600.00 4 300.00  12 900.00

2 Bâtiment 7 807 300.00 10 415 300.00 895 000.00 19 117 600.00

21 Gros œuvre 457 000.00 2 737 000.00 431 000.00 3 625 000.00

22 Gros œuvre 2 3 940 000.00 2 728 000.00 348 000.00 7 016 000.00

23 Installations 
électriques

878 000.00 651 000.00 5 000.00 1 534 000.00

24 Chauffage, 
ventilation, condi-
tionnement d’air

108 000.00 640 000.00 748 000.00

25 Installations 
sanitaires

15 000.00 167 000.00 182 000.00

26 Installations de 
transport

172 000.00 87 000.00 259 000.00

27 Aménagements 
intérieurs 1

895 000.00 1 375 000.00 2 000.00 2 272 000.00

28 Aménagements 
intérieurs 2

869 000.00 1 069 000.00 24 000.00 1 962 000.00

29 Honoraires 473 300.00 961 300.00 85 000.00 1 519 600.00

4 Aménagements 
extérieurs

10 000.00 10 000.00 20 000.00

42 Jardins 10 000.00 10 000.00 20 000.00

5 Frais secondaires 
et comptes 
d’attente

248 600.00 368 800.00 617 400.00

51 Autorisations, 
taxes

16 600.00 107 800.00 124 400.00

52 Echantillons, 
maquettes, 
reproductions, 
documents

14 000.00 43 000.00 57 000.00

53 Assurances 15 000.00 15 000.00 30 000.00

54 Financement à 
partir du début des 
travaux

150 000.00 150 000.00 300 000.00

56 Autres frais 
secondaires

13 000.00 13 000.00 26 000.00

57 TVA 40 000.00 40 000.00 80 000.00

9 Ameublement et 
décoration

484 000.00 565 000.00 1 049 000.00

90 Meubles 484 000.00 565 000.00 1 049 000.00

Coût total de la 
construction

8 558 500.00 11 363 400.00 895 000.00 20 816 900.00

2.5.5 Calcul de la subvention

Montant subventionnable pour l’agrandissement du 
bâtiment B, établi sur le principe du forfait

Nbre Désignation Surface + 30% Surface 
x nbre

Prix au 
m2

Fr.

2 Salles d’art visuel 126.0 163.8 327.6 2600.00 851 760.00

1 Local orientation 
scolaire et profes-
sionnelle et bureau

80.0 104.0 104.0 2 600.00 270 400.00

1 Salle des maîtres 63.0 81.9 81.9 2 600.00 212 940.00

2 Ateliers d’activités 
créatrices

150.0 195.0 390.0 2 600.00 1 014 000.00

2 Salles d’activités 
créatrices

81.0 105.3 210.6 2 600.00 547 560.00

Total 2 896 660.00

Montant subventionnable pour la transformation du 
bâtiment A

Selon l’article 11 al. 2 de la loi du 11 octobre 2005 rela-
tive aux subventions pour les constructions d’écoles en-
fantines, primaires et du cycle d’orientation, les frais ré-
sultant de transformations sont subventionnés sur la base 
des coûts effectifs; la subvention ne dépasse toutefois pas 
le montant du forfait.

Ladite loi précise également à l’article 12 al. 3 que les 
travaux reconnus de transformation d’un bâtiment scolai-
re, une réduction de 10% sur le total des frais est opérée 
au titre d’entretien courant.

 Fr. Fr.

Devis déposé 7 807 300.00

Devis accepté
Maçonnerie 20 000.00
Installations électriques 208 000.00
Chauffage 26 000.00
Ascenseurs 172 000.00
Nouvelles cloisons Rigips 22 000.00
Portes intérieures en métal anti-feu 96 000.00
Menuiserie intérieure 79 000.00
Cloisons amovibles 20 000.00
Revêtements de sol, chapes 214 000.00
Plinthes 24 000.00
Travaux de peinture 36 000.00
Plafonds plâtre acoustique 28 000.00
Honoraires mandataires 60 000.00 1 005 000.00

./. 10% pour l’entretien courant  100 500.00

Total  904 500.00

Montant subventionnable pour le mobilier et le maté-
riel didactique

Le montant subventionnable pour le mobilier et le ma-
tériel didactique a été calculé sur la base du devis de 
1 049 000 francs et s’élève à 705 000 francs.

Calcul de la subvention provisoire

Agrandissement du bâtiment B 2 896 660.00
Transformation du bâtiment A 904 500.00
Mobilier et matériel didactique 705 000.00

Total 4 506 160.00

Taux applicable 45% 2 027 772.00

Montant de la subvention provisoire 2 027 772.00
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3. INFoRMAtIoNS SuR lES pRoJEtS  
 ultéRIEuRS

3.1 Construction d’un nouveau cycle d’orientation 
pour la Gruyère

Dans le cadre de sa planification, l’Association des com-
munes de la Gruyère pour le cycle d’orientation est arri-
vée à la conclusion que l’agrandissement du CO de Bulle 
n’est pas la solution idéale car la concentration d’élèves 
serait trop importante. Dès lors l’association privilégie la 
construction d’un troisième CO à Riaz pour environ 460 
élèves. Elle est en pourparlers avec ladite commune pour 
acquérir un terrain, situé à proximité de l’école primaire. 
Comme celle-ci est également en manque d’infrastructu-
res, en particulier sportives, des synergies pourraient être 
trouvées avec cette commune.

3.2 Construction d’un nouveau complexe scolaire 
pour le cycle d’orientation de langue allemande de 
Fribourg (doSF)

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg a décidé 
de réorganiser ses écoles et prévoit la construction d’un 
nouveau centre scolaire destiné à accueillir les élèves de 
la DOSF. En libérant les surfaces actuellement utilisées 
par cette école, l’école de Jolimont pourra fonctionner 
sur son propre site. L’utilisation d’autres locaux situés 
dans le quartier sera abandonnée.

Le Conseil communal a donc organisé un concours d’ar-
chitecture sur le site de Ste-Agnès pour la construction 
d’un bâtiment scolaire de 24 salles de classe. Le 18 mai 
2009, le jury a choisi le projet La P’tite Charlotte du Bu-
reau d’architecture Dettling Astrid et Péleraux Jean-Marc 
à Lausanne.

Le Conseil communal a nommé une Commission de bâ-
tisse qui est en train de développer le projet qui devrait 
être présenté au Conseil général en 2011.

4. CRédIt d’ENGAGEMENt

4.1 Interventions diverses

Dans le cadre de sept messages (14 avril 1992, 18 octo-
bre 1994, 10 octobre 1995, 18 août 1998, 20 mars 2001, 
3 novembre 2004 et 23 septembre 2008) relatifs au 
subventionnement des cycles d’orientation, le Conseil 
d’Etat a proposé d’attribuer un montant pour «inter-
ventions diverses». Il est en effet nécessaire de pouvoir 
répondre à des demandes correspondant à des besoins 
impératifs nouveaux et difficilement prévisibles dans 
des écoles existantes (exemples: application des mesu-
res de sécurité, installations destinées aux handicapés, 
etc.). Les interventions annoncées restent soumises à la 
décision du Grand Conseil dans le cadre du débat bud-
gétaire. Comme il n’est pas possible de prévoir la nature 
et le coût des travaux, le Conseil d’Etat propose d’affec-
ter aux «interventions diverses» un montant de 300 000 
francs.

4.2 Nouveau crédit d’engagement

Le crédit d’engagement nécessaire pour les années 2011 
et suivantes est établi comme suit:

 Fr.
– Cycle d’orientation de Plaffeien 3 419 460.00

– Cycle d’orientation de la Veveyse 465 995.95

– Cycle d’orientation de la Glâne 371 893.50

– Cycle d’orientation de Kerzers 3 604 840.20

– Cycle d’orientation de Bulle 2 027 772.00

– Interventions diverses      300 000.00

Crédit d’engagement total 10 189 961.65

arrondi à:   10 190 000.00
Ce crédit d’engagement fait l’objet d’un décret qui n’est 
pas soumis au referendum financier. En effet, conformé-
ment à l’article 24 de la loi sur les finances de l’Etat, la 
dépense est considérée comme une dépense liée.

5. REMARquE FINAlE

La construction, l’agrandissement et la transformation 
des cycles d’orientation présentés dans ce message per-
mettront d’une part de faire face à l’augmentation des 
effectifs d’élèves et d’autre part de répondre aux besoins 
des nouvelles méthodes pédagogiques.

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à adopter le 
présent projet de décret dans son ensemble.

BotSCHAFt Nr. 244 3. Mai 2011 
des Staatsrats an den Grossen Rat zum  
dekretsentwurf über Beiträge an den Bau,  
den umbau und die Erweiterung von  
orientierungsschulen im Jahr 2011 und in den 
folgenden Jahren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit die Botschaft zum De-
kretsentwurf über Beiträge an den Bau, den Umbau und 
die Erweiterung von Orientierungsschulen im Jahr 2011 
und in den folgenden Jahren.

Diese Botschaft ist wie folgt gegliedert:
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2.1 Erweiterung der Orientierungsschule  
Plaffeien 16

2.2 Erweiterung und Umbau der  
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Orientierungsschule Bulle 26
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3.1 Bau einer neuen Orientierungsschule  

für den Greyerzbezirk 29
3.2 Bau eines neuen Schulgebäudes für die  

deutschsprachige Orientierungsschule  
Freiburg (DOSF) 30

4. verpflichtungskredit 30
4.1 Verschiedene Interventionen 30
4.2 Neuer Verpflichtungskredit 30

5. Schlussbemerkung 30
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1. EINFüHRuNG

Es ist dies die sechste Botschaft des Staatsrats an den 
Grossen Rat seit dem Bericht Nr. 34 vom 19. August 
1997 über die Planung von Schulbauten.

Die erste Etappe dieser Gesamtplanung war Gegen-1. 
stand der Botschaft Nr. 104 vom 18. August 1998 
zum Dekretsentwurf über die Beitragsleistung an Bau, 
Umbau oder Erweiterung der Orientierungsschulen 
des Glanebezirks in Romont, des Vivisbachbezirks in 
Châtel-Saint-Denis sowie an den Bau einer Sporthalle 
in Wünnewil-Flamatt.

Die Botschaft Nr. 166 vom 7. Juli 1999 zum Dekrets-2. 
entwurf über die Beitragsleistung an den Bau der Ori-
entierungsschule Region Murten bildete die zweite 
Etappe.

Die dritte Etappe, die in der Botschaft Nr. 291 vom 3. 
20. März 2001 vorgestellt wurde, umfasste die Erwei-
terung und den Umbau der Orientierungsschule Gibl-
oux in Farvagny, den Bau einer Orientierungsschule in 
La Tour-de-Trême, den Bau einer Sporthalle und einer 
Aula für die Orientierungsschule des Glanebezirks in 
Romont sowie den Bau einer Sporthalle für die Orien-
tierungsschule Gurmels.

Am 15. Dezember 2004 stimmte der Grosse Rat dem 4. 
Verpflichtungskredit für die vierte Etappe zu: Erwei-
terung und Umbau der Orientierungsschule Marly, 
Bau der Orientierungsschule Avry sowie Umbau und 
Erweiterung der Orientierungsschule Wünnewil. Die 
Arbeiten für die Orientierungsschule Marly konnten 
bereits beendet werden. Die Arbeiten in Avry und 
Wünnewil stehen kurz vor dem Abschluss.

Die fünfte Etappe umfasste die Projekte aus der Bot-5. 
schaft Nr. 97 vom 23. September 2008: die Erweite-
rung der Orientierungsschulen von Domdidier, Esta-
vayer-le-Lac und Gurmels, der Bau einer Sporthalle 
für die Orientierungsschule von Estavayer-le-Lac und 
von Châtel-St-Denis sowie die Vervollständigung der 
Aussensportanlagen für die Orientierungsschule des 
Glanebezirks.

Bei den Projekten, die in der vorliegenden Botschaft 6. 
behandelt werden, handelt es sich um die sechste 
Etappe.

Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass die Auszah-
lung der Beiträge jeweils fristgerecht erfolgte. In eini-
gen Fällen aber konnte der noch ausstehende Beitrag 
noch nicht beglichen werden, weil das Hochbauamt 
die Schlussabrechnung noch nicht erhalten hat und 
die endgültige Subvention somit noch nicht berechnet 
werden konnte.

OS Dekret Verpflich-
tung des 

Staats

Offener 
Betrag 

Ende 
2009

Zah-
lungen 

2010

Offener 
Betrag 

Ende 
2010 

Avry 15.12.2004 10 578 302.50 1 589 451.90 1 589 451.90

Gurmels 5.12.2008 833 886.00 533 886.00 370 000.00 163 886.00

Estavayer 5.12.2008 3 463 412.20 1 463 412.20 800 000.00 663 412.20

Estavayer 
Sport 5.12.2008 846 000.00 170 000.00 170 000.00

Domdidier 5.12.2008 2 761 870.95 809 870.95 500 000.00 309 870.95

Glane 
Sport 
Aussenan-
lage

5.12.2008 341 841.00 241 841.00 180 000.00 61 841.00

2. NEuER vERpFlICHtuNGSKREdIt

2.1 Erweiterung der orientierungsschule plaffeien

Die Orientierungsschule Plaffeien ist in drei Etappen ge-
baut worden. Die ersten Gebäude, die 1968 errichtet wur-
den, weisen in Bezug auf die Sicherheit und Isolierung 
mehrere Mängel auf. Ausserdem sind die Räume nicht 
sehr funktionell. Zuerst beschlossen die Standortgemein-
den Plaffeien, Oberschrot und Zumholz, die Renovierung 
und den Umbau dieser Gebäude zu prüfen. Die Studie 
zeigte aber auf, dass diese Vorgehensweise die funktio-
nellen Mängel nicht aufzuheben vermöchte und dass sie 
äusserst kostspielig wäre. Deshalb wurde diese Idee be-
reits 2005 fallen gelassen.

Zusammen mit dem Gemeindeverband Region Sense be-
schlossen die Standortgemeinden stattdessen, einen Ar-
chitekturwettbewerb zu organisieren. Ziel war, die Funk-
tionsweise der Stätte zu überdenken und den Bau von 
zusätzlichen Gebäuden (Aula, Sporthallen) vorzusehen.

Am 11. Juni 2007 wählte die Jury das Projekt …Oben…
Unten… des Freiburger Architekturbüros Les ateliers du 
passage, Grobéty & Fasel, aus.

Die Gemeinden Plaffeien, Oberschrot und Zumholz so-
wie der Gemeindeverband verabschiedeten 2008 einen 
Studienkredit von 1 400 000 Franken.

Das Architekturbüro überarbeitete das Projekt unter Be-
rücksichtigung der Empfehlungen der Baukommission, 
des Hochbauamts sowie des Gemeindeverbands Region 
Sense. Unter Einbeziehung der Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang mit dem Standort und dem Zustand der 
alten Gebäude beläuft sich der generelle Kostenvoran-
schlag auf 32 500 000 Franken.

2.1.1 Aktuelle Situation und vorgesehene Änderun-
gen

Sämtliche Gebäude von 1968 werden abgerissen. Der 
Teil, der 1980 gebaut wurde, wird saniert und erweitert. 
Die Mehrzweckhalle wird mit Behinderten-WC ausge-
stattet. Bei der Sporthalle werden die baulichen Hin-
dernisse entfernt. Die Bauarbeiten werden in mehreren 
Etappen ausgeführt werden und sollten 2015 beendet 
werden können.
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Aktuelle Situation 

2.1.2 Raumprogramm

Aktuelles Raumprogramm

Gebäude 1968 5 Klassenzimmer 11 Spezialzimmer 0 Gruppenzimmer

1 Lehrerzimmer, 1 Direktionsbüro, 1 Sekretariat, 1 Materialraum

Ehemalige 
Sporthalle 0 Klassenzimmer 1 Spezialzimmer 0 Gruppenzimmer

Gebäude 1980 7 Klassenzimmer 4 Spezialzimmer 0 Gruppenzimmer

Gebäude 1997 11 Klassenzimmer 4 Spezialzimmer 2 Gruppenzimmer

total 23 Klassenzimmer 20 Spezialzimmer 2 Gruppenzimmer

Raumprogramm nach dem Umbau und der Erweiterung

Gebäude 1997 12 Klassenzimmer 2 Spezialzimmer 3 Gruppenzimmer

Neues Gebäude 13 Klassenzimmer 19 Spezialzimmer 1 Gruppenzimmer

2 Lehrerzimmer, 2 Direktionsbüros, 1 Konferenzraum, 1 Sekretariat, 1 Materialraum

total 25 Klassenzimmer 21 Spezialzimmer 4 Gruppenzimmer

2.1.3 projektbeschreibung

Das Gebäude erhält mit der Erweiterung die Form ei-
nes L, das sowohl in Richtung Dorfzentrum als auch in 
Richtung der Mehrzweckhalle gerichtet ist. Vom so ge-
schaffenen Innenhof aus gelangt man beispielsweise zur 
Doppelsporthalle, zur Bibliothek oder zur Aula. Das Un-
tergeschoss dieses Gebäudeteils ist so ausgestaltet, dass 
ein grosser Pausenplatz für die Schülerinnen und Schüler 
entsteht. Die Parkplätze für die Velos und Autos sind aus-
serhalb des Komplexes vorgesehen.

Der 1980 errichtete Baukörper wird in das neue Gebäude 
integriert und übernimmt dessen Architektur. Wie bereits 
erwähnt wird das 1968 errichtete Gebäude abgerissen, 
um Platz für die neuen Bauten zu schaffen. Das Gebäude 
von 1997 bleibt unverändert bestehen. Mit der neuen Zu-
sammenstellung der alten und neuen Gebäude erhält das 
Schulgelände eine klare Organisation.

Das Schulgebäude besteht aus zwei Flügeln mit den 
Spezialzimmern in dem einen und die Klassenzimmer in 
dem anderen Flügel. Die Direktionsräume sind im Zent-
rum der Schule und somit in der Nähe der Schülerinnen 
und Schüler vorgesehen.
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Total 23 salles de classe 20 salles spéciales 2 salles de groupe 
 

Programme après transformation et agrandissement 

Bâtiments 1997 12 salles de classe 2 salles spéciales 3 salles de groupe 
Nouveau bâtiment 13 salles de classe 19 salles spéciales 1 salle de groupe 
2 salles des maîtres, 2 bureaux direction, 1 salle de conférence, 1 secrétariat, 1 local matériel 

Total 25 salles de classe 21 salles spéciales 4 salles de groupe 

2.1.3 Description du projet 

La nouvelle extension en L s’oriente à la fois vers le centre du village et vers la salle polyvalente. 
La place inférieure ainsi créée permet l’accès à certaines fonctions telles que la salle de sport 
double, la bibliothèque et l’aula. L’implantation de cette partie de bâtiment en sous-sol crée un 
grand préau qui offre un espace de récréation pour les élèves. Les vélos et les voitures sont 
stationnés en dehors du site bâti. 

Le corps de bâtiment construit en 1980 est intégré dans la nouvelle construction et reprend son 
architecture. Comme déjà précisé, le bâtiment de 1968 est démoli afin d’accueillir les nouvelles 
constructions. Le bâtiment de 1997 ne subit aucune modification. La nouvelle composition des 
anciens et nouveaux bâtiments permet une réorganisation claire du site scolaire. 

 
Le bâtiment se compose de deux ailes : les salles spéciales sont concentrées dans la première et les 
salles de classe dans la deuxième. Les locaux de la direction sont aménagés au cœur de l’école, à 
proximité des élèves. 
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Mit dem neuen architektonischen Konzept werden die 
Funktionen der Schule hervorgehoben und es wird eine 
neue Identität geschaffen, die den Aspekt «öffentliches 
Gebäude» hervorhebt.

2.1.4 Energiekonzept

Das kantonale Recht verlangt, dass öffentliche Gebäude, 
die neu gebaut oder umgebaut werden, dem Minergie-
Standard genügen. Im vorliegenden Fall wird dies durch 
die Dämmung der Gebäudehülle und durch die Einrich-
tung einer kontrollierten Lüftung erreicht. Auch der 1980 
errichtete Gebäudeteil wird die Minergie-Vorgaben er-
füllen. Am Gebäude von 1997 werden hingegen keine 
Arbeiten vorgenommen.

Die technischen Einrichtungen (Heizung, Lüftung, Sa-
nitäreinrichtungen und Elektrizität) werden im Unterge-
schoss des neuen Gebäudes gruppiert. Alle Gebäude wer-
den an die Holz-Fernheizung des Unternehmens OBL 
AG angeschlossen.

2.1.5 pläne und Schnitte

5 

L’intervention architecturale met en évidence les fonctions de l’école et crée une nouvelle identité 
qui intègre aussi l’aspect public des infrastructures. 

2.1.4 Concept énergétique 

Selon la législation cantonale, les corps de bâtiments construits ou transformés doivent répondre 
aux exigences Minergie. Ces exigences sont atteintes en isolant l’enveloppe du bâtiment et en 
installant une ventilation contrôlée. La partie construite dans les années 80 y répondra également. 
En revanche, le bâtiment de 1997 ne sera pas transformé. 

La technique (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) sera centralisée au sous-sol de la 
nouvelle construction. Tous les bâtiments seront raccordés à la centrale de chauffage à bois à 
distance de la société OBL AG. 

2.1.5 Plans et coupes 
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2.1.6 Devis des travaux Fr. 

CFC 1 Travaux préparatoires 2 990 000.00 
CFC 2 Bâtiment 25 500 000.00 
CFC 4 Aménagements extérieurs 1 350 000.00 
CFC 5 Frais secondaires 750 000.00 
CFC 8 Coûts de fonctionnement pendant la construction 350 000.00 
CFC 9 Equipement  2 810 000.00 
Total (y compris crédit d’étude) 33 750 000.00 
./. Crédit d’étude déjà accepté  1 400 000.00 
Total (sans crédit d’étude)  32 350 000.00 

2.1.7 Calcul de la subvention 

Calcul du montant subventionnable pour le nouveau bâtiment  

Nbre Désignation Surface + 30 % Surface x 
Nbre Prix au m2 Fr. 

2 Salles de classe 78 101.4 202.8 2 600.00 527 280.00
1 Salle de dessin 126 163.8 163.8 2 600.00 425 880.00
1 Dépôt 42 54.6 54.6 2 600.00 141 960.00
1 Archive 52 67.6 67.6 2 600.00 175 760.00
1 Cave cuisine pour denrées fraîches 19 24.7 24.7 2 600.00 64 220.00
1 Infirmerie 20 26 26 2 600.00 67 600.00

1 Bureau orienteur y compris 
conférence 27 35.1 35.1 2 600.00 91 260.00
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2.1.6 Kostenvoranschlag Fr.

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 2 990 000.00

BKP 2 Gebäude 25 500 000.00

BKP 4 Umgebung 1 350 000.00

BKP 5 Baunebenkosten 750 000.00

BKP 8 Betriebskosten während  
der Bauarbeiten 350 000.00

BKP 9 Ausstattung 2 810 000.00

Total (inkl. Studienkredit) 33 750 000.00

./. Bereits verabschiedeter Studienkredit 1 400 000.00

total (ohne Studienkredit)  32 350 000.00

2.1.7 Berechnung der Subvention

Berechnung des beitragsberechtigten Betrags für den 
Neubau 

Anz. Bezeichnung Fläche + 30% Fläche x 
Anz. m2-preis Fr.

2 Klassenzimmer 78 101.4 202.8 2 600.00 527 280.00

1
Zimmer für 
bildnerisches 
Gestalten

126 163.8 163.8 2 600.00 425 880.00

1 Lager 42 54.6 54.6 2 600.00 141 960.00

1 Archiv 52 67.6 67.6 2 600.00 175 760.00

1
Keller für 
frische Na-
hrungsmittel

19 24.7 24.7 2 600.00 64 220.00

1 Krankenzim-
mer 20 26 26 2 600.00 67 600.00

Anz. Bezeichnung Fläche + 30% Fläche x 
Anz. m2-preis Fr.

1
Büro Berufs-
berater und 
Sitzungsraum

27 35.1 35.1 2 600.00 91 260.00

1 Berufsberatung 78 101.4 101.4 2 600.00 263 640.00

4 Putzraum 10 13 52 2 600.00 135 200.00

total 1 892 800.00

Differenz Neu- und bestehender Bau

Bezeichnung Fläche + 30% m2-preis Fr.

Differenz Klassenzimmer – Grup-
penzimmer (Durchschnitt 78 m2) 39 50.7 2 600.00 131 820.00

Sitzungsraum 2 2.6 2 600.00 6 760.00

Lehrerarbeitsraum 57 74.1 2 600.00 192 660.00

Lehrerzimmer, Pausenzimmer 28 36.4 2 600.00 94 640.00

Sekretariat 22 28.6 2 600.00 74 360.00

Bibliothek 16 20.8 2 600.00 54 080.00

Lager 16 20.8 2 600.00 54 080.00

Abwart 36 46.8 2 600.00 121 680.00

total 730 080.00

Beitragsberechtigter Betrag für Kunstwerke

Der beitragsberechtigte Betrag für Kunstwerke beträgt 
150 000 Franken.

Beitragsberechtigter Betrag für Mobiliar und Lehrma-
terial

Die Höhe des beitragsberechtigten Betrags für das Mobi-
liar und Lehrmaterial wurde aufgrund des Voranschlags 
berechnet und beträgt 450 000 Franken.

Beitragsberechtigter Betrag für die Aussenanlagen

Gestützt auf Artikel 28 des Reglements vom 4. Juli 2006 
über Beiträge an Schulbauten für den Kindergarten, die 
Primarschule und die Orientierungsschule wurde der 
beitragsberechtigte Betrag für die Aussenanlagen auf 
1 120 000 Franken festgelegt.

Beitragsberechtigter Betrag für die Sporthalle

1 Sporthalle 16 x 28 total 1 880 000.00

Beitragsberechtigter Betrag für die Aula

1 Aula  
(420 Schülerinnen und Schüler) 210 total 1 375 920.00

Berechnung der provisorischen Subvention Fr. 
– Neubau 1 892 800.00

– Umbau 730 080.00

– Mobiliar und Lehrmaterial 450 000.00

– Kunstwerk 150 000.00

– Aussenanlagen 1 120 000.00

– Sporthalle 1 880 000.00

– Aula 1 375 920.00

Total beitragsberechtigter Betrag 7 598 800.00

Beitragssatz 45% 3 419 460.00

Höhe des provisorischen Beitrags 3 419 460.00
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2.2 Erweiterung und umbau der orientierungs-
schule Châtel-Saint-denis

2.2.1 Chronologie des projekts

Nach dem Bau eines neuen Gebäudes mit mehreren 
Klassenzimmern und einer Aula zur Bewältigung der 
steigenden Schülerzahl hat der Gemeindeverband Orien-
tierungsschule des Vivisbachbezirks zusammen mit der 
Gemeinde Châtel-Saint-Denis eine Sporthalle sowie eine 
neue Mensa beim Lac Lussy bauen lassen. Die Einwei-
hung fand im Herbst 2009 statt.

Da die Klassenbestände im Vivisbachbezirk jedoch wei-
ter anstiegen, nutzte der Gemeindeverband die Gelegen-
heit, die sich mit der Verlegung der Mensa bot, um die 
Möglichkeit, im unteren Erdgeschoss des 1973 gebauten 
Gebäudes 4 neue Klassenzimmer einzurichten, zu prü-
fen.

So sprach die Delegiertenversammlung am 25. Oktober 
2007 die Mittel zur Finanzierung der Ausarbeitung eines 
entsprechenden Projekts. Am 13. November 2008 unter-
breiteten die beauftragten Architekten ihr Konzept.

Am 11. November 2009 verabschiedete die Delegierten-
versammlung in einem Spezialbeschluss das Bauprojekt 
und dessen Finanzierung.

2.2.2 Entwicklung der Schülerbestände

Im Schuljahr 2009/10 zählte die OS 657 Schülerinnen und 
Schüler bzw. 30 Klassen (3 Klassen mehr als 2008/09).

Für das neue Schuljahr 2010/11 blieb der Bestand mit 
652 Schülerinnen und Schüler stabil. Im darauffolgen-
den Jahr werden jedoch 700 Schülerinnen und Schüler 
erwartet.

Ein Blick auf 2004 (465 Schülerinnen und Schüler) ver-
deutlicht das bedeutende Wachstum.

2.2.3 Berechnung der Subvention

Nach Artikel 11 Abs. 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 
2005 über Beiträge an Schulbauten für den Kindergarten, 
die Primarschule und die Orientierungsschule werden 
die Beiträge an Umbauten auf der Basis der tatsächlichen 
Kosten berechnet; sie dürfen jedoch den Pauschalbetrag 
nicht übersteigen.

Artikel 12 Abs. 3 dieses Gesetzes legt ausserdem Fol-
gendes fest: Bei den anerkannten Umbauarbeiten werden 
auf den Gesamtkosten 10% für den laufenden Unterhalt 
abgezogen.

Berechnung gemäss Pauschale:

Anz. Bezeichnung Fläche + 30% Fläche x 
Anz. m2-preis Fr.

1 Klassenzimmer 88.2 114.66 114.66 2600.00 298 116.00

1 Klassenzimmer 86.8 112.84 112.84 2600.00 293 384.00

1 Klassenzimmer 87.1 113.23 113.23 2600.00 294 398.00

1 Klassenzimmer 107.1 139.23 139.23 2600.00 361 998.00

total 1 247 896.00

Berechnung gemäss eingereichtem  
Kostenvoranschlag Fr. Fr.
Kostenvoranschlag für  
die Vorbereitungsarbeiten  220 500.00

./. nicht beitragsberechtigte Arbeiten
Äussere Schreinerarbeiten 33 700.00
Lamellenstoren 8 500.00
Lüftung 4 500.00
Einrichtung der Küche 8 100.008 

– Aula 1 375 920.00 
Montant total subventionnable 7 598 800.00 
Taux applicable de 45 % 3 419 460.00 
 
Montant de la subvention provisoire 3 419 460.00 
 

2.2 Transformation du cycle d’orientation de Châtel-Saint-Denis 

2.2.1 Historique du projet 

Après avoir réalisé un bâtiment comprenant des salles de classe et une aula pour faire face à 
l’augmentation des effectifs, l’Association des communes pour le CO de la Veveyse a construit une 
salle de sport ainsi qu’une nouvelle mensa au lieu-dit le Lac Lussy. Ce nouveau complexe a été 
inauguré dans le courant de l’automne 2009. 

Toutefois, comme les effectifs scolaires du district de la Veveyse ont continué de croire, 
l’Association a saisi l’opportunité du déplacement de la mensa, situé au rez-de-chaussée inférieur 
du bâtiment de 1973 pour étudier la possibilité d’y aménager 4 nouvelles salles de classe. 

Le 25 octobre 2007, l’assemblée des délégués a donc accepté le financement d’un projet d’étude et 
c’est le 13 novembre 2008 que les architectes mandatés ont présenté leur concept. 

Le 11 novembre 2009, le projet définitif et son financement ont fait l’objet d’une décision spéciale 
de l’assemblée des délégués. 

 

2.2.2 Evolution des effectifs 

Lors de la rentrée scolaire 2009–2010, le CO a accueilli 657 élèves répartis dans 30 classes. Cela 
représentait 3 classes supplémentaires par rapport à l’année scolaire 2008–2009. 



Mai 2007 21

– 21 –

Sicherheit aussen 4 000.00
Abzug Architektenhonorare  
im Verhältnis der nicht  
beitragsberechtigten Arbeiten 6 250.85 65 050.85

vorbereitungsarbeiten  155 449.15

Kostenvoranschlag für die Umbauarbeiten 1 577 000.00
./. nicht beitragsberechtigte BKP
221.0 Äussere Schreinerarbeiten 394 900.00
221.8 Aussenbelag   14 000.00
221.9 Baugerüste   44 500.00
225.1 Dichtungen     4 900.00
228.2 Lamellenstoren   66 400.00
296.0 Honorare Geometer     1 700.00
291 Abzug Architektenhonorare  
im Verhältnis der nicht  
beitragsberechtigten Arbeiten 55 441.85 581 841.85

umbauarbeiten 995 158.15

Total anrechenbare Arbeiten  1 150 607.30

./. 10% für den laufenden Unterhalt 115 060.75

Genehmigter voranschlag 1 035 546.55

Für den Umbau ist somit der Kostenvoranschlag für die 
Berechnung der Beitragszusicherung massgebend.

Beitragssatz 45% 465 995.95

Höhe des provisorischen Beitrags 465 995.95

2.3 Erweiterung und umbau der orientierungs-
schule des Glanebezirks in Romont

2.3.1 Chronologie des projekts

Die Gebäude der Orientierungsschule sind seit dem 
Schuljahr 1973/1974 in Betrieb. Sie wurden nach dem 
System des Centre de Rationalisation et d’Organisation 
de Constructions Scolaires CROCS gebaut. Im Gebäude 
B (dem kleineren der beiden Gebäude auf der Fotomonta-
ge) befinden sich ein Schwimmbad, eine Turnhalle sowie 
die Mensa und die Küche. Die Einrichtungen der Küche 
sind veraltet und entsprechen nicht mehr den aktuellen 
Sicherheits- und Hygienestandards. Des Weiteren stieg 
die Zahl der eingenommenen Mahlzeiten in den letzten 
Jahren kontinuierlich an, sodass heute von engen Platz-
verhältnissen gesprochen werden muss, obwohl mittags 
in zwei Schichten serviert wird. Nicht zuletzt erfüllt die 
Gebäudehülle, die seit dem Bau des Gebäudes nie ver-
bessert wurde, die heutigen Vorgaben für die Isolierung 
und Abdichtung in keiner Weise.

Der Schulvorstand beschloss deshalb, die Renovierung 
des ersten Geschosses dieses Gebäudes sowie die Sanie-
rung der Gebäudehülle und der Dachabdichtung zu prü-
fen. Am 3. Oktober 2010 genehmigte die Delegiertenver-
sammlung die Finanzierung dieses Projekts.

2.3.2 Begründung des vorhabens unter dem  
Gesichtspunkt der schulischen Bedürfnisse

Notwendigkeit einer grösseren Mensa und Küche

Der Schulvorstand begründet die Erweiterung der Mensa 
wie folgt:

Entwicklung des Schülerbestands: Die Zahl der Schü-•	
lerinnen und Schüler stieg in 15 Jahren von 700 auf 
1000 und dürfte sich in den kommenden 10 Jahren bei 
etwa 950 einpendeln.

Entwicklung der Stundentafel und Mangel an Räu-•	
men: Mit der 2005 eingeführten Stundentafel mussten 
mehr Unterrichtsstunden um die Mittagszeit herum 
angesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen ausserdem Freifächer (Theater, Sport, Schülerzei-
tung) belegen, was sie zwingt, vor Ort zu essen.

Die Zahl der Mahlzeiten, die durchschnittlich pro Tag 
eingenommen werden, stieg somit stetig an (von 75 
auf 180 in 8 Jahren) und wird weiter zunehmen. An 
gewissen Tagen werden bis zu 220 Mahlzeiten ser-
viert.

Notwendigkeit eines zusätzlichen Lesesaals

Die Schülerinnen und Schüler, die vor Ort zu Mittag es-
sen, werden davor oder danach betreut und müssen die 
betreuten Hausaufgaben besuchen. Wegen der steigenden 
Zahl der Schülerinnen und Schüler ist die OS darauf an-
gewiesen, rasch über einen Lesesaal für 40 bis 60 Perso-
nen zu verfügen. Dieser Saal wird auch als Konferenz-
raum genutzt werden können.
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 291 Déduction des honoraires d’architecte au 
prorata des travaux non-subventionnés 55 441.85 581 841.85 

Montant pour les travaux de transformation  995 158.15 
 
Total des travaux reconnus 1 150 607.30 
./. 10 % pour l’entretien courant 115 060.75 
Devis accepté 1 035 546.55 
 

Dès lors, la promesse de subvention pour la transformation de votre complexe scolaire sera calculée 
sur la base du devis accepté. 
Taux applicable de 45 % 465 995.95 
Montant de la subvention provisoire 465 995.95 
 

2.3 Transformation et agrandissement du cycle d’orientation de la Glâne à Romont 

2.3.1 Historique du projet 

Les bâtiments du Cycle d’orientation de la Glâne accueillent des élèves depuis la rentrée scolaire 
1973-1974. Ils ont été construits selon le système « CROCS » (Centre de Rationalisation et 
d’Organisation de Constructions Scolaires). Le bâtiment B (petit bâtiment sur la photo montage) 
regroupent la piscine, une salle de sport, le restaurant et la cuisine de l’école. Aujourd’hui, les 
installations de cuisine sont désuètes et ne répondent plus aux critères de sécurité et d’hygiène. De 
plus, ces dernières années, le nombre de repas servis chaque jour a largement augmenté, rendant les 
locaux exigus malgré déjà deux services à midi. Finalement, l’enveloppe du bâtiment B, qui n’a 
subi aucune amélioration depuis la construction, est totalement perméable et ne répond plus du tout 
aux critères actuels d’isolation et d’étanchéité. 

 
Le comité d’école a donc décidé d’étudier la rénovation de ce bâtiment dans son étage supérieur, 
ainsi que la rénovation de l’enveloppe et de l’étanchéité en toiture. L’Assemblée des délégués a 
accepté le projet et son financement lors de sa séance du 3 février 2010. 

2.3.2 Justification du projet sous l’angle des besoins scolaires 

Besoin d’un restaurant et d’une cuisine plus grande 

Le comité d’école motive l’agrandissement du restaurant scolaire sur la base des constats suivants : 

 Evolution des effectifs : le nombre d’élèves est passé de 700 à 1000 en 15 ans et devrait se 
stabiliser aux alentours de 950 pour les 10 prochaines années. 

 Evolution de la grille horaire et manque de locaux : la mise en place de la nouvelle grille 
horaire en 2005 a induit une augmentation des cours à placer sur le temps de midi. De plus, les 
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Einrichtung eines zusätzlichen Raums im Schulgebäu-
de

Der Mediationsdienst und die Französischkurse für An-
derssprachige (Sprache des Gastlandes) teilen sich einen 
Raum. Mit dem Anstieg der Stundenzahl für beide An-
gebote ist diese Doppelnutzung nicht mehr praktikabel; 
dies gilt umso mehr, als die steigende Zahl dieser Franzö-
sischkurse die Bildung einer festen Klasse zur Folge hat.

2.3.3 Kosten

Gebäude B

BKp Bezeichnung proviso-
risches 
Restaurant

Renovie-
rung

Erweite-
rung

total

1 Vorbereitungsarbeiten 2 000 113 400 69 700 185 100

2 Gebäude 61 000 1 501 019 1 941 062 3 503 081

3 Betriebseinrichtungen 212 000 278 000 490 000

4 Umgebung 23 650 34 600 58 250

5 Nebenkosten 36 500 48 600 85 100

9 Ausstattung 32 648 41 552 74 200

total 63 000 1 919 217 2 319 814 4 395 731

Einrichtung des neuen Klassenzimmers

Die Einrichtung des neuen Klassenzimmers (inkl. Mö-
bel) wird mit 44 500 Franken veranschlagt.

2.3.4 Berechnung der Subvention

Umbau und Erweiterung der Mensa sowie Schaffung 
eines Lesesaals im Gebäude B (Pauschalen)

Anz. Bezeichnung Fläche + 30%
Fläche

x Anz.
m2-preis Fr.

1 Lesesaal 89 115.7 115.7 2 600.00 300 820.00

1 Vergrösserung der 
Mensa 63 81.9 81.9 2 600.00 212 940.00

1 Wäscherei 21.5 27.95 27.95 2 600.00 72 670.00

1 Abfallsammelstelle 5 6.5 6.5 2 600.00 16 900.00

1 Grossküche Pauschale 180 000.00

total 783 330.00

Einrichtung eines neuen Klassenzimmers (Kostenvor-
anschlag)

Kostenvoranschlag für die  
Umbauarbeiten Fr. Fr.
– Umbau der Sanitäranlagen   3 000.00
– Umbau der elektrischen  
 Einrichtungen   3 000.00
– Umbau des Bodens   3 000.00
– Änderungen im Laboratorium/ 
 Fotostudie   5 000.00
  14 000.00
./. 10% für den laufenden Unterhalt   1 400.00 12 600.00

Kostenvoranschlag für Mobiliar  
und Lehrmaterial
– Büros, Stühle, Bürokörper 15 000.00
– Beamer, Verstärker,  
 CD-Spieler, Lautsprecher   8 000.00
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élèves peuvent s’inscrire à des cours facultatifs (théâtre, sport, journal de l’école, …), ce qui les 
oblige à manger sur place. 

Le nombre moyen de repas servis chaque jour ne fait donc qu’augmenter. Il est passé en 8 ans 
de 75 à 180 en moyenne et ce nombre augmentera encore. Certains jours de la semaine, il peut 
atteindre des pics de 220. 

Besoin d’une salle d’étude supplémentaire 

Les élèves qui mangent sur place à midi sont pris en charge avant ou après le repas et doivent 
participer à une étude surveillée. Avec l’augmentation constante du nombre d’inscrits, le CO a 
besoin rapidement d’une salle d’étude supplémentaire pouvant accueillir entre 40 et 60 élèves. Cette 
salle d’étude pourra servir également de salle de conférence. 

 

Aménagement d’une salle supplémentaire dans le bâtiment des classes 

Le service de médiation et les classes de FLA (français langue d’accueil) cohabitent dans un seul 
local. En tenant compte de l’augmentation du nombre d’heures de FLA et de l’augmentation des 
heures de médiation, l’utilisation d’une même salle pour ces deux services n’est plus envisageable, 
ce d’autant plus que le nombre d’heures de FLA entraîne une titulature de classe et par conséquent 
une classe fixe. 

2.3.3 Coût des travaux 

Bâtiment B 

CFC Désignation Restaurant 
provisoire 

Rénovation Agrandissement Total 
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– Computer für Lehrpersonen 1 400.00
– Externe Kamera für Beamer    800.00
– Weisswandtafel +  
 Projektierungsleinwand 4 000.00
– Schränke für Lehrpersonen 1 000.00
– Änderung Informationstafel/ 
 Situationsplan    300.00 30 500.00

Genehmigter voranschlag 43 100.00

Berechnung der provisorischen Subvention

– Umbau und Erweiterung der Mensa  
 sowie Schaffung eines Lesesaals 783 330.00

– Einrichtung eines neuen Klassenzimmers 43 100.00

Total beitragsberechtigter Betrag 826 430.00

Beitragssatz 45% 371 893.50

Höhe des provisorischen Beitrags 371 893.50

2.4 Erweiterung und umbau der orientierungs-
schule Kerzers

2.4.1 Rückblick

Im Rahmen ihrer Schulbautenplanung beschloss die 
Gemeinde Kerzers, die Orientierungsschule umzubauen 
und zu erweitern. Hierzu führte sie einen zweistufigen 
Architekturwettbewerb durch. In einer ersten Phase ging 
es darum, eine bestimmte Anzahl Büros auf der Grund-
lage ihres Projekts für das weitere Verfahren auszuwäh-
len: Es wurden fünf Architekturbüros ausgewählt, die ihr 
Projekt in der zweiten Phase weiter entwickeln konnten. 
Am 30. November 2005 erkor die Jury dann das Projekt 
von Cornelius Morscher Architekten AG und J. Bolliger 
Architekten in Bern zum Sieger.

2007 genehmigte die Gemeindeversammlung von Kerzers 
einen Studienkredit für die Planung der neuen Phase für 
den Bau und Umbau der OS Kerzers. Grundlage war das 
Ergebnis des Architekturwettbewerbs. Am 22. Septem-
ber 2009 genehmigte die Gemeindeversammlung dann 
den Baukredit.

2.4.2 Begründung der Erweiterung

Das 1968 erstellte Gebäude war für 10 Klassen ausge-
legt. Inzwischen zählt die Schule 17 Klassen. Um diese 
aufnehmen zu können, wurden Pavillons und Container 
errichtet sowie gewisse Spezialzimmer in Klassenzim-
mer umfunktioniert.

Aus den Statistiken geht hervor, dass die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler in den kommenden Jahren weiter 
zunehmen wird, sodass eine dauerhafte Lösung gefunden 
werden muss.

Dem ist anzufügen, dass Spezialräume fehlen. In den 
letzten 40 Jahren hat das OS-Gebäude nämlich kaum 
Änderungen erfahren. Auch fehlen Zimmer für den Mu-
sik- und den Informatikunterricht. Dasselbe gilt für die 
Berufsberatung und die Logopädie/Psychologie. Die 
Schuldirektion hat keinen Konferenzraum zu ihrer Ver-
fügung und das Lehrerzimmer ist zu klein. Das Projekt 
soll diese Mängel beheben. Ausserdem ist die Einrich-
tung einer kleinen Küche/Mensa vorgesehen, damit die 
Schülerinnen und Schüler hier zu Mittag essen können.

2.4.3 Entwicklung der Klassenbestände von 2008 bis 
2020

Grundlage für die Entwicklung der Schülerbestände ist 
die Entwicklung der Bevölkerung der Gemeinde Kerzers 
und der umliegenden Gemeinden. Laut Statistiken wird 
die Schülerzahl bis 2020 konstant ansteigen. 

Jahr Bevölke-
rung

primarschule orientierungsschule

Schüler/
innen

Klassen Schüler/
innen

Klassen

2008 4416 439 27 288 17

2010 4615 546 28 329 18–19

2015 4996 608 31 371 19–20

2020 5396 670 34 414 20–22

2.4.4 projektbeschreibung

Das Projekt sieht eine Erweiterung des Gebäudes mit den 
Klassenzimmern vor. Mit dem neuen, äusserst kompak-
ten Volumen erhält die Schule eine neue Identität. Vom 
gedeckten Pausenplatz gelangen die Schülerinnen und 
Schüler in die Eingangshalle des Gebäudes und von dort 
aus zur Bibliothek, zur Verwaltung und zu einigen Klas-
senzimmern. Diese Halle kann auch als Mensa dienen. 
Hierfür wird eine kleine Küche eingerichtet werden.

Im 1. Stockwerk sind die alten und neuen Klassenzim-
mer untergebracht. Die Gruppenzimmer sind zur Mitte 
des Gebäudes hin ausgerichtet und bieten eine Aussicht 
auf die Halle im Erdgeschoss.

Der neue Teil des Gebäudes erhält ein zweites Stockwerk 
mit Klassen- und Gruppenzimmern.

Im unteren Erdgeschoss befinden sich in den bestehenden 
Luftschutzräumen das Economat und einige Warenlager. 
Im neuen Gebäudeteil werden ein Zimmer für Musik-
unterricht, ein Informatikzimmer sowie eine Mediathek 
eingerichtet.

Weiter ist zu erwähnen, dass die baulichen Hindernisse 
mit der Neuorganisation der vertikalen und horizontalen 
Flüsse beseitigt werden können.

Sämtliche Klassenzimmer werden saniert, um den heuti-
gen Standards zu entsprechen. Dank des neuen Lüftungs-
systems und der neuen Fassadenisolierung beim alten 
Gebäudeteil wird der Minergie-Standard eingehalten 
werden. Die Wärmeerzeugung erfolgt im nahegelegenen 
Altersheim. Im Gebäude selber muss lediglich eine Un-
terstation eingerichtet werden.

2.4.5 Kostenvoranschlag

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 
14 363 340 Franken. Diese lassen sie wie folgt aufschlüs-
seln: 
BKp Beträge total

1 Vorbereitungsarbeiten 474 000

2 Gebäude 12 478 500

20 Aushub 105 000

21 Rohbau 1 2 960 500

22 Rohbau 2 1 651 000

23 Elektroanlagen 1 220 000

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen 901 000

25 Sanitäranlagen 405 000

26 Transportanlagen 90 000
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BKp Beträge total

27 Ausbau 1 1 800 500

28 Ausbau 2 1 570 500

29 Honorare 1 775 000

4 Umgebung 251 000

5 Baunebenkosten und Übergangskonto 517 540

9 Ausstattung 642 300

total 14 363 340

2.4.6 Renovierung des Schulpavillons

Der Pavillon in der Nähe des neuen Gebäudes ist schon 
seit mehreren Jahren im Einsatz. Die Struktur ist nach 
wie vor in einem guten Zustand. Das Flachdach hinge-
gen muss saniert werden. Ausserdem müssen die äusserst 
schlecht isolierten Fenster und Fassaden ausgewechselt 
werden. Die Inneneinrichtung wird nicht geändert. Auch 
wird der Pavillon weiterhin 5 Klassenzimmer beherber-
gen. Für die Renovierung sind 500 000 Franken veran-
schlagt.

2.4.7 pläne und Schnitte

Situationsplan

Fassaden

15 

2.4.6 Rénovation du pavillon scolaire 

Le pavillon scolaire, situé à proximité du nouveau bâtiment est utilisé depuis de nombreuses années. 
Sa structure est en bon état. En revanche, il convient de rénover son toit plat et de changer les 
fenêtres et les façades qui sont très mal isolées. L’aménagement intérieur ne sera pas modifié et 
comme aujourd’hui, le pavillon va accueillir 5 salles de classes. 500 000 francs seront investis et 
figurent dans le devis total de la rénovation. 

2.4.7 Plans et coupes 

Plan de situation 

 
 

16 

Façades 

 
 

Plan du rez-de-chaussée 
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Façades 

 
 

Plan du rez-de-chaussée 
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Plan Erdgeschoss

Schnitt

2.4.8 Berechnung der Subvention

Berechnung des beitragsberechtigten Betrags für den 
Neubau (Pauschale)

Anz. Bezeichnung Fläche 
m2 + 30% Fläche 

x Anz.
preis/

m2 Fr.

Erdgeschoss

1 Stellvertretende/r 
Direktor/in 23 29.9 29.9 2600.00 77 740.00

1 Direktion 29.5 38.35 38.35 2600.00 99 710.00

1 Sekretariat 47 61.1 61.1 2600.00 158 860.00

1 Bibliothek 90 117 117 2600.00 304 200.00

1 Konferenzzimmer 31 40.3 40.3 2600.00 104 780.00

1 Klassenzimmer 78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

1 Klassenzimmer 78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

Anz. Bezeichnung Fläche 
m2 + 30% Fläche 

x Anz.
preis/

m2 Fr.

untergeschoss 

1 Material 61 79.3 79.3 2600.00 206 180.00

2 Abwart 15.5 20.15 40.3 2600.00 104 780.00

1 Putzraum 20.5 26.65 26.65 2600.00 69 290.00

1 Lager Server 16 20.8 20.8 2600.00 54 080.00

1. Stock 

1 Klassenzimmer 71 92.3 92.3 2600.00 239 980.00

1 Klassenzimmer 74 96.2 96.2 2600.00 250 120.00

1 Klassenzimmer 82 106.6 106.6 2600.00 277 160.00

3 Klassenzimmer 78 101.4 304.2 2600.00 790 920.00

2 Gruppenzimmer 30.5 39.65 79.3 2600.00 206 180.00

1 Putzraum 6 7.8 7.8 2600.00 20 280.00

2. Stock

1 Klassenzimmer 71 92.3 92.3 2600.00 239 980.00

1 Klassenzimmer 70.5 91.65 91.65 2600.00 238 290.00

1 Klassenzimmer 82 106.6 106.6 2600.00 277 160.00

3 Klassenzimmer 78 101.4 304.2 2600.00 790 920.00

1 Gruppenzimmer 23.5 30.55 30.55 2600.00 79 430.00

1 Gruppenzimmer 
** 8.5 11.05 11.05 2600.00 28 730.00

1 Meditationsraum 24.5 31.85 31.85 2600.00 82 810.00

total 5 228 860.00

** Das Zimmer hat eine Fläche von 23.5 m2. Die Differenz zur Fläche 
der Klassenzimmer darf höchstens 8.5 m2 betragen.

Berechnung des beitragsberechtigten Betrags für den 
Umbau

Nach Artikel 11 Abs. 2 des Reglements vom 11. Oktober 
2005 über Beiträge an Schulbauten für den Kindergarten, 
die Primarschule und die Orientierungsschule werden 
die Beiträge an Umbauten auf der Basis der tatsächlichen 
Kosten berechnet; sie dürfen jedoch den Pauschalbetrag 
nicht übersteigen.

Artikel 12 Abs. 3 dieses Reglements legt ausserdem Fol-
gendes fest: Bei den anerkannten Umbauarbeiten werden 
auf den Gesamtkosten 10% für den laufenden Unterhalt 
abgezogen.

Das heisst, es musste die Subvention nach dem Pauschal-
prinzip berechnet und mit der Subvention auf der Grund-
lage der tatsächlichen Kosten verglichen werden.

Beitragsberechtiger Betrag (Pauschale):

Anz. Bezeichnung Fläche + 30% Fläche 
x Anz. preis/m2 Fr.

Erdgeschoss

1 Klassenzimmer 72 93.6 93.6 2600.00 243 360.00

1 Lehrerarbeitsraum 62 80.6 80.6 2600.00 209 560.00

2 Arbeitszimmer für 
Lehrpersonen 60.5 78.65 157.3 2600.00 408 980.00

1 Arbeitszimmer für 
Lehrpersonen 46 59.8 59.8 2600.00 155 480.00

1 Kopierraum 14 18.2 18.2 2600.00 47 320.00

1 Aula 239 310.7 310.7 4200.00 1 304 940.00
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Façades 

 
 

Plan du rez-de-chaussée 
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Coupes du bâtiment 

 

2.4.8 Calcul de la subvention 

Calcul du montant subventionnable pour la nouvelle construction selon le principe du forfait 

Nbre Désignation Surface
m2 + 30 % Surface x 

nbre Prix/m2 Fr. 

 Rez-de-chaussée     

1 Adjoint direction 23 29.9 29.9 2600.00 77 740.00

1 Direction  29.5 38.35 38.35 2600.00 99 710.00

1 Secrétariat 47 61.1 61.1 2600.00 158 860.00

1 Bibliothèque 90 117 117 2600.00 304 200.00

1 Salle de conférence  31 40.3 40.3 2600.00 104 780.00

1 Salle de classe  78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

1 Salle de classe  78 101.4 101.4 2600.00 263 640.00

 Sous-sol      

1 Matériel 61 79.3 79.3 2600.00 206 180.00

2 Concierge  15.5 20.15 40.3 2600.00 104 780.00

1 Local nettoyage  20.5 26.65 26.65 2600.00 69 290.00

1 Rangement serveur 16 20.8 20.8 2600.00 54 080.00

 1er étage      

1 Salle de classe  71 92.3 92.3 2600.00 239 980.00

1 Salle de classe 74 96.2 96.2 2600.00 250 120.00

1 Salle de classe 82 106.6 106.6 2600.00 277 160.00
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Anz. Bezeichnung Fläche + 30% Fläche 
x Anz. preis/m2 Fr.

1 Küche 12 15.6 15.6 2600.00 40 560.00

untergeschoss

1 Musikraum 90 117 117 3200.00 374 400.00

1 Informatiksaal 85 110.5 110.5 2600.00 287 300.00

1 Informatiksaal 83 107.9 107.9 2600.00 280 540.00

total 3 352 440.00

Beitragsberechtiger Betrag (Kostenvoranschlag):

  Fr. Fr.
Voranschlag 2 445 440.00
./. nicht beitragsberechtigte BKP
135 Provisorische Installationen 2 000.00
136 Kosten für Energie, Wasser  
 und dgl. 10 000.00
211.0 Maurerarbeiten 20 000.00
233 Leuchten und Lampen 141 000.00
238 Bauprovisorien 17 000.00
239 Übriges  17 000.00

 2 238 440.00
./. 10% für den laufenden  
Unterhalt 223 844.00
Für Umbau akzeptierter  
Kostenvoranschlag  2 014 596.00

Grundlage für die Berechnung des Beitrags ist der Kos-
tenvoranschlag.

Beitragsberechtigter Betrag für Kunstwerke

Der beitragsberechtigte Betrag für Kunstwerke beträgt 
50 000 Franken.

Beitragsberechtigter Betrag für Mobiliar und Lehrma-
terial

Die Höhe des beitragsberechtigten Betrags für das Mobi-
liar und Lehrmaterial wurde aufgrund des Voranschlags 
berechnet und beträgt 466 300 Franken.

Beitragsberechtigter Betrag für die Aussenanlagen

Gestützt auf Artikel 28 des Reglements vom 4. Juli 2006 
über Beiträge an Schulbauten für den Kindergarten, die 
Primarschule und die Orientierungsschule wurde der 
beitragsberechtigte Betrag für die Aussenanlagen auf 
251 000 Franken festgelegt.

Berechnung der provisorischen Subvention  Fr.

– Neubau 5 228 860.00

– Umbau 2 014 596.00

– Kunstwerk 50 000.00

– Mobiliar und Lehrmaterial 466 300.00

– Aussenanlagen  251 000.00

Total beitragsberechtigter Betrag 8 010 756.00

Beitragssatz 45% 3 604 840.20

Höhe des provisorischen Beitrags 3 604 840.20

2.5 Erweiterung und umbau der orientierungs-
schule Bulle

Die Delegiertenversammlung der Orientierungsschule 
des Greyerzerbezirks verabschiedete am 3. März 2011 
einen Investitionskredit für den Umbau, die Erweiterung 
und die Instandsetzung der OS Bulle.

2.5.1 Rückblick und projektbeschreibung

Die Gebäude der OS Bulle, die zwischen 1971 und 1973 
gebaut wurden, nehmen dieses Jahr bereits den 38. Schü-
lerjahrgang auf. Wohl wurden die Gebäude während all 
dieser Jahre regelmässig und gewissenhaft unterhalten, 
doch ist die Zeit nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen, 
sodass heute Arbeiten nötig sind. Es geht in erster Linie 
darum, die beiden Gebäude angemessen zu isolieren, da 
der Energieverlust beträchtlich ist. Konkret werden die 
umgestalteten Elemente den Minergie-Standard erfüllen.

Um die geltenden Sicherheitsvorgaben zu erfüllen, müs-
sen Notausgänge geschaffen und neue Werkstätten für 
das technische Gestalten mit Holz und Eisen gebaut wer-
den.

Die Gemeinde Bulle hat mehrere Male verlangt, dass das 
geltende Reglement, das die Einführung eines Trenn-
systems für die Abwasserableitung vorsieht, eingehalten 
werde. Dies bedeutet, dass getrennte Leitungen für das 
Regenabwasser und das Schmutzabwasser gebaut wer-
den müssen.

Die Zimmer des Hauptgebäudes wurden seit dem Bau 
des Gebäudes nie renoviert. Es ist deshalb höchste Zeit, 
den Boden, die Mauern, die Beleuchtung, die Einbau-
schränke und die Fächer instand zu setzen.

Angesichts der steigenden Schülerzahlen wurden ver-
schiedene Varianten für die Vergrösserung der Kapazitä-
ten geprüft. Nach reiflicher Überlegung wurde der Bau 
einer dritten OS beschlossen. Sobald diese OS in Betrieb 
ist, wird der Schülerbestand der OS Bulle zurückgehen, 
was eine Neuorganisation der Zimmer und eine bessere 
Dimensionierung möglich machen wird.

Aus all diesen Gründen hat der Schulvorstand ein Projekt 
für die Renovierung und Erweiterung der OS Bulle unter-
breitet. Am 23. April 2009 genehmigte die Delegierten-
versammlung einen Studienkredit von 400 000 Franken.

Infolge eines öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerbs 
wurde das Architekturbüro Jacques Ayer in Granges-
Paccot mit der Durchführung des Projekts beauftragt.

20 

2.5 Agrandissement et transformation du cycle d’orientation de Bulle 

L’Assemblée des délégués du Cycle d’orientation de la Gruyère a voté en date du 3 mars 2011 un 
crédit d’investissement relatif à la transformation, l’agrandissement et la rénovation du CO de 
Bulle. 

 

2.5.1 Historique et description du projet 

Construits entre 1971 et 1973, les bâtiments du CO de Bulle accueillent cette année leur trente-
huitième volée d’élèves. Tout au long de ces années, les bâtiments ont été entretenus de manière 
régulière et rigoureuse. Malgré cela, le temps a laissé son empreinte et des travaux deviennent 
indispensables. Il s’agit notamment d’isoler convenablement les deux bâtiments dont la déperdition 
énergétique est considérable. Ainsi, les éléments transformés respecteront les exigences de la norme 
« Minergie ». 

Le respect des normes de sécurité prévues par la loi nécessite la création de sorties de secours ainsi 
que de nouveaux ateliers pour les activités créatrices sur bois et sur fer. 

La commune de Bulle a exigé, à plusieurs reprises, que le règlement en vigueur concernant la mise 
en séparatif des eaux soit appliqué aux anciens bâtiments, ce qui implique une séparation physique 
des eaux pluviales et des eaux usées. 

Les salles du bâtiment principal n’ont pas subi de rénovation depuis la construction. Des travaux de 
réfection du sol, des murs, de l’éclairage, des armoires fixes et des casiers sont devenus aujourd’hui 
plus que nécessaires. 

Les réflexions menées pour pallier à l’augmentation importante du nombre d’élèves dans le district 
ont abouti à l’idée de construire un troisième CO. Dès qu’il sera opérationnel, le CO de Bulle verra 
son effectif diminuer ce qui permettra de modifier l’organisation des salles, afin que l’établissement 
retrouve une taille idéale. 

Les différents éléments présentés ci-dessus ont amené le comité d’école à proposer un projet de 
rénovation et d’extension du CO de Bulle. En date du 23 avril 2009, l’assemblée des délégués a 
accepté le crédit d’étude pour un montant de 400 000 francs. 

Suite à une mise au concours de type « marché public », l’Atelier d’architecture Jacques Ayer à 
Granges-Paccot a été choisi pour mener à bien ce projet. 
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2.5.2 Begründung des vorhabens unter dem Ge-
sichtspunkt der schulischen Bedürfnisse und rechtli-
chen vorgaben

Einrichtung von Werkstätten für Arbeiten mit Holz •	
und Eisen:

Nach einer Ortsbesichtigung im Frühjahr 2006 führ-
te der Verantwortliche des SGA-Systems (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) beim Amt 
für Personal und Organisation des Staats Freiburg 
in seinem Bericht verschiedene Mängel auf – unter 
anderem, dass die Räume für manuelle Arbeiten im 
Gebäude B nicht mehr den geltenden Sicherheitsvor-
schriften entsprechen. Eine Renovierung der Räume 
im Hinblick auf deren Weiternutzung kommt nicht in-
frage, weil ihre Lage (im Untergeschoss) und Grösse 
das Problem sind. Die darauf durchgeführte Machbar-
keitsstudie gelangte zum Schluss, dass neue Räume 
auf dem Dach des Gebäudes B würden gebaut werden 
müssen. Kommt hinzu, dass die Einführung des von 
der Gemeinde verlangten Trennsystems ebenfalls Ar-
beiten am Gebäude B erfordern. Mit der Erweiterung 
des Gebäudes können somit sowohl die Bedürfnisse 
der Schule als auch die Vorgaben der Gemeinde erfüllt 
werden.

Einrichtung von zwei Zimmern für technisches Ge-•	
stalten und von zwei Zimmern für bildnerisches Ge-
stalten

Am 3. Januar 2006 übergab das kantonale Feuerins-
pektorat der Orientierungsschule Bulle einen Bericht 
über die Sicherheit der Schulgebäude. Aus dem Be-
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2.5.2 Justification du projet sous l’angle des besoins scolaires et des exigences légales 

 
 Réalisation d’ateliers pour les activités créatrices sur bois et sur fer : 

Suite à une visite au printemps 2006, le responsable du système SST (sécurité et protection 
de la santé au travail) du Service du personnel de l’Etat de Fribourg a rédigé un rapport 
mettant en lumière divers problèmes constatés dans les locaux du CO de Bulle. Ce rapport 
fait en autre mention de la non-conformité des salles de travaux manuels situées dans le 
bâtiment B. Celles-ci ne répondent effectivement plus aux critères de sécurité en vigueur. 
L’utilisation et la rénovation de ces locaux ne sont pas envisageables puisque leur situation 
(au sous-sol) et leurs dimensions sont justement la cause de leur non-conformité. Une étude 
de faisabilité a déterminé qu’il était nécessaire de créer de nouvelles salles sur le toit du 
bâtiment B. Il est à noter que la mise en séparatif des eaux, exigée par la commune de Bulle, 
nécessite aussi une intervention sur le bâtiment B. L’extension prévue sur ce bâtiment 
permettrait donc de répondre aux besoins scolaires, tout en satisfaisant aux exigences de la 
commune. 

 Réalisation de deux salles d’activités créatrices et de deux salles d’art visuel 

En date du 3 janvier 2006, l’Inspection cantonale du feu a adressé un rapport au Cycle 
d’orientation de Bulle concernant la sécurité de ses bâtiments. Ce rapport indique clairement 
que l’établissement ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur et l’ECAB exige 
notamment la création d’escaliers de secours. La réalisation de ces escaliers de secours 
entraînera une diminution de surfaces des salles actuelles d’art visuel. Ces salles ne seront 
donc plus utilisables en tant que telles. Il est donc nécessaire de prévoir la construction de 
nouvelles salles sur le bâtiment B. Deux salles d’activités créatrices – une pour le travail sur 
textile et l’autre pour des activités de type poterie, linogravure ou cartonnage – sont 
également prévues dans l’extension du bâtiment B. Ces salles existent déjà actuellement 
dans le bâtiment A, mais la réorganisation prévue au niveau des locaux impose leur 
déplacement sur le bâtiment B. D’un point de vue organisationnel, il est important de noter 
que le regroupement des salles d’activités créatrices et d’arts visuels dans l’extension du 

richt geht klar hervor, dass die Schule nicht mehr den 
Sicherheitsnormen entspricht. Die KGV verlangte na-
mentlich, dass Feuertreppen eingerichtet werden. Die 
Einrichtung der Feuertreppen wird zur Folge haben, 
dass die Flächen der bestehenden Zimmer für bild-
nerisches Gestalten verkleinert werden müssen. Dies 
bedeutet, dass diese Zimmer nicht mehr wie bisher ge-
nutzt werden können und dass somit neue Zimmer auf 
dem Gebäude B gebaut werden müssen. Des Weiteren 
sollen zwei Zimmer für technisches Gestalten – ein 
Zimmer für Arbeiten mit Textilien und ein zweites für 
Töpfereien, Linogravuren, Kartonage usw. – in der Er-
weiterung des Gebäudes B eingerichtet werden. Diese 
beiden Zimmer existieren bereits im Gebäude A, doch 
müssen sie für die geplante Neuorganisation der Räume 
ins Gebäude B verlegt werden. Aus organisatorischer 
Sicht ist weiter festzuhalten, dass die Zusammenle-
gung des technischen und bildnerischen Gestaltens im 
Gebäude B gewichtige Vorteile bringt (Lagerung des 
Materials, gemeinsames Benützen gewisser Werkzeu-
ge, weniger Immissionen im Gebäude A).

Einrichtung von Räumen für die Schul- und Berufs-•	
beratung

Die Schul- und Berufsberatung verfügt derzeit über 
Räume im Gebäude des Kollegiums des Südens. Die 
Greyerzer Gemeinden bezahlen hierfür eine Miete 
von rund 22 000 Franken pro Jahr. Das Kollegium des 
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Südens möchte, dass diese Räume in die neue Erwei-
terung der OS Bulle verlegt werden, da dies die Or-
ganisation des Kollegiumgebäudes vereinfacht. Dem 
ist anzufügen, dass die Räume grösser sind als in den 
Vorgaben für Schulgebäude vorgesehen, weil sie auch 
von den Schülerinnen und Schülern des Kollegiums 
und von den Einwohnerinnen und Einwohnern des 
Greyerzbezirks benutzt werden. Dem Staat wird für 
seine eigenen Bedürfnisse ein Mietzins verrechnet 
werden.

Einrichtung von Räumen für den Schulzahnpflege-•	
dienst

Das Gesetz über die Schulzahnpflege und -prophylaxe 
verpflichtet die Gemeinden, die jährlichen Kontrollen 
und zahnärztlichen Behandlungen zu organisieren. 
Die Direktion für Gesundheit und Soziales ersuchte 
die Gemeinden, die Räume für den Schulzahnpflege-
dienst im Gebäude B der OS einzurichten.

Schulbibliothek•	
Gegenwärtig teilen sich die Bibliotheken der OS und 
des Kollegiums des Südens dieselben Räume im Erd-
geschoss des Kollegiums. Das Kollegium des Südens 
will nun im Rahmen seiner geplanten Erweiterung die 
Bibliothek in das oberste Stockwerk des Gebäudes 
verlegen, wodurch die Bibliothek für die Schülerinnen 
und Schüler der OS unattraktiver würde.

Neuorganisation der Räume im Gebäude mit den •	
Klassenzimmern

Die Unterrichtsbedingungen in gewissen Klassenzim-
mern dieses Gebäudes entsprechen nicht mehr den 
Normen. Mit dem Bau einer dritten OS könnte der 
Schülerbestand der OS Bulle reduziert werden, was 
es wiederum erlauben würde, das Raumprogramm zu 
optimieren. Gegenwärtig sind zwei Informatikräume 
in kleinen Räumen im Untergeschoss untergebracht. 
Der Bericht des Amts für Personal und Organisati-
on befürwortet eine Verlegung dieser Räume in das 
Erd- oder in eines der Obergeschosse. Das Vorhaben 
sieht deshalb vor, die Informatikräume im ersten und 
zweiten Stock einzurichten. Laut Projekt soll zudem 
der bestehende Lesesaal bei der Eingangshalle durch 
einen neuen Lesesaal im Erdgeschoss ersetzt werden. 
Dadurch können die Arbeitsbedingungen für die Schü-
lerinnen und Schüler deutlich verbessert werden, weil 
der heute benutzte Raum bedeutenden Lärmimmissio-
nen ausgesetzt ist. Um den Normen zu genügen, wird 
ein Zimmer zur Vorbereitung des naturwissenschaft-
lichen Unterrichts in einem grösseren Raum einge-
richtet werden; denn das Zimmer, das heute für die 
Vorbereitung benutzt wird, ist zu klein und erst noch 
in einer Zone gelegen, in der ein Notausgang vorgese-
hen ist. Auch das Lehrerzimmer muss vergrössert und 
zweigeteilt werden in einen Arbeits- und Pausenraum. 
Hierfür werden die Büros der Direktion und Verwal-
tung umdisponiert werden müssen.

2.5.3 Beschreibung des projekts aus architektoni-
scher und technischer Sicht

Die Gebäude stammen aus dem Jahr 1973 und sind bis 
anhin nie umgebaut worden. Die Räume befinden sich 
inklusive Böden und Schränke im Originalzustand. Ge-
stützt auf die Bedürfnisse und Vorgaben in Sachen Ener-
gie wurden 4 Punkte bei der Ausarbeitung des Projekts 
beachtet.

Einhaltung der Energiegesetzgebung: Das Büro ES-•	
TIA SA wurde mit einer Energieanalyse beauftragt, 
um unter Berücksichtigung der Thermografie des 
Gebäudes die beste Variante für die Isolierung zu be-
stimmen. Aus dieser Analyse geht hervor, dass die 
Energieverluste bei der Isolierung der inneren Gebäu-
dehülle zweimal höher sind als bei einer Isolierung der 
Aussenfassade. Aus diesem Grund entschied man sich 
für eine Aussenisolation der Gebäude A und B. Die 
potenzielle Reduktion des Wärmeverbrauchs beträgt 
69 bis 73% für das Gebäude A, was eine Einsparung 
von 55 bis 65 000 Litern Heizöl bedeutet, bzw. 50% 
beim Gebäude B (Einsparung von 51 bis 63 000 Li-
tern).

Für das Gebäude B ist eine Erweiterung mit einer 
Holz-Metall-Verbundstruktur vorgesehen. Isolation 
und Belüftung werden dem Minergie-Standard ent-
sprechen.

Einhaltung der Sicherheitsnormen des Amts für den •	
Arbeitsmarkt und der kantonalen Gebäudeversiche-
rung

Die geltenden Sicherheitsnormen verlangen, dass es 
jeweils einen Notausgang an den vier Ecken des Ge-
bäudes gibt. Für deren drei gibt es keine nennenswerten 
Probleme, da die bestehenden Gänge als Fluchtwege 
dienen können, die zu den externen Feuertreppen füh-
ren. Der Verwirklichung des nördlichen Notausgangs 
fallen hingegen 4 Zimmer zum Opfer.

Aufhebung von architektonischen Schranken•	
Im Gebäude A wie im Gebäude B soll ein Lift einge-
baut werden, um das Gebäude für Personen mit Be-
hinderungen normengerecht zugänglich zu machen.
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2.5.3 Description du projet sous l’angle architectural et technique 

Les bâtiments datent de 1973 et n’ont subi aucune transformation à ce jour. Les locaux sont en l’état 
avec des sols et des armoires datant de la construction. Les besoins, contraintes et exigences 
énergétiques ont conduit à aborder le projet sous 4 angles. 

 Mise en conformité de l’aspect énergétique par rapport à la loi : une analyse énergétique a été 
commandée au bureau ESTIA SA pour déterminer quel était le meilleur choix constructif pour 
l’isolation, en tenant compte des résultats de la thermographie des bâtiments. Il ressort de cette 
analyse que le choix d’une isolation intérieure entraînerait des déperditions énergétiques deux 
fois plus importantes que dans le cas d’une isolation extérieure. C’est pour cette raison que le 
choix constructif s’est porté sur la réalisation d’une façade en isolation périphérique pour les 
bâtiments A et B. Le potentiel de réduction des besoins de chaleur envisagé est de 69 à 73 % 
pour le bâtiment A, soit une économie de 55 à 65 000 litres de mazout et de 50 % pour le 
bâtiment B, soit une économie de 51 à 63 000 litres. 

Une extension est prévue sur le bâtiment B. Elle sera réalisée avec une structure mixte bois et 
métal. L’isolation et la ventilation répondront aux normes « Minergie ». 

 Mise en conformité aux normes de sécurité du Service public de l’emploi et de l’Etablissement 
cantonal d’assurance des bâtiments 

En matière de sécurité, les normes imposent des sorties de secours aux quatre angles du 
bâtiment. Pour trois d’entre elles, cela ne pose pas de problème particulier, les couloirs actuels 
pouvant servir de chemins de fuite donnant accès à des escaliers extérieurs en façades. Pour 
réaliser la sortie de secours au nord, il faut supprimer 4 salles. 
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Einführung eines Trennsystems•	
Die Gemeinde Bulle verlangt, dass das Mischsystem 
für die Kanalisationen der beiden Gebäude durch ein 
Trennsystem ersetzt wird.

2.5.4 die finanziellen Aspekte des projekts

Zusammenfassung nach zweistelligem Baukostenplan
Nr. Beschreibung Kosten-

voranschlag 
Gebäude A

Kosten-
voranschlag 
Gebäude B

Kostenvor-
anschlag 

Verbindung

Kosten-
voranschlag  

Total

1 vorbereitungs-
arbeiten

8 600.00 4 300.00 12 900.00

11 Aufräumarbeiten, 
Vorbereiten des 
Geländes

8 600.00 4 300.00  12 900.00

2 Gebäude 7 807 300.00 10 415 300.00 895 000.00 19 117 600.00

21 Rohbau 457 000.00 2 737 000.00 431 000.00 3 625 000.00

22 Rohbau 2 3 940 000.00 2 728 000.00 348 000.00 7 016 000.00

23 Elektroanlagen 878 000.00 651 000.00 5 000.00 1 534 000.00

24 Heizungs-, 
Lüftungs-, 
Klimaanlagen

108 000.00 640 000.00 748 000.00

25 Sanitäranlagen 15 000.00 167 000.00 182 000.00

26 Transportanlagen 172 000.00 87 000.00 259 000.00

27 Ausbau 1 895 000.00 1 375 000.00 2 000.00 2 272 000.00

28 Ausbau 2 869 000.00 1 069 000.00 24 000.00 1 962 000.00

29 Honorare 473 300.00 961 300.00 85 000.00 1 519 600.00

4 umgebung 10 000.00 10 000.00 20 000.00

42 Gärten 10 000.00 10 000.00 20 000.00

5 Baunebenkosten 
und übergangs-
konto

248 600.00 368 800.00 617 400.00

51 Bewilligungen, 
Gebühren

16 600.00 107 800.00 124 400.00

52 Muster, Modelle, 
Vervielfältigun-
gen, Dokumen-
tation

14 000.00 43 000.00 57 000.00

53 Versicherungen 15 000.00 15 000.00 30 000.00

54 Finanzierung ab 
Arbeitsbeginn

150 000.00 150 000.00 300 000.00

56 Weitere Neben-
kosten

13 000.00 13 000.00 26 000.00

57 MWST 40 000.00 40 000.00 80 000.00

9 Ausstattung 484 000.00 565 000.00 1 049 000.00

90 Möbel 484 000.00 565 000.00 1 049 000.00

Total Baukosten 8 558 500.00 11 363 400.00 895 000.00 20 816 900.00

2.5.5 Berechnung der Subvention

Beitragsberechtigter Betrag für die Erweiterung des 
Gebäudes B (Pauschale)

Anz. Bezeichnung Flä-
che

+ 30% Fläche x 
Anz.

m2-Preis Fr.

2 Zimmer für bildneri-
sches Gestalten

126.0 163.8 327.6 2600.00 851 760.00

1 Schul- und Berufsbe-
ratung sowie Büro

80.0 104.0 104.0 2 600.00 270 400.00

1 Lehrerarbeitsraum 63.0 81.9 81.9 2 600.00 212 940.00

2 Werkstatt für techni-
sches Gestalten

150.0 195.0 390.0 2 600.00 1 014 000.00

2 Zimmer für  
technisches Gestalten

81.0 105.3 210.6 2 600.00 547 560.00

Total 2 896 660.00

Beitragsberechtigter Betrag für den Umbau des Gebäu-
des A
Nach Artikel 11 Abs. 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 
2005 über Beiträge an Schulbauten für den Kindergarten, 
die Primarschule und die Orientierungsschule werden 
die Beiträge an Umbauten auf der Basis der tatsächlichen 
Kosten berechnet; sie dürfen jedoch den Pauschalbetrag 
nicht übersteigen.

Artikel 12 Abs. 3 dieses Gesetzes legt ausserdem Fol-
gendes fest: Bei den anerkannten Umbauarbeiten werden 
auf den Gesamtkosten 10% für den laufenden Unterhalt 
abgezogen.

 Fr. Fr.

Eingereichter Voranschlag 7 807 300.00

Genehmigter Voranschlag
Maurerarbeiten 20 000.00
Elektroanlagen 208 000.00
Heizung 26 000.00
Lifte 172 000.00
Neue Rigips-Wände 22 000.00
Feuerschutz-Innentüren aus Metall 96 000.00
Innere Schreinerarbeiten 79 000.00
Bewegliche Wände 20 000.00
Boden, Unterlagsboden 214 000.00
Bodenleisten 24 000.00
Malerarbeiten 36 000.00
Decken mit Akustikputz 28 000.00
Honorare 60 000.00 1 005 000.00

./. 10% für den laufenden Unterhalt  100 500.00

Total  904 500.00

Beitragsberechtigter Betrag für Mobiliar und Lehrma-
terial

Die Höhe des beitragsberechtigten Betrags für das Mobi-
liar und Lehrmaterial wurde aufgrund des Voranschlags 
von 1 049 000 Franken berechnet und beträgt 705 000 
Franken.

Berechnung der provisorischen Subvention
Erweiterung von Gebäude B 2 896 660.00
Umbau von Gebäude A 904 500.00
Mobiliar und Lehrmaterial  705 000.00

Total  4 506 160.00

Beitragssatz 45%  2 027 772.00

Höhe des provisorischen Beitrags 2 027 772.00

3. ANGABEN zu SpÄtER GEplANtEN  
 pRoJEKtEN

3.1 Bau einer neuen orientierungsschule für den 
Greyerzbezirk

Im Rahmen seiner Planung kam der Gemeindeverband 
Orientierungsschule des Greyerzbezirks zum Schluss, 
dass eine Erweiterung der OS Bulle wegen der dadurch 
entstehenden Schülerkonzentration nicht ideal wäre. 
Stattdessen soll eine dritte OS in Riaz für rund 460 Schü-
lerinnen und Schüler gebaut werden. In diesem Zusam-
menhang ist er an die Gemeinde herangetreten, um ein 
Grundstück in der Nähe der Primarschule zu erstehen. Da 
es der Gemeinde Riaz namentlich an Sportinfrastruktu-
ren mangelt, besteht ein Potenzial für Synergien.
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3.2 Bau eines neuen Schulgebäudes für die deutsch-
sprachige orientierungsschule Freiburg (doSF)

Der Gemeinderat der Stadt Freiburg beschloss, diese 
Schule neu zu organisieren und ein neues Schulzentrum 
zu bauen, das die Schülerinnen und Schüler der DOSF 
empfangen soll. Dadurch werden auch Klassenzimmer 
in der Schule Jolimont frei, die somit die Räume ausser-
halb ihres Schulgeländes nicht mehr benötigen wird. Die 
übrigen Räumlichkeiten in diesem Quartier werden nicht 
mehr benutzt werden.

Der Gemeinderat hat einen Architekturwettbewerb für 
den Bau eines Schulgebäudes mit 24 Klassenzimmern an 
der Route Sainte-Agnès durchgeführt. Am 18. Mai 2009 
wählte die Jury das Projekt La P’tite Charlotte des Ar-
chitekturbüros Dettling Astrid und Péleraux Jean-Marc 
in Lausanne.

Der Gemeinderat ernannte eine Baukommission; diese 
ist daran, das Projekt, das 2011 dem Generalrat vorge-
stellt werden dürfte, weiterzuentwickeln.

4. vERpFlICHtuNGSKREdIt

4.1 verschiedene Interventionen

In den sieben Botschaften vom 14. April 1992, 18. Okto-
ber 1994, 10. Oktober 1995, 18. August 1998, 20. März 
2001, 3. November 2004 und 23. September 2008 über 
die Beitragsleistung an Orientierungsschulen schlug 
der Staatsrat jeweils vor, einen Betrag für «verschiede-
ne Interventionen» vorzusehen, um auf vordringliche, 
nicht voraussehbare neue Bedürfnisse an den bestehen-
den Schulen reagieren zu können (Beispiele wären etwa 
die Umsetzung von neuen Sicherheitsmassnahmen oder 
Einrichtungen für Personen mit Behinderungen). Die an-
gekündigten Interventionen bleiben dem Entscheid des 
Grossen Rates im Rahmen der Voranschlagsdebatte un-
terstellt. Weil es nicht möglich ist, Art und Kosten der 
Arbeiten vorauszusehen, schlägt der Staatsrat vor, für 

die «verschiedenen Interventionen» einen Betrag von 
300 000 Franken vorzusehen.

4.2 Neuer verpflichtungskredit

Der für 2011 und die darauffolgenden Jahre erforderliche 
Verpflichtungskredit setzt sich wie folgt zusammen:

 Fr.

– Orientierungsschule Plaffeien 3 419 460.00

– Orientierungsschule des Vivisbachbezirks 465 995.95

– Orientierungsschule des Glanebezirks 371 893.50

– Orientierungsschule Kerzers 3 604 840.20

– Orientierungsschule Bulle 2 027 772.00

– Verschiedene Interventionen 300 000.00

Total Verpflichtungskredit 10 189 961.65

gerundet:    10 190 000.00

Dieser Verpflichtungskredit ist Gegenstand eines De-
krets, das nicht dem Finanzreferendum untersteht; denn 
nach Artikel 24 des Gesetzes über den Finanzhaushalt 
des Staates gilt diese Ausgabe als gebundene Ausgabe.

5. SCHluSSBEMERKuNG

Mit dem Bau, der Erweiterung und dem Umbau der Ori-
entierungsschulen, die in dieser Botschaft vorgestellt 
wurden, ist es möglich, einerseits den grösseren Schü-
lerbeständen und andererseits den Bedürfnissen im Zu-
sammenhang mit den neuen pädagogischen Methoden 
gerecht zu werden.

Deshalb ersuchen wir Sie, den vorliegenden Dekretsent-
wurf in seiner Gesamtheit gutzuheissen.
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Décret

du 

relatif au subventionnement de la construction, 
de la transformation ou de l’agrandissement d’écoles 
du cycle d’orientation durant les années 2011 et suivantes

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 11 octobre 2005 relative aux subventions pour les constructions 
d’écoles enfantines, primaires et du cycle d’orientation;

Vu le règlement du 4 juillet 2006 sur les subventions pour les constructions 
d’écoles enfantines, primaires et du cycle d’orientation;

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat;

Vu le message du Conseil d’Etat du 3 mai 2011;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
1 Un crédit d’engagement de 10 190 000 francs est ouvert auprès de l’Admi-
nistration des finances en vue du subventionnement de la construction, de la 
transformation ou de l’agrandissement d’écoles du cycle d’orientation durant 
les années 2011 et suivantes.
2 Les subventions totales octroyées n’excéderont pas les montants suivants:

 Fr.

– Cycle d’orientation de Plaffeien 3 419 460.00

– Cycle d’orientation de la Veveyse 465 995.95

– Cycle d’orientation de la Glâne 371 893.50

– Cycle d’orientation de Kerzers 3 604 840.20

Dekret

vom 

über Beiträge an den Bau, den Umbau 
und die Erweiterung von Orientierungsschulen 
im Jahr 2011 und in den folgenden Jahren

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 11. Oktober 2005 über Beiträge an Schulbauten 
für den Kindergarten, die Primarschule und die Orientierungsschule;

gestützt auf das Reglement vom 4. Juli 2006 über Beiträge an Schulbauten für 
den Kindergarten, die Primarschule und die Orientierungsschule;

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 3. Mai 2011;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
1 Für den Bau, den Umbau und die Erweiterung von Orientierungsschulen in 
den Jahren 2011 und folgende wird bei der Finanzverwaltung ein Verpflich-
tungskredit von 10 190 000 Franken eröffnet.
2 Insgesamt kann die kantonale Beteiligung folgende Beträge nicht überstei-
gen:

 Fr.

– Orientierungsschule Plaffeien 3 419 460.00

– Orientierungsschule des Vivisbachbezirks 465 995.95

– Orientierungsschule des Glanebezirks 371 893.50

– Orientierungsschule Kerzers 3 604 840.20



– Cycle d’orientation de Bulle 2 027 772.00

– Travaux divers 300 000.00

– Montant total 10 189 961.65 
arrondi à 10 190 000.00

Art. 2
1 Les crédits de paiement correspondant aux subventions cantonales seront ins-
crits aux budgets financiers annuels et utilisés conformément aux dispositions 
de la loi sur les finances de l’Etat.
2 Le versement des subventions se fera selon les disponibilités financières du 
canton.

Art. 3

Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier, la dépense étant 
considérée comme liée.

– Orientierungsschule Bulle 2 027 772.00

– Verschiedene Arbeiten 300 000.00

– Total 10 189 961.65 
gerundet 10 190 000.00

Art. 2
1 Die den Kantonsbeiträgen entsprechenden Zahlungskredite werden in den 
jährlichen Finanzvoranschlägen eingetragen und nach den Bestimmungen des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates verwendet.
2 Die Auszahlung der Beträge erfolgt nach den finanziellen Möglichkeiten des 
Staates.

Art. 3

Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum, da die Ausgabe als ge-
bunden gilt.




