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Procès-verbal du 24 juin 2021

Assemblée des délégués des Gommunes de la Glâne-Veveyse pour le Service de
Logopédie, Psychologie, Psychomotricité de la Glâne-Veveyse

Présents Représentants des communes de: Attalens, Auboranges, Bossonnens, Billens-
Hennens, chapelle, châtel-st-Denis, le châtelard, châtonnaye, Ecublens, le Flon,
Granges; Grangettes, Massonnens, Montet, Remaufens, Romont, Rue, saint-
Martin, semsales, siviriez, Torny, ursy, Villaz, Villorsonnens, Vuisternens-dvt-
Romont, La Verrerie.

Membres du comité de direction: M. Schorderet préfet de la Glâne, Mme Tille
présidente, M. Dorthe représentant de I'association des communes de la Veveyse,
Mme Pache représentante de I'association des communes de la Glâne, M. Lang
inspecteur scolaire.

Absents:

Excusés:

Représentants des communes de : Mézières.

Membres du comité de direction : M. Genoud préfet de la Veveyse, Mme Angeloz
inspectrice scolaire.

M. le Préfet, Wlly Schorderet, ouvre I'assemblée en souhaitant la bienvenue aux membres et en
évoquant I'ordre du jour suivant :

1. Constitution de I'assemblée
a. Liste nominative des délégués, contrôle des présences, attribution des voixb. Nomination des scrutateurs

2. Élection du président de I'assemblée des délégués

3. Élection du vice-président de I'assemblée des délégués

4. Election du secrétaire de I'assemblée des délégués

5. Fixation du nombre des membres au comité de direction pour la législature 2021-2026. ll est
proposé le statu quo avec huit membres

6. Élection de trois membres à la commission financière
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7. Élection des membres du comité de direction

a) Le préfet de la Glâne

b) Le préfet de la Veveyse

c) Un représentant désigné par les communes de la Glâne. Actuellement M, Joseph Aeby,
syndic de Rue

d) Un représentant désigné par les communes de la Veveyse. Actuellement M. Stéphane
Dorthe, syndic de Remaufens

e) L'inspecteur scolaire de la Glâne

f) L'inspectrice scolaire de la Veveyse.

8. Adoption du procès-verbal de I'assemblée des délégués du 12 novembre 2020

9. Approbation du règlement des finances

10. Approbation des comptes 2020

11. Remboursement à la Caisse de pension de I'Etat de Fribourg, montant différent

12. Approbation du budget2122

13. Rapport d'activités 2020

14. Prochaine Assemblée des délégués

15. Divers

L'assemblée a été convoquée conformément à I'article 10 point 1 des statuts, par mail en date
du 25 mai 2O21.

Aucune remarque ou question n'est formulée quant à I'ordre du jour, l'assemblée peut délibérer
normalement.

1. Constitution de l'assemblée

Liste nominativg des délégués, contrôle des présences, attribution des voix

Nomination des scrutateurs : M. Raphaël Droux, Mme Claudia Dougoud, M. Jacques Maradan

26 communes sont présentes, ce qui représente 90 voix sur g2 voix.
La commune de Mézières n'est pas représentée.
L'assemblée des délégués est donc valablement constituée et apte à délibérer. La majorité
absolue est de 46 voix.

Z. Élection du président de I'assemblée des délégués et du comité de direction

Madame Nicole Tille, conseillère communale à Châtel-st-Denis, se présente en tant que
Présidente du SLPP-GV.

Elle est élue à l'unanimité
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3. Election du vice-président de I'assemblée des délégués et du comité de
direction

Madame Murielle Jaquier, conseillère communale à Romont, se présente en tant que vice-
présidente du SLPP-GV.

Elle est élue à I'unanimité.

4. Election du secrétaire de I'assemblée des délégués et du comité de direction

Selon la coutume, la fonction est assurée par M. Jean-Luc Gross, directeur du SLPP-GV

ll est élu à I'unanimité.

5. Fixation du nombre des membres au comité de direction pour la législature 2021-
2026.11 est proposé Ie statu quo avec huit membres

ll est proposé avec I membres et en cas de décision égale la présidente tranche

Le nombre de personnes du comité est accepté à I'unanimité

o. Élection de trois membres à la commission financiere

Suite au passage à MCH2, et conformément à I'art. 9d des statuts, I'assemblée des délégués
élit les membres de la commission financière après en avoir fixé le nombre.
3 personnes se sont présentées, à savoir :

M. Cédric BORER de Saint-Martin :(excusé pour ladite assemblée)
M. Pierre-Alain Coquoz de Siviriez
M. Jacques Bourquenoud d'Ursy

Les trois personnes ont été élues à I'unanimité.

z. Élection des membres du comité de direction

Selon le point 14 des statuts:

1 Le comité de direction est proposé comme suit

a) 1 représentant désigné par le conseil communalde Châtel-Saint-Denis ; Mme Nicole Tille,
présidente

b) 1 représentant désigné par le çonseil communal de Romont ; Mme Murielle Jaquier, vice-
présidente

c) 1 représentant désigné par les communes de la Glâne ; Mme Colette Pache syndique
d'Ecublens

d) 1 représentant désigné par les communes de la Veveyse ; M. Stéphane Dorthe, syndic de
Remaufens

e) l'inspecteur scolaire en Glâne ; M. Sylvain Lang

f) I'inspectrice scolaire en Veveyse ; Mme Carole Angeloz

g) le préfet de la Glâne; M. Willy Schorderet

h) le préfet de la Veveyse, M. François Genoud

Le comité est élu à I'unanimité.
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8. Adoption du procès-verbal de I'assemblée des délésués du 12 novembre 2020

Madame Tille prend la parole, remercie M. Schorderet et demande aux personnes présentes s'il
y a d'éventuelles questions concernant le PV,

Le PV est adopté à I'unanimité.

9. Approbation du rèqlement des finances

M. Schorderet estime que pour l'Art. 2 < Limite d'activation des investissements > le montant de
Frs 5'000.00 est trop bas. ll propose de I'augmenter à Frs 10'000.00.

L'amendement a été approuvé à l'unanimité.

Et ainsi le règlement des finances approuvé à l'unanimité

Organe de révision :

L'organe de révision arrivant au bout.de l'échéance, M. Jean-Luc Gross propose à l'assemblée
des délégués de renouveler le contrat avec Fidexpert pour une durée d'un an et la commission
financière lancera un appel d'offres à soumettre pour la prochaine assemblée des délégués.

La proposition a été approuvée à I'unanimité.

10. Approbation des comptes 2020

Les comptes 2020 ont été élaborés par la direction du SLPP-GV. lls ont été soumis au comité de
direction en date du24.03.2021 et approuvés avant I'envoi aux communes de la Glâne et de la
Veveyse.

M. Gross présente les comptes 2020. La différence entre le budget 202A et les comptes 2020 est
de Frs. 242'853.65. Ce qui implique une participation financière moins importante de la part des
communes.

Question de M. Farhni : Que fait-on du bénéfice ?

Le SLPP-GV ne fait pas de bénéfice, nide réserve. La conséquence est la diminution du montant
de la facture finale pour les communes par rapport au montant budgété. Pour rappel : les
montants dûs se font selon une clé de répadition de la RGV.

Mme Tille fait remarquer que les comptes sont tenus de manière très satisfaisante.

Les comptes 2020 sont approuvés à l'unanimité.

11. Remboursement à la caisse de pension de I'Etat de Fribourg, montant différent

Le montant du remboursement à la caisse de pension est fixé àFrs 571'743.35.

Le budget 2022 a été établi avec un montant de Frs 120'00.00 (donc environ le 1/5ème) du
remboursement (car estimé à Frs 600'00.00 au départ)

M. Gross demande à l'assemblée de quelle manière elle souhaite régler le montant, car pour le
canton, le montant total peut être versé soit en une fois, soit en tranches échelonnées sur 5 ans.
(en 10 x I 2 x par année sur 5 ans). Une convention sera alors établie pour le remboursement de
ces tranches.
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Question d'un délégué :

Quelles sont les conditions de remboursement ? A M. Gross de répondre . 0% d'intérêt.

Alors au vu de 0% d'intérêt autant échelonner le remboursement sur 5 ans

Madame Tille demande d'approuver cette proposition.

Le remboursement échelonné sur 5 ans est approuvé à I'unanimité.

12. Approbation du budqet2022

Le budget 2O22 a été élaboré par le directeur du SLPP-GV. ll a été soumis au comité de direction
en date du24.03.2021 qui l'a accepté avant I'envoi aux communes de la Glâne et de la Veveyse.

M. Gross commente le budget de la manière suivante

Le budget est similaire aux années passées sauf pour

Le SESAM a décidé d'attribuer un montant MAR supplémentaire de Frs 90'000.00
(participation Frs 45'000.00 de I'Etat et Frs 45'000.00 des communes). Les communes
payent déjà ce montant au SESAM sur la base du remboursement des mesures pédago-
thérapeutiques. Elles n'auront plus à payer ce montant au SESAM. Ce montant permet
I'augmentation de postes de travail dans les secteurs thérapeutes. Dans le budget 2022,
il a donc été prévu d'augmenter le poste en psychomotricité et en logopédie.

Le changement de taux de la caisse de pension pour une augmentation d'environ Frs
28'000.00

- Caisse de pension : recapitalisation de la caisse de pension de Frs 120.000.-

ll n'y a pas de questions par rapport au budget 2022.

Le budget 2022 aété accepté à l'unanimité.

13. Rapport d'activités 2020

M Gross en décrit I'important dont

Les thérapeutes y amènent leurs commentairês sur l'année écoulée. Leurs soucis sont
les locaux et le plus gros secteur concerné est celui de la logopédie. Mais la psychologie
est très touchée aussi par une augmentation de la demande qui est surtout liée au COVID.
Pour la psychomotricité il s'agit plutôt de demandes pour des enfants en début de
scolarité.

Statistiques thérapies

Durant I'année scolaire 2019-2020 1181 enfants ont bénéficié de traitements
o 703 dans le secteur logopédie
o 370 dans le secteur psychologie
o 108 dans le secteur psychomotricité.

Anciennes statistiq ues

Année scolaire
2018-2019
2017-2018

2009-201 0
1 997-1 998

Totalenfants suivis
1182
1219

574
372
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Les statistiques prouvent bien le nombre conséquent d'enfants en besoin de traitements.

- Explication du travail de la Direction
- Fermeture du SLPP-GV donc télétravail pendant 3 mois dû au covid- Beaucoup de rencontres entre directeurs vu les nombreux changements en cours- Elaboration et mise en commun de nouveaux critères qualité entre le SESAM et les

SLPP, en lien avec la forfaitisation.
- Augmentation de la dotation en personnel accordée par le SESAM

Madame Tille remercie M. Gross de mettre autant d'énergie au service des enfants pour ne pas
qu'ils en pâtissent plus tard.

Un grand merci aussi à Mme Poulin ancienne présidente ainsi qu'à Mme Genoud ancienne vice-
présidente pour leur investissement au sein du SLPP-GV durant ces dernières années,

14. Prochaine Assemblée des délégués

19 mai2022

Organisé par la commune de Châtel-st-Denis

15. Divers

Mme Tille se présente

Elle a 51 ans et une fille de 28 ans. Elle travaille pour I'association Lire et Ecrire qui lutte contre
I'illettrisme. Beaucoup trop de personnes adultes se retrouvent aujourd'hui concernées par un
manque de suivi ou un manque de détection en tant qu'enfant et qui amène des conséquences
dramatiques à l'âge adulte, avec d'importantes lacunes.

Donc elle fait le lien entre l'importance du SLPP et se dit même surprise, voire choquée que la
dotation SESAM actuelle soit de

Dotations SESAM par EPT

logopédie 1t 660
élèves

psychologie 1l 1 100
élèves

psychomotricité 1t 3300
élèves

et que cette norme date de 2001. La norme qui fixe le nombre d'EPT sera revue prochainement
par le SESAM, ce qui aura pour conséquences l'augmentation des postes de travail. Elle
encourage donc très fortement les délégués à aller dans le sens de l'augmentation de la dotation.

Mme Tille remercie les délégués de leur présence à l'assemblée.

La séance est levée à 19h50 /JLG/cg/gm

Mme Nicole Tille
ll

Romont, le 24 juin 2A21

M. Jean-Luc Gross


