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Procès-verbal de l’Assemblée des Délégué-e-s  
RÉSEAU SANTÉ DU LAC (RSL) 

Date: Jeudi, 04.11.2021 

 
Lieu: Riederhalle, Ried bei Kerzers 

 
Heure: 19h30 à 21h10 

 
Présidence: Monsieur Daniel Lehmann (président de l’Assemblée des 

Délégué-e-s) 

 
Présente-e-s: Mme Susanne Schwander (vice-présidente AD du RSL), les délégué-

e-s des communes membres (selon la liste de présence), le comité 
du RSL, la direction du RSL, les invité-e-s et la presse 

 

Excusé-e-s: Monsieur Olivier Curty (Conseil d’État), 
 Mesdames Ursula Schneider-Schüttel (conseillère nationale), Chantal 

Müller (députée), Christine Jakob (députée), Messieurs Rudolf Her-
ren-Rutschi (député), Flavio Bortoluzzi (député), Jakob Müller (com-

mune de Münchenwiler) 
 

Scrutateurs / trices: Monsieur Olivier Simonet (commune de Misery-Coution) 

 Monsieur Peter Hauser (commune de Fräschels) 
 

Nombre de voix: 75 / 38 majorité absolue 

Ordre du jour:  

1.  Salutations et bienvenue 

2.  Procès-verbal de l’AD du 24 juin 2021 
3.  Règlement des finances 

4. Budget 2022 

4.1 Budget d’exploitation des homes 

4.2 Budget RSL centrale 

4.3 Budget Spitex See / Lac 
4.4 Budget Indemnités forfaitaires 

4.5 Budget Centre puériculture 
4.6 Budget Passepartout 

5.  Élection organe de révision 

6.  Demande de crédit nouveau bus home du Vully 
7.  Demande d'investissement home de Chiètres 

8.  Demande d'investissement salle de bain et vestiaire du personnel 
home de Jeuss 

9.  Décomptes finaux 
10.  Informations plan financier 2022-2026 

11.  Divers 
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1. Salutations et bienvenue 
 
Le Président de l’Assemblée des délégués M. Daniel Lehmann souhaite la bienvenue aux dé-
légué-e-s des communes membres, aux conseillers, aux directeurs des homes, aux membres 
du comité, aux invité-e-s et à la presse.  
 
Il n'y a pas de demande spéciale ou de commentaire sur l'invitation ou l'ordre du jour. 
 
Les personnes suivantes ont été élues scrutateurs :  
 

- Monsieur Olivier Simonet – commune de Misery-Courtion 
- Monsieur Peter Hauser – commune de Fräschels 

 
 
 
2. Procès-verbal de l’AD du 24.06.2021 
 
Le procès-verbal du 24 juin 2021 est approuvé à l'unanimité, sans ajouts ni commentaires. 
Il n'y a pas de contre-propositions. 
  
 
 
3. Règlement des finances 
 
Le président de l'Assemblée des délégués, M. Daniel Lehmann, se réfère au rapport du 
nouveau règlement des finances, qui a été envoyé avec les documents et l'invitation. 
 
Il n'y a pas d'autres ajouts de la part du RSL et aucune autre question ou commentaire de 
la réunion.  
 
Le président de l'assemblée des délégués attire l'attention sur la demande reçue de la 
commune de Greng. Il s'agit d'une proposition relative à l'article 4. La commune de Greng 
demande de réduire la compétence financière du comité du RSL de 50'000 CHF à 30'000 
CHF. La compétence de dépense dans l'art. 7 "Crédits supplémentaires" et l'art. 8 "Autres 
compétences de décision" doit également être limitée à 30'000 CHF et à 3 dépenses par 
an au maximum.   
 
 
Rapport de la commission externe des finances du RSL 
Le vice-président de la commission des finances, Urs Hecht, présente la prise de position. 
Le règlement des finances a été rempli selon le modèle fourni par le service des communes. 
La commission des finances estime que la compétence de dépense maximale du comité du 
RSL avec CHF 50'000.- citée à l’article 4 est convenable. Le règlement a déjà été contrôlé et 
corrigé par les juristes du service des communes. 
 
La commission des finances externe recommande à l’assemblée des délégués d’accepter le 
règlement des finances tel que proposé. 
 
La présidente du comité prend également position et recommande d'approuver la compé-
tence de dépense de 50'000 CHF.  
 
La commune de Courgevaux soutient la proposition de la commune de Greng et recom-
mande également de réduire la compétence de dépense à 30'000 CHF. C'est également l'avis 
de la commune de Gempenach.  
 



 

 

 

3 / 7 

La commune de Fräschels considère que la compétence en matière de dépenses se situe 
dans un cadre sain. Le RSL n'est pas une petite entreprise et si l'on regarde les comparai-
sons au sein des districts, cela se justifie.  
 
La commune de Meyriez suit également la proposition de la commune de Greng.  
 
La proposition du comité du RSL, la compétence de dépense de 50'000 CHF, est 
approuvée avec un total de 67 voix OUI et 8 voix contre.  
 
L'assemblée approuve également la proposition du comité de ne pas limiter le 
nombre d'affaires par an par 73 voix OUI et 2 voix contre.  
 
Le nouveau règlement financier du GNS est approuvé par 70 voix OUI et 5 voix 
contre. Aucune autre remarque n'est formulée.  
 
 
 
4. Budget 2022 
 
M. Jean-Marc Sciboz, vice-président du comité du RSL, se réfère au budget 2022, qui a été 
envoyé avec les documents et l'invitation. 
 
La commune de Courgevaux corrige la demande présentée, la commune était d'avis que le 
budget n'était pas encore présenté selon les directives du MCH2. Ramon Uhr, responsable 
des finances du GNS, le confirme ainsi. La présentation selon le MCH2 ne sera modifiée 
qu'avec les comptes annuels 2022.  
 
La commune de Courtepin demande s'il y a un lien avec les déficits de homes & COVID-19. 
Les communes doivent-elles désormais s'attendre à une augmentation des déficits chaque 
année ?  
 
Le vice-président du comité Jean-Marc Sciboz informe que certains des homes du RSL ont 
été fortement touchés par COVID-19 et que des lits de soins sont restés vides. Aujourd'hui, 
la population a un large choix d'institutions différentes. La situation globale en Suisse montre 
qu'il y a beaucoup de lits vides dans les EMS. L'infrastructure homes joue également un rôle 
important. Par exemple, le home de Morat ne dispose que de chambres à deux lits, qui sont 
aujourd'hui plus difficiles à occuper.  
 
Il n'y a pas d'autres remarques ou questions.  
 
 
Rapport de la commission externe des finances du RSL 
Nous comprenons que le budget a été adapté aux nouvelles normes MCH2. Cela devrait le 
rendre plus transparent, au niveau des coûts, du flux de trésorerie, de la séparation des in-
vestissements et du cash-flow et assurer les liquidités de toute la structure. 
 
La commission des finances du comité du RSL a pu répondre de manière compétente à nos 
questions. Il est à noter que le budget est plus élevé que ces dernières années. Les fonds de 
rénovation des différents homes seront dissous. La direction de Spitex a été prise en compte 
dans le budget et le contrat de prestations sociales a dû être adapté. Les différents fonds de 
rénovation par home sont dissous. Les postes détaillés sont visibles dans le "Commentaire 
du budget". 
 
La commission des finances externe recommande à l’assemblée des délégués 
d’accepter le budget 2022 tel que proposé. 
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Demande de la commune de Greng 
Compte tenu de l'augmentation massive des coûts prévue pour l'année 2022 et du fait que 
cette augmentation ne peut pas être suffisamment justifiée, la commune de Greng de-
mande, afin d'obtenir la transparence nécessaire, la mise en place d'une commission de révi-
sion pour examiner les comptes annuels 2017 à 2020. Coûts supplémentaires d'environ 
700'000 CHF (page 4 du budget 2022) - comment ces coûts ont-ils été comptabilisés ? 
 
Le vice-président du RSL, Jean-Marc Sciboz, demande ce qu'attend la commune de Greng ? 
La commune de Fräschels est d'avis qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années 
précédentes. Les informations apparaissent désormais en temps voulu et de manière trans-
parente.  
 
Le vice-président du RSL, Jean-Marc Sciboz, informe que l'offre des séances de délégation 
entre les différentes communes et le RSL est maintenue et qu'il est toujours possible de 
s'adresser au RSL en cas de questions ou d'incertitudes. 
 
 
4.1 Budget d’exploitation des homes 
Il n’y a pas de remarques ni de questions sur le budget d’exploitation des homes.  
 
4.2 Budget RSL centrale 
Il n’y a pas de remarques ni de questions sur le budget de la centrale. 
 
4.3 Budget Spitex See / Lac 
Il n’y a pas de remarques ni de questions sur le budget Spitex See/Lac.  
 
4.4 Budget Indemnités forfaitaires 
Il n’y a pas de remarques ni de questions sur le budget des indemnités forfaitaires.  
 
4.5 Budget Centre puériculture 
Il n’y a pas de remarques ni de questions sur le budget du centre puériculture.  
 
4.6 Budget Passepartout 
Il n’y a pas de remarques ni de questions sur le budget de Passepartout.  
 
 
 
 
5. Élection organe de révision 
Le vice-président de la commission des finances, Urs Hecht, présente la prise de position. 
La commission des finances recommande au comité de suivre les conditions données. Même 
si le délai était trop court pour que la commission puisse examiner plusieurs offres, elle sou-
tient l’unique candidature disponible à savoir l’organe de révision « BDO » de Fribourg. Cette 
entreprise semble remplir les critères demandés. La commission souhaite que dans 3 ans un 
appel d’offre soit à nouveau fait, pour que la procédure d’élection soit suivie. 
 
La commission des finances du RSL propose à l'assemblée des délégués d'attribuer le man-
dat pour le nouvel organe de révision à la société BDO de Fribourg. Ceci est approuvé à 
l'unanimité par l'assemblée. Il n'y a pas d'autres objections ou questions. 
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 Recommandation de la commission des finances sur l’ordre du jour 6 / 7 et 8 
 
Compte tenu du court délai pour l’examen des investissements, la commission des finances 
peut proposer à l’assemblée de les accepter avec les restrictions suivantes : 
 

• Suivi des procédures d’appel d’offres selon les montants des investissements 
• Réalisation d’un plan de financement pour toute le structure RSL. 
• Respect de délais raisonnables pour que les tâches de la commission financière puis-

sent être faites correctement, et que les messages puissent être traduits. 
 
 
6.  Demande de crédit nouveau bus home du Vully 
 
Le président de l'assemblée des délégués, Monsieur Daniel Lehmann, informe de la demande 
de crédit pour un nouveau bus pour le Home du Vully.  
 
Le Renault Traffic de l'année 2000 a subi de nombreuses réparations (deux au cours des 
deux dernières années) et ne correspond plus du tout aux exigences minimales pour le 
transport de personnes en fauteuil roulant. De plus, il atteindra bientôt les 200'000 km et est 
globalement très usé. 
 
Autorisation de prélèvement de 70'000 francs sur le fonds de renouvellement du Home du 
Vully pour l'achat d'un nouveau bus de foyer (remplacement). 
 
Il n'y a pas d'autres explications de la part du comité.  
 
La commune de Fräschels demande combien d'offres ont été demandées et quelle est la 
procédure pour de tels investissements. Le vice-président du RSL, Jean-Marc Sciboz, informe 
que des offres comparatives ont été demandées et que cela a été approuvé au sein de la 
direction et du comité.  
 
La commune de Fräschels est d'avis qu'à l'avenir, le niveau de transparence pourra être pré-
senté encore plus clairement aux communes membres. Jean Marc Sciboz est d'avis que cela 
sera discuté à l'avenir avec la commission des finances et que le message devrait être rédigé 
de manière plus en détail.  
 
La demande de crédit pour le nouveau bus du Home du Vully, d'un montant de 
CHF 70'000, est approuvée à l'unanimité. Le financement est assuré par le fonds 
de renouvellement du home. Il n'y a pas d'autres objections ou questions. 
 
 
 
7.  Demande d'investissement home de Chiètres 
 
Le président de l'assemblée des délégués, Monsieur Daniel Lehmann, informe de la demande 
d'investissement du home de Chiètres.  
 
Le comité du RSL propose à l'assemblée des délégués de prélever CHF 130`000.00 du fonds 
de rénovation du home de Chiètres pour rénover la salle à manger, l'éclairage intérieur et 
remplacer le système de fermeture. 
 
Prélèvement de CHF 130'000.00 sur le fonds de rénovation du home de Chiètres. 
Situation actuelle du fonds de rénovation : CHF 573'000.00 
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La demande d'investissement pour la rénovation de la salle à manger, de l'éclai-
rage intérieur et le remplacement de l'installation de fermeture pour le home de 
Chiètres, d'un montant de CHF 130'000, est approuvée à l'unanimité. Le finance-
ment est assuré par le fonds de rénovation du home. Il n'y a pas d'autres objec-
tions ou questions.  
 
 
8.  Demande d'investissement salle de bain et vestiaire du personnel home de 

Jeuss 
 
Le président de l'assemblée des délégués, Monsieur Daniel Lehmann, informe de la demande 
d'investissement du home Jeuss.  

 
Le comité RSL propose à l'Assemblée des délégués le prélèvement de CHF 230'000.00 sur le 
fonds de rénovation du home de Jeuss pour la rénovation des 4 dernières anciennes salles 
de bains, l'adaptation du concept de sécurité du premier étage et la rénovation du vestiaire 
du personnel. 
 
Prélèvement de CHF 230'000.00 sur le fonds de rénovation du home de Jeuss. 
Situation actuelle du fonds de rénovation : CHF 790'000. 

 
Jean Marc Sciboz informe qu'il ne s'agit que d'une offre indicative. Le RSL n'a pas demandé 
d'offre séparée à chaque catégorie professionnelle. Ceci sera ensuite réglé lors de l'exécu-
tion.   

 
La demande d'investissement pour la rénovation des 4 dernières anciennes salles 
de bains, l'adaptation du concept de sécurité du premier étage et la rénovation du 
vestiaire du personnel pour le home de Jeuss, d'un montant de 230'000 CHF, est 
approuvée à l'unanimité. Le financement est assuré par le fonds de rénovation du 
home. Il n'y a pas d'autres objections ou questions. 
 
 
9.  Décomptes finaux 
 
Le président de l'assemblée des délégués, Monsieur Daniel Lehmann, informe sur les 
comptes finaux qui ont été envoyés avec les documents et l'invitation à l'assemblée des dé-
légués.  
 
Il n'y a pas d'explications de la part du comité RSL. Il s'agit d'un point d'information qui ne 
sera pas soumis au vote. Il n'y a pas d'autres objections ou questions. 
 
 
 
10.  Informations plan financier 2022-2026 
 
Le président de l'Assemblée des délégués, Monsieur Daniel Lehmann, informe sur le plan 
financier 2022-2026 qui a été envoyé avec les documents et l'invitation à l'Assemblée des 
délégués. 
 
Il n'y a pas d'explications de la part du comité RSL. Il s'agit d'un point d'information qui ne 
sera pas soumis au vote. Il n'y a pas d'autres objections ou questions. 
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11.  Divers 
 
Remerciements 
Le président de l'Assemblée des délégués, Monsieur Daniel Lehmann, remercie les personnes 
présentes ce soir. Il les remercie pour leur engagement, surtout en cette période.  
 
La présidente du comité, Petra Schlüchter, remercie elle aussi chaleureusement le comité, les 
directions des EMS et Daniel Lehmann.  
 
Elle remercie également les communes associées pour leur confiance. Le RSL souhaite conti-
nuer à être transparent, la confiance est importante pour la bonne collaboration et pour 
l'avenir.  
 
Le vice-président, Jean-Marc Sciboz, souhaite également remercier les communes pour le 
vote global positif. Il fait remarquer que le RSL est toujours ouvert à la discussion. Pour cela, 
il y a les séances de délégation, dont les communes peuvent profiter. S'il y a des préoccupa-
tions futures dans les communes, le RSL est reconnaissant si le dialogue peut être recher-
ché. 
 
 
 
Départ d'un membre du comité RSL 
La présidente du comité, Madame Petra Schlüchter, remercie Urs Gutknecht, membre du 
comité, pour son engagement de longue date.  
 
 
 
Senior+ 
Petra Schlüchter informe sur le groupe de travail qui est dirigé par Erich Hirt. Elle lui donne 
la parole.  
 
Erich Hirt présente le projet Senior+. 
 
 
 
 
 
Le Président  La secrétaire 
 
 
 
Daniel Lehmann Caroline Carrillo 
 
 
 
Morat, 04.11.2021 


