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Procès-verbal de l’Assemblée des délégués 
Jeudi 8 novembre 2018 à 17h30, Au Rural à Givisiez 

 
 
Liste des présences en annexe. 
 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres pour cette Assemblée extraordinaire qui prend 
place à Givisiez, avec pour thème principal l’assainissement de la salle Mummenschanz. M. le Président 
excuse l’absence de M. Christophe Lancel, directeur du Casino de Fribourg, ainsi que celle de divers 
délégués (cf. liste annexée). 
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé sans remarque. 
 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 3 mai 2018 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 3 mai 2018 est approuvé à l’unanimité, avec remerciement à ses 
auteures.  

 
 

3. Point sur l’état des travaux par le Maître d’ouvrage - Information 

 

M. le Président donne la parole à Mme Renklicicek, Conseillère communale en charge du suivi des 
travaux au sein de la Commune de Villars-sur-Glâne. Cette dernière retrace les grandes lignes des 
travaux et salue la présence de M. Raoul Andrey, architecte mandaté pour les travaux d’assainissement 
de la salle Mummenschanz. 

 

Rappel général de l’historique 

17.05.2017 Contrôle annuel de la machinerie et détection de fissures dans les poutraisons 

21.07.2017 Carottage et expertise de la structure de la salle par le bureau TIMBATEC 

01.09.2017 Rapport d’expertise 

05.09.2017 Décision de fermer provisoirement la salle Mummenchanz 

23.04.2018 Début des travaux 

Fin 2018 Fin des travaux prévue 

 

Précisions sur l’avancement des travaux 

Mai 2018 Consolidation des structures en bois du bâtiment et démontage de la scène. 

 Pose de renforts horizontaux et mise en place de structure de soutien. 

Juin 2018 Renforcement des structures verticales en lamellé-collé et système de poutrelles 
métalliques et de tirants. 

Août 2018 Déplacement des moteurs des perches des décors. 

Mi-sept. 2018 Travaux de reconstruction de la régie et remontage de la scène au niveau du 1er rang. 

 Démontage de l’escalier intérieur et construction d’une fosse extérieure devant recevoir 
une plate-forme élévatrice permettant le déchargement de camions. 

 Adaptation de la porte de sortie de secours de la scène et de son dispositif de mise à 
niveau. 

Nov. 2018 Pose de la plate-forme. 

 Peinture noire sur tous les nouveaux éléments. 
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Autres informations techniques 

- Le démontage de la scène a été rendu nécessaire par le fait d’une installation d’une grue et des 
installations d’étayage dans la salle. 

- L’abaissement du plateau de scène à plain-pied a permis de compenser la perte de hauteur, 
induite par la variante choisie. 

- La régie a dû être déplacée, également en raison de la variante choisie. 

 

Mme Renklicicek informe qu’il n’y a pas d’imprévus financiers à déplorer, le budget est globalement 
tenu. Elle relève l’excellente collaboration entre Coriolis Infrastructures, la commune de Villars-sur-
Glâne et la Fondation Equilibre et Nuithonie. Elle remercie le comité de direction de Coriolis 
Infrastructures qui a su prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces dépenses. Elle remercie 
également la Loterie Romande pour sa contribution financière de CHF 200'000.- en faveur de 
l’assainissement de la salle Mummenschanz. 

M. Raoul Andrey précise que la salle s’inscrit dans le principe de développement durable, avec son 
histoire qui a débutée à Expo.02 et qui se poursuit à Villars-sur-Glâne. 

 

Coûts des travaux  

(détails dans le Message joint à la convocation de ce jour) 
 

A. Rénovation structurale CHF/TTC 350'000.00 
B. Travaux consécutifs à la rénovation structurale CHF/TTC 545'000.00 

Total global CHF/TTC 895'000.00 

M. le Président remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont accompagné les travaux. Il se 
réjouit de la réouverture prochaine de la salle Mummenschanz. 

 
 

4. Message sur l’assainissement de la salle Mummenschanz (annexé) - Décision 
 
En préambule, M. le Président précise que les travaux d’assainissement de la salle Mummenschanz 
étaient indispensables. Le timing des travaux fut soutenu, car la poursuite de l’activité de la salle en 
dépendait. En début de saison 2018, il a été nécessaire de repenser la programmation tenant compte 
de la fermeture momentanée. Cette fermeture a influencé également d’autres partenaires tels que le 
restaurant le Souffleur, les acteurs culturels, etc. 
  
Au niveau des coûts, le Message annexé à la convocation de ce jour en fait état de manière détaillée. 
Il précise deux parties distinctes : d’une part, les CHF 350'000.- liés à l’assainissement, intégrés dans 
le budget 2018, ce montant a été voté en assemblée des délégués en date du 21.12.2018 et, d’autre 
part, le budget lié aux travaux consécutifs. 
 
Au niveau du financement des travaux, les démarches entreprises ont permis de trouver du financement 
auprès de la Loterie Romande, laquelle est entrée en matière pour un soutien de CHF 200'000.-. M. le 
Président remercie la Loterie Romande de sa contribution. La Fondation Equilibre et Nuithonie a 
également fourni un certain nombre de prestations par son personnel technique, cette contribution 
apparaît dans le budget, mais n’est pas facturée. 
 
Lors de l’Assemblée des délégués de décembre sur le budget 2018, il a été voté un montant 
supplémentaire de CHF 100'000.- pour le renouvellement de l’équipement de la Fondation Equilibre et 
Nuithonie. Cette dernière a été d’accord d’y renoncer pour permettre le financement des travaux liés à 
l’assainissement de la salle Mummenschanz.  
 
Pour Coriolis Infrastructures, en plus des CHF 350'000.- déjà budgetés et des CHF 100'000.- liés à 
l’équipement de la Fondation Equilibre et Nuithonie, un montant complémentaire de CHF 170'000.- sera 
alloué aux travaux de la salle, pris dans la Réserve rénovation et entretien de Coriolis Infrastructures. 
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Financement des travaux 

 
A   Coriolis Infrastructures  
3006.02 Assainissement Mummenschanz (décision Assemblée délégués 21.12.18) 350'000.00 
3000.01 Renouvellement équipement Fondation E-N (décision à prendre le 08.11.18) 100'000.00 
2800.00 Réserve rénovation et entretien (décision à prendre le 08.11.18)   170'000.00 
Total Coriolis Infrastructures    620'000.00 
 
B    Autres apports financiers 
Loterie Romande   200'000.00 
Fondation Equilibre et Nuithonie : prestations du personnel technique   75'000.00 
Total Autres apports financiers   275'000.00 
      

Financement total   895'000.00 
 
 
Etat de la Réserve rénovation et entretien (en CHF) :  

2800.00  Etat au 31.12.2017        642’136.50  
2901.00  Attribution des recettes 2017 (décision du 21.12.17)  +165’744.95  

2800.00 Total à disposition au 1er janvier 2018      807’881.45  

2800.00  prélèvement 2018 pour assainissement  -350'000.00  
2800.00  prélèvement 2018 pour assainissement     -170'000.00 
4001.01 apport 2.50/hab. 2018 +154'320.00  

2800.00 Total à disposition au 1er janvier 2019    442'201.45  

 
La réserve Rénovation et entretien, dotée de 807'881.45 au 1er janvier 2018, permet de verser les CHF 
170'000.- restant à la Commune de Villars-sur-Glâne, sans avoir recours à une diminution de fortune 
ou à l'emprunt.  
 
Le décompte financier des travaux est attendu en janvier 2019 de la part de la FEN. 
 
Sur la base des informations ci-dessus, le comité de direction de Coriolis Infrastructures demande de 
l’autoriser à attribuer un montant complémentaire à l’assainissement de la salle Mummenschanz. Cette 
proposition est soumise au vote. 
 

Par vote à main levée, l’Assemblée des délégués approuve à l’unanimité la proposition telle que 
présentée dans le Message du 18.10.2018, relatif à l’assainissement de la salle Mummenschanz.  

 
 

5. Divers 
 
Réouverture de la salle Mummenschanz 
Un spectacle de réouverture de la salle Mummenschanz est prévu le 19 janvier 2019. 
Les délégués de Coriolis Infrastructures recevront un courrier d’invitation prochainement. 
 
M. le Président clôt l’Assemblée des délégués, en remerciant particulièrement la Commune de Givisiez, 
qui offre l’apéritif dînatoire. Il tient à remercier également les membres du Comité de direction pour leur 
engagement au sein de Coriolis Infrastructures. 
 
Fin : 18h00. 
 
 
  Pour le procès-verbal :  
  Sonia Meyer 


