
 

 

 

Convention intercommunale relative au Cercle scolaire  

de Bas-Intyamon et de Grandvillard 

 

 
entre 

 

 

les communes de Bas-Intyamon et de Grandvillard. 

 

 

vu : 

 

la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) ; 

 

le règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes (RELCo) ; 

  

la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS) ; 

 

le règlement du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS) ; 

 

 

conviennent : 

 

 

BUT 

 

En général  Art. 1.- La présente convention, conclue entre les communes de Bas-

Intyamon et de Grandvillard, au sens des article 108 LCo et 61 LS, a 

pour but de régler la collaboration intercommunale et les modalités 

financières relatives à l’école primaire. 

 

 

Limites du  Art. 2.- Le cercle scolaire est formé des communes de Bas-Intyamon et 

cercle scolaire  de Grandvillard. 

 

 

  ORGANISATION 

 

Comité Art. 3.- Les communes instituent un comité intercommunal au sens de 

l’article 61 al. 3 LS, composé de 6 membres, répartis comme suit : 

 

a) composition  - 2 représentants par commune, dont le conseiller ou la conseillère 

    communal(e) chargé(e) des écoles ; 

  - le ou la secrétaire du cercle scolaire, avec voix consultative ; 

 - le ou la responsable d’établissement, avec voix consultative. 
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b) procédure  Art. 4.- 1Le comité nomme un président et un vice-président. Pour le 

reste, il s’organise librement. Si possible, par tournus, chaque commune 

assume la présidence pour une période de législature. 

 

  2 Le secrétariat du cercle scolaire est assuré par le secrétariat de la 

commune désignée. 

 
 3 Les règles de la loi sur les communes concernant le conseil communal 

sont applicables par analogie pour ce qui concerne la convocation des 

séances, l’obligation de siéger, les décisions et les nominations, la 

récusation et le procès-verbal. 

 

c) attribution  Art. 5.- Il incombe au comité les attributions suivantes : 

a) la préparation du budget annuel d’exploitation, qui est soumis aux 

conseils communaux avant le mois d’octobre précédant le début de 

l’exercice ; 

b) la gestion du budget d’exploitation placé dans sa compétence, 

notamment pour ce qui est des transports scolaires ; 

c) l’approbation de la répartition des classes dans les différents locaux 

et bâtiments scolaires faite par le ou la responsable d’établissement.  

 

Bâtiments  Art. 6.- 1 Les bâtiments servant à l’enseignement sont situés sur les 

communes de Bas-Intyamon et de Grandvillard.  

 
2 Les élèves sont répartis en tenant compte des possibilités 

pédagogiques et des transports. 

 
3 La répartition des classes spéciales (logopédie – AC, etc.) se fait selon 

la disponibilité des locaux. 

 

  4 Si l’effectif justifie une classe supplémentaire, le comité décide, sur la 

base des locaux disponibles dans le cercle scolaire, du lieu de 

l’ouverture de la classe. 

 

Début de scolarité Art. 7.-  Chaque commune établit la liste des élèves en âge de débuter 

leur scolarité obligatoire et adresse une convocation écrite aux parents 

concernés jusqu’au 31 janvier. Les parents ont ensuite jusqu’au 30 mars 

pour demander une dérogation à l’inspectorat (art. 2 al. 1 RLS). 

 

   FINANCEMENT 

 

Répartition Art. 8.- 1 Les communes mettent les salles de classe et les locaux com- 

des frais plémentaires, équipés du mobilier en suffisance, à disposition du Cercle 

scolaire de Bas-Intyamon et de Grandvillard. Chaque salle de classe, y 

compris les salles AC, est valorisée à CHF 4'000.00/an. Les salles 

d’appui, salles de maîtres, bureau du/de la responsable d’établissement 

sont valorisés à CHF 1'500.00/an.  
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Sont considérés comme mobilier : les bureaux des enseignants et des 

élèves, les chaises, les meubles de rangement, les tableaux, les beamers 

fixes ou équivalents et les meubles divers. 

 
2 Le Cercle scolaire de Bas-Intyamon et de Grandvillard finance : 

a) les locations des salles occupées selon le tarif établi à l’al. 1 ; 

b) l’ensemble des coûts de fonctionnement du cercle ; en particulier 

l’achat des équipements informatiques et de reproduction 

(ordinateurs, tablettes, imprimantes, photocopieurs, …), les 

consommables, le matériel scolaire, le matériel d’activités 

créatrices, les activités sportives, récréatives et culturelles, etc. ;  

c) les frais de gestion du cercle, 10% de secrétariat et 10% de caisse, 

(soit environ Fr. 18'000.00/an) ; 

d) les frais de transports, dès le 1er août 2018. 

 
3 Les coûts du cercle scolaire sont répartis entre les deux communes 

proportionnellement à la population légale (nombre conforme à la 

dernière ordonnance cantonale indiquant la population légale au 

31 décembre de chaque année)  

 

Propriété de biens  Art. 9.- 1 Chaque commune demeure propriétaire de ses bâtiments et de 

son mobilier. Elle en assume les frais y relatifs. 

 

 2 Chaque commune devient propriétaire de l’équipement informatique 

mis à disposition par le cercle scolaire dans les salles de classe de ses 

propres bâtiments. Les frais y relatifs seront à la charge du cercle 

scolaire de Bas-Intyamon et de Grandvillard, hormis les frais 

d’assurance qui resteront à la charge des communes.  

 

Comptabilité Art. 10.- 1 Le budget et les comptes relatifs au cercle scolaire de Bas-

Intyamon et de Grandvillard sont intégrés dans la comptabilité de la 

Commune de Grandvillard. 

 
2 Le budget est soumis, pour approbation, aux conseils communaux 

respectifs. 

 
3 L’administration du cercle peut engager les montants inscrits au 

budget, de manière autonome ; les dépenses extrabudgétaires 

nécessitent l’approbation des communes. 

 

Vérification  Art. 11.- 1 La vérification des comptes est assurée par l’organe de révi- 

des comptes  sion de la commune de Grandvillard, en complément des autres 

contrôles à effectuer. Les frais y relatifs sont à la charge du cercle 

scolaire. Au besoin, le comité procède lui-même à une vérification. 

 
2 Chaque commune signataire peut consulter les pièces justificatives se 

rapportant aux frais auxquels elle participe. 
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Paiements Art. 12.- 1 Le décompte des frais de l’année scolaire est adressé aux 

communes, au plus tard trente jours après la fin de l’exercice. 

 

 2 Le compte spécifique des liquidités, ouvert au nom de la Commune de 

Grandvillard est alimenté, selon les besoins, par les communes 

signataires. 

 

Délai de  Art. 13.- Les paiements se font dans les trente jours. Passé ce délai, un 

paiement intérêt de retard est perçu, majoré d’une pénalité de retard de 2%. 

 

 

 DISPOSITIONS FINALES 

 

Durée et Art. 14.- 1 La présente convention est passée pour une durée de 

résiliation  cinq ans dès son entrée en vigueur. A l’échéance, elle est reconduite 

tacitement pour une période de deux ans. 

 

 2 La résiliation doit se faire par écrit, deux ans au moins avant 

l’échéance. 

 

Révision Art. 15.- En tout temps, la convention peut être réadaptée moyennant 

l’accord des deux communes signataires. 

 

Litige Art. 16.- Les contestations éventuelles résultant de l’interprétation et de 

l’application de la présente convention seront tranchées conformément 

à la loi sur les communes. Les dispositions de la loi scolaire sont 

réservées. 

 

Entrée en vigueur Art. 17.- 1 La présente convention entre en vigueur avec effet rétroactif 

le 1er août 2018. 

 

 2 Un exemplaire de la convention est remis à chaque commune 

signataire, à la DICS, au Service des communes et à la Préfecture de la 

Gruyère. 

 

 

Commune de Bas-Intyamon, le ……………………………. 
 

 

La secrétaire :         Le Syndic : 

 

 

 

 

Commune de Grandvillard, le ……………………………. 
 

 

La secrétaire :         Le Syndic : 


