
   

 

 

Commission Nouvelle Structure - CNS 
 
       

Diffusion dans les trois districts de la Glâne, de la Gruyère et de la Veveyse : 
 Aux préfectures, 
 Aux communes, 
 Aux structures Sapeurs-Pompiers, 
 Aux Réseaux Santé et à l’ASF, 
 À l’ECAB. 

 
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de prendre connaissance des dernières informations en lien avec la mise en 
place de l’Association Secours Sud Fribourgeois.  

Bonne lecture et merci de diffuser largement notre bulletin. 
 

 Engagement du commandant de bataillon Sud 

Comme cela a été annoncé lors de l’Assemblée des délégués du 23 novembre 2022 
et relayé par la presse, M. Laurent Surchat a été désigné Commandant du Bataillon 
Sud.  

Le processus de recrutement a été le même que celui appliqué lors de la première 
sélection et lequel a vu le candidat désigné par la CNS retirer sa candidature pour 
des questions professionnelles.  

Sur ces entrefaites, M. Laurent Surchat, fort des enrichissements et de l’expérience 
vécue durant le travail des 7 derniers mois, a manifesté son intérêt pour le poste 
et en a référé à la CNS, en précisant sans ambiguïté qu’il ne déposerait pas son 
dossier si la Commission n’était pas de cet avis. Or compte tenu des indéniables 
qualités de notre mandataire et de la situation critique en terme de calendrier, 
nous avons accepté la demande. 
 
Une dizaine de personnes se sont portées candidates, deux d’entre elles sont allées 
jusqu’au bout du processus. C’est finalement M. Laurent Surchat qui été désigné 
au vu de ses qualités en matière de conduite et d’organisation, lesquelles ont été 
démontrées ces derniers mois et confirmées lors de l’assessment. 

 

Engagement du directeur du service des ambulances 

Le comité de direction des ASF a demandé à la CNS de procéder au recrutement 
du directeur du service des ambulances actuellement occupé de manière ad 
intérim. Une dizaine de candidats ont postulé, et leurs dossiers ont été traités par 
une commission de recrutement. A la suite de la tenue des premiers entretiens, 
trois candidats ont été retenus pour un assessement ainsi qu’un deuxième 
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entretien. Lors de ce dernier, chaque candidat a présenté durant 30 minutes sa 
vision. Celle-ci devait être composée des enjeux et tendances de l’activité des 
ambulances en y apportant des solutions et la manière avec laquelle le service 
serait conduit. 

Au terme de ces étapes, la commission de recrutement a communiqué au comité 
de direction des ASF les qualités des deux derniers candidats retenus. Le choix 
s’est porté sur la candidature de M. Francis Mirante, ambulancier auprès du SAS 
depuis de nombreuses années, lequel a fonctionné avec diverses responsabilités 
durant son activité. Il débutera en qualité de directeur du service des ambulances 
le 1er avril 2023. 

Le comité de direction remercie M. Thomas Ulrich pour le travail accompli ces 
deux dernières années en qualité de directeur ad intérim. Il retrouvera sa fonction 
de directeur-adjoint pour laquelle il avait été engagé en 2020. 

 Nouveaux statuts de l’association 

Les nouveaux statuts de l’Association ont été acceptés par 50 communes. Deux 
communes les ont refusés. Au vu de cela, le Conseil d’Etat a pris les mesures 
nécessaires pour l’ensemble du Canton par voie d’arrêtés, afin de désigner sur 
proposition des préfets les entités juridiquement responsables durant la nouvelle 
phase transitoire de 2023. 

Le Conseil d’Etat a désigné pour le Sud, en tant que collectivité publique chargée 
d’assumer les tâches dévolues par la LDIS, l’Association Ambulances Sud 
Fribourgeois. 

Les deux communes dont les législatifs ont refusé nos statuts, à savoir Corbières 
et Attalens, seront très rapidement informées par leur Préfecture respective sur 
la suite de la procédure décidée par le Conseil d’Etat, après discussion conjointe 
avec la Conférence des préfets et l’ECAB. 

 

Véhicules repris par l’ECAB 

Les véhicules qui sont repris par l’ECAB devraient normalement tous être 
immatriculés à son nom d’ici la fin de l’année. Les remorques ainsi que les 
quelques véhicules non repris par l’ECAB seront enregistrés au nom de 
l’Association au plus tard début janvier. Les commandants concernés seront 
invités à transmettre les documents utiles à notre administration. 

 

Assurances 

L’Association Secours Sud Fribourgeois est couverte à partir du 1er janvier 2023 en 
matière d’assurances choses pour l’ensemble de ses sites, en matière de RC et de 
protection juridique. Ainsi les polices concernant les corps actuels peuvent être 
dénoncées. 

 Recrutement responsables formation et matériel 

Le délai pour postuler en qualité de responsable formation ou responsable matériel 
arrive à son terme. De nombreux candidats ont déposé leur dossier, en particulier 



   

 

pour le poste de responsable matériel. Les premiers entretiens seront planifiés 
début janvier 2023. 

 La Commission nouvelle structure remercie l’ensemble des personnes qui ont 
œuvré cette année à la mise en place de notre Bataillon Sud et se réjouit de 
continuer son activité en qualité de Comité de direction des Secours Sud 
Fribourgeois dès le 1er janvier 2023. 

L’ensemble de ses membres vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année à venir 
et vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année. 

Joyeux Noël à toutes et tous ! 

 
Au nom de la Commission Nouvelle Structure : 
François Genoud, préfet de la Veveyse, président 


