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Fribourg, le 9 mars 2018
Communiqué de presse
—
Assemblée constitutive du Grand Fribourg
La composition des sept groupes de travail est arrêtée
La composition des groupes de travail de l’Assemblée constitutive du Grand Fribourg a été arrêtée
par le comité de pilotage. Les membres de ces groupes auront pour mission d’analyser en
profondeur les thématiques et prestations qui leur sont attribuées dans le cadre du projet de fusion
des communes du périmètre du Grand Fribourg. Les groupes sont au nombre de sept:
administration, technique, entretien, écoles et société, finances, développement et politique.
Réuni à Marly le mercredi 7 mars 2018, le comité de pilotage de l’Assemblée constitutive du Grand
Fribourg a arrêté la composition des sept groupes de travail de l’assemblée (cf. liste annexée). Les
membres de ces groupes auront pour mission d’analyser en profondeur les thématiques et
prestations qui leur sont attribuées dans le cadre du projet de fusion des communes du périmètre
provisoire du Grand Fribourg : administration, technique, entretien, écoles et société, finances,
développement et politique.
Pour composer les groupes, le comité de pilotage a accordé la priorité aux vœux émis par les
représentants des communes, tout en s’assurant que chaque personne soit intégrée à au moins un
groupe de travail et que chaque commune soit représentée dans tous les groupes. Ainsi, trois
groupes compteront deux représentants de la Ville de Fribourg pour permettre aux dix représentants
de la Ville de siéger dans au moins un des sept groupes. De même, afin d’assurer que chaque
commune soit présente dans tous les groupes, le comité de pilotage a nommé quatre personnes, qui
ne sont pas membres de l’Assemblée constitutive, mais représentent les communes d’Avry (Chantal
Hayoz, conseillère générale), de Granges-Paccot (Jean-Louis Barras et Robert Perler, conseillers
communaux) et de Belfaux (Chantal Barras, conseillère communale).
Une vision pour la nouvelle commune
Les groupes de travail devront se constituer formellement dans les semaines à venir. Ils ont pour
mission de faire l’état des lieux des prestations actuelles des communes. Ils élaboreront sur cette
base une vision partagée des prestations de la future commune fusionnée. Ces visions seront
discutées dans le cadre de la phase stratégique du projet, qui doit aboutir au concept de fusion,
attendu pour le début de l’année 2019. La convention de fusion sera élaborée par la suite, sur la base
de ce concept.
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