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Par courriel
Mesdames et Messieurs les Délégué.e.s
de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg

Fribourg, le I5 janvier 2021

Fusion des Gommunes du Grand Fribourg
14ème

séance de l'Assemblée constitutive

-

Convocation

Mesdames et Messieurs les Délégué.e.s,

Au nom du CoPil de l'Assemblée constitutive, j'ai le plaisir et I'honneur de vous convier à la 14è"
séance de cette Assemblée qui se tiendra :

le mercredi 27

janvier202l, à 19h30,

à la Halle polyvalente à Corminboeuf
(Route du centre 25,1720 Corminboeuf).

En accord avec le CoPil, je vous propose I'ordre du jour suivant

:

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du23 septembre 2020

2.

Informations du CoPil

3.

Etat des démarches et calendrier 2021

4.

Gouvernance des régions fribourgeoises - Présentation de l'état des réflexions et incidences
sur le projet de fusion du Grand Fribourg

Par Monsieur le Conseiller d'Etat directeur de la Direction des institutions, de
I'agriculture et des forêts (DIAF), Didier Castella.

5.

6.

Approbation du budget202l de l'Assemblée constitutive du Grand Fribouro

budget202l

a)

Présentation du

b)

Message du Comité de pilotage sur le budget 2021

c)

Discussion et approbation

:

;
;

;

Divers

Concernant la situation sanitaire en lien avec le nouveau coronavirus (Covid-l9), nous pouvons vous
indiquer que les mesures de protection nécessaires seront mises en place pour cette séance de
I'Assemblée constitutive du Grand Fribourg.
En me réjouissant de pouvoir poursuivre le processus de la fusion du Grand Fribourg avec vous,
vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Délégué'e's, l'expression de ma considération

je

distinguée.

4/Lhlt
Carl-Alex Ridoré
Président

Copie pour invitation
Aux représentants des Communes observatrices (Grolley, La Sonnaz, Neyruz et Pierrafortscha)
À ta onr
Au SCom
Aux mandataires

À la presse
lnformation par courriel
Aux Conseils communaux, Conseils généraux et commissions de fusion des Communes membres du périmètre provisoire
À la Députation sarinoise
Aux Communes sarinoises

Annexes
le procès-verbal de la séance du 23 septembre2O2O de I'Assemblée constitutive du Grand Fribourg
la présentation PowerPoint de la séance du 23 septembre 2O2O de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg
la réponse du Conseil d'Etat au Postulat Chevalley Michel / Longchamp Patrice (2020-GC-1 10), La fusion du Grand Fribourg et la
contibution financière supplémentaire de I'Etat : un modèle pour d'éventuelles fusions à venir
le calendrier du processus de fusion mis à jour
le projet de budget 202'l du Comité de pilotage du 6 novembre 2020
le message du Comité de pilotage à l'attention des Délégué(e)s en vue de l'approbation du Budget 2021 par I'Assemblée constitutive du
Grand Fribourg du 6 novembre 2020, ainsi que son annexe

