
 
II..  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  CCOOMMMMUUNNAALLEE  

 
 
Mercredi 7 septembre 2016 
Université Miséricorde – Av. de l’Europe 20, Fribourg – Auditoire B 

 
 
Heure Thème 
 
19.00 Introduction 
 M. Dominique Butty, Président de l’Association des communes fribourgeoises 
 
19.10 Les organes de la commune  
 Mme Caroline Wiman Gilardi, Conseillère juridique, Service des communes  
 
19.45 Le statut du personnel communal et l’administration de la commune 
 M. André Dousse, Responsable RH de la ville de Fribourg  
 
20.10 Pause 
 
20.30 Allocution 
 Mme Marie Garnier, Présidente du Gouvernement et Directrice des institutions, de l’agriculture et des forêts  
 
20.35 La décision administrative  
 M. Carl-Alex Ridoré, Préfet de la Sarine 
 
20.55 La collaboration intercommunale, le projet d’agglomération et la fusion 
 M. Carl-Alex Ridoré, Préfet de la Sarine 
 
21.25 Discussion et conclusion 
 
 
 
Documentation utile : 
• Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo, RS140.1 http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4463?locale=fr) 
• Règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes (RELCo, RSF 140.11 http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4310?locale=fr) 
• Info’SCom 5-2011 relatif à l’information du public et à l’accès aux documents sur le plan communal : http://www.fr.ch/scom/files/pdf47/infoscom_5_2011_version_20121.pdf  

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4463?locale=fr
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4310?locale=fr
http://www.fr.ch/scom/files/pdf47/infoscom_5_2011_version_20121.pdf


 
 
 

IIII..  LLEESS  FFIINNAANNCCEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS 
 

Mercredi 14 septembre 2016 / Jeudi 15 septembre 2016 
Université Pérolles II – Bd de Pérolles 90, Fribourg 
14 septembre 2016 : Auditoire G140 / 15 septembre 2016 : Auditoire Joseph Deiss 
 
Remarque: pour ce cours, les membres des commissions financières sont également invités. 

Heure Thème 
 
19.00 Introduction 
 M. Dominique Butty, Président de l’Association des communes fribourgeoises 
 
19.15 L'objectif d'un plan comptable public, son utilisation et le rôle de l’organe de révision 
 M. Gérald Mutrux, Chef du Service des communes 
 
19.45 Le budget, son contrôle, le rôle de la commission financière et la planification financière 
 M. Charles Ducrot, Vice-syndic, Châtel-Saint-Denis 

Mme Chantal Vasta, Administratrice des finances, Châtel-Saint-Denis 
 
20.30 Pause 
 
20.45 Le calcul de la marge nette d’autofinancement et l’utilisation des indicateurs 
 M. Gérald Mutrux, Chef du Service des communes 
 
21.15 La péréquation financière intercommunale  
 Le nouveau modèle comptable harmonisé MCH2 
 M. Gilles Ballaman, Conseiller économique, Service des communes 
 
21.45 Discussion et conclusion 
 
Documentation utile (sous réserve de modifications/actualisations) : 
• Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo, RSF 140.1) 
• Règlement du 28 décembre 1981 d’exécution de la loi sur les communes (RELCo, RSF 140.11) 
• Loi du 16 novembre 2009 sur la péréquation financière intercommunale (LPFI, RSF 142.1) 
• Ordonnance annuelle sur la péréquation financière intercommunale (OPFI, RSF 142.11) 
• Introduction aux finances communales – mise à jour 2016 (à venir) 
• Situation financière et indicateurs financiers: http://www.fr.ch/scom/fr/pub/finances/finances_communales.htm  
• Publications info'SCom: http://www.fr.ch/scom/fr/pub/infoscom/scom.htm  

• info’SCom 11-2015 – Péréquation financière intercommunale pour l’année 2016 
• ancien Bulletin d'information 46-2008 – Organe de révision 
• ancien info'SCom 11-2006 – Budget 

 

http://www.fr.ch/scom/fr/pub/finances/finances_communales.htm
http://www.fr.ch/scom/fr/pub/infoscom/scom.htm


  

IIIIII..  LLEE  RRÔÔLLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE    DDAANNSS  LL''AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  EETT  LLEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS 
 

Mercredi 21 septembre 2016 / Jeudi 22 septembre 2016 
Université Pérolles II – Bd de Pérolles 90, Fribourg, Auditoire Joseph Deiss 
 
 
Remarque: pour ce cours, les membres des commissions d'aménagement local sont également invités. 

 

Heure Thème 
 
19.00 Introduction 
 M. Dominique Butty, Président de l’Association des communes fribourgeoises 
 
19.05 Cadre et enjeux de l’aménagement du territoire 
 Mme Giancarla Papi, Cheffe du Service des constructions et de l’aménagement  
 M. Simon Richoz, Chef de la section aménagement cantonal (SeCA) 
 
19.35 L'aménagement local 
 M. Bertrand Guillaume, ancien Syndic de la Folliaz et Ingénieur de la ville de Romont 
 
20.05 Discussion 
 
20.15 La police du feu, un aspect de la police des constructions 
 M. Didier Carrard, Chef du Département Prévention et Intervention de l’ECAB 
 
20.30 Pause 
 
20.45 Le permis de construire 
 M. Christophe Chardonnens, Préfet de la Broye 
 
21.45 Le rôle de la commune dans le domaine des contrôles en matière de construction  
 M. Christophe Chardonnens, Préfet de la Broye 
 
22.00 Discussion et conclusion 
 
Documentation utile : 
• Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790171/index.html) 
• Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, RSF 710.1, cf. BDLF LATeC, RSF 710.1, cf. BDLF 

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4519?locale=fr ) 
• Règlement du 1er décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC, RSF 710.11, cf. BDLF 

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4239?locale=fr) 
• Documentation diverse: http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation.htm        

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790171/index.html
http://appl.fr.ch/sleg_bdlf/plan_sys/default.aspx?nosystematique1=7&nosystematique2=710&CurrentPageIndex=
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4519?locale=fr
http://appl.fr.ch/sleg_bdlf/plan_sys/default.aspx?nosystematique1=7&nosystematique2=710&CurrentPageIndex=
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4239?locale=fr
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation.htm


 
 
  

IIVV..  LLEE  RRÔÔLLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  PPOOUURR  LLEESS  JJUUNNIIOORRSS  EETT  LLEESS  SSEENNIIOORRSS  
 

Mercredi 28 septembre 2016 
Université Pérolles II – Bd de Pérolles 90, Fribourg, Auditoire G140 

 
Heure Thème 
 
19.00 Introduction  
 M. Dominique Butty, Président de l’Association des communes fribourgeoises 
 
19.05 Les attributions communales dans le domaine de l’école obligatoire 
 Mme Sandra Galley, Conseillère juridique, SG-DICS 
 
19.15 L’organisation scolaire communale 
 M. Hugo Stern, Chef du Service de l’enseignement obligatoire francophone (SEnOF) 
 
19.35 L’accueil préscolaire et extrascolaire 
 Mme Jessica Rosenast, Collaboratrice scientifique, Service de l’enfance et de la jeunesse (DSAS) 
 
19.50  Les constructions scolaires 
 M. Charles Ducrot, Chef de service adjoint, Service des bâtiments (DAEC) 
 
20.00 Questions 
 
20.15  Pause 
 
20.35 Senior + : quelle implication des communes ? 
 Mme Maryse Aebischer, Cheffe du Service de la prévoyance sociale (DSAS) 
 Mme Judith Camenzind, Cheffe de projet, Service de la prévoyance sociale (DSAS) 
 M. Patrice Zurich, Chef du Service de la santé publique (DSAS) 
  
21.45 Discussion et Conclusion 
 
 
Documentation utile : 

• Nouvelle législation scolaire:  http://www.fr.ch/dics/fr/pub/aspects_juridiques/nouvelle_loi_scolaire_-_inform.htm 
• Accueil extrafamilial :  http://www.fr.ch/sej/fr/pub/extrafamilial.htm 
• Senior + : http://www.fr.ch/publ/fr/pub/messages_rapports/2012_2016/2015.htm#i239184  

 
 
 

http://www.fr.ch/dics/fr/pub/aspects_juridiques/nouvelle_loi_scolaire_-_inform.htm
http://www.fr.ch/sej/fr/pub/extrafamilial.htm
http://www.fr.ch/publ/fr/pub/messages_rapports/2012_2016/2015.htm#i239184


VV..  LLEE  RRÔÔLLEE  EETT  LLEESS  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉSS    DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DD’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

Mercredi 5 octobre 2016 
   Université Pérolles II – Bd de Pérolles 90, Fribourg, Auditoire G140 

 
Heure Thème 
 
19.00 Introduction  
 M. Dominique Butty, Président de l’Association des communes fribourgeoises 
 
19.05 Eau potable 
 M. Nicolas Aebischer, Chef de section auprès du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires  
 (SAAV) 
 
19.45 Eaux usées 
 M. Eric Mennel, Chef de la section protection des eaux (SEn) 
 
20.15 Pause 
 
20.35 Protection de la nature et du paysage 
 Mme Regula Binggeli, Collaboratrice scientifique auprès du Service de la nature et du paysage (SNP) 
 
20.55 Déchets et sites pollués   
 M. Loïc Constantin, Chef de la section déchets et sites pollués (SEn) 
 M. Albert Bachmann, Directeur de SAIDEF SA 

 
21.40 Portefeuille d’actions durables 
 Mme Manon Delisle, Responsable développement durable, Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC)  
 
22.00 Discussion et conclusion 
 
Documentation utile :  
• Eau potable : documents utiles : http://www.fr.ch/saav/fr/pub/securite_alimentaire/eau_potable.htm  

Service de l’environnement (SEn) : http://www.fr.ch/sen/fr/pub/index.cfm  
• Eaux usées : pdf interactif à l’attention des communes et des spécialistes : 

http://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/Eau/evacuation_epuration/evacuation_epuration_eaux_documentation_fr.pdf ,  
bases légales cantonales et fédérales : http://www.fr.ch/eau/fr/pub/bases_legales.htm , personnes de contact – section des eaux : http://appl.fr.ch/ate/Unit/Detail/300  

• Protection de la nature et du paysage : loi (LPNat) : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4300?locale=fr , règlement (RPNat) : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4136?locale=fr ,  
page web « soutien aux communes » pour la mise en œuvre de la LPNat : http://www.fr.ch/snp/fr/pub/soutien_aux_communes.htm  

• Gestion des déchets : www.saidef.ch   
• Déchets et sites pollués : bases légales cantonales et fédérales (déchets) : http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bases_legales/bl_dechets.htm    

bases légales cantonales et fédérales (sites pollués) : http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bases_legales/bl_sites_pollues.htm  
• Développement durable : portefeuille d’actions durables au service des communes fribourgeoises : http://www.fr.ch/daec-dd/fr/pub/communes/portefeuille_actions_durables.htm  

http://www.fr.ch/saav/fr/pub/securite_alimentaire/eau_potable.htm
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/Eau/evacuation_epuration/evacuation_epuration_eaux_documentation_fr.pdf
http://www.fr.ch/eau/fr/pub/bases_legales.htm
http://appl.fr.ch/ate/Unit/Detail/300
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4300?locale=fr
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4136?locale=fr
http://www.fr.ch/snp/fr/pub/soutien_aux_communes.htm
http://www.saidef.ch/
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bases_legales/bl_dechets.htm
http://www.fr.ch/sen/fr/pub/bases_legales/bl_sites_pollues.htm
http://www.fr.ch/daec-dd/fr/pub/communes/portefeuille_actions_durables.htm
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