
 
 
 
 
 
 
Aux journalistes actifs dans le canton de Fribourg 

 
 
  St-Aubin, le 1er septembre 2021 
 
 

COMMUNIQUE: 
OUVERTURE DE LA SESSION 2021 DES COURS D’INTRODUCTION  

POUR LES ELUS-ES COMMUNAUX 
 
 
L'Association des Communes Fribourgeoises, en collaboration avec la Conférence des Préfets et le Service des 
communes, organise des cours d'introduction à l'intention des élus-es communaux. La session s'ouvre ce 1er 
septembre et a lieu à raison des mercredis et jeudis soirs de chaque semaine durant le mois de septembre et 
jusqu’au 14 octobre. 
 
Ces cours ont non seulement pour but de parcourir les domaines importants de l'action publique locale, mais 
également de présenter les dernières modifications légales qui concernent les communes. Les sujets se 
concentrent sur l'aspect décisionnel propre au rôle d’élu-e communal-e. Ces cours offrent: 

o une analyse des tâches communales et du rôle des exécutifs dans le système politique et   
   juridique fribourgeois; 

o une sensibilisation au rôle des communes dans la mise en œuvre des politiques publiques; 
o une mise en évidence des enjeux liés aux décisions communales; 
o une présentation des nouvelles modifications légales; 
o une plate-forme d'échange. 

 
Cette formation ne couvre pourtant pas l'ensemble des activités communales; pour ce faire, il eût fallu compter 
sur plusieurs soirées supplémentaires. Afin de compléter notre offre, il est prévu d'organiser régulièrement, en 
cours de législature, des séminaires ou séances d'informations sur des thèmes particuliers. 
 
De tels cours ont été proposés au début des dernières législatures. Compte tenu de l’introduction de conseils 
généraux, ils innovent en proposant un nouveau cours à ce sujet. En outre, ils sont complétés pour couvrir les 3 
commissions légales élues par le législatif et réservent des soirées particulières pour des thèmes plus 
techniques. Réparties désormais sur huit modules, les matières suivantes seront abordées: 
1. Le Conseil général (1er et 2 septembre) 
2. L'organisation communale (8 et 9 septembre); 
3. Les finances communales (15 et 16 septembre); 
4. Le rôle de la commune dans l'aménagement du territoire et les constructions (22 et 23 septembre); 
5. Le rôle de la commune pour les juniors et les seniors (29 et 30 septembre); 
6. L’eau potable et les eaux usées (6 octobre) 
7. Le développement durable et le portefeuille d’actions durables (13 octobre). 
8. Les naturalisations (7 et 14 octobre). 
 
 
Ces cours s’adressent aux Conseillers-ères communaux, aux Conseillers-ères généraux ainsi qu'aux membres des 
commissions communales pour le module qui les concerne (commission financière pour le module no 3 et 
commission d'aménagement local pour le module no 4 et commission de naturalisations pour le module no 8). 
 



Ils sont animés par des responsables politiques et administratifs, soit des Préfets, élus-es et spécialistes 
communaux. Une finance de 50 Frs par participant et par module est facturée à la commune concernée. 
 
Les cours sont organisés en présentiel en respectant les prescriptions sanitaires. Chaque module est organisé le 
même jour, en principe sur le même site, en français et en allemand dans des salles séparées, afin de favoriser 
l'interaction entre les participants-es et les intervenants-es. Le programme et le déroulement des cours dans 
chaque langue est identique de sorte à permettre aux élus-es des communes fribourgeoises de pouvoir 
échanger entre eux. Les documents de présentation sont envoyés aux participants-es la semaine précédant le 
cours, puis mis à disposition de tous sur le site internet de l’ACF (www.acf-fgv.ch). 
 
Cette offre suscite un fort intérêt auprès des élu-es communaux: plus de 2’700 inscriptions sont enregistrées. Ce 
succès comble évidemment les organisateurs. Il met aussi en évidence la volonté et le souci de performance des 
élus-es pour accomplir leur mandat dans lequel ils ont un statut de miliciens. 
 
Répartis sur plus de 124 communes, il s'agit non seulement de responsables politiques nouvellement élus-es ce 
printemps, mais également de personnes qui ont déjà accompli un ou plusieurs mandats au sein de leur 
commune. 
 
Ces cours sont un élément important intégré dans le plan de mesures de soutien pour les élus-es communaux, 
lequel a été élaboré en collaboration entre la DIAF, la Conférence des préfets et l’ACF. Avec les actions de 
promotion du mandat communal, avec le mentorat, ils complètent la boîte à outils de gouvernance inédite que 
l’ACF a élaborée et mise à disposition des élus-es communaux en ce début de législature pour renforcer les 
instruments de politique locale. 
 
 
 
 
Contacts 
— 
David Fattebert, Président de l’Association des Communes Fribourgeoises, T +41 79 252 08 64 
Micheline Guerry-Berchier, Directrice de l’Association des Communes Fribourgeoises, T +41 79 660 64 00 

 
 
Annexe: programme des cours d’introduction 2021 

http://www.acf-fgv.ch/

