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Aux communes fribourgeoises et à leurs auto-
rités de la législature 2021-2026 
 
 
St-Aubin, le 4 juin 2021 
 

 

 
Cours d'introduction 2021: Informations générales sur l'organisation et la procédure 
d’inscription 

 
Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 
Madame la Conseillère communale, Monsieur le Conseiller communal, 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément à notre courriel du 7 mai 2021, nous vous annonçons que l'Association des communes 
fribourgeoises, en collaboration avec la Conférence des Préfets, le Service des communes et les Services 
de l’administration cantonale, organise des cours d'introduction à l'intention des élus-es communaux en 
septembre et début octobre prochains. De tels cours ont non seulement pour but de parcourir les do-
maines importants de l'action publique locale, mais également de présenter les dernières modifications 
légales qui concernent les communes. 
 

Cette formation ne couvre pourtant pas l'ensemble des activités communales. Afin de compléter notre 
offre, il est prévu d'organiser, en cours de législature, des séminaires ou séances d'informations sur des 
thèmes particuliers.  
 

Réparties sur huit modules, les matières suivantes seront abordées: 
 

   Public cible 

No. du module et Thèmes Date 1  Date 2  CC1 CG2 CoFin3 CoAm4 CoNat5 

1. Le Conseil général 01.09.2021 02.09.2021 X X    

2. L’organisation communale 08.09.2021 09.09.2021 X X    

3. Les finances communales 15.09.2021 16.09.2021 X X X   

4. Le rôle de la commune dans l'aménage-
ment du territoire et les constructions 

22.09.2021 23.09.2021 X X  X  

5. Le rôle de la commune pour les juniors 
et les seniors 

29.09.2021 30.09.2021 X X    

6. Eau potable et Eaux usées 06.10.2021  X X    

7. Développement durable, Portefeuille 
d’actions durables 

13.10.2021  X X    

8. Les naturalisations 07.10.2021 14.10.2021  X X   X 
 

1 Conseil communal, 2 Conseil général, 3Commission financière, 4 Commission d'aménagement, 5Commission de naturalisation 
 

En annexe, vous trouverez le programme détaillé des modules, mentionnant les liens vers les documents 
utiles préalables que vous pourrez télécharger à votre convenance sur internet. 
 

Organisation des cours  
- Les cours seront dispensés de 19h00 à 22h00 à Fribourg ou environs, en espérant l’organiser en 

présentiel. Compte tenu de la situation sanitaire et du nombre de participants, le lieu exacs vous sera 
communiqué à mi août,  pouvoir organiser les cours en présence. 
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- Deux dates de cours sont prévues pour la plupart des modules. Priorité est donnée à la première des 
deux dates. En fonction du nombre d'inscriptions, le module sera dupliqué et la deuxième date sera 
également retenue. Prière donc de réserver provisoirement les deux dates. Lors de l’inscription, il 
vous est possible de mentionner vos préférences. L’ACF procèdera à la saisie des inscriptions et 
tiendra compte des priorités indiquées, dans la mesure du possible.  

- Les cours seront donnés séparément en français et en allemand. Exception faite pour le module 7 
« Le développement durable et le portefeuille d’actions durables », qui se déroulera sous forme de 
« world café » bilingue. 

- A partir du 15 juillet 2021, l’ACF procèdera à la saisie des inscriptions. La répartition des participantes 
et participants sera transmise à chaque commune respective d’ici la mi août.  

- Le programme final, les présentations ppt et supports du cours seront envoyés aux participantes et 
participants une semaine avant chaque module à l’adresse indiquée lors de l’inscription.  

- Les inscriptions pour les cours d'introduction sont obligatoires. Une participation de CHF 50.- sera 
facturée à votre commune par personne inscrite et par module. En cas d'annulation moins de cinq 
jours avant ledit cours, la finance d'inscription reste due. 

 
Procédure d'inscription 
Afin que l'inscription soit aussi simple que possible, tant pour la gestion que pour le suivi de la part de la 
commune et de la part de l’ACF, nous proposons de procéder à l’inscription centralisée par commune via 
le ficher Excel joint. Merci beaucoup pour votre précieuse collaboration. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre les invitations aux membres des organes cités et 
de nous renvoyer le fichier Excel complété par le nom des élus intéressés de votre commune 

jusqu’au 15 juillet 2021 à l’adresse secretariat@acf-fgv.ch  

 
Nous restons à votre entière disposition pour toute précision complémentaire que vous souhaiteriez 
obtenir. 
 

En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez aux cours d’introduction et en nous 
réjouissant de vous rencontrer nombreux, nous vous adressons, Madame la Syndique, Monsieur le 
Syndic, Madame la Conseillère communale, Monsieur le Conseiller communal, Madame, Monsieur, nos 
cordiales salutations. 
 

ASSOCIATION DES COMMUNES FRIBOURGEOISES 

David Fattebert  Micheline Guerry-Berchier 

Président  Directrice 

 

 

 

 

Annexes :  
- Invitations au Conseil communal, Conseil général ainsi qu’aux trois Commissions communales  
- Programme des cours d’introduction 2021 
- Fichier Excel pour l’inscription 
 

Copie : 
- MM les Préfets 
- Le Service des communes 
- Les associations des districts 
- Mmes et MM les Intervenants-es 
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