Rapport présidentiel

Stratégie ACF-FGV législature 2021 – 2026:
Plus d’autonomie communale au cœur des 5 thèmes-phares.

Révision
Loi sur les
communes

• Répondre aux besoins
du terrain
• Délégations de tâches
cantonales aux
communes
• Pas de nouveau niveau
institutionnel
• Nouvel élan dans la
politique
locale/régionale
Prochaine étape:
Début des travaux fin
novembre.

DETTEC

• Paquet équilibré
• Prévoir assez de temps
pour la mise en œuvre
• Pas de révolution.
• Plus d’autonomie =
piloter les coûts et ne
pas tout transférer à
l’Etat
Prochaine étape:
Commission
parlementaire dès
novembre 2022 et Grand
Conseil début 2023.

Péréquation
financière
intercommunale

Découplage
impôts
communes/
Etat

• Excellent outil de
cohésion
• Tenir compte des
évolutions stratégiques
• Critères et pondération
à réévaluer

• Ne pas créer un
système fiscal par
commune
• Délai de mise en
œuvre des baisse
fiscale
• Compensation
temporaire des baisses
fiscales

Prochaine étape:
Constitution d’une
organisation de projet.

Prochaine étape:
Analyse des potentiels
avec la DFIN.

DIGI-FR

• Bel exemple de
collaboration Etatcommunes
• Ne pas ajouter des
couches de complexité
• Prévoir les ressources
nécessaires
Prochaine étape:
Mise en place de
l’organisation structurée
et onboarding dès 2023.

Assiette fiscale
unique
Etat/communes

Barème unique
Etat/communes

Barème x coefficient
= impôts dus

Coefficient fixé
de manière
autonome

Canton : 96%

Indépendants
l’un de l’autre

Commune : xx%
Commune : xx%
Commune : xx%
Commune : xx%
Commune : xx%
Commune : xx%
Commune : xx%

Les thèmes actuels des communes fribourgeoises.
Niveau stratégique

Thèmes à amener proactivement
 Péréquation intercommunale
 Fiscalité communale
 Révision LCo et Gouvernance régionale
 Gouvernance de la SAIDEF
 Durée des procédures d’aménagement et
de construction
 2ème et 3ème paquets DETTEC
 Lien entre services de curatelles et justices
de paix

En discussion/consultation
 LCo
 Loi sur la plus-value
 1er paquet DETTEC
 DIGI-FR
 Loi sur l’exercice des droits politiques
 Stratégie d’éducation numérique
 Stratégie de biodiversité
 Stratégie de valorisation des déchets

Suivi de la mise en en œuvre
 Réforme fiscale
 Caisse de pension
 MCH2
 Plan directeur cantonal/régionaux
 Loi scolaire
 Loi sur la mobilité
 Loi sur la défense incendie mise en
oeuvre

En discussion/consultation
 LASoc / PC Familles
 Loi sur la protection des données
 Loi sur la géoinformation
 Zones réservées
 Crise énergétique – PRU / STEP
 Crise Ukraine
 Programme de formation 2023
 Révision formation professionnelle öv
 Règlement d’organisation DIGI-FR
 Archives - GED

Suivi de la mise en en œuvre
 Décisions du Grand Conseil
 Modification LATeC exécutif/législatif
 Classes surnuméraires
 Gouvernance communale
 Mentoring communal
 Accompagnement de fusion
 Cybersécurité
 Hauteur des arrêts de bus indemnités
 Place sinistrée – événements majeurs

Niveau opérationnel

Thèmes à amener proactivement
 Outils de gestion du personnel communal
 FAQ/Bibliothèque du savoir communal
 Activité de réseautage entre les élus
 Webinaires / plateforme d’échanges / Tour
des communes
 Formation des élus et du personnel
 Projets avec les associations faîtières de
personnel communal
 DIGI-FR organisation transitoire
 Club des Communes du Grand Conseil

