Aux médias actifs dans le canton
de Fribourg
7 juillet 2021

Communiqué

Assemblée générale constitutive 2021: un nouveau comité cantonal pour une nouvelle
législature !
Lors de son assemblée constitutive, les délégués-ées de l’Association des Communes Fribourgeoises ont élu
leur nouveau comité cantonal et reconduit son Président dans ses fonctions. C’était aussi l’opportunité de
dresser le bilan de la législature et de mettre l’accent sur les projets qui se profilent, en particulier la mise en
œuvre du plan de développement et la démarche de digitalisation des prestations publiques (DIGI-FR).

Election du nouveau comité cantonal et reconduction du président
Avec acclamations, les personnes suivantes, préalablement nominées par leur association de district ou
leur entité, ont été élues au comité cantonal, composé de quinze membres. Il se renouvelle avec huit
nouveaux représentants.

Sarine : Anne-Elisabeth Nobs, Patrick Gendre / Ville de Fribourg : Thierry Steiert / Singine : Daniel Bürdel,
Urs Hauswirth / Gruyère: Jacques Morand, Bertrand Gaillard / Lac : Petra Schlüchter, Pascal Pörner / Glâne :
David Fattebert, Jean-Claude Cornu / Broye : Eric Chassot, Pascal Joye / Veveyse : Charles Ducrot, JeanClaude Bongard.
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C’est également avec acclamations que M. David Fattebert, syndic de Le Châtelard et membre du comité
cantonal depuis 2016, a été élu à la présidence de l’Association des Communes Fribourgeoises, fonction qu’il
exerce depuis décembre 2020. En remerciements à la confiance témoignée, il a exprimé son engagement
avec conviction et passion pour représenter les intérêts des communes fribourgeoises.

Bilan de législature
Une assemblée constitutive est l’occasion de regarder dans le rétroviseur pour mieux se projeter. Au cœur
de la défense de l’autonomie communale, l’ACF s’est engagée dans plus de 60 commissions cantonales et a
analysé 125 projets de consultations pour rendre autant de prises de position.
L’ACF recherche toujours une collaboration constructive avec l’Etat pour faire avancer les thèmes avec une
évidence : les solutions sont tournées vers les Fribourgeoises et les Fribourgeois. Cette recherche de solution
équilibrée, ne l’empêche pas de se positionner comme un partenaire toujours critique. Voici un échantillon
des principaux dossiers : le plan directeur cantonal et ses suites sur les plans d’aménagement locaux, le
désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes, actuellement en consultation, la réforme
fiscale, permettant d’assouplir les conséquences sur les communes. En parallèle, l’ACF a développé les
actions suivantes au service des communes : par exemple, la création d’un mentorat, d’outils de
gouvernance, le rafraîchissement du portefeuille d’actions durables, les formations pour les élus et les cadres
communaux. L’ACF s’est inscrite dans un projet important : la digitalisation des prestations publiques, pour
lesquelles elle revendique à ce que les communes soient partenaires sur pied d’égalité avec l’Etat, de manière
à tenir compte des attentes des citoyennes et des citoyens qu’elles assurent comme lien direct. Cette
collaboration vient d’être scellée par une convention entre l’Etat et l’ACF qui va entreprendre le tour des
districts pour partager et échanger sur ce projet pour lequel toutes les communes doivent retirer une plusvalue. Le plan de développement, accepté lors de l’assemblée par correspondance fin 2020, permet de passer
de la législature 2016-2021 à celle de 2021-2026 avec la perspective de pouvoir renforcer le côté proactif de
l’ACF, grâce à des ressources nouvelles.

Remerciements
Qui dit changement de législature, dit au revoir aux personnes qui quittent le comité. Ils ont été vivement
remerciés pour leur engagement et les compétences mises aux services de l’ACF et des Communes
fribourgeoises. Et deux anciens membres ont été honorés : M. Dominique Butty, pour ses 4 ans à la
présidence et M. Christian Brechbühl, pour ses 9 mois à ce poste, ont reçu le titre de président d’honneur.
Les intervenants de la soirée ont été aussi remerciés : M. Urs Hauswirth, commune hôte de l’assemblée a
présenté sa commune, sa région, ses projets et leur dynamisme. M. le Conseiller d’Etat Didier Castella,
Directeur des institutions, a porté l’accent sur les discussions en cours sur la régionalisation et l’autonomie
communale.

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 13 novembre 2021 à Fribourg.
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

