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Une nouvelle méthode de travail pour la fusion 2016 

Fribourg, le 11.12.2012 - Une séance réunissant les conseillers communaux des communes de 
Fribourg, Villars-sur-Glâne et Marly s’est déroulée ce mardi 11 décembre pour définir les 
modalités du processus de fusion mis en place. Les trois communes se sont mises d’accord 
sur une nouvelle méthode de travail consistant en la création de cinq groupes de travail, dans 
lesquels prendront part tous les conseillers communaux. 

En parallèle aux travaux entrepris au sein du comité de pilotage (thèmes politiques, nom de la future 
commune, armoiries, nombre de conseillers communaux, etc.), cinq groupes de travails formés des 
conseillers communaux se réuniront dès le début 2013. Les communes de Fribourg et Villars-sur-
Glâne assument la direction chacune de deux groupes, tandis que Marly gère le cinquième. Les 
conseillers communaux intégreront le groupe auquel se réfère leur dicastère et leur fonction au sein 
de leur commune respective. Cette démarche permettra à chacun d’échanger et de tenter de définir 
une vision commune pour la nouvelle entité, ou, en tous les cas de soumettre des propositions de 
mise en commun des différents secteurs d’activités. Une coordinatrice a été engagée par les trois 
communes  pour tisser un lien entre les groupes de travail et le Copil. 

Les résultats des travaux réalisés dans ce processus permettront à chacune des communes 
participantes de se positionner sur une volonté de fusion, de répondre à des questions encore sans 
réponses et de mettre en place les futures structures de la nouvelle commune fusionnée. 

Une prochaine séance du Copil est prévue en janvier 2013, séance qui marquera le début des 
travaux. Une séance plénière des trois conseils communaux est fixée en juin 2013 afin de faire le 
point sur la situation et de déterminer l’évolution du projet 

Groupes de travail 
 
Services administratifs (administration ; informatique) : direction Villars-sur-Glâne 
Services à la population (ordre public ; enseignement et formation ; accueil extrafamilial de jour ; 
culture, sports, loisirs & société ; santé publique ; affaires sociales) : direction : Marly 
Services techniques (routes, voiries & parcs ; génie civil, cadastre ; approvisionnement en eau ; 
évacuation des eaux ; déchets) : direction : Fribourg 
Aménagement (cimetière ; bâtiments administratifs ; mobilité ; aménagement du territoire, 
constructions ; économie) : direction Fribourg 
Finances et fiscalité (finances et fiscalités ; portefeuilles assurances ; patrimoine financier) : 
direction : Villars-sur-Glâne 
 

Annexe : Tableau Excel pour la répartition dans les groupes de travail. 

Pour plus d’information, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

M. Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de Fribourg, au 026 351 7100 ou 079 819 36 00 
Mme Erika Schnyder, Syndique de Villars-sur-Glâne, au 026 408 33 10 ou 079 230 52 39 
M. Jean-Pierre Helbling, Syndic de Marly, au 079 593 93 84  
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