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Sarine » Le Conseil communal pourrait ne plus compter que sept
membres au lieu de neuf dès la prochaine législature.

La réorganisation de l’administration et du Conseil communal va de l’avant
à Marly. L’exécutif propose de réduire le nombre de ses membres de neuf à
sept dès la prochaine législature (2021-2026). Un message est adressé
dans ce sens au Conseil général, qui se prononcera sur cette option lors de
sa prochaine séance, le 1er juillet.

La proposition s’appuie sur les conclusions de l’audit mené par la société
BDO, qui préconise une réorganisation des dicastères et des services
communaux (La Liberté du 13 décembre 2019). Le rapport retenait deux
options pour l’exécutif: le faire passer à cinq ou à sept membres. «La
variante à sept membres est un bon compromis», estime Jean-Pierre
Helbling, syndic de Marly.

L’actuel exécutif plaide pour une réorganisation, tout en défendant le
maintien d’un système de milice. «Le Conseil communal doit être accessible
à tout le monde», soutient Jean-Pierre Helbling.

L’exécutif en place adhère par ailleurs au principe d’organisation en miroir:
le nombre de services communaux correspondra à celui des conseillers
communaux. «La taille des services doit être adéquate et équilibrée, et les
réflexions font ressortir que la variante à 7 permet au mieux de garantir
cette cohérence au sein de l’organigramme», relève le message de
l’exécutif au législatif.



Découvrez les perles des archives
cantonales fribourgeoises!

Les archives cantonales
fribourgeoises regorgent de trésors
qui permettent de raconter le

La Suisse compte 295 nouveaux
cas de coronavirus

La Suisse compte samedi 295 cas
supplémentaires de coronavirus en
24 heures,

La définition des dicastères est du ressort du Conseil communal. «Les
réflexions sont en cours avec les chefs de service», ajoute le syndic. Le
Conseil général devra par ailleurs se prononcer sur un crédit de 120
000 francs: un montant qui permettra de mandater un organe externe pour
accompagner la mise en place de cette réorganisation.

Le processus de fusion du Grand Fribourg ayant pris du retard, des
élections auront lieu le 7 mars 2021 dans toutes les communes concernées
par le projet, la naissance d’une éventuelle grande entité n’étant pas prévue
avant 2023. «La question de l’opportunité de cette réorganisation de
l’administration communale de Marly ne se pose plus», conclut le Conseil
communal dans son message au Conseil général.

Pour rappel, l’audit avait révélé des incohérences dans l’organigramme de
l’administration, une hiérarchie peu claire, des services cloisonnés aux
pratiques parfois guère harmonisées et une implication trop importante des
conseillers communaux dans l’opérationnel.

THIBAUD GUISAN



Le Tessinois Marco Chiesa élu à la
présidence de l'UDC Suisse

Marco Chiesa succède à Albert Rösti
à la présidence de l'UDC Suisse.

Wawrinka s'impose à Prague

Stan Wawrinka (ATP 17) s'est imposé
7-6 (7/2) 6-4 devant le Russe

Un week-end de fermeture
«solidaire» des bars de Bulle

En réaction à la quarantaine grande
échelle imposée par le médecin
cantonal,...

Le médecin cantonal place 500
personnes en quarantaine

Près de 500 personnes se retrouvent
en quarantaine dès ce mercredi
après avoir...



Nouvelle quarantaine à large
échelle en Gruyère

Le Covid-19 ne finit pas d'entraîner
des mesures préventives en Gruyère.
En...

Une voiture sur le toit à
Vuisternens-devant-Romont

Un accident s'est produit jeudi vers
19 h à Vuisternens-devant-Romont.
Une...
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 Culture sous protection dans le
Sud

Les saisons de CO2, de Bicubic et de
La Lisière sont ficelées. Les concepts
de...

 Fermetures nocturnes

autoroute » L’autoroute A12 entre
l’échangeur de la Veyre et Châtel-
Saint-Denis...

 La médecine alternative arrive à
l’hôpital broyard

Estavayer-le-Lac » D’anciens
praticiens de la Pierre Blanche créent
le Centre...


