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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.

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
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