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Nos élus au Conseil communal de Marly pour
la législature 2021 - 2026

Jean-Pierre OERTIG - Conseiller communal sortant, Vice-Syndic depuis

2019

Retraité
71 ans, bilingue (FR/DE), deux enfants
Adresse: rte du Roule 6
Intérêts politiques: finances, économie, formation et environnement
Hobbies: ski, jogging, cuisine

FACEBOOK (https://www.facebook.com/jeanpierre.oertig?fref=ts)

Jean-Pierre Oertig - vidéo de présentation
(https://drive.google.com/file/d/1dYLtwn7DIHlEJFtXiVqwoK9W1Y2UsQkN/view?
usp=sharing)

 

 

 
Dicastères en 2016 - 2021

Finances & Impôts
Vice-Président pour les affaires sociales, santé publique et petite enfance
En tant que Vice-Syndic, suppléance du Syndic

Commissions et délégations 2016 - 2021
Vice-Président et membre de la Commission des Ressources Humaines
Membre de la Commission sociale
Président de la Commission de jeunesse (Animation socioculturelle) depuis 2020
Vice-Président et membre de la Commission Marly Sympa
Membre du Comité Intercommunal Scolaire (CIS)
Président de la Commission informatique
Délégué au Réseau Santé Sarine (RSS)
Délégué à l’Association des CO de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français
Membre du Comité de l’Association pour l’épuration des eaux du bassin versant Gérine
Nesslera (AIGN)

https://www.plrmarly.ch/fileadmin/plr-marly_www/documents/e21communale/photo-membres/square/OERTIG_Jean-Pierre_rR_square.jpg
https://www.facebook.com/jeanpierre.oertig?fref=ts
https://drive.google.com/file/d/1dYLtwn7DIHlEJFtXiVqwoK9W1Y2UsQkN/view?usp=sharing


Membre du Conseil d’agglomération de Fribourg (AGGLO)
Membre de la Commission financière de l’AGGLO
Membre du groupe de pilotage du PITSC

J’ai décidé de me représenter à l’élection au Conseil communal du 7 mars 2021. J’ai
encore énormément de motivation, d’énergie et de clairvoyance à poursuivre le travail
commencé il y a environ 7 années.

La prochaine législature sera notamment marquée par d’importants investissements
que le nouvel exécutif aura à cœur de concrétiser conformément au plan financier mis à
jour en décembre 2020. Par exemple, le 3  centre scolaire, la rénovation de l’école et
le réaménagement de la centralité de Marly-Cité, le nouveau complexe édilitaire et la
participation communale à la construction de la piscine de Marly. Autre sujet marquant
concerne la réorganisation du Conseil communal et de l’Administration communale.
Réorganisation qui devra à mon sens être consolidée en 2021 voire au-delà. Je
m’engage pour une administration efficace et moderne soutenue par des procédures
informatisées de premier ordre.

Au niveau financier, la Loi sur les finances communales aura pour corollaire la mise en
place au 1  janvier 2022 du nouveau plan comptable (MCH2), d’un Règlement des
finances, d’un nouveau Système de Contrôle Interne (SCI), d’une réévaluation des
patrimoines financiers et administratifs et j’en passe.

Beaucoup de travail attend le nouvel exécutif. Par ma connaissance des dossiers, je
pense, en toute modestie, pouvoir apporter ma contribution à la réalisation de ces
tâches importantes en ayant toujours en point de mire les moyens financiers à
disposition, à savoir essentiellement les impôts payés par les contribuables marlinois.

ème

er

Liens sites internet

PLR Suisse (http://www.plr.ch/)
PLR Fribourg (http://www.plrf.ch/)
PLR Sarine-Campagne
(http://www.plr-sarine.ch/)

PLR partis cantonaux (http://www.plr.ch/parti-a-
groupe/partis-cantonaux.html)
PLR districts fribourgeois (http://www.plrf.ch/votre-

http://www.plr.ch/
http://www.plrf.ch/
http://www.plr-sarine.ch/
http://www.plr.ch/parti-a-groupe/partis-cantonaux.html
http://www.plrf.ch/votre-parti/districts-et-cercles


parti/districts-et-cercles)
Commune de Marly (http://www.marly.ch)
Agglo Fribourg (http://agglo-fr.ch)

Nous recommandons nos membres entrepreneurs (/nous-
recommandons/)

Impressum (/impressum/)     Sitemap (/sitemap/)

Liens FACEBOOK PLR

FB PLR Marly
(https://www.facebook.com/PLR-
Marly-154437157944529/?fref=ts)
FB PLR Ville de Fribourg
(https://www.facebook.com/PLR-Ville-
de-Fribourg-FDPdie-Liberalen-
Freiburg-135679513162899/?fref=ts)
FB PLR Villars-sur-Glâne
(https://www.facebook.com/PLR.VsG/?
fref=ts)

FB PLR Fribourg
(https://www.facebook.com/plr.lesliberauxradicauxfribourg/?
fref=ts)
FB PLR Suisse
(https://www.facebook.com/plr.lesliberauxradicaux)

Français (/notre-elu-au-conseil-communal-2021-2026/)
Deutsch (/de/unsere-kandidaten-fuer-den-gemeinderat/)
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