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CONDENSÉ 

Le présent avant-projet fait suite à l’adoption, par le Grand Conseil, de la motion des députés 

Pierre Mauron et Ursula Krattinger-Jutzet tendant à la mise en œuvre d’une loi sur la fusion du 

centre cantonal. Il définit la forme que doit prendre l’avant-projet et aborde les questions 

essentielles à sa mise en œuvre que sont la détermination du périmètre du centre cantonal, la 

composition, le rôle et les attributions de l’assemblée constitutive, l’adoption de la convention de 

fusion, les modalités de sa soumission au scrutin populaire, le processus extraordinaire par lequel 

le Conseil d’Etat peut concrétiser la fusion et, enfin, les rapports entre la nouvelle commune et 

l’Agglomération de Fribourg. 

1 ORIGINES DU PROJET 

1.1 La motion 2014-GC-16  

Par motion déposée et développée le 21 janvier 2014, les motionnaires demandent au Conseil d’Etat 

de proposer une loi sur la fusion des communes du centre cantonal. A l’appui de leur proposition, 

les députés Pierre Mauron et Ursula Krattinger-Jutzet soulignent l’importance des fusions de 

communes pour l’avenir du canton et de ses différentes régions. Les fusions doivent permettre, 

selon eux, une gouvernance plus forte, une amélioration de la qualité de vie des habitants du canton 

et un développement plus durable et plus cohérent. Une fusion du centre cantonal permettrait en 

particulier au canton de Fribourg de faire face aux défis démographiques et concurrentiels qui 

l’attendent, tout en répondant aux attentes de la population en matière de cadre de vie et de services 

de proximité. L’aboutissement d’une telle fusion est un enjeu non seulement régional, mais tout 

autant cantonal, afin de donner au canton de Fribourg une assise à plus grande échelle entre l’arc 

lémanique et les autres grandes agglomérations suisses, concluent-ils
1
.  

1.2 La réponse du Conseil d’Etat 

Dans sa réponse du 19 août 2014, le Conseil d’Etat, après analyse, propose au Grand Conseil 

d’accepter la motion. Il annonce que, en application de l’article 73 al. 1 de la loi sur le Grand 

Conseil
2

, si la motion est acceptée, sa mise en œuvre se fera sous la forme d’un projet 

complémentaire au sens de l’article 66 al. 1 LGC
3
. A ce sujet, le présent rapport est accompagné 

                                                 
1 Motion 2014-GC-16, du 21.1.2014. 
2 Loi du 6.9.2006 sur le Grand Conseil (LGC ; RSF 121.1). 
3 Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire, 2014-GC-16, du 19.8.2014. 
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d’un tableau synoptique présentant les principales différences entre les propositions des 

motionnaires et l’avant-projet. 

1.3 Le vote du Grand Conseil 

Après des débats nourris, le Grand Conseil a accepté la motion par 53 voix contre 42 (7 

abstentions)
4
. 

 

2 LA CONCRÉTISATION DE LA MOTION 2014-GC-16 

2.1 Le « centre cantonal » 

Dans le présent avant-projet, le Conseil d’Etat a repris les termes de « centre cantonal » proposés 

par les motionnaires. Il attire toutefois l’attention sur le fait que cette terminologie peut prêter à 

confusion dans la mesure où le « centre cantonal » est défini par le Plan directeur cantonal 

actuellement en vigueur, sur la base de critères relevant de l’aménagement du territoire, et non de 

considérations institutionnelles. Les périmètres de ces deux territoires peuvent donc être distincts. 

Le Conseil d’Etat examinera dans le cadre de l’élaboration du projet de loi, au terme de la 

consultation, s’il ne serait pas préférable de parler de fusion du « Grand Fribourg », afin de lever ce 

risque de confusion.  

2.2 La forme 

Pour ce qui concerne la forme que doit prendre le droit matériel (« sedes materiae »), deux options 

sont ouvertes : la mise en œuvre d’une loi spécifique ou l’intégration des dispositions dans une loi 

existante. On songe ici à la loi sur les communes, à la loi sur les agglomérations ou encore à la loi 

sur l’encouragement aux fusions de communes. Il s’agit d’analyser les avantages et inconvénients 

de ces options. 

2.2.1 Une loi spéciale 

En annexe à leur motion, ses auteurs présentent un projet de « Loi sur la fusion du centre 

cantonal ». Ce projet confie au Conseil d’Etat la tâche de déterminer, sur requête des conseils 

communaux ou du dixième des citoyens actifs d’au moins deux communes du centre cantonal (la 

commune-centre et une de ses communes limitrophes), un périmètre provisoire pour le centre 

cantonal. Il fixe en outre les modalités de constitution et d’organisation d’une assemblée 

constitutive, qui serait chargée d’établir une convention de fusion entre les communes concernées 

dans un délai de trois ans. Après approbation par le Conseil d’Etat, ce projet serait soumis au vote 

des citoyens des communes comprises dans le périmètre du centre cantonal
5
.  

Cette solution présente le double avantage d’être claire et pragmatique : La loi a un but unique, soit 

la fusion des communes du centre cantonal. Le processus de fusion est adapté à la situation concrète 

du Grand-Fribourg. Une fois cette fusion réalisée, la loi perd son objet. Elle a toutefois 

l’inconvénient de ne régler qu’une partie du problème. Comme le Conseil d’Etat le relève dans sa 

                                                 
4 BGC 2014, p. 2089. 
5 Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire, 2014-GC-16, du 19.8.2014. 
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réponse à la motion, il considère qu’une loi spéciale, instituant une assemblée pour une durée 

limitée, présente un risque de confusion. Il apparaît en effet que les partenaires impliqués dans un 

renforcement du centre cantonal se réunissent d’ores et déjà dans plusieurs cadres, formels ou non. 

Aussi, le Gouvernement estime qu’il sera nécessaire, dans le cadre de la suite donnée à la motion, 

d’examiner si la forme proposée par les motionnaires (loi spéciale) est la mieux à même d’aboutir 

au résultat escompté, ou s’il convient d’introduire les principales dispositions du projet annexé par 

les motionnaires dans la législation existante. Le Conseil d’Etat évoque à cet égard la modification 

de la loi sur les communes ou de la loi sur les agglomérations
6
. 

2.2.2 La modification de la loi sur les communes 

La loi sur les communes contient un chapitre consacré aux fusions de communes
7
. L’intégration des 

dispositions sur la fusion des communes du Grand-Fribourg présenterait l’avantage de fixer 

l’ensemble de la matière, soit la fusion de communes, dans un même texte. Les particularités du 

processus de fusion seraient ainsi définies en parallèle, respectivement en complément aux 

dispositions générales. 

L’inconvénient de la solution réside précisément dans ses avantages : on introduirait un chapitre 

spécial consacré à certaines communes, enlevant ainsi à la loi sur les communes son caractère 

général. A cela s’ajoute que les dispositions nouvelles auraient un caractère temporaire, puisqu’elles 

perdraient leur pertinence sitôt le processus de fusion conduit à terme. 

 

2.2.3 La modification de la loi sur les agglomérations 

Régler la fusion du Grand-Fribourg dans la loi sur les agglomérations permettrait de circonscrire 

l’objet de la loi – la fusion des communes du Grand Fribourg -  dans un texte dont le but principal 

est de « promouvoir la collaboration intercommunale dans les agglomérations en leur donnant une 

structure juridique propre »
8
 et de régler les rapports entre la nouvelle commune fusionnée et les 

autres communes membres de l’Agglomération de Fribourg. 

 

L’inconvénient de cette solution est comparable à celui qui a été exposé sous chiffre 2.1.2 ci-

dessus : on règle, dans une loi de caractère durable, une question limitée dans le temps. 

2.2.4 La loi relative à l’encouragement aux fusions de communes 

Cette loi définit les objectifs de l’encouragement aux fusions volontaires de communes ainsi que les 

moyens mis à disposition par l’Etat
9
. Elle est limitée dans le temps puisqu’elle prévoit que les 

demandes d’aide financières doivent être présentées au Conseil d’Etat jusqu’au 30 juin 2015, la 

                                                 
6 Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire, 2014-GC-16, du 19.8.2014. 
7 Chapitre VII de la loi du 25.9.1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1) 
8 Art. 1 de la loi du 19.9.1995 sur les agglomérations (LAgg ; RSF 140.2). 
9 Art. 1 al. 1 de la loi du 9.12.2010 relative à l’encouragement aux fusions de communes (LEFC ; RSF 141.1.1). 
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fusion devant entrer en vigueur au plus tard le 1
er

 janvier 2017
10

. Elle répond donc bien au but de la 

motion, à savoir encourager une fusion particulière (celle du centre cantonal). En revanche, les 

rapports de la nouvelle commune avec les autres communes membres de l’Agglomération de 

Fribourg ne sont pas réglés. 

2.2.5 Conclusion 

Les inconvénients des trois premières solutions l’emportent sur leurs avantages. L’option qui 

permet le mieux de remplir le mandat législatif consiste dans la modification de la loi relative à 

l’encouragement aux fusions de communes. Cette modification serait ainsi le prolongement du but 

de cette loi, en y intégrant les dispositions spécifiques à la fusion du Grand-Fribourg.  

On évite ainsi l’inconvénient d’intégrer, dans une loi générale, des dispositions particulières et 

éphémères. Quant au fait que les rapports entre la commune issue de la fusion et les autres 

communes membres de l’Agglomération de Fribourg ne sont pas traités, il s’agit d’un désavantage 

mineur puisque ce thème pourrait être traité dans une future modification de la loi sur les 

agglomérations. 

2.3 Les modifications proposées de la loi relative à l’encouragement aux fusions de communes 

2.3.1 L’introduction d’un nouveau chapitre dans la loi 

Il s’agit d’intégrer, dans la loi relative à l’encouragement aux fusions de communes, un chapitre 

consacré à la fusion des communes du Grand-Fribourg. Pour assurer la lisibilité de la loi et pour 

bien montrer que ces dispositions sont complémentaires au régime général, respectivement en 

assurent le prolongement, on propose de subdiviser la loi en quatre chapitres : le premier 

comprendra une dispositon générale (l’art. 1 actuel) ; le deuxième sera consacré à l’encouragement 

aux fusions de communes et regroupera les articles 2 à 17 de l’actuelle loi ; le troisième, nouveau, 

traitera spécifiquement de la fusion des communes du centre cantonal (art. 17a à 17j nouveaux) et le 

quatrième contiendra une dispositon finale (l’art. 18 actuel).  

2.3.2 Les questions abordées dans l’avant-projet de loi
11

 

2.2.2.1 Le processus de fusion 

.1 Le processus de fusion proposé dans la motion 

Les motionnaires proposent le processus suivant : 

 

 
Requête des conseils communaux d’au Requête de 1/10 des citoyens actifs   

                                                 
10 La motion 2014-GC-140 déposée par les députés Nadia Savary-Moser et Yves Menoud a été acceptée par le Grand Conseil le 

20.5.2015. Elle prévoit une prolongation du délai de remise de la convention de fusion au 30.6.2018 (au lieu du 30.6.2015) et l’entrée 

en vigueur de celle-ci au plus tard le 1.1.2021 (au lieu du 1.1.2017). 
11 On désignera sous l’abréviation AP, l’avant-projet de loi proprement dit, sous l’abréviation AP-LEFC, les modifications proposées 

de la loi du 9.12.2010 relative à l’encouragement aux fusions de communes ; sous l’abréviation AP-LEDP, la modification proposée 

de la loi du 6.4.2001 sur l’exercice des droits politiques (LEDP ; RSF 115.1) ; sous l’abréviation AP-LCo, la modification proposée 

de la loi du 25.9.1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1). 
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moins 2 communes dont au moins la 

commune centre et une commune 

limitrophe 

d’au moins 2 communes dont au moins la commune 

centre et une commune limitrophe 

Consultation  

de toutes les communes susceptibles d’être intégrées au périmètre du centre cantonal et du ou des 

préfets concernés 

(par le Conseil d’Etat) 

Détermination du périmètre provisoire du centre cantonal 

(par le Conseil d’Etat)  

Constitution de l’assemblée constitutive 

Elaboration de la convention de fusion 

(par l’assemblée constitutive) 

 

Procédure ordinaire 

 

 

Procédure extraordinaire 

 

Approbation du projet de convention 

de fusion  

(par le Conseil d’Etat) 

Elaboration du projet de convention  

si celui-ci n’est pas soumis au Conseil d’Etat dans les 

3 ans (resp. 7 ans) dès la détermination du périmètre 

provisoire 

(par le Conseil d’Etat) 

Scrutin populaire  

sur le projet convention de fusion 

En cas de refus 

Elaboration facultative d’un nouveau projet 

 

Ce processus est largement inspiré de celui qui préside à la constitution d’une agglomération
12

. 

Rappelons que, selon la loi sur les communes, le processus de fusion – hormis la fusion proposée 

par le Conseil d’Etat - peut être résumé ainsi : 

 

 
Initiative de 1/10 des 

citoyens actifs 

Initiative de l’organe 

législatif 

Initiative du conseil communal 

Engagement des pourparlers sur le principe de la 

fusion 

Art. 134a al. 1 LCo 

 

Vote de l’organe législatif de la ou des autres 

communes sur le principe de la fusion 

Art. 134a al. 2 LCo 

Négociation de la convention de fusion 

Art. 134a al. 3 LCo 

Vote aux urnes sur la convention de fusion 

Art. 134d al. 5 LCo 

 

 

La question se pose de savoir si on ne peut atteindre l’objectif visé par la motion par le biais de la 

procédure proposée par la loi sur les communes. Cela aurait l’avantage de la simplicité. Le régime 

est défini de manière précise ; il a fait ses preuves.  

L’essence même d’une telle solution laisse toutefois entrevoir un échec vraisemblable. Elle procède 

en effet clairement de la bonne volonté des exécutifs communaux. Même si l’initiative de la fusion 

peut provenir de citoyens, le processus est ensuite dans les mains du conseil communal. Or, 

l’histoire récente a montré que, si cette volonté fait défaut, le processus s’interrompt aussitôt. A cela 

                                                 
12 Chapitre 2 LAgg. 
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s’ajoute que les décisions communales inventoriées par le Conseil d’Etat dans sa réponse à la 

motion
13

 ne laissent pas augurer un changement d’attitude à cet égard.  

De plus, cette solution ne respecterait pas la volonté du législateur. Dans sa réponse à la motion 

Mauron/Krattinger, le Conseil d’Etat se proposait d’examiner s’il convenait « d’introduire les 

principales dispositions du projet annexé par les motionnaires dans la législation existantes »
14

. 

Lors des débats au Grand Conseil, Mme la Conseillère d’Etat Marie Garnier, Commissaire du 

Gouvernement, expliquait que, en cas d’acceptation de la motion, le projet complémentaire aurait 

pour but, « sans s’écarter du fond, de proposer des modifications légales qui s’harmonisent avec la 

législation existante »
15

.  Le Gouvernement relevait au surplus que les dispositions de la loi sur les 

agglomérations relatives à la constitution de l’agglomération (dispositions dont s’inspiraient 

largement les motionnaires) avaient « montré leur efficacité avec la création de l’Agglomération de 

Fribourg »
16

. C’est dire que le Conseil d’Etat, s’il a annoncé que,, conformément à l’article 73 al. 1 

LGC, il présenterait un projet complémentaire, n’entendait pas s’abstraire des propositions des 

motionnaires sur le processus de fusion. Renvoyer à la loi sur les communes en ce qui concerne cet 

objet ne respecterait dès lors pas cette volonté, même si le processus proposé revêt une certaine 

lourdeur. 

Il s’agit donc de traiter les questions sur lesquelles les propositions des motionnaires diffèrent du 

régime ordinaire mis en place par la loi sur les communes et de proposer, cas échéant, certains 

amendements. 

.2 La détermination du périmètre du centre cantonal 

Dans un rapport du 20 janvier 2014, le professeur Pierre-Alain Rumley, ancien directeur de l’Office 

fédéral du développement territorial, s’est penché sur la définition du centre cantonal fort. Voici un 

extrait de son rapport :  

« Il n’y a pas vraiment de définition scientifique reconnue de la notion de centre cantonal fort. On 

peut toutefois estimer qu’un tel centre : 

- Est attractif du point de vue des équipements, sportifs et culturels en particulier (y compris 

formation supérieure)  

- Offre une variété de possibilités de se loger : éco quartiers, logements pour la classe 

moyenne supérieure (permettant certaines formes de gentrification), voire possibilités de 

maisons familiales (groupées) 

- Est attractif d’un point de vue fiscal 

- Permet l’implantation d’entreprises 

- Est bien accessible en transports privés et publics. 

                                                 
13 Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire, 2014-GC-16, du 19.8.2014 : (1) le rapport défavorable à la fusion 

présenté par le Conseil communal de Villars-sur-Glâne à son Conseil général, et soutenu par ce dernier le 7.11.2013 ; (2) le 

renoncement à un vote consultatif sur la fusion entre Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâne par le Conseil communal de Fribourg 

annoncé le 11.12.2013 ; (3) les renoncements consécutifs des communes de Villars-sur-Glâne (le 14.1.2014) et de Marly (le 

21.1.2014) d’organiser un vote consultatif sur le même sujet ; (4) le refus du projet de fusion des communes de Chésopelloz, 

Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot par le corps électoral de cette dernière commune le 11.3.2014. 
14 Ibidem. 
15 BGC 2014, p. 2089. 
16 Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire, 2014-GC-16, du 19.8.2014. 
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Il est clair que Fribourg remplit déjà un certain nombre de critères, par exemple en ce qui 

concerne l’accessibilité. Il faudrait une analyse plus détaillée pour évaluer les autres critères. 

 

En tout état de cause, le centre cantonal joue un rôle important dans le fonctionnement interne du 

canton de Fribourg,  les communes concernées alimentant largement la péréquation financière. »
17

 

Parmi les chemins à parcourir pour parvenir à ce centre cantonal fort, le professeur Rumley cite la 

fusion des communes du Grand-Fribourg. Il rappelle cependant les conditions qui doivent être 

réunies pour qu’une fusion puisse aboutir : 

- La fusion doit permettre une baisse de la fiscalité pour au moins la grande majorité des 

contribuables 

- La fusion doit permettre d’offrir de meilleures prestations (en termes d’urbanisme, de 

culture, etc.) 

- La population doit pouvoir s’identifier à la nouvelle commune 

- La fusion doit donner un poids politique supérieur à la nouvelle commune. 

Au-delà de la question de la fiscalité, qui est de nature à poser problème, l’auteur insiste sur le fait 

que «  la population a sans doute d’abord besoin d’un projet de ville (d’un projet de territoire). »
18

 

En l’espèce, les motionnaires proposent que le périmètre du centre cantonal soit déterminé par le 

Conseil d’Etat après consultation de « toutes les communes susceptibles d’être intégrées au 

périmètre du centre cantonal »
19

.  Or, le 28 mai 2013, le Conseil d’Etat a approuvé les plans de 

fusion des préfets et déterminé les périmètres pour les fusions des communes. S’agissant du Grand-

Fribourg, le Conseil d’Etat a retenu un périmètre comprenant les communes de Fribourg, Givisiez, 

Granges-Paccot, Marly, Pierrafortscha et Villars-sur-Glâne ; il a en outre considéré comme 

envisageable l’inclusion dans ce périmètre des communes de Corminboeuf et Chésopelloz, à titre 

subsidiaire. Ce Plan de fusions, respectivement ce périmètre a fait l’objet de consultations 

préalables par le Préfet de la Sarine
20

. La seule question à résoudre, à ce stade, est de savoir si on 

s’en entend s’en tenir au périmètre principal du Plan de fusions ou si l’on y inclura les communes 

de Corminboeuf et Chésopelloz. Une consultation de ces deux communes serait dès lors suffisante. 

La consultation d’autres communes éventuellement intéressées irait à l’encontre du périmètre retenu 

par le Conseil d’Etat, et au sujet duquel les communes concernées ont été consultées. Il est donc 

proposé de renoncer à cette consultation (cf. art. 17b AP-LEFC), étant admis que d’autres 

communes intéressées peuvent intégrer le processus en sollicitant une modification du périmètre 

provisoire (art. 17f AP-LEFC). La consultation des communes susceptibles d’être intégrées au 

périmètre du centre cantonal est néanmoins proposée sous forme de variante à l’article 17b al. 3 

AP-LEFC. 

.3 Le déclenchement du processus de fusion 

Avec la proposition des motionnaires, l’initiative du processus n’est pas laissée à la seule 

expression d’une minorité de citoyens (et à la volonté subséquente des exécutifs), mais elle est 

                                                 
17 Rapport Pierre-Alain Rumley de janvier 2014, p. 1s. 
18 Ibidem, p. 2s. 
19 Art. 3 al. 3 du projet de loi annexé à la motion 2014-GC-16. 
20 Cf. Plan de fusions du district de la Sarine du 20.6.2012, p. 3. 
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relayée aussitôt par le Gouvernement
21

. Est-il pour autant indispensable que le facteur déclenchant 

provienne soit d’un dixième des citoyens actifs, soit des exécutifs de deux communes ? En effet, le 

périmètre des communes susceptibles de fusionner a déjà été retenu par le Conseil d’Etat, qui 

pourrait dès lors déclencher à lui seul le processus de fusion. Toutefois, en se passant de l’initiative 

de citoyens ou d’exécutifs communaux, le processus démocratique serait vicié. La volonté de 

fusionner doit impérativement être exprimée par les citoyens ou les exécutifs de communes 

intéressées et, en aucun cas, être imposée d’en haut. C’est la raison pour laquelle le facteur 

déclenchant du processus de fusion sera dans les mains des citoyens, resp. des conseils communaux 

(art. 17b al. 1 AP-LEFC). 

.4 L’assemblée constitutive 

Le projet proposé par les motionnaires donne à une assemblée constitutive, composée de 

délégué(e)s élu(e)s par les communes, l’attribution d’élaborer la convention de fusion
22

. On pourrait 

certes s’interroger sur la pertinence d’une telle assemblée. Il s’agit en effet d’un processus lourd. 

L’histoire récente a toutefois montré que, lorsque les conseils communaux ne sont pas convaincus 

de l’opportunité d’une fusion, le processus avorte rapidement. En donnant le pouvoir d’élaborer la 

convention de fusion à des personnes élues à cet effet, les chances de parvenir à bonne fin sont ainsi 

meilleures. L’expérience de l’Agglomération de Fribourg est, à cet égard, éloquente. Il est donc 

proposé de confier à une assemblée constitutive le soin d’élaborer la convention de fusion (art. 17e 

AP-LEFC). 

.5 La convention de fusion 

Comme le suggèrent les motionnaires, la convention de fusion devra contenir les éléments exigés 

par la législation sur les communes (art. 17e AP-LEFC).  

Dans son Plan de fusion du 30 juin 2012, le Préfet de la Sarine relevait que, actuellement, la 

législation permet aux communes qui fusionnent de prévoir un régime transitoire assurant pour une 

certaine durée la représentation minimale des anciennes communes au sein des organes de la 

nouvelle commune fusionnée. Il proposait toutefois que, à l’image de la commune de Zurich, 

subdivisée administrativement en 12 arrondissements, la législation cantonale offre « aux 

communes fusionnées (en particulier aux très grandes communes) la possibilité de garantir 

durablement aux différents « quartiers » de la nouvelle Ville (c’est-à-dire aux anciennes 

communes) une représentation minimale au sein des organes communaux. » 
23

 Cette proposition est 

reprise sous forme de variante : En premier lieu, il est proposé que la commune puisse diviser son 

territoire en plusieurs cercles électoraux (variante à l’art. 17e (al. 2) AP-LEFC et art. 46e AP-

LEDP). Une sous-variante propose en outre la création d’arrondissements administratifs chargés, 

par exemple, de continuer à assurer les services de proximité (variante à l’art. 17
e
 al. 2 AP-LEFC et 

art. 82a AP-LCo) 

                                                 
21 Art. 3 al. 1 du projet de loi annexé à la motion 2014-GC-16. 
22 Art. 6 du projet de loi annexé à la motion 2014-GC-16. 
23 Plan de fusion du district de la Sarine du 30.6.2012, p. 17. 
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.6 Les conséquences du scrutin populaire 

Selon la motion, si la convention de fusion est refusée, l’assemblée constitutive peut décider 

d’élaborer un nouveau projet de convention (art 17h al. 4, 2
ème

 phr. AP-LEFC). Cette faculté répond 

bien au cas dans lequel la convention aurait été refusée en raison d’un aspect particulier. 

Deux questions se posent à cet égard :  Le système de la Constitution du canton de Fribourg ne 

devrait-il pas être repris, qui fait obligation à l’organe chargé de la révision totale d’élaborer un 

nouveau projet en cas de refus
24

 ? Par ailleurs, dans l’hypothèse où seule une ou deux communes, 

parmi toutes celles qui auraient été amenées à se prononcer, ont opposé un refus, ne devrai-til pas 

être possible qu’un second projet ce convention soit élaboré, qui concernerait un périmètre restreint 

ou étendu ? Une variante est proposée à cette fin (variante  à l’article 17h AP-LEFC). 

.7 Le processus extraordinaire 

Pour le cas où l’assemblée constitutive ne devait pas parvenir à élaborer un projet de convention 

dans un temps donné, le Conseil d’Etat doit pouvoir, dans le respect de la volonté exprimée 

démocratiquement, soumettre un tel projet à la population. Un délai de trois ans est proposé [sous 

réserve de deux années supplémentaires en cas d’adoption de la variante à l’art. 17h], prolongeable 

de quatre années supplémentaires (art. 17i AP-LEFC). 

.8 Conclusion 

Le processus proposé dans l’avant-projet est dès lors le suivant
25

 : 

 

 
Requête des conseils communaux d’au 

moins 2 communes dont au moins la 

commune centre et une commune 

limitrophe 

Requête de 1/10 des citoyens actifs   

d’au moins 2 communes dont au moins la commune 

centre et une commune limitrophe 

[Variante 

Consultation  

de toutes les communes susceptibles d’être intégrées au périmètre du centre cantonal et du ou des 

préfets concernés 

(par le Conseil d’Etat)] 

Détermination du périmètre provisoire du centre cantonal 

(par le Conseil d’Etat)  

Constitution de l’assemblée constitutive 

Elaboration de la convention de fusion 

(par l’assemblée constitutive) 

 

Procédure ordinaire 

 

 

Procédure extraordinaire 

 

Approbation du projet de convention 

de fusion  

(par le Conseil d’Etat) 

Elaboration du projet de convention  

si celui-ci n’est pas soumis au Conseil d’Etat dans les 

3 ans (resp. 7 ans) dès la détermination du périmètre 

provisoire 

(par le Conseil d’Etat) 

Scrutin populaire  

sur le projet convention de fusion 

En cas de refus 

 

                                                 
24 Art. 144 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (CstFR ; RSF 10.1). 
25 Les variantes sont exprimées par des [ ]. 
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Version principale de l’art. 17h 

Elaboration facultative d’un nouveau projet 

[Variante à l’art. 17h 

Elaboration obligatoire d’un nouveau projet 

(pouvant concerner un périmètre restreint ou 

étendu) dans un délai de 2 ans] 

 

2.2.2.2  Les rapports entre la nouvelle commune et les autres communes membres de 

l’Agglomération de Fribourg 

Si l’on s’en réfère au Plan de fusions du district de la Sarine adopté par le Conseil d’Etat le 28 mai 

2013, le Grand-Fribourg comprendrait les communes de Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly 

et Villars-sur-Glâne
26

. L’Agglomération de Fribourg ne comprendrait plus, alors,  que les 

communes de Avry, Belfaux, Corminboeuf,  Düdingen et Matran. La population légale respective 

des communes précitées est la suivante
27

 : 

 

 
Commune  Population (2013) Commune  Population (2013) 

Fribourg 37 485 Avry 1846 

Givisiez 3146 Belfaux 2992 

Granges-Paccot 3102 Corminboeuf 2180 

Marly 7919 Düdingen 7664 

Villars-sur-Glâne 12 057 Matran 1568 

Pierrafortscha 148   

Total 63 857  16 250 

 

On constate ainsi que la nouvelle commune fusionnée compterait près de quatre fois plus 

d’habitants que les autres communes réunies. La règle selon laquelle une commune ne peut pas 

avoir plus de la moitié des conseillers d’agglomération
28

 donnerait au surplus un pouvoir exorbitant 

aux cinq communes qui ne seraient pas intégrées dans le processus de fusion. Il s’ensuivrait un 

déséquilibre certain et sans doute de nature à provoquer un blocage de l’institution. Ce déséquilibre 

serait encore plus aigu si l’on s’en adoptait la variante proposée par le Conseil d’Etat dans sa 

décision du 28 mai 2013, puisqu’on passerait d’une commune fusionnée de 66 169 habitants (63 

857+2180+132) contre 13 938 pour le reste de l’Agglomération. A ce sujet, une extension du 

périmètre de l’Agglomération en y intégrant les communes de Sarine-Ouest (Autigny, Chénens, 

Corserey, Cottens, Neyruz, Prez-vers-Noréaz, La Brillaz) et de Sarine-Nord (Autafond, 

Chésopelloz, Grolley, Ponthaux, La Sonnaz), comme le proposait le Préfet de la Sarine dans son 

Plan de fusion du 28 mars 2013
29

 aurait le mérite de la faire correspondre davantage aux critères 

fixés par l’Office fédéral de la statistique. 

Ces constats devront amener à une réflexion sur une éventuelle modification de la loi sur les 

agglomérations, qui sera entreprise ultérieurement.   

                                                 
26 Cf. Plan de fusions du district de la Sarine du 28.3.2013, p. 8. 
27 Source : Service de la statistique, chiffres 2013, consulté sur le site 

http://appl.fr.ch/stat_statonline/portrait/etape1.asp?Niveau=4&langue=fr&initMenu=1 le 10 avril 2015. 
28 Art. 19 al. 3 LAgg. 
29 Plan de fusion du Préfet de la Sarine du 28.3.2013, p. 6. 

http://appl.fr.ch/stat_statonline/portrait/etape1.asp?Niveau=4&langue=fr&initMenu=1
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3 LES INCIDENCES DE L’AVANT-PROJET DE LOI  

3.1 Les incidences financières et en matière de personnel pour l’Etat et les communes 

Les services de l’Etat concernés interviendront dans le cadre de leurs tâches habituelles, notamment 

pour réaliser les analyses nécessaires à l’élaboration du projet de convention de fusion par 

l’assemblée constitutive (par exemple les analyses financières d’ores et déjà réalisées par le Service 

des communes pour chaque projet de fusion). Le Préfet de la Sarine présidant l’assemblée 

constitutive, le budget de la Préfecture de la Sarine devra toutefois prévoir un montant afin 

d’assurer le soutien au Préfet dans ses tâches de président (secrétariat, études complémentaires…). 

En s’inspirant des incidences financières de la LAgg, dont les dispositions relatives à la constitution 

sont comparables à celles du présent projet de loi, un montant annuel de 50’000.- peut être avancé. 

Les conséquences financières d’une fusion des communes du Grand-Fribourg relèvent de 

l’application des dispositions actuelles de la LEFC. Dans l’hypothèse où le projet de fusion du 

Grand Fribourg remplissait les conditions fixées par les articles 14 et 17 LEFC, il pourrait prétendre 

à l’aide prévue aux articles 10 à 12 LEFC. Pour une fusion de l’ensemble du périmètre du Grand 

Fribourg tel qu’approuvé par le Conseil d’Etat dans son arrêté du 28 mai 2013 (Fribourg, 

Chésopelloz, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Pierrafortscha et Villars-sur-Glâne), 

cette aide s’élèverait à 19'802'880.-, sous réserve des montants encore disponibles sur les 50 

millions fixés à l’art. 15 LEFC. A noter que les articles 17 et 18 LEFC feront prochainement l’objet 

d’une modification dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 2014-GC-140 demandant une 

prolongation de la période durant laquelle sera accordée l’aide cantonale. Pour des questions de 

délais de mise en œuvre cette modification sera traitée en parallèle à la mise en œuvre de la motion 

2014-GC-16 « Loi sur la fusion du centre cantonal ». 

3.2 Les incidences sur la répartition des tâches Etat-communes 

L’avant-projet n’a aucune influence sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes. 

3.3 La constitutionnalité, la conformité au droit fédéral et au droit européen 

L’avant-projet est conforme aux constitutions fédérale et cantonale ainsi qu’au droit fédéral et au 

droit européen. 

3.4 La clause référendaire 

L’avant-projet sera soumis au referendum législatif ; en revanche, dès lors qu’il n’emporte, en tant 

que tel, aucune dépense pour l’Etat, il ne sera pas soumis au referendum financier obligatoire.  

3.5 L’évaluation de la durabilité 

La durabilité de l’avant-projet sera examinée lors de l’examen du projet de loi. 

4 LE COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS 

4.1 La modification de la loi sur l’encouragement aux fusions de communes (LEFC) 

Art. 1 al. 1bis AP-LEFC 

Les buts de la loi doivent être complétés en ce sens qu’elle vise désormais à promouvoir la fusion 

des communes du centre cantonal. 

Art. 2 let.d AP-LEFC 
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L’objectif visé par la fusion des communes intégrées dans le périmètre du centre cantonal doit 

également être précisé : il s’agit de renforcer le centre cantonal. 

Art. 17a AP-LEFC 

Le centre cantonal est défini par le périmètre déterminé par le Conseil d’Etat en application de la 

loi. Outre la commune de Fribourg, il intègre des communes qui doivent remplir ensemble un 

certain nombre de critères : il faut qu’elles soient étroitement liées entre elles et, surtout, qu’elles 

représentent un bassin de population d’au moins 50'000 habitants. Une fusion entre la Ville de 

Fribourg et une petite commune suburbaine n’aurait en effet guère de sens. 

Art. 17b AP-LEFC 

Le processus de fusion sera initité par les conseils communaux ou par un dixième des citoyennes et 

citoyens actifs d’au moins deux communes (soit la commune de Fribourg et une commune 

limitrophe). Il appartiendra ensuite au Conseil d’Etat d’établir le périmètre provisoire du centre 

cantonal ; il s’appuiera, à cette fin, sur le Plan de fusions du Préfet de la Sarine. 

A titre de variante, il est proposé que le Conseil d’Etat avant de déterminer le périmètre du centre 

cantonal, il consulte toutes les communes susceptibles d’intégrer celui-ci. 

Art. 17c AP-LEFC 

Une fois le périmètre fixé, les communes concernées désigneront leur délégué(e)s (al. 1). Il est 

prévu que le conseil communal puisse désigner un ou une délégué(e) (al. 2). Le, la ou les autres 

délégué(e)s seraient désigné(e)s par l’organe législatif de la commune. Dans ce cas, leur mandat 

serait limité à la législature communale (al. 3).  

Il est proposé, sous la forme d’une variante, que les délégué(e)s qui ne sont pas désigné(e)s  par le 

conseil communal soient élu(e)s au scrutin populaire. Cela aurait l’avantage de leur donner une 

forte légitimité et d’ouvrir le champ des candidatures à des personnes qui ne sont pas forcément 

membre d’un conseil général. Compte tenu du fait que le travail de l’assemblée constitutive devrait 

en principe être limité à trois ans, et exceptionnellement prolongé jusqu’à 7 ans, la question se pose 

de savoir si l’assemblée élue ne devrait pas être habilitée à élaborer le projet de convention sans 

interruption. C’est ce que retient la variante. 

Art. 17d AP-LEFC 

L’assemblée constitutive sera présidée par le préfet (al. 1) ; elle se dotera, pour le reste, de son 

propre règlement, ce qui est respectueux de l’autonomie communale (al. 2). Elle arrêtera 

notamment la clé de répartition des frais de constitution et de fonctionnement de l’assemblée 

constitutive ainsi que des frais liés au scrutin populaire. 

Art. 17e AP-LEFC 

L’assemblée élaborera le projet de convention de fusion qui sera ensuite soumis au scrutin 

populaire. Ce projet comprendra les éléments essentiels exigés par la législation sur les communes, 

y compris les éventuelles clauses dérogatoires et obligations conventionnelles prévues aux articles 

136a et 142a ss LCo).  

Une variante est proposée, qui prévoit que, dans la convention de fusion, les communes puissent 

arrêter le principe selon lequel la nouvelle commune divisera son territoire en plusieurs cercles 

électoraux ; ceux-ci pourraient, p. ex. correspondre à leur (ancien) territoire. Cette disposition 

pérennisera le régime temporaire prévu par la LCo en cas de fusion de commune (art. 135ss LCo). 

L’introduction de cercles électoraux pérenniserait le régime de transition d’ores et déjà prévu par 

les articles 135 et suivants de la LCo, qui prévoient la création d’un cercle électoral sur le territoire 

de chaque ancienne commune en cas de fusion. Ce régime de transition peut être prolongé au plus 
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tard jusqu’au terme de la législature suivant celle où la fusion prend effet. Ce système s’inspire en 

outre de la législation du canton de Zurich
30

. Cette faculté devra être entérinée dans une base légale, 

la loi actuelle sur l’exercice des droits politiques ne l’offrant pas ; pour ce motif, une modification 

de cette loi est proposée pour le cas où cette solution devait être retenue, et qui pourrait profiter à 

d’autres communes désireuses d’entamer une fusion de grande envergure (cf. art. 2 AP, art. 46a AP-

LEDP). Deux solutions sont suggérées : la première consistant à permettre aux communes de plus 

de 50 000 habitants de diviser leur territoire en cercles électoraux ; la seconde n’autorisant à agir 

ainsi que les communes dotées d’un conseil général. 

Une sous-variante est proposée, qui prévoit que, dans la convention de fusion, les communes 

puissent arrêter le principe selon lequel la nouvelle commune divisera son territoire en 

arrondissements administratifs. Cette disposition vise à laisser la possibilité à la nouvelle commune 

issue de la fusion de maintenir des arrondissements offrant des services et des prestations de 

proximité et de les fixer dans le projet de convention de fusion. Cette possibilité nécessite une 

modification de la LCo (cf. art. 3 AP, art. 46a AP-LCo). 

Art. 17f AP-LEFC 

Le périmètre provisoire arrêté par le Conseil d’Etat ne pourra être modifié, à la demande d’une 

commune membre ou d’une autre commune intéressée (al. 2), que si les deux tiers des membres de 

l’assemblée constitutive y souscrivent (al. 1). La demande d’une commune non membre de 

l’assemblée constitutive peut être présentée, non seulement par le conseil communal, mais 

également par un dixième des citoyennes et citoyens actifs. 

Art. 17g AP-LEFC 

Il appartiendra au Conseil d’Etat d’approuver le projet de convention ; il suffira à cet égard que 

celui-ci soit conforme au droit supérieur. 

Art. 17h AP-LEFC 

Le projet de convention sera soumis à la population par le biais d’un scrutin populaire qui aura lieu 

de manière concomitante dans l’ensemble des communes concernées à la date fixée par le président 

ou la président de l’assemblée constitutive (al. 1 et 2). Les communes veilleront à informer leur 

population auparavant (al. 3). 

Pour que la fusion déploie ses effets, il faut que toutes les communes concernées aient accepté le 

projet de convention. Si l’une d’entre elles refuse, en principe le processus s’arrête. Il devrait 

toutefois être possible à l’assemblée constitutive de remettre l’ouvrage sur le métier et d’élaborer un 

second projet (al. 4, phr. 2). Cette faculté est également proposée à titre d’obligation dans une 

variante (cf. variante à l’article 17h al. 4 AP-LEFC). Le nouveau projet de convention pourrait 

même concerner un périmètre différent de celui du premier projet – à la condition que le nouveau 

périmètre ait été soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Evidemment, l’assemblée constitutive 

devra être adaptée en conséquence : les délégué(e)s des communes qui auraient manifesté leur refus 

la quitteront et les éventuelles communes qui seraient intéressées à rejoindre le processus 

désigneront leurs délégué(e)s.  

Art. 17i AP-LEFC 

                                                 
30 Cf. § 43 Abs. 2 Gesetz über die politische Rechte (GPR ; ZSR 161) : « Gemeinden mit Grossem Gemeinderat können in ihrer 

Gemeindeordnung das Gemeindegebiet in meherere Wahlkreise aufteilen ». 
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Pour le cas où l’assemblée constitutive ne devait pas avoir élaboré le projet de convention dans le 

délai fixé dans la loi, éventuellement prolongé, il appartiendrait alors au Conseil d’Etat de 

soumettre un projet à la population. (cf. supra, ch. 2.2.2.1.7). 

Art. 17j AP-LEFC 

L’assemblée constitutive est dissoute à la suite du scrutin populaire, sous réserve de l’article 17h al. 

4 AP-LEFC (resp. de l’al. 5 de la variante 2 à l’art. 17h AP-LEFC.). 

Art. 18 AP-LEFC 

L’avant-projet reporte la date d’expiration de la LEFC au 31 décembre 2022. Cette échéance doit 

permettre à l’assemblée constitutive de siéger durant les trois années prévues dans le présent avant-

projet (2017-2019) et, dans le cas d’un échec lors du scrutin populaire, de préparer un nouveau 

projet de convention dans le délai de 2 ans (2020-2021). Le cas d’une prolongation exceptionnelle 

de ces délais par le Conseil d’Etat demeure naturellement réservé. Cette nouvelle échéance est par 

ailleurs coordonnée avec celle prévue dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 2014-GC-140 

demandant une prolongation de la période durant laquelle sera accordée l’aide cantonale (voir ci-

dessus, 3.1) 

4.2 La modification de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) 

Cf. supra, ch. 2.2.2.1.5 et commentaire de l’article 17e AP-LEFC. 

4.3 La modification de la loi sur les communes (LCo) 

Cf. supra, ch. 2.2.2.1.5 et commentaire de l’article 17e AP-LEFC. 

 

Annexe 

Tableau synoptique 



ANNEXE 

Motion 2014-GC-16 « Loi sur la fusion du centre cantonal » 

Tableau des principales différences entre les propositions des motionnaires et l’avant-projet du Conseil 

d’Etat mis en consultation 

 
Proposition des motionnaires  

(articles selon projet de loi annexé à la motion) 

 

Avant-projet  
(articles selon avant-projet) 

Définition du centre cantonal Idem, hormis des modifications formelles 

Introduction de la procédure 

Art. 3 al. 3 : « Le Conseil d’Etat consulte 

toutes les communes susceptibles d’être 

intégrées au centre cantonal ainsi que le ou les 

préfets concernés » 

Pas de consultation des communes 

Variante : idem à la proposition des 

motionnaires 

Assemblée constitutive – Composition 

Art. 4 al. 2. : « Le conseil communal désigne 

deux délégués de la commune parmi ses 

membres […] » 

Art. 17c : « Le conseil communal désigne un 

ou une délégué(e) de la commune parmi ses 

membres […] » 

Variante : les autres délégué(e)s sont élu(e)s 

au scrutin populaire 

Assemblée constitutive – Organisation 

Art. 5 al. 2 : « […] [l’assemblée constitutive] 

fixe une clé de répartition des frais de 

constitution du centre cantonal entre les 

communes. » 

Art. 17d al. 2 : « […] [l’assemblée 

constitutive] fixe une clé de répartition des 

frais de constitution du centre cantonal entre 

les communes, sous réserve du soutien 

financier accordé par l’Etat. » 

Assemblée constitutive – Attributions 

Idem, hormis des modifications formelles 

Variante : possibilité de prévoir la division de la nouvelle commune en cercles électoraux 

Sous-variante : possibilité de prévoir la division de la nouvelle commune en cercles électoraux 

et en arrondissements administratifs 

Modification du périmètre provisoire 

Art. 7 al. 2 : « En outre, une commune non 

membre de l’assemblée constitutive ne peut 

être intégrée dans le périmètre du centre 

cantonal que si elle en fait la demande à 

l’assemblée constitutive. » 

Art.17f al. 2: « En outre, une commune non 

membre de l’assemblée constitutive ne peut 

être intégrée dans le périmètre du centre 

cantonal que si elle en fait la demande à 

l’assemblée constitutive. Cette demande peut 

être faite par le conseil communal ou par le 



dixième des citoyennes et citoyens actifs de 

la commune.» 

Approbation par le Conseil d’Etat Idem 

Scrutin populaire 
Idem 

Variante : obligation faite à l’assemblée constitutive d’élaborer un nouveau projet de 

convention, ce dernier pouvant porter sur un périmètre modifié 

Procédure extraordinaire Idem, hormis des modifications formelles 

Dissolution de l’assemblée constitutive Idem, hormis des modifications formelles 

   

 
 Modification de la loi sur l’exercice des droits 

politiques 

  Modification de la loi sur les communes 
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