
1

ROF 2007_070

Loi

du 15 juin 2007

modifiant la loi sur les agglomérations

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 1er mai 2007;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 19 septembre 1995 sur les agglomérations (LAgg) (RSF 140.2) est mo-
difiée comme il suit :

Art. 13 al. 3 (nouveau)
3 Les délégations de compétences peuvent être consultées conformément
à l’article 84bis al. 3 LCo.

Art. 18 al. 1 let. a, b, f et h

[1 Le corps électoral décide:]

a) de l’admission de nouvelles communes, si le referendum est de-
mandé;

b) des nouvelles tâches importantes, selon les modalités fixées à l’ar-
ticle 29 de la présente loi ;

f) des cautionnements ou des sûretés analogues pouvant entraîner de
telles dépenses, si le referendum est demandé;

h) de la dissolution, si le referendum est demandé.
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Art. 21 al. 2 let. bbis (nouvelle), d et h
et al. 3 let. abis (nouvelle), c et e (nouvelle)

[2 Il (le conseil d’agglomération) a les attributions suivantes:]

bbis) il désigne l’organe de révision;

d) il prend acte du plan financier et de ses mises à jour;

h) abrogée

[3 Sous réserve du referendum, le conseil d’agglomération a également
les attributions suivantes:]

abis) il décide des cautionnements ou des sûretés analogues pouvant en-
traîner de telles dépenses;

c) il décide des modifications de statuts et de l’admission de nouveaux
membres;

e) il décide de la dissolution de l’agglomération.

Art. 25a (nouveau) Organe de révision

Les articles 98 à 98f de la loi sur les communes sont applicables par
analogie à la révision des comptes de l’agglomération.

Art. 26 titre médian (ne concerne que le texte français)

Contenu obligatoire

Art. 29 Referendum obligatoire
1 Le corps électoral doit se prononcer sur de nouvelles tâches importan-
tes de l’agglomération.
2 La décision doit être approuvée par toutes les communes membres et
par la majorité des citoyens votants. L’article 110 de la loi sur les com-
munes s’applique par analogie. Dans l’application de l’article 110 de la
loi sur les communes, le Conseil d’Etat tient dûment compte des collabo-
rations intercommunales et des associations de communes existantes.

Art. 30 al. 1 let. e et f (nouvelles)

[1 Le dixième des citoyens actifs de l’agglomération ou les conseils com-
munaux du tiers des communes membres peuvent demander qu’une dé-
cision du conseil d’agglomération soit soumise au vote des citoyens lors-
qu’elle a pour objet :]

e) l’admission de nouvelles communes;

f) la dissolution de l’agglomération.
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Art. 31 al. 4
4 Les comptes sont approuvés dans les cinq mois suivant la fin de l’exer-
cice.

Art. 33 Plan financier

L’agglomération établit un plan financier sur cinq ans. L’article 86d de
la loi sur les communes est applicable par analogie.

Art. 34 al. 1 let. b et lbis (nouvelle) et al. 2 let. dbis (nouvelle), e et f

[1 Les dispositions suivantes de la loi sur les communes sont applica-
bles par analogie:]

b) les articles 56 al. 2, 59, 61, 61a et 64 à 66 sur le conseil communal;

lbis) les articles 98 à 98f sur l’organe de révision;

[2 Sauf disposition spéciale des statuts ou d’un règlement, les dispositions
suivantes de la loi sur les communes sont applicables par analogie:]

dbis) l’article 29a sur l’assermentation des conseillers généraux;

e) les articles 57, 58, 62 et 63 sur le conseil communal ;

f) les articles 15bis et 67 sur les commissions;

Art. 38 al. 4
4 Le contrat d’adhésion et les modifications de statuts sont soumis au
corps électoral de l’agglomération, si le referendum est demandé (art. 18
et 30).

Art. 42a (nouveau) Recours d’un membre
du comité d’agglomération

L’article 153a de la loi sur les communes s’applique par analogie aux dé-
cisions prises à l’encontre d’un membre du comité d’agglomération.
Toutefois, l’instance de recours est le Tribunal administratif.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au
referendum financier.

Le Président : La Secrétaire générale:

J. MORAND M. ENGHEBEN
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