Fribourg, le 19 décembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Budget de la Ville de Fribourg - Les partis bourgeois demandent une réduction
du coefficient de l’impôt communal à 0.800
Faute de pouvoir cautionner la politique financière de la commune et de la majorité de gauche, les
partis bourgeois se sont abstenus sur le vote du budget de fonctionnement. Passant de la parole
aux actes, ils déposent deux propositions afin de réduire les impôts communaux sur les personnes
physiques et les personnes morales.
Forts de leur nouvelle collaboration, les partis du centre et de la droite ont décidé de s’abstenir sur le
budget de fonctionnement 2019 de la Ville de Fribourg. Depuis plusieurs années, le Conseil
communal alimente des réserves non-obligatoires de plusieurs millions de francs, en violation du
principe d’équité fiscale. De plus, la majorité du Conseil général a imposé la gratuité des transports
publics pour les écoliers, une dépense de plus de 1.3 million par an, sans étude préalable ni des
conséquences pratiques et financières ni des besoins, en enlevant toute possibilité de négociation
avec les TPF. Cette politique de l’arrosoir est en contradiction avec tous les principes de bonne
gestion et démontre le trop plein d’argent à disposition de la commune. Les partis bourgeois
souhaitent éviter à l’avenir ce genre de dépense déraisonnable.
L’augmentation d’impôt intervenue en 2014 ne trouve ainsi pas sa justification prétendue dans les
faits. Le taux actuel n’est pas en corrélation avec les services et prestations offerts par la commune
pour une grande majorité de la population. Malgré l’augmentation de l’impôt et celle de la
population, les partis bourgeois constatent une stagnation des recettes fiscales sur les personnes
physiques. Ceci démontre le manque d’attractivité de la ville et une paupérisation certaine de la
population. C’est pourquoi, le PDC, le PVL, le PLR et l’UDC proposent de réduire le coefficient de
l’impôt communal de 0.816 à 0.8.
Par cette mesure forte, les partis du centre et de la droite souhaitent offrir un souffle mérité à toutes
et tous les contribuables de la ville, en particulier la classe moyenne, alors que leur pouvoir d’achat
tend à diminuer. Cette reconnaissance peut se faire sans perte de qualité des services offerts par la
commune ni mise en danger de sa stabilité financière. Enfin, cette baisse d’impôt constitue un signal
positif vis-à-vis des communes voisines participant au processus de fusion, dans un contexte où la
fiscalité reste un facteur décisionnel quant au vote final.

POUR TOUT COMPLEMENT
Simon Murith, Président du PDC Ville de Fribourg, T. 077 465 29 41
Paul Coudret, Président du PVL Ville de Fribourg, T. 079 606 04 81
David Krienbühl, Vice-président du PLR Ville de Fribourg, T. 079 415 89 06
Pascal Wicht, Chef du groupe UDC au Conseil général, T. 079 627 01 46

