PDC Ville de Fribourg
CVP Stadt Freiburg

Fribourg, le 23 décembre 2018

SESSION DE DECEMBRE DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG
Le budget 2019 a retenu toute l’attention du groupe PDC. Suite à la politique de l’arrosoir
pratiqué par la gauche et constatant que la commune constitue d’importantes réserves non
obligatoires sur le dos des contribuables, le groupe PDC s’est abstenu lors du vote de budget
de fonctionnement et a proposé une diminution du coefficient de l’impôt. S’agissant du
budget des investissement, le groupe soutient la politique du Conseil communal tournée vers
la réalisation rapide des projets et l’exemplarité en matière de développement durable, tout
en le mettant en garde contre l’accroissement de la dette.
La session a débuté par la nomination de Jean-Luc Dreyer à la Commission de Fusion. Nous le
félicitons et lui souhaitons plein succès pour insuffler la dynamique requise par notre parti dans
le processus de fusion du Grand Fribourg.
Concernant le budget de fonctionnement, le groupe PDC, par la voix de son chef Bernhard
Altermatt, a dénoncé la politique de l'arrosoir menée par la majorité de gauche au mépris de
nos institutions et des règles élémentaires de bonne gestion, sans étude des besoins ni des
conséquences. Il a relevé que l’augmentation d’impôt de 2014 a permis de constituer des
réserves sur le dos des contribuables, notamment de la classe moyenne, qui voient leur pouvoir
d’achat s’éroder d’année en année. Mêlant la parole aux actes, le groupe PDC s’est abstenu lors
du vote sur l’acceptation du budget de fonctionnement et a déposé une proposition de baisse
du taux d’imposition en fin de séance.
Simon Murith a souligné l'importance du soutien au projet BlueFACTORY, propos repris par
notre Conseiller communal Laurent Dietrich. La réhabilitation du silo profitera à la population et
offrira un rayonnement culturel allant au-delà des frontières communales.
Claude Richard a réitéré l'opposition du groupe à l'octroi sans condition d'abonnements de bus
aux élèves des écoles primaires. Il a dénoncé cette dépense imposée par la gauche, sans
réflexion sur les réels besoins et en enlevant toute possibilité de négociation avec les TPF.
Marc Bugnon a fait part de son étonnement quant à l’adjudication à un bureau externe d’une
analyse pour établir un plan directeur des terrains de football de la Ville de Fribourg. Il a aussi
rendu le Conseil communal attentif au mécontentement que pourrait générer la suppression du
terrain d’Etoile-Sport.

Concernant le budget des investissements, M. Altermatt a salué une stratégie qui s'inscrit dans
une logique de développement durable et au bénéfice de qualité de vie des habitants. Il assure
le Conseil communal du soutien du groupe PDC au budget d'investissement tel que proposé, ce
malgré une dette qui va considérablement s'accroître ces prochaines années.
M. Claude Schenker a émis des doutes quant au possible rachat du site du CO de Pérolles alors
que la construction de sites scolaires à proximité du lieu de vie des élèves serait plus adéquate.

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION
Claude Richard
Responsable communication PDC Ville de Fribourg
Conseiller général

