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Les modifications prévues par le Conseil d’Etat respectent l’esprit de la motion Savary/Menoud acceptée par le 
Grand Conseil et on l’en remercie. 
 
Cependant, au regard des dernières informations, il serait juste, tout en gardant l’esprit de la motion, de prendre en 
compte le projet de fusion du district de la Gruyère. D’autre part, le Conseil d’Etat propose aussi d’intégrer le projet 
du Grand Fribourg dans La LEFC.  
Avec le recul de différentes fusions du canton, on se rend compte que ces deux grands projets (pas connus au 
moment du dépôt de la motion) vont nécessiter du temps. Il est important qu’il puisse bénéficier d’un calendrier 
réaliste afin de pouvoir obtenir le soutien financier.  
 
Nous trouvons dès lors les délais de prolongation proposés trop courts. Nous proposons d’allonger ces échéances :  
 
Article 17, al.1 : 
- dépôt de la convention en 2020 
- entrée en vigueur en 2022 
 
Article 18 : 
- expiration de la loi en 2023 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 
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