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Patrick GENDRE Patricia DOUSSE Patricia HORNER Alexis CLEMENT Samuel KOLLY Marc MONNEY Alexandre 
OBERHOLZER 

Alexis CLEMENT Patricia HORNER Patricia DOUSSE Alexandre 
OBERHOLZER 

Marc MONNEY Samuel KOLLY Patrick GENDRE 

Administration générale 
– Finances - Relations 
intercommunales - 
Patrimoine historique 

Ecoles et formation - 
AES - Sécurité - 
Service du feu - 
Enfance et jeunesse 

Affaires sociales - 
Justice de paix et 
naturalisation - Petite 
enfance - Santé - 
Seniors 

Bâtiment communaux - 
Cimetières - IT et 
information 

Routes et trafic régional 
- Affaires culturelles et 
sociétés locales - Sport 

Eaux et épuration - 
Gestion des déchets et 
voirie - Affaires 
militaires 

Aménagement du 
territoire - Constructions - 
Energie - Environnement 
- Forêts – Agriculture 

 supervision de 
l’administration générale, du 
service technique et des 
relations avec le personnel 
communal 

 gestion du courrier et 
ratification des décisions du 
Conseil communal 

 surveillance de 
l’enregistrement des 
affaires, de leur attribution 
et de leur traitement, 
contrôle du respect des 
délais 

 suivi de règlements 
communaux 

 supervision de l’information 
et de la communication 
générale de la commune 

 politique communale en 
matière des finances 

 finances communales 
(budget - comptes - impôts) 

 planification financière et 
processus budgétaire 

 relations avec la 
commission financière et 
l'organe de révision 

 relations avec la 
commission du contentieux 

 gestion du portefeuille 
d'assurances et gestion des 
assurances sociales 

 gestion des relations 
intercommunales, ainsi 
qu'avec les paroisses 

 gestion et valorisation du 
patrimoine communal 
historique 

 Supervision/gestion des 
affaires scolaires 
communales 

 administration scolaire : 
établissements scolaires 

 supervision de 
l’organisation des transports 
scolaires des 
établissements scolaires 

 supervision et coordination 
de la Bibliothèque et autres 
structure parascolaires 

 politique communale de 
l'enfance et de la jeunesse 

 relation et coordination avec 
les actions existantes 

 promotions civiques 
 gestion de l’AES 
 politique communale de la 

sécurité et de la protection 
de la population 

 supervision de 
!'organisation de la 
protection civile 

 supervision de la 
surveillance des bâtiments 
et lieux publics 

 supervision de la sécurité 
au travail 

 supervision de la protection 
de la population (protection 
civile et ORCOC) 

 relation avec la police 
cantonale e le poste 
régional de Le Mouret 

 supervision de 
!'organisation et du 
fonctionnement du Service 
du feu 

 supervision des relations 
avec le CSPi Petite-Sarine 

 politique communale pour 
les affaires sociales 

 supervision service social et 
du service des curatelles 

 délégué aux organismes 
sociaux (Croix-Rouge - Pro 
Senectute - Pro lnfirmis - 
Pro Juventute - etc.) 

 supervision des relations 
avec la justice de paix 

 politique communale en 
matière d'intégration et de 
naturalisation 

 relation avec la commission 
de naturalisation 

 Supervision/gestion des 
structures de garde 

 gestion de la crèche 
 relation avec les structures 

de garde (accueil familial de 
jour) 

 gestion des dossiers de 
subventionnement de la 
petite enfance 

 politique communale pour la 
sante 

 délégué aux organismes 
médicaux (Réseau Santé 
Sarine, Santé scolaire, 
Dentiste scolaire - etc.) 

 politique communale de 
soutien et de prise en 
charge des personnes du 
3ème âge 

 collaboration et relation 
avec la CODEMS 

 supervision de la maintenance 
et de l’équipement des 
bâtiments communaux et des 
écoles 

 relation avec la gérance en 
charge de locations 

 relation avec la/les Sociétés 
responsable de la gestion des 
bâtiments commerciaux 

 supervision de la gestion des 
locaux de la protection civile 

 politique communale pour 
l’organisation de cimetières 

 gestion et entretien des 
cimetières et bâtiments 
mortuaires 

 supervision et gestion des 
infrastructures informatique te 
de télécommunication de 
l’administration, des écoles et 
des autres services de la 
communes 

 gestion de l’information et de 
la communication de la 
commune 

 politique communale pour la 
gestion des routes et du 
trafic 

 supervision du domaine des 
« Routes » 

 supervision et gestion des 
domaines « éclairage public 
et signalisation routière » 

 supervision du service 
hivernal du réseau routier 
communal 

 supervision de la gestion 
des ouvrages d’art (ponts) 

 relations avec l'Etat pour les 
routes cantonales 

 politique communale en 
matière de culture et de 
loisirs 

 création d'un plan général 
de soutien à la culture et 
aux loisirs 

 gestion des relations avec 
les inter-sociétés 

 relations avec les 
différentes sociétés ou 
groupes musicaux ou 
culturelles 

 relations avec les paroisses 
 gestion des relations avec 

les sociétés culturelles et 
sportives 

 politique communale en 
matière de sports  

 création d'un plan général 
de soutien au sport 

 supervision de l'utilisation 
des infrastructures liées aux 
domaines du sport et de la 
culture 

 politique communale pour la 
gestion des ressources 
d'eau et de l'épuration 

 supervision de l'entretien et 
développement du réseau 
communal d'alimentation en 
eau potable 

 supervision de l'entretien et 
développement du réseau 
communal d'évacuation des 
eaux usées et claires 

 supervision de 
l'établissement et 
développement du plan 
général d'eau potable 
(PIEP) 

 supervision de 
l'établissement et 
développement du plan 
général d'évacuation des 
eaux usées (PGEE) 

 supervision du/des 
fontainier/s 

 gestion de l’entretien des 
bornes hydrantes 

 supervision de la voirie 
(gestion des déchets et 
déchetterie) 

 relation et participation à la 
SAIDEF 

 supervision de l’entretien 
des zones publiques 

 supervision des affaires 
militaires et stand de tir 

 relation avec le société de tir 
 Supervision du domaine des 

« Transports » 

 gestion du plan 
d'aménagement local (PAL) 

 gestion du patrimoine (achat, 
vente de terrains et 
convention) et supervision de 
la promotion des zones 
d'activité 

 supervision des examens de 
demandes de permis de 
construire 

 supervision du contrôle des 
constructions en cours 

 supervision du contrôle des 
constructions au terme des 
travaux 

 supervision des plans de 
quartiers (PAD - PED) 

 supervision des questions 
énergétiques (Chauffage à 
distance, Cité de l’énergie, 
solaire, énergies 
renouvelables, etc…) 

 politique communale de la 
protection des eaux et de 
l’environnement 

 supervision du domaine de la 
protection de l'environnement 

 supervision du développement 
de la mobilité douce et 
tourisme pédestre 

 politique communale pour la 
gestion des ressources 
forestières 

 gestion des parchets 
communaux 

 relations avec les agriculteurs 
et la société de laiterie 

 relations avec le/les préposés/ 
à l’agriculture 

 surveillance/gestion des 
ruisseaux/cours d'eau 
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Commissions communales 
 membre du comité du 

Fonds Antoine Dousse 
 délégué à l’association 

Arconciacum 
 

Commissions communales 
 

Commissions communales 
 membre de la commission 

de naturalisation 
 présidente commission 

Bois-d’Amont Solidaire 
 membre du comité du 

Fonds Antoine Dousse 
 

Commissions communales 
 président de la commission du 

cimetière (cercle d’Ependes) 
 membre de la commission de 

gestion de la halle polyvalente 
 membre de la commission 

technique 
 membre de la commission de 

l'énergie 
 

Commissions communales 
 membre du groupement 

d’animation villageoise 
(GAV) 

 membre de la commission 
technique 

 membre de la commission 
d’aménagement 

Commissions communales 
 membre de la commission 

d’aménagement 
 membre de la commission 

technique 

Commissions communales 
 membre de la commission 

d’aménagement 
 membre de la commission 

technique 
 membre de la commission de 

l'énergie 

Commissions 
intercommunales et 
associations des communes 

 membre de l’Association 
régional de district 

 membre du comité du 
Service Officiel des 
Curatelles de la Haute-
Sarine 

 déléguée au Réseau Santé 
Sarine 

 membre du comité de 
l’Association des 
Communes Fribourgeoises 

 membre commission 
financière au Groupement 
d’adduction d’eau Le 
Mouret et environs (GAME) 

 

Commissions 
intercommunales et 
associations des communes 

 membre de la commission 
intercommunale du feu 
CSPi Petite Sarine 

 membre de la commission 
intercommunale scolaire 

 membre du comité de 
l’accueil extrascolaire 

 déléguée à l’association du 
CO Sarine-Campagne et du 
Haut-Lac français 

 déléguée au SSHS 
 déléguée à la Crèche 

Capucine 
 

Commissions 
intercommunales et 
associations des communes 

 déléguée au Réseau Santé 
Sarine 

 membre de la commission 
sociale du SSHS 

 membre du comité de la 
Crèche Capucine 

 membre du groupe de 
travail EMS en Haute-
Sarine 

 déléguée au Service Officiel 
des Curatelles de la Haute-
Sarine 

Commissions 
intercommunales et 
associations des communes 

 membre du Conseil de 
fondation de l’Observatoire 
d’Ependes 

Commissions 
intercommunales et 
associations des communes 

 membre du Comité de 
Pilotage pour la liaison 
routière Marly-Matran 

 délégué au Groupement 
d’adduction d’eau Le 
Mouret et environs (GAME) 

 délégué à Association 
intercommunale Gérine-
Nesslera (AIGN) 

Commissions 
intercommunales et 
associations des communes 

 président du comité du 
Groupement d’adduction 
d’eau Le Mouret et environs 
(GAME) 

 membre du comité de 
l’Association 
intercommunale Gérine-
Nesslera (AIGN) 

 membre du comité de 
l’entente intercommunale 
pour la gestion des déchets 

Commissions 
intercommunales et 
associations des communes 

 membre de l’Association 
régional de district 

 délégué à la corporation 
forestière Forêts-Sarine 

 Membre de la commission du 
Plan de gestion de la Petite 
Sarine 

 

 

 

Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 1er mars 2021 et mis à jour le 12 juillet 2021. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

 

La Secrétaire : Le Syndic : 

 

Anne Caille Patrick Gendre 


