
Cette dense session de mai, tenue dans la Salle des Fêtes de St-Léonard en
raison des mesures sanitaires en vigueur, était l’occasion pour Blaise Fasel de
transmettre le témoin au terme d’une année de présidence menée avec brio
et sur le terrain. Suite aux informations du Conseil communal quant aux
actions entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19, le Conseil général
acceptait le crédit d’étude pour la requalification de la Rue Pierre-Aeby. Le
Conseil communal a également présenté les comptes 2019, dont il ressort un
bénéfice avant provision à hauteur de CHF 23.6 Mio, résultat critiqué qui
reflète le taux d’imposition trop élevé pratiqué en Ville de Fribourg.
 
Lors de son allocution, Blaise Fasel mettait l’accent sur la solidarité,
indispensable en cette période de crise : «  Au-delà de nos différences, nous
sommes dans le même bateau. Il existe des réalités qui s’imposent à nous
toutes et tous sans distinction et qui nous démontrent que nous faisons tous
partis du même corps social et politique ». Faisant part de l’enthousiasme
éprouvé durant l’année écoulée, Blaise Fasel saluait le bon fonctionnement de
notre institution et terminait par les traditionnels remerciements.
 
Des comptes 2019 outrageusement excédentaires
 
Lors de l’examen des comptes 2019, Laurent Dietrich relatait un résultat avant
provisions de 23.6, soit 16.7 Mio de plus que budgété. Ce large excédent permet
la constitution de provisions supplémentaires à hauteur de 13.4 Mio pour
l'assainissement de la décharge de la Pila (+8 Mio)  et pour la réforme de la
caisse de pension du personnel de la Ville (+5.4 Mio). Ainsi, le bénéfice de        
 3.3 Mio, remarquable par son ampleur, s’explique par des recettes fiscales
supérieures aux attentes (+6.4%) et par des charges bien inférieures au budget.
Ce résultat ne doit pas occulter la baisse des recettes fiscales dues à l’entrée en
vigueur du Plan Fiscal 17 (PF17) et, désormais, de la crise actuelle.
 
Le groupe PDC/pvl s’offusquait, par la voix de Simon Murith, du trop d’argent
perçu : « Ce résultat largement bénéficiaire ne peut pas être considéré comme
bon, bien au contraire. Il démontre l’absence totale d’équité fiscale ». A raison
de 1.7 Mio par point d’imposition, un taux inférieur de 13 points aurait suffi à
atteindre l’équilibre  ! Ainsi, notre groupe regrette que la Commune n’ait pas
réfléchi à une baisse plus conséquente que celle récemment obtenue par le
groupe PDC/pvl. Et de conclure : « Le bénéfice de 23.6 Mio n’est que le résultat
d’une prudence excessive concernant les rentrées fiscales et, à l’inverse, d’une
surévaluation des charges lors du budget. Ces éléments conduisent à un taux
d’impôt clairement trop élevé par rapport aux services réellement proposés à
nos concitoyennes et concitoyens ».
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Requalification de la Rue Pierre-Aeby
 
Die Neugestaltung der Pierre-Aeby-Gasse, ein Bestandteil des Prozesses zur
Wiederaufwertung des Burg-Quartiers, stand im Rahmen eines
Studienkredits in Höhe von CHF 215’000 zur Diskussion. Obwohl unsere
Fraktion den Studienkredit guthiess, bedauerte sie, dass der Fischmarkt-Platz
nicht in den Geltungsbereich der Massnahmen einbezogen wurde. Im Namen
der CVP/glp-Fraktion intervenierte Gidela Kilde: «  Der Gemeinderat kann
verschiedene eingegangene Engagements nun doch nicht einhalten, die
Koordination des Dossiers macht augenscheinlich Mühe. Es wäre doch
wünschenswert, wenn die Aufwertung des Burg-Quartier nicht quasi von
hinten aufgerollt würde, wie es zurzeit den Anschein macht ».
 
Mesures d'urgence en lien avec le COVID-19
 
Concernant la crise du COVID-19, Laurent Dietrich, Directeur des Finances, a
informé le Conseil général de la mise sur pied d’une cellule de coordination
interne ayant notamment pour objectif d’établir des critères objectifs pour
l’octroi d’aides financières aux personnes ou organisations impactées. Il
énumérait également quatre mesures financières mises en places  : report de
l’échéance des paiements à la commune  ; soutien aux diverses associations
indépendamment de l’offre de prestations ou de la tenue des évènements
prévus  ; dépenses liées à des décisions prises hors de la sphère communale  ;
enveloppe de 3.3 Mio allouée aux associations sociales, philanthropiques,
culturelles et sportives, ainsi que pour la relance économique.
 
Le stationnement: une problématique toujours présente
 
Schliesslich unterstützte unsere Fraktion die Überweisung des Vorschlags zur
Überarbeitung des allgemeinen Parkierungsreglements. Im Namen der
CVP/glp-Fraktion intervenierte Blaise Fasel, der auf die Komplexität einer
kohärenten Gestaltung des öffentlichen Raums hinwies. Es sei nötig, eine faire
Interessenabwägung vorzunehmen, zwischen der Freigabe des öffentlichen
Raums einerseits und dem einfachen Zugang zur Stadt andererseits. Der
Zugang zur Stadt solle sowohl für Einwohner, als auch für Arbeitsnehmende
und Gäste einfach sein: « Diese Revision muss gerecht gegenüber allen sein »
sagte Blaise Fasel.
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