
   

 

 

Commission Nouvelle Structure 

 

       

Diffusion dans les trois districts de la Glâne, de la Gruyère et de la Veveyse : 

▪ Aux préfectures, 

▪ Aux communes, 

▪ Aux structures Sapeurs-Pompiers, 

▪ Aux Réseaux Santé et à l’ASF, 

▪ À l’ECAB. 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de prendre connaissance des dernières informations en lien avec la mise en 

place du bataillon Secours Sud fribourgeois. Un volet spécial dédié à la facturation des taxes 

d’exemption par les communes fera l’objet d’un envoi séparé ces prochains jours. 

Bonne lecture et merci de diffuser largement notre bulletin. 

 

 Engagement d’un commandant de bataillon 

Suite à la campagne d’annonces lancée durant l’été, de nombreuses candidatures 

pour la fonction de commandant de bataillon ont été enregistrées. Plusieurs 

personnes ont franchi les premières étapes de sélection. Les meilleurs dossiers 

feront l’objet d’une audition complémentaire de type « assessment » ces prochains 

jours. L’entrée en fonction planifiée pour le 1er janvier 2023 sera respectée.  

 Qu’en est-il des règlements communaux relatifs à la défense-incendie ? 

Tous les règlements communaux en vigueur aujourd’hui dans les communes sont 

abrogés de droit et de fait au 31 décembre 2022. Les statuts de l’association SSF 

représentent la seule base légale de référence. Ces statuts doivent être 

disponibles sur le site internet communal et doivent être remis à toutes les 

personnes qui en feraient la demande. Cette information figurait sur le support 

de présentation des statuts destiné aux législatifs communaux.  

 

 Budget 2023 de l’association SSF 

La première version du budget 2023 sera disponible à la fin septembre. Il sera 

ensuite remis au comité de direction de l’association pour approbation. 

Actuellement, nous estimons toutes ces dépenses dans un contexte totalement 

nouveau. Les charges de personnel et les locaux représentent évidemment la part 

la plus élevée des coûts d’exploitation. 
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Budget 2023 pour les communes 

Toutes les communes seront prochainement en préparation budgétaire. Aussi, 

nous vous recommandons d’adapter votre plan comptable de la manière suivante : 

1500 Service du feu 

1500.3612.XX  Participation financière aux SSF 1 

1500.3612.XY  Versement du produit des taxes aux SSF 2 

1500.4200.XX  Taxes non-pompier perçues 3 
1 Cette rubrique comprend la part du financement des SSF qui ne serait pas 

couvert par le produit des taxes non-pompier. Ce montant sera communiqué aux 

communes. 
2 Il s’agit du produit total des taxes non-pompier encaissées par la commune qui 

est reversé aux SSF 
3 Nous retrouvons ici les taxes non-pompier facturées par la commune. 

Les rubriques 3612.XY et 4200.XX doivent être équilibrées. 

 

 Dénomination des bases de départ 

Après avoir abordé plusieurs variantes, la cellule SP a décidé que les bases de 

départ porteraient le nom de la localité sur laquelle elles se trouvent. Se référer à 

un emplacement géographique facilite la compréhension. Et comme toute règle a 

une exception, nous vous laissons le loisir de la trouver dans la liste annexée !  

 
Organigramme du bataillon  

La cellule SP est en mesure de présenter l’organigramme complet de l’association 

Secours Sud Fribourgeois. Tout y est !  

 Dans un prochain envoi, nous remettrons aux communes les informations 

nécessaires aux échanges avec l’association dans le domaine des taxes non-

pompier. Il s’agit de déterminer la liste des personnes soumises au paiement et de 

répartir les tâches sur un calendrier annuel. 

 

 

Au nom de la Commission Nouvelle structure : 

François Genoud, préfet de la Veveyse, président 

 

 




