
 
 

Message du Comité de direction du Réseau Santé de la Sarine 
à l’assemblée des délégués du 15 décembre 2021 concernant  

la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les finances communales (LFCo) – 
Règlement des finances (RFin) et Règlement d’exécution des finances (REFin) – 

révision des statuts et du règlement d’organisation de l’Association. 
 

 

1. LE CONTEXTE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE LOI SUR LES FINANCES COMMUNALES 

(LFCo) 

 

La loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo ; ROF 2018_21) et l’ordonnance du 14 octobre 

2019 sur les finances communales (OFCo ; ROF 2019_080) entreront en vigueur au 1er janvier 2021 et 

mettront en œuvre la réforme du modèle comptable harmonisé, appelé communément MCH2. 

Ces nouvelles dispositions ont notamment pour objectifs de rendre la situation financière des 

collectivités locales plus transparente et sa lecture plus aisée pour chaque citoyenne et citoyen, ainsi 

que d’accorder aux autorités locales plus de compétences financières et de responsabilités politiques. 

L’entrée en vigueur de la LFCo et de l’OFCo, implique plusieurs changements pour notre Association. 

Ces changements sont les suivants :  

- Election d’une commission financière de l’assemblée des délégués ;  

- Adoption d’un règlement des finances (RFin) et d’un règlement d’exécution des finances 

(REFin) ; 

- Modification des statuts du Réseau santé de la Sarine du 3 juin 2015, du règlement d’organisation 

du Réseau santé de la Sarine du 19 décembre 2017.  

Initialement, il était prévu que le règlement des finances (RFin) et le règlement d’exécution des finances 

(REFin) devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2021, soit en même temps que la LFCo et l’OFCo. 

Toutefois, en raison de l’impossibilité de tenir des assemblées des délégués lors du confinement dû à la 

pandémie de Covid-19, l’avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance sur les finances 

communales (OFCo, ROF 2019_080) permet aux communes de décider de mettre en œuvre les normes 

MCH2, et donc, également les règlements précités, en 2021 ou en 2022. 

Le RSS a décidé de mettre en œuvre les normes MCH2 pour l’année 2022 afin de pouvoir au mieux 

anticiper les changements qu’elles nécessitent. 

Le règlement des finances (RFin) devra être préavisé par la commission financière de l’Assemblée des 

délégués (art. 33 al. 3 OFCo) et adopté par l’Assemblée des délégués (art. 67al.1 LFCo). Il doit régir au 

moins les domaines suivants (art. 33 OFCo) : 

- Les compétences financières du comité de direction pour les dépenses nouvelles, pour les 

crédits additionnels et pour les crédits supplémentaires ;  
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- La limite d’activation des investissements. 

Le budget 2022 devra également être préavisé par la commission financière de l’Assemblée des 

délégués (art. 72 al. 1 let. b et 72 al. 2 LFCo) et adopté par l’Assemblée des délégués (art. 67 al. 1 let b 

LFCo). 

Le règlement d’exécution sur les finances (REFin) sera approuvé par le comité de direction. 

2. PROPOSITION REGLEMENT DES FINANCES (RFin) 

Nous vous présentons ci-dessous les principaux éléments que nous avons prévu dans le Règlement des 

finances (RFin). 

(1) Limite d’activation des investissements (art. 2 RFin)  

La limite d’activation détermine à partir de quel montant un investissement, à savoir un bien qui a une 

durée d’utilisation supérieure à une année, doit être inscrit au bilan. 

Nous vous proposons de fixer la limite d’activation des investissements à CHF 20'000.00 pour un achat 

groupé du même objet et pour les frais d’entretien d’immeubles et à CHF 5’000.00 pour les autres 

investissements. Ces limites correspondent aussi au règlement pour la prise en charge des frais 

financiers et d’investissements des établissements médico-sociaux du district de la Sarine, validé le 7 

décembre 2017 par l’assemblée des délégués. En lien avec le règlement précité, une réflexion devra tout 

de même être menée quant aux montants limites d’activation pour la prise en charge des frais financiers 

et d’investissement demandés. 

(2) Imputations internes (art. 3 RFin) 

Cet article concerne la limite de répartition des frais entre les services du RSS.  Pour imputer les divers 

services du RSS, le montant des charges doit être de CHF 2'000.- minimum.  

(3) Valorisation des stocks (art. 4 RFin) 

L’inventaire du matériel consommable de même type et de moindre valeur (moins de CHF 5'000.-) n’est 

pas valorisé. Par exemple, le matériel de bureau n’est plus valorisé en fin d’année.  

 

(4) Compétences financières du comité de direction (art. 5 à 8 RFin) 

L’assemblée des délégués peut fixer dans le RFin des seuils de compétences financières en-dessous 

desquels le comité de direction est compétent pour exercer certaines attributions (art. 67 al.2LFCo). 

Cela permet d’octroyer une certaine marge de manœuvre au comité de direction, afin d’assurer un 

meilleur suivi des dossiers et une prise de décision plus rapide. Nous vous proposons de fixer ce seuil à 

CHF 100'000.00 (art. 5 RFin) 

(a) Dépenses nouvelles inférieures à son seuil de compétence et dépenses liées 

Le comité de direction sera compétent pour engager toutes les dépenses nouvelles ne dépassant pas 

son seuil de compétence, soit CHF 100'000.00 (art. 5 RFin). De plus, il pourra décider de toutes les 

dépenses liées (art. 73 al. 2 let. e et 72 al. 3 LFCo). 
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(b) Crédit additionnel et crédit supplémentaire 

Lorsqu’un crédit d’engagement ou un crédit budgétaire se révèlera insuffisant, le comité de direction 

pourra décider d’un crédit additionnel d’investissement dans le premier cas, respectivement d’un crédit 

supplémentaire de fonctionnement dans le second cas, ce à condition qu’ils ne dépassent pas 10% du 

crédit d’engagement ou du crédit budgétaire concerné et, en matière de crédit supplémentaire, à 

condition que le montant demandé soit inférieur à CHF 50'000.00. 

Le comité de direction sera également compétent pour décider d’un dépassement de crédit lorsque 

l’engagement d’une charge ou d’une dépense ne peut être ajourné sans avoir de conséquences 

néfastes pour l’Association. 

(5) Autres compétences financières du comité de direction 

Par frais financiers des EMS, est entendu l’amortissement comptable et les intérêts bancaires en lien 

avec les investissements des EMS mandatés par le Réseau via la Codems. Ainsi jusqu’à un montant de 

CHF 500'000.00, le comité de direction peut déléguer cette compétence à la Codems.  

Historiquement, la Codems était indépendante du RSS et les demandes d’investissement étaient de sa 

seule compétence. Officiellement entrée dans le RSS en 2018 avec l’entrée en vigueur de la LPMS, c’est 

à ce moment-là qu’un seuil fixé à CHF 500'000.- a été appliqué afin de séparer le traitement des 

demandes soumises à la seule validation de la Codems et celles de plus grandes importances qui 

seraient soumises à la validation du Comité de direction.  

Le choix du montant limite de CHF 500'000.- repose sur les éléments de fait suivants :  

- Concrètement en moyenne ce sont 50 demandes annuelles qui sont déposées par les EMS ; 

- 95% de ces demandes concernent des montants inférieurs à CHF 500'000.- 

- La CODEMS traite et décide seule pour 95% de ces demandes afin d’assurer un suivi rapide. 

- Pour les 5% restants, le comité valide les demandes sur préavis de la CODEMS. 

Le Comité de direction reste compétent pour valider ce type de montants (alors même que le montant 

de CHF 100'000 prévu à l’art. 5 RFin est dépassé) en application de l’art. 67 al. 1 let. h LFCo : « l’Assemblée 

Communale vote les dépenses non prévues au budget, à l’exception de celles dont le montant résulte de la 

loi ou d’une décision judiciaire passée en force ». En effet, les demandes de prise en charge de frais 

financiers par les EMS sont à considérer comme des dépenses liées au sens de l’art. 3 al. 1 let g LFCo : « 

la dépense est liée lorsqu’elle est ordonnée par la loi ou lorsque la commune ne dispose d’aucune marge de 

manœuvre quant à son montant, son engagement ou d’autres circonstances essentielles. » 

Concernant le caractère obligatoire de la prise en charge des frais financiers, si la demande remplit les 

conditions prévues par le Règlement pour la prise en charge des frais financiers et d’investissements 

des établissements médico-sociaux du district de la Sarine, alors elle est obligatoire en application de la 

LPMS. 

Cette situation est due à l’existence des mandats de prestations. Cette configuration nécessite la mise 

en place d’un tel système. Le HMS dont la gestion est du ressort RSS ne se retrouve pas concerné. 
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(6) Autres compétences décisionnelles du comité de direction (art. 9 RFin) 

Nous proposons que l’assemblée des délégués puisse déléguer certaines de ses autres compétences 

décisionnelles au comité de direction (art. 67 al. 2 LFCo), dans les limites fixées à l’art. 9 RFin. 

3. PROPOSITION DE REGLEMENT D’EXECUTION DES FINANCES (REFin) 

Le contenu du règlement d’exécution des finances (REFin) correspond dans les grandes lignes à celui 

du règlement d’organisation qui a été approuvé par le comité de direction le 19 décembre 2017. 

Son adoption relève de la compétence du comité de direction. Cependant nous avons décidé de vous 

le présenter pour des raisons de transparence. 

4. ADAPTATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT D’ORGANISATION 

Outre les modifications demandées par les nouvelles normes MCH2, nous avons également apporté des 

adaptations d’ordre formel qui ne constituent pas des modifications essentielles au sens de l’art. 113 

LCo. Parmi ces adaptations il y a en particulier les suivantes :  

- L’art. 7 al. 1ter qui prévoit la possibilité pour les communes de désigner un ou plusieurs de ses 

délégués pour représenter l’ensemble de ses voix lors d’une assemblée. Notons que la possibilité 

initiale pour chaque commune d’être représentée par tous ses délégués est maintenue.  

- L’art. 11 al. 1 qui prévoit la possibilité de convoquer les délégués par courriel afin d’alléger les frais 

d’envois et d’impression ainsi que de correspondre aux souhaits de ces derniers de pouvoir 

disposer des dossiers sous forme informatisée. 

- L’art. 17 al. 1 let d prévoit de manière anticipée, la direction sauvetage en lien avec l’intégration 

des pompiers du district au RSS. Le directeur entre en fonction le 1er janvier 2022. 

- Art. 23bis et 23 ter : la composition et les attributions de la Commission des établissements 

médico-sociaux se voient précisés dans les statuts du RSS.   

Tout comme le REFin, l’adoption du règlement d’organisation relève de la compétence du comité de 

direction. Cependant nous avons décidé de vous le présenter pour des raisons de transparence.  

 

5. CALENDRIER  

Principales étapes nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les finances communales (LFCo) 

et de l’ordonnance sur les finances communales (OFCo), permettant de se conformer aux nouvelles 

dispositions légales dès l’exercice comptable 2022. 

 

Mise en place d’une commission financière (CF) Juillet / aout 2021 

Validation par le comité de direction des 4 textes en annexe 1er octobre 2021 

Validation par le comité de direction du budget 2022 et du plan 

financier 

5 novembre 2021 
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Présentation aux candidats de la commission financière :  

- Du budget 2022 et du plan financier 

- Des 4 textes 

24 novembre 2021 

Assemblée des délégués (AD) 

- Election des membres de la CF 

- RFin : préavis de la CF et adoption 

- Statuts : adoption 

- Budget 2022 : préavis de la CF et adoption et prise de 

connaissance du plan financier 

15 décembre 2021 

Approbation et adoption du nouveau REFin et du règlement 

d’organisation adapté par le Comité de direction 

Janvier 2022 

Approbation des statuts et du RFin par la Direction des institutions, de 

l’agriculture et des forêts (DIAF) 

- Entrée en vigueur rétroactive des statuts au 1er janvier 2022 

- Entrée en vigueur du RFin au 1er janvier 2022 (recours et 

referendum possibles) 

 

 

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2021 

 

 

Annexes :  Projet de règlement sur les finances (RFin) 

  Projet de règlement d’exécution des finances (REFin) 

  Projet de révision des statuts  

  Projet de révision du règlement d’organisation   


