
 
 

 
Message à l’attention de l’Assemblée des délégués du RSS 

concernant la reconstitution du Comité de direction 
 

 
A l’ordre du jour de l’assemblée des délégués du Réseau Santé de la Sarine (RSS) qui se 
tiendra le 26 mai 2021 figure, notamment, l’élection du Comité de direction. 
 
Nos statuts précisent, à l’article 12, que le Comité de direction est composé de onze à 
quinze membres. Les membres du Comité de direction doivent faire partie d’un exécutif 
d’une commune-membre. 
 
Eu égard à la bonne expérience réalisée, le Comité de direction propose à l’assemblée des 
délégués pour la législature 2021-2026, de maintenir le nombre de représentants au sein 
du Comité de direction à 13 membres et de maintenir la répartition des sièges fixée pour la 
législature 2016-2021, à savoir :  
 
 M. le Préfet, Président    1 
 Ville de Fribourg     3 représentants 
 Villars-sur-Glâne     2 représentants 
 Marly       1 représentant 
 Sarine Nord1       2 représentants 
 Sarine Ouest2       2 représentants 
 Haute Sarine Rive droite3     1 représentant 
 Gibloux4       1 représentant 
 
Cette répartition correspond, dans une large mesure, au poids des différentes régions, 
calculé en fonction de la population légale des communes au 31 décembre 2019. Pour 
rappel, la ville de Fribourg aurait droit à 4 sièges. Toutefois, afin de favoriser un dialogue 
constructif au sein du Comité de direction, elle a pris la décision de renoncer à son 4ème 
siège. 
 
Dans le but de faciliter la préparation et le bon déroulement de l’assemblée des délégués, 
le Comité de direction invite les communes des différentes régions à soumettre, après 
concertation, leur(s) proposition(s) de candidature(s) au RSS, 10 avenue Jean-Paul II, 1752 
Villars-sur-Glâne, d’ici au vendredi 21 mai 2021. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les délégués, nos salutations distinguées. 
 
Villars-sur-Glâne, le 29 avril 2021 
 

 
1 Belfaux, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley et La Sonnaz 
2 Autigny, Avry, Chénens, Cottens, La Brillaz, Matran, Neyruz, Ponthaux et Prez 
3 Bois-d’Amont, Ferpicloz, Le Mouret, Pierrafortscha, Treyvaux et Villarsel-sur-Marly 
4 Gibloux, Hauterive/FR 


