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— 

Postulat Ducotterd Christian / Demierre Philippe 2020-GC-122 
Mise en place de mesures afin d’éviter des malversations 
financières dans les communes 

I. Résumé du postulat 

Par postulat déposé et développé le 19 août 2020, les députés Christian Ducotterd et Philippe 

Demierre demandent l’élaboration d’un rapport sur la mise en place de mesures afin d’éviter des 

malversations financières dans les communes. 

Les députés relèvent d’abord que des moyens ont été mis en place ces dernières années pour 

préserver les communes de malversations financières. Ils citent à cet égard notamment le contrôle 

des comptes par un organe de révision externe et les attributions de la commission financière. Les 

postulants se réfèrent à des évènements liés à la gestion des finances d’une commune fribourgeoise 

déterminée. Un rapport devrait être établi pour faire état de ces failles présumées du système et des 

mesures devraient être proposées pour empêcher toutes malversations. 

A cet égard, les auteurs du postulat avancent notamment que la responsabilité de l’organe de 

révision devrait être définie et ses tâches modifiées pour inclure explicitement un contrôle de la 

comptabilité et non pas seulement un contrôle des processus et du respect de la législation. Les 

auteurs du postulat estiment que la pratique actuelle des organes de révision donnerait une image 

trompeuse de la réalité. Ils suggèrent enfin que, une fois les failles supposées du système établies, le 

Conseil d’Etat devrait statuer sur un éventuel contrôle rétroactif des comptes communaux d’une ou 

de plusieurs années écoulées pour toutes les communes du canton. 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. Remarques introductives 

En préambule à sa réponse sur le fond, le Conseil d’Etat tient à rappeler qu’il n’est pas forcément 

judicieux de tirer des conclusions, pour l’ensemble des communes du canton, d’un cas isolé survenu 

dans une commune particulière. En outre, il souligne le fait que les évènements survenus dans cette 

commune font l’objet d’une procédure pénale et d’une enquête administrative, toutes les deux 

procédures n’étant à ce jour pas closes. 

Le Conseil d’Etat estime dès lors que les questions soulevées par les postulants devraient être 

analysées de manière neutre, en faisant abstraction du cas particulier qui fait l’objet de procédures 

encore en cours. Ceci dit, il convient de présenter le système mis en place et d’apprécier s’il 

présente des garanties suffisantes. 
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2. Rappel du cadre légal en vigueur
1
 

2.1. Les missions de contrôle des différents organes de la commune 

La législation en vigueur attribue des tâches de contrôle au sens large au conseil communal, à 

l’organe de révision et à la commission financière. 

2.1.1. Le conseil communal 

Le conseil communal prépare le projet de budget et il exécute le budget adopté (art. 88 al. 1 et 89 

al. 1 de la loi sur les communes, LCo, RSF 140.1). Il assure le contrôle périodique des valeurs au 

bilan (art. 94 LCo) et arrête les comptes de la commune en vue du contrôle par l’organe de révision 

et de l’approbation par le législatif (art. 95 al. 2 LCo). 

La surveillance de l’activité du personnel communal relève de la compétence du conseil communal 

en vertu de l’article 60 al. 3 let. f LCo. Le conseil communal fixe pour le caissier, au début de 

chaque législature, les directives en matière de perceptions et de paiements (art. 42 du règlement 

d’exécution de la loi sur les communes, RELCo, RSF 140.11). 

Les modalités d’exécution des différentes missions du conseil communal peuvent être précisées 

dans le règlement d’organisation du conseil communal (art. 61 al. 4 LCo). Ce règlement contient 

des précisions notamment dans les domaines suivants : les délégations de compétences, les retraits 

de fonds et remboursements de placements, les mesures d’organisation du travail et mesures 

préventives en matière de sécurité financière ainsi que les supports admis et processus essentiels 

applicables aux pièces comptables, y compris les compétences en matière de visa (art. 24a al. 1 

let. e, h, i et j et art. 40 et 43b RELCo). 

2.1.2. L’organe de révision 

L’organe de révision, malgré les termes utilisés, n’est pas un organe communal au sens de la LCo, 

mais un mandataire de la commune. 

Les attributions de l’organe de révision, qui est désigné par l’assemblée communale respectivement 

le conseil général, sont décrites à l’article 98d LCo. Cet organe doit vérifier si la comptabilité et les 

comptes annuels sont conformes aux principes de comptabilité publique fixés par le Conseil d’Etat 

(cf. art. 43a RELCo). Contrairement à ce que le texte du postulat peut laisser entendre, c’est donc 

bien la comptabilité comme telle qui fait l’objet du contrôle de l’organe de révision. Le rapport de 

révision doit contenir entre autres éléments un avis sur le résultat de la révision (art. 98e al. 2 

let. c LCo). 

Il faut noter que si l’organe de révision constate des violations de la loi, il doit en avertir 

immédiatement le conseil communal. S’il constate des violations graves de la loi et si le conseil 

communal ne prend pas des mesures adéquates à la suite de l’avertissement de l’organe de révision, 

il doit en informer le Service des communes (art. 98f LCo). Pour effectuer ses tâches, l’organe de 

révision a accès à l’ensemble des pièces comptables ainsi que, notamment, aux dispositifs des 

taxations fiscales, aux registres des autres contributions publiques, aux dispositifs des décisions des 

commissions sociales et au registre du contrôle des habitants (art. 60c al. 4 RELCo). 

                                                

1 Le cadre légal actuellement en vigueur en matière de finances communales se verra modifié au 1er janvier 2021 

(cf. références et considérations sous le pt 3 de la présente réponse). 
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2.1.3. La commission financière 

Si la commission financière a été déchargée des tâches du contrôle des comptes comme tel, elle 

conserve néanmoins un rôle important dans le cadre du contrôle au sens large. Ainsi, elle doit 

donner un avis sur le rapport de révision des comptes, sur le plan financier du conseil communal et 

sur un certain nombre de projets à incidence financière qui sont soumis au législatif par l’exécutif 

(cf. art. 96 à 97
bis

 LCo). 

3. Renforcement du contrôle par la nouvelle législation sur les finances communales 

La loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo, ROF 2018_021) et l’ordonnance du 

14 octobre 2019 sur les finances communales (OFCo, ROF 2019_080 et 2020_077) entreront en 

vigueur au 1
er
 janvier 2021 (la mise en œuvre pouvant toutefois être différée au 1

er
 janvier 2022, 

cf. art. 77a RELCo). Ces textes légaux et les documents de mise en œuvre tels que les directives du 

Service des communes (SCom) et la réglementation communale sur les finances mettront en œuvre 

la réforme du modèle comptable harmonisé, appelé communément MCH2. 

Les dispositions de nature financière de la LCo et du RELCo seront adaptées ou abrogées au profit 

des dispositions de la LFCo et de l’OFCo. En matière de contrôle, la nouvelle législation sur les 

finances communales préserve les acquis de la législation actuelle en les renforçant encore : 

> Ainsi, le nouveau droit mentionne explicitement la nécessité de mettre en place un système de 

contrôle interne (SCI). Les articles 55 et 56 LFCo traitent du SCI. Selon l’article 55 LFCo, un 

SCI a pour but de protéger le patrimoine, garantir une utilisation appropriée des fonds, prévenir 

et déceler les erreurs et les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir que les comptes 

sont établis en bonne et due forme et que les rapports sont fiables. Le SCI ne couvre donc pas 

uniquement les aspects financiers, mais comprend également des mesures réglementaires et 

organisationnelles (art. 56 al.1 LFCo). 

> S’agissant du contrôle externe, il continuera d’être assuré par un organe de révision mandaté. La 

mission de l’organe de révision est formulée comme suit : « L’organe de révision vérifie si la 

comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi » (art. 61 al. 1 LFCo). On constate 

donc que la nouvelle loi nomme, comme la LCo, non seulement les comptes, mais également la 

comptabilité comme objet du contrôle. L’organe de révision devra à l’avenir attester de 

l’existence d’un SCI (art. 62 al. 2 let. d LFCo). Le rapport de révision devra, comme 

aujourd’hui, comporter le résultat de la révision et contenir une recommandation d’approuver, 

avec ou sans réserve, les comptes annuels ou de les refuser (art. 62 al. 2 let. c et e LFCo). 

4. Appréciation 

Le présent postulat fait suite à un cas de malversation isolé. Le Conseil d’Etat est d’avis que celui-ci 

ne justifie pas de contrôle rétroactif des comptes communaux pour l’ensemble des communes. Il 

n’entend pas s’immiscer dans la gestion communale au-delà de la surveillance prévue dans la 

législation, en imposant des mesures lourdes sur le plan administratif comme financier sachant 

qu’un contrôle supplémentaire ne garantit en rien qu’il sera plus pertinent que ceux effectués par le 

passé. En vertu de l’autonomie communale, il appartient aux communes qui auraient des doutes de 

procéder elles-mêmes à des contrôles supplémentaires.  
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Le Conseil d’Etat estime que les nouvelles bases légales et les nouveaux outils mis en place 

présentent des garanties suffisantes pour réduire au maximum le risque d’irrégularités potentielles. 

Ils permettront de garantir à l’avenir une gestion et une surveillance financières encore plus sûres 

que par le passé. Il rappelle en outre que le conseil communal est responsable de la surveillance de 

l’activité du personnel communal et que ce lien de proximité dans l’activité quotidienne constitue la 

meilleure garantie de découvrir des erreurs, qu’elles soient intentionnelles ou pas. Enfin, la 

multiplication des contrôles ne permet hélas pas, malgré l’engagement des autorités, de garantir que 

des gestes malveillants, qui sont de par nature cachée, ne puissent pas se produire.  Dans ces 

conditions, l’établissement d’un rapport ne serait pas susceptible d’apporter une plus-value. 

5. Conclusion 

Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat vous invite à rejeter le postulat. 

1
er

 décembre 2020 
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