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Villars-sur-Glâne, le 29.09.2014

Communiqué de presse

Remaniement des dicastères au sein de la Commune de Villars-sur-Glâne
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne (PLR VsG) félicite Olivier Carrel pour
son accession au dicastère des finances de la Commune
Suite aux démissions de Mme Annelise Meyer et M. Louis-Marc Perroud, le Conseil communal de Villars-sur-Glâne
(CC) s'est réorganisé. Le PLR. Les Libéraux-Radicaux VsG se réjouit de l'accession de M. Olivier Carrel à la tête du
dicastère des finances de la Commune, un choix qu'il juge optimal dans le but d'assurer la continuité dans la
gestion des affaires financières de la commune.
Au bénéfice d'une longue expérience en tant que Président, depuis 2006, de la Commission financière du Conseil général
villarois, fort du charisme nécessaire à sa nouvelle fonction, Olivier Carrel saura relever les défis futurs que sa nouvelle
responsabilité implique, ce pour le bien de la population villaroise. Nul doute qu'il aura à cœur de poursuivre, dans un esprit
collégial, les efforts de son prédécesseur visant à assurer à Villars-sur-Glâne des finances saines à long terme.
Le PLR VsG se félicite donc de pouvoir compter sur un de ses représentants pour mettre en oeuvre une politique financière
communale prudente et responsable, qui devra tenir compte des incertitudes qui marquent actuellement les perspectives
fiscales fédérales, cantonales et communales.
Le choix d'Olivier Carrel est celui de la raison, des compétences et des intérêts des citoyens villarois. Il est aussi la preuve
de l'esprit de collaboration et d'ouverture qui caractérise le fonctionnement des autorités communales de Villars-sur-Glâne,
qui prouvent, une fois encore, qu'elles sont capables de mettre le bien commun au-dessus des intérêts partisans, pour que
Villars-sur-Glâne reste une commune où il fait bon vivre.
Le PLR VsG tient également à remercier Mme Annelise Meyer et M. Louis-Marc Perroud pour leur engagement de longue
date et leur travail acharné pour Villars-sur-Glâne.

Contact:
Corinne Faessler-Martinez, conseillère générale, Présidente du PLR VsG, mobile 079 628 71 03
Olivier Carrel, conseiller communal, Co-Président du PLR VsG, mobile 079 261 40 00
Ian Peiry, conseiller général, responsable communication du PLR VsG, mobile 079 417 83 42
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