
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 10 mai 2017   MM/nm 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 8ème séance ordinaire de la législature 2016-2021 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 
 
Nous vous rappelons que la prochaine séance de votre Conseil est fixée au 
 
 

lundi 29 mai 2017 (séance de relevée: mardi 30 mai 2017) à 19.30 heures 
à la salle du Grand Conseil, Hôtel-de-Ville, place de l'Hôtel-de-Ville 2 

 
 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 
 
1. Communications du Président 

A. Discours inaugural de l'année présidentielle; 
B. Communications proprement dites; 

2. Approbation des procès-verbaux no 8 a et b des séances du Conseil général des 28 et 29 mars 
2017; 

3. Confirmation du mandat confié à la Fiduciaire REVICOR Consulting SA pour la révision des Comptes 
de la Ville de Fribourg pour les exercices 2016 et 2017 – Rapport de la Commission financière; 

4. Examen et approbation des Comptes et du Rapport de gestion 2016 de la Ville de Fribourg – 
Message no 15;  

Comptes généraux de la Commune: M. Laurent Dietrich, Directeur des Finances 
Rapport de la Commission financière 
Chaque membre du Conseil communal défendra les Comptes et le Rapport de gestion de sa 
Direction 

5. Règlement communal relatif à la participation communale aux coûts des traitements dentaires 
scolaires – Message no 16; 

Rapport de la Commission financière 
Représentante du Conseil communal: Mme Antoinette de Weck, Directrice des Ecoles 
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6. Crédit d'ouvrage de 3'500'000 francs pour les travaux préparatoires en vue de l'agrandissement de 
l'école primaire de la Vignettaz – Message no 17; 

Rapport de la Commission financière 
Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures 
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité 

7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 178 de Mme et MM. Béatrice Acklin 
Zimmermann (PLR), Jean-Noël Gex (PLR) et Jérôme Hayoz (PS) lui demandant d'étudier 
l'amélioration de la page du Conseil général du site Internet de la Ville de Fribourg en reprenant 
les conclusions de la Commission temporaire de l'information du 28 janvier 2013; 

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 179 de Mme et M. Béatrice Acklin 
Zimmermann (PLR) et Christoph Allenspach (PS) lui demandant d'examiner la possibilité d'installer 
des mesures de protection contre les suicides sur le pont de Zaehringen; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 180 de Mme et M. Gisela Kilde (DC/vl) 
et Marc-David Henninger (PS), ainsi que de 13 cosignataires, lui demandant une étude sur la 
réalisation d'une meilleure participation des enfants et jeunes dans les procédures administratives 
communales les intéressant; 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 181 de MM. Jean-Pierre Wolhauser 
(PLR) et Alain Maeder (DC/vl), ainsi que de 23 cosignataires, lui demandant d'étudier la possibilité 
de mettre sous terre, partiellement ou totalement, les containers de verre, PET et aluminium dans 
les quartiers historiques de la Ville (Bourg, Auge et Neuveville); 

11. Décision quant à la transmission des postulats:  

 - no 37 de MM. Simon Murith (DC/vl) et Blaise Fasel (DC/vl), ainsi que de 11 cosignataires, 
demandant au Conseil communal d'étudier la faisabilité de la mise en place d'un système de 
suivi électronique indiquant l'arrivée des bus aux arrêts de la commune; 

 - no 38 de MM. Blaise Fasel (DC/vl) et Simon Murith (DC/vl), ainsi que de 17 cosignataires, 
demandant au Conseil communal d'étudier la création de zones de vie nocturne et d'une 
stratégie de propreté et de sécurité pour ces zones; 

 - no 39 de Mme et MM. Jean-Pierre Wolhauser (PLR), Béatrice Acklin Zimmermann (PLR), 
Gilles Bourgarel (Verts) et Bernhard Altermatt (DC/vl), ainsi que de 14 cosignataires, 
demandant au Conseil communal d'étudier la mise en valeur de la collection d'œuvres d'art 
propriété de la Ville; 

 - no 40 de Mme et MM. Bernhard Altermatt (DC/vl), Caroline Chopard (Verts), Blaise Fasel 
(DC/vl), Vincent Jacquat (PLR), Emmanuel Kilchenmann (UDC), Mario Parpan (CG-PCS) et 
Pascal Wicht (UDC) demandant au Conseil communal d'étudier les modalités d'introduction 
d'un logo communal bilingue français-allemand; 

 - no 41 de M. Bernhard Altermatt (DC/vl) et de 32 cosignataires demandant au Conseil 
communal d'étudier la mise en place d'une stratégie permettant à Fribourg et à ses 
partenaires au sein de la Région Capitale Suisse de se positionner comme "Language Valley";  

12. Réponse à la question no 39 de M. Rainer Weibel (Verts) relative aux aspects écologiques et 
sociaux du site blueFACTORY; 

13. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
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Vous trouverez, en annexe, le Rapport de la Commission financière, les Messages no 15 (inséré dans le 
fascicule des Comptes 2016), 16 et 17, le Rapport de gestion 2016, le Rapport de l'organe de révision 
concernant les Comptes 2016 de la Ville et la convocation à vos séances de groupe.  
 
 

--------------------------------- 
 
 
Le calendrier des séances du Conseil général 2018 est le suivant:  
 
- lu 19 et ma 20 février  
- ma 27 et me 28 mars  
- ma 29 et me 30 mai 
- lu 2 et ma 3 juillet 
- ma 18 et me 19 septembre 
- lu 29 et ma 30 octobre 
- ma 18 et me 19 décembre  
 
 

--------------------------------- 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, nos salutations distinguées. 
 
 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 
 Le Président: Le Collaborateur scientifique: 
 
 
 
 
 
 Pierre-Alain Perritaz Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


