
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 12 juin 2017   MM/nm 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 9ème 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 3 juillet 2017 (séance de relevée: mardi 4 juillet 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; 

2. Approbation des procès-verbaux no 9 a et b des séances du Conseil général des 29 et 30 mai 2017; 

3. Vente d'une parcelle de 432 m2 aux Grand-Places pour la construction d'un bâtiment de deux 
étages comprenant l'intégration des sorties de secours du parking de liaison – Message no 18; 

Rapport de la Commission financière 
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité 

4. Crédit d'étude de 1'689'735 francs pour la requalification de la place de la Gare et de ses abords – 
Message no 19;  

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 

5. Comptes 2016 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Thierry Steiert, Syndic, Président de la CPPVF 
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6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 166 de M. Laurent Dietrich, repris par 
M. Bernhard Altermatt (DC/vl), lui demandant un état des lieux et une vision future du 
développement durable et de ses actions; 

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

8. Décision quant à la transmission: 

 de la proposition no 1 de M. Claudio Rugo (--) demandant au Conseil communal la modification du 
règlement fixant l'organisation générale de la Ville de Fribourg et le statut des membres du Conseil 
communal en vue d'une baisse linéaire de 10% des salaires des membres du Conseil communal de 
la Ville de Fribourg; 

 des postulats 

- n°42 de Mme et M. Fabienne Menétrey et Oliver Collaud (Verts) demandant au Conseil 
communal d’étudier la mise en place d’une gestion durable des espaces verts en rejoignant 
le programme VilleVerte Suisse; 

- n°43 de MM. Simon Zurich , Marc Vonlanthen et Christoph Allenspach (PS) demandant au 
Conseil communal d’élaborer un plan d’action en faveur de la biodiversité en Ville de 
Fribourg susceptible d’être intégré dans le Plan d’aménagement local; 

- n°44 de Mmes Geneviève Liaudat et Sandra Sabino (PS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la mise en œuvre d’une stratégie d’affichage libre en faveur des sociétés sociales 
et culturelles à but non-lucratif; 

- n°45 de M. Christophe Giller (UDC) demandant au Conseil communal de mentionner dans 
ses réponses aux postulats et aux questions les coûts (en temps ou en argent) qu’ils ont 
engendrés; 

- n°46 de Mme et M. Adeline Jungo et Elias Moussa (PS) demandant au Conseil communal 
d’étudier l’élaboration d’un concept de "vie nocturne" en ville de Fribourg; 

9. Réponse à la question no 41 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative aux kiosques de la place 
Georges-Python, de la Vignettaz et du Jura; 

10. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Messages no 18 et 19, le rapport concernant les comptes 2016 de la 
CPPVF et la convocation à vos séances de groupe.  
 
 

--------------------------------- 
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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 Secrétaire de Ville adjoint: 
 
 
 
 
 
 Pierre-Alain Perritaz Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


