AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fribourg, le 9 octobre 2017 MM/nm

Convocation et ordre du jour de la 11ème 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 30 octobre 2017 (séance de relevée: mardi 31 octobre 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 du procès-verbal no 11 de la séance du Conseil général du 19 septembre 2017;

3.

Election d'un membre à la Commission de fusion en remplacement de M. Vincent Pfister;

4.

Election d'un membre à la Commission de l'informatique en remplacement de M. Vincent Pfister;

5.

Crédit d'étude de 3'021'000 francs pour l'agrandissement de la patinoire 2, la construction d'un
parking et le réaménagement des espaces publics du secteur de Saint-Léonard – Message no 21;
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

6.

Mise à disposition de la patinoire Saint-Léonard sous forme d'un droit de superficie et
participation financière aux travaux de transformation – Message no 22;
Rapport de la Commission financière
Représentant du Conseil communal: M. Thiery Steiert, Syndic

7.

Règlement communal relatif à la participation communale aux coûts des traitements dentaires
scolaires – Message no 16bis;
Rapport de la Commission financière
Représentante du Conseil communal: Mme Antoinette de Weck, Directrice des Ecoles

8.

Dépense imprévisible et urgente de 426'287,45 francs pour la reconstruction de la partie
effondrée du mur de soutènement de la rue des Forgerons – Rapport;
Rapport de la Commission financière
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité

9.

Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 185 de M. Jérôme Hayoz (PS) lui
demandant d'étudier les conséquences de l'Accord sur le commerce des services (ACS) (en anglais
Trade in Services Agreement, TiSA) pour les services communaux;

10.

Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 189 de Mmes Gisela Kilde (DC/vl) et
Andrea Burgener Woeffray (PS) lui demandant une étude sur les possibilités de simplifier la
procédure d'inscription à l'accueil extrascolaire en vue de faciliter le travail de l'administration et
des parents;

11.

Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 6 de Mme et M. Gisela Kilde et JeanFrédéric Python (DC/vl) lui demandant une étude sur la procédure, l'organisation et la mise en
œuvre des conseils des parents;

12.

Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 9 de MM. Daniel Gander et Claude
Gremaud (UDC) lui demandant d'étudier l'aménagement, dans les plus brefs délais, d'un trottoir
provisoire ou d'une passerelle permettant de relier en toute sécurité les immeubles 7 (a, b et c) et
9 de la Route-Neuve au chemin d'accès menant à l'esplanade Jo-Siffert;

13.

Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 10 de Mme et MM. Thomas von Gunten
(UDC), Jean-Noël Gex (PLR), Jean-Jacques Métrailler (MLI) et Caroline Chopard (Verts) lui
demandant d'étudier la création de nouvelles installations en faveur des sportifs pratiquant le
skateboard, les rollers, la trottinette et le vélo BMX;

14.

Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 11 de Mmes et MM. Béatrice Acklin
Zimmermann, Jean-Pierre Wolhauser (PLR), Alain Maeder (DC/vl), Jérôme Hayoz et Lise-Marie
Graden (PS) lui demandant d'étudier l'instauration d'une zone 30 dans le quartier du Bourg;

15.

Décision quant à la transmission des postulats:
-

no 47 de Mmes et M. Sandra Sabino, Geneviève Liaudat et Martin Kuhn (PS) demandant au
Conseil communal d'étudier la mise en œuvre d'une mesure de conciliation entre vie
familiale et professionnelle pour les employé-e-s de la Ville de Fribourg concernant la garde
d'urgence, temporaire et intermédiaire de leurs enfants;

-

no 48 de Mme et MM. Lorraine Ducommun, Alexandre Grandjean et Marc Vonlanthen (PS)
demandant au Conseil communal d'examiner la possibilité de créer un espace de jeux d'eau
en ville de Fribourg;

-

no 49 de Mme et M. Eleonora Schneuwly-Aschwanden et Jean-Pierre Wolhauser (PLR)
demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de réfectionner la partie montante
du chemin de Breitfeld depuis l'intersection chemin de Lorette et Beau-Chemin;

-

no 50 de Mmes et MM. Marine Jordan, Geneviève Liaudat, Immaculée Mosoba, Martin Kuhn
et Simon Zurich (PS) demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de soutenir
financièrement les ludothèques de la ville, au même titre que les bibliothèques;
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16.

17.

-

no 51 de Mme et MM. Simon Murith (DC/vl), Vincenzo Abate (Verts), Mario Parpan (CG-PCS)
et Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) demandant au Conseil communal d'étudier
l'élaboration d'une politique efficace de lutte contre le gaspillage alimentaire en ville de
Fribourg;

-

no 52 de Mmes Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et Geneviève Liaudat (PS) demandant
au Conseil communal d'étudier la possibilité de réaliser une enquête sur la place des enfants
dans la ville;

-

no 53 de MM. Bernhard Altermatt (DC/vl), Jean-Pierre Wolhauser (PLR), Pascal Wicht (UDC),
Elias Moussa (PS), Oliver Collaud (Verts) et Maurice Page (CG-PCS) demandant au Conseil
communal d'étudier (et de transmettre à la DICS) un projet d'enseignement ou de classes
bilingues;

-

no 54 von Hr. Bernhard Altermatt (CVP/glp) und Frau Eleonora Schneuwly-Aschwanden
(FDP), die den Gemeinderat ersuchen die Handlungsstrategie hinsichtlich der dringend
notwendigen Erweiterung des Agglomerationsperimeters ("Neue Agglo") auszuarbeiten;

-

no 55 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal de revoir le tarif des places
de stationnement en ville de Fribourg et de revenir au tarif maximal de 1 franc/heure;

Réponse aux questions:
-

no 47 de M. Pierre Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de prévoyance du
personnel de la Ville de Fribourg et à la création de la provision pour l'abaissement futur du
taux technique;

-

no 49 de M. Daniel Gander (UDC) relative à l'incidence d'une taxe de stationnement et aux
difficultés d'accès au parking public extérieur de Beaumont-Centre;

-

n° 51 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative à la journée de la propreté "Clean-Up-Day"
des 8/9 septembre 2017;

-

no 53 de Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) relative aux autorisations octroyées
par le Conseil communal pour des manifestations sur le pont de Zaehringen;

-

no 57 de M. Matthieu Loup (PS) relative au soutien que pourrait apporter le Conseil
communal aux structures d'accueil extra-familial souhaitant déposer une demande d'aide
financière auprès de l'Office fédéral des assurances sociales;

-

no 60 de M. Martin Kuhn (PS) relative à l'autorisation de se rendre à l'école en vélo pour les
enfants scolarisés;

Divers.

--------------------------------Vous trouverez, en annexe, les Message no 16bis, 21 et 22, le Rapport sur la dépense imprévisible et
urgente 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.
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