
 
 

 

 

 

Le Bureau du Conseil général de la Ville de Fribourg a convoqué les membres du Conseil général, par 

courrier individuel du 7 septembre 2015, en séance ordinaire du 

 

lundi 28 septembre 2015, à 19.30 heures 

(séance de relevée fixée au mardi 29 septembre 2015) 

à la Grande salle de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Communications de la Présidente; 

2. Approbation des procès-verbaux n
o
 39 et 40 de la séance du Conseil général des 29 et 30 juin 

2015; 

3. Modification des statuts de l'association des communes de la Sarine pour les services médico-

sociaux (ACSMS); 

4. Comptes 2014 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF); 

5. Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 126'800 francs pour le traitement et la 

filtration de l'eau à la piscine du Levant; 

6. Rapport final du Conseil communal et décision au sujet de la proposition n
o
 17 de M. Vincent 

Jacquat (PLR), [au nom du groupe libéral-radical], et de 37 cosignataires, lui demandant la 

modification du règlement du 2 mai 1994 concernant la perception d'une taxe sur les spectacles, 

divertissements et autres manifestations par l'introduction d'une disposition qui exonère de la 

taxe les organisateurs de manifestations à but non lucratif; 

7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n
o
 120 de M. Pascal Wicht (UDC) et de 19 

cosignataires lui demandant que la fontaine "Hommage à Jo Siffert" de Jean Tinguely reste à l'air 

libre à un endroit accessible au public;  

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n
o
 134 de Mme Christa Mutter (Verts) et 

de 9 cosignataires lui demandant l'étude des coûts et de l'impact des mesures d'assainissement 

contre le bruit;  

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n
o
 136 de M. Vincent Jacquat (PLR), [au 

nom du groupe libéral-radical], et de 18 cosignataires lui demandant la réduction de 50% des tarifs 

actuellement en vigueur perçus pour l'exploitation des terrasses de cafés, les éventaires de 

magasins et les marchés pour renforcer l'attractivité de la Ville (base: règlement communal du 21 

novembre 1988 concernant les taxes d'empiétement sur le domaine public); 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n
o
 137 de MM. Pierre-Olivier Nobs (CG-

PCS), Pius Odermatt (PS) et Rainer Weibel (Verts), ainsi que de 19 cosignataires, lui demandant des 

mesures d'accompagnement économiques en lien avec la mise en force du plan directeur de la 

Ville historique (Bourg-Auge-Neuveville). Réduction temporaire des taxes d'empiétement et 

assouplissement des règles; 



  

11. Décision quant à la transmission des postulats:  

- n° 163 de M. Daniel Gander (UDC) et de 6 cosignataires demandant au Conseil communal 

d’étudier le stationnement, les taxes de parcage et les vignettes en ville de Fribourg; 

 - n° 164 de M. Pascal Wicht (UDC) et de 6 cosignataires demandant au Conseil communal 

d’étudier la possibilité du parcage gratuit durant le premier quart d’heure dans certains 

quartiers de la ville de manière à favoriser l’accès aux petits commerces; 

 - n° 166 de M. Laurent Dietrich (DC/VL) et de 13 cosignataires demandant au Conseil 

communal un état des lieux et une vision future du développement durable et de ses 

actions; 

- n
o
 169 de Mmes Elena Strozzi (Verts) et Marine Jordan (PS) et de MM. Andreas Burri (Verts), 

Frédéric Widmer (PS) et François Ingold (Indépendant), ainsi que de 13 cosignataires, 

demandant au Conseil communal une nouvelle politique d'affichage public; 

- n
o
 170 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) et de 16 cosignataires demandant au Conseil 

communal une étude sur la mise en place d'une signalétique sur les sites scolaires (EE, EP 

et/ou CO) de la ville; 

- n
o
 171 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) et de 15 cosignataires demandant au Conseil 

communal une étude sur une liaison piétonne entre le couvent des Cordeliers vers les 

escaliers de la place du Marché-aux-Poissons; 

- n
o
 172 de MM. Christoph Allenspach (PS) et Elias Moussa (PS), ainsi que de 18 cosignataires, 

demandant au Conseil communal un rapport concernant la création d'un fonds pour le 

financement de la politique foncière communale; 

- n
o
 173 de MM. Christoph Allenspach (PS) et Elias Moussa (PS), ainsi que de 15 cosignataires, 

demandant au Conseil communal un Plan directeur du réaménagement des places, parcs et 

espaces récréatifs de la Ville de Fribourg; 

12. Réponse aux questions:  

 - n
o
 192 de M. Daniel Gander (UDC) relative à l'instauration d'une zone "20 km/heure" et à la 

suppression des passages piétons à la route de Beaumont;  

 - n
o
 197 de M. Hans Werhonig (UDC) relative à l'accessibilité des rapports annuels de REPER; 

 - n
o
 199 de M. Martin Kuhn (PS) relative à l'ouverture des accueils extrascolaires durant les 

ponts; 

 - n
o
 200 de M. Pierre Marchioni (UDC) relative au procès Anura SA; 

13. Divers. 

 

          Le Bureau du Conseil général 

 


