
Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

A

Abeilles Postulat no 055 de E. Reber Jung (PS) + 26 cosig. demandant que la Ville 

s'engage pour la biodiversité et la sauvegarde des abeilles domestiques

61-62: 213

Abonnement TPF Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Abri Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) demandant 

d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux de la 

Vignettaz

191-193

Abrogation Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Question no 091 de F. Miche (PS) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 

l'abrogation du règlement du 28 septembre 1987 sur le commerce et 

l'inspection des viandes en ville de Fribourg

421-422

Accueil de jour Postulat no 049 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS) et M. Kuhn 

(PS) + 22 cosig. demandant d'étudier l'introduction d'une aide financière de la 

Commune pour la créations d'institutions d'accueil de jour

57-58; 210-211

Accueil extrafamilial Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210

Postulat no 053 de M. Kuhn (PS), M. Jordan (PS) et A. Burgener Woeffray 

(PS) + 25 cosig. demandant d'étudier la création d'une ou deux crèches par la 

Commune

60; 212-213

Question no 070 de M. Jordan (PS) relative à la mise en oeuvre de la 

nouvelle loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

69-71

Accueils extrascolaires Question no 072 de M. Parpan (Verts) relative aux accueils extrascolaires 144-147

Achat d'un véhicule Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 35'800 francs pour 

l'achat d'un véhicule

36-37

Acklin Zimmermann Béatrice Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Jean-Daniel Schumacher (Mme Béatrice Acklin Zimmermann)

162

Postulat no 069 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 6 cosig. demandant une 

expertise scientifique sur les conséquences de la fermeture du pont de 

Zaehringen sur la vie économique dans le quartier du Bourg

235; 348-350

Postulat no 070 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 8 cosig. demandant 

d'étudier des mesures en faveur du tourisme dans le quartier du Bourg

235; 351

Question no 090 de B. Acklin Zimmermann (PLR) relative à l'enseignement de 

langue partenaire au cycle d'orientation alémanique (DOSF)

421; 485-486

ACSMS Modification des articles 6 et 35 ainsi que l'introduction des articles 35bis et 46 

des statuts de l'Association des communes de la Sarine pour les services 

médico-sociaux (ACSMS)

255-258

Activités culturelles Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold (Verts) + 38 

cosig. demandant d'étudier la réintroduction et le renforcement de la 

collaboration entre les écoles et les ateliers d'artistes pour les activités 

culturelles extrascolaires

205-207

Adhésion Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts) + 25 cosig. 

demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la Charte des Jardins

344; 470-471

Administration communale Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Agglomération Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 23 

cosig. demandant d'étudier l'impact sur les finances de la Commune des 

futurs dépenses liées décidées par l'Agglomération

459-462

Postulat no 051 de E. Strozzi (Verts) + 22 cosig. demandant d'intervenir, par 

le truchement de ses délégués, auprès de l'Agglomération pour obtenir le 

prolongement de la ligne urbaine no 4 jusqu'à la déchetterie des Neigles

58-59; 212

Page 1 sur  53



Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

Aides financières Postulat no 049 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS) et M. Kuhn 

(PS) + 22 cosig. demandant d'étudier l'introduction d'une aide financière de la 

Commune pour la créations d'institutions d'accueil de jour

57-58; 210-211

Aînés Postulat no 081 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 30 cosig. 

demandant d'étudier la participation de Fribourg au "Réseau mondial des 

villes amies des aînés"

540-541

Allenspach Christoph Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de la 

Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité pour l'installation 

de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments scolaires de la Heitera

48

Postulat no 091 de G. Schneider (PS), repris par C. Allenspach (PS), + 16 

cosig. demandant d'augmenter les économies d'électricité lors du 

remplacement de l'éclairage public de 45 à 70-75%

39-41

Question no 069 de C. Allenspach (PS) relative à l'utilisation des plastiques 

non PET pour l'incinération des ordures ménagères

68-69; 229-230

Question no 086 de C. Allenspach (PS) relative à l'état des points de collecte 

des déchets recyclables et à la qualité des prestations de la Voirie

293; 478-479

Question no 105 de C. Allenspach (PS) relative à l'abattage d'un arbre à la 

route de la Fonderie

545

Allocution Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Pierre Wolhauser) 551-553

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 4-6

Altermatt Bernhard Election de deux membres de la Commission de fusion en remplacement de 

M. Thierry Gachet et de Mme Eva Kleisli (Mme Céline Girard et M. Bernhard 

Altermatt)

252-253

Question no 103 de B. Altermatt (DC/VL) relative au nouveau logo 

uniquement en français de la Ville de Fribourg

497-498; 503-504

Aménagement Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. 

demandant de mener une réflexion globale pour l'aménagement du secteur 

Boxal-Cardinal-Arsenaux

126-128

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de manière 

raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les vélos au carrefour de 

Richemond

332-341

Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Amiante Question no 084 de C. Mutter (Verts) relative à l'évacuation de l'amiante lors 

de la démolition de l'ancienne usine Boxal

238-239; 358-359

Année présidentielle Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Pierre Wolhauser) 551-553

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 4-6

Appartements Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Apprentissage Postulat no 054 de M. H. Molliet (PS) + 48 cosig. demandant des mesures 

pour augmenter le nombre de place d'apprentissage au sein de 

l'administration communale et pour l'élargissement de l'offre

60-61; 209-210

Approbation Approbation des procès-verbaux des séances des 17 et 18 décembre 2012 

(séance: 2013/01/21)

369

Approbation des procès-verbaux des séances des 17 et 18 décembre et 21 

janvier 2013 (séance: 2013/03/04)

437

Approbation des procès-verbaux des séances des 30 avril et 21 mai 2012 

(séance: 2012/09/24)

79

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2012 (séance: 

2012/10/29)

161

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2012 (séance: 

2012/12/17)

251

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 mars 2013 (séance: 

2013/04/29)

504
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Arbres Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS) + 37 cosig. 

demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers indigènes autour des 

écoles

49

Question no 099 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'élagage des pseudo-acacias 

grandissant le long de la Motta

495-496

Question no 105 de C. Allenspach (PS) relative à l'abattage d'un arbre à la 

route de la Fonderie

545

Arsenaux Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. 

demandant de mener une réflexion globale pour l'aménagement du secteur 

Boxal-Cardinal-Arsenaux

126-128

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts) + 12 cosig. demandant l'aménagement 

d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le tronçon de la route des 

Arsenaux en sens unique

197-201

Ateliers d'artistes Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold (Verts) + 38 

cosig. demandant d'étudier la réintroduction et le renforcement de la 

collaboration entre les écoles et les ateliers d'artistes pour les activités 

culturelles extrascolaires

205-207

Attaque Question no 093 de G. Kilde (DC/VL) relative aux mesures pour faire face à 

une attaque par un tireur fou ou un forcené

422; 487-488

Attractivité Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. Miche (PS) + 

29 cosig. demandant d'aménager un terrain de streethockey/inlinehockey sur 

le territoire communal

43-46

Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL) + 35 cosig. demandant d'examiner les 

possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires

116; 171-177

Autonomie Proposition no 009 de H. Werhonig (UDC) + 19 cosig. demandant la création 

d'un poste de secrétaire du Conseil général autonome du pouvoir Exécutif 

communal

488-489
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B

Bächler André Election d'un des membres de la Commission de l'Aménagement, élus par le 

Conseil général, en remplacement de M. Bernard Woeffray (M. André Bächler)

253

Baisse du prix de l'eau Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg: baisse de 13 

centimes par m3 du prix de l'eau de consommation

437-443

Ballons Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134

Bâtiments Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS) + 39 cosig. demandant de dresser 

l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque et thermique de 

tous les immeubles appartenant à la Commune

46-48

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL) + 15 cosig. 

demandant que pour toute nouvelle construction ou rénovation d'un bâtiment 

appartenant à la Commune, soit élaboré un concept de recours aux énergies 

renouvelables

49-50

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Postulat no 052 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant d'étudier 

l'installation de systèmes d'économie d'eau chaude dans les bâtiments publics

59-60; 212

Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Question no 064 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'état de la toiture de l'ancien 

bâtiment de l'école de la Villa Thérèse

63-64

Beaumont-Vignettaz Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) demandant 

d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux de la 

Vignettaz

191-193

Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Bethléem (ch. de) Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 19 cosig. 

demandant d'étudier l'aménagement d'une cheminement piéton entre 

Monséjour et la Vignettaz

49

Bibliothèque Postulat no 057 de C. Mutter (Verts), A. Burgener Woeffray (PS), G. Kilde 

(DC/VL) et T. Zwald (PLR) + 37 cosig. demandant la reconnaissance de la 

Deutsche Bibliothek en tant que bibliothèque publique et scolaire

62-63: 214-215

Biens immobiliers Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Bilinguisme Communications du Conseil communal au sujet de la résolution pour la 

reconnaissance et la mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

503-504

Question no 090 de B. Acklin Zimmermann (PLR) relative à l'enseignement de 

langue partenaire au cycle d'orientation alémanique (DOSF)

421; 485-486

Question no 103 de B. Altermatt (DC/VL) relative au nouveau logo 

uniquement en français de la Ville de Fribourg

497-498; 503-504

Résolution à l'attention du Conseil communal pour la reconnaissance et la 

mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

426-432

Biodiversité Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts) + 25 cosig. 

demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la Charte des Jardins

344; 470-471

Postulat no 055 de E. Reber Jung (PS) + 26 cosig. demandant que la Ville 

s'engage pour la biodiversité et la sauvegarde des abeilles domestiques

61-62: 213

Postulat no 056 de E. Reber Jung (PS) + 23 cosig. demandant que la Ville  

s'engage pour la biodiversité en installant des refuges à insectes

62; 214
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blueFACTORY Question no 089 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au site de Cardinal et 

"BlueFACTORY"

416-421; 480-485

Bourg (quartier du) Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS) + 27 cosig. demandant 

d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le quartier du Bourg, en 

particulier au Marché-aux-Poissons

134-136

Boxal (ancienne usine) Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. 

demandant de mener une réflexion globale pour l'aménagement du secteur 

Boxal-Cardinal-Arsenaux

126-128

Question no 084 de C. Mutter (Verts) relative à l'évacuation de l'amiante lors 

de la démolition de l'ancienne usine Boxal

238-239; 358-359

Question no 095 de R. Wolf (UDC) relative à la pollution au perchloroéthylène 

des déchets du chantier de démolition de l'ancienne usine Boxal

492-493

Bruit Postulat no 029 de R. Weibel (Verts) + 4 cosig. demandant d'étudier 

l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 22.00 heures à 06.00 

heures sur tous les axes habités où les valeurs légales sont dépassées

343; 462-470

Budget Adoption du budget 2013 de fonctionnement de la Commune et des Services 

industriels

259-284 + 315-316

Adoption du budget 2013 des investissements de la Commune et des 

Services industriels

284-290 + 298-321

Bugnon Marc Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 9 mai 

2013 au 8 mai 2014 (M. Marc Bugnon)

506-507

Burgener Woeffray Andrea Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210

Postulat no 049 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS) et M. Kuhn 

(PS) + 22 cosig. demandant d'étudier l'introduction d'une aide financière de la 

Commune pour la créations d'institutions d'accueil de jour

57-58; 210-211

Postulat no 053 de M. Kuhn (PS), M. Jordan (PS) et A. Burgener Woeffray 

(PS) + 25 cosig. demandant d'étudier la création d'une ou deux crèches par la 

Commune

60; 212-213

Postulat no 057 de C. Mutter (Verts), A. Burgener Woeffray (PS), G. Kilde 

(DC/VL) et T. Zwald (PLR) + 37 cosig. demandant la reconnaissance de la 

Deutsche Bibliothek en tant que bibliothèque publique et scolaire

62-63: 214-215

Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Question no 066 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au projet du Werkhof 65-66

Question no 067 de A. Burgener Woeffray (PS) relative à la Maison des 

artistes

66-68

Question no 083 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au recours à l'avis 

d'experts dans le cadre des constructions scolaires

238; 356-358

Burri Andreas Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold (Verts) + 38 

cosig. demandant d'étudier la réintroduction et le renforcement de la 

collaboration entre les écoles et les ateliers d'artistes pour les activités 

culturelles extrascolaires

205-207

Postulat no 064 de A. Burri et E. Strozzi + 9 cosig. demandant arrêter  plan 

d'action à long terme pr la création de zones rencontre, ainsi que la réalisation 

dans les délais les plus brefs de zones rencontre à proximité des écoles

141; 220-222

Bus Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Page 5 sur  53



Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

Bus Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig. demandant de peindre des 

lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus

131-133

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 051 de E. Strozzi (Verts) + 22 cosig. demandant d'intervenir, par 

le truchement de ses délégués, auprès de l'Agglomération pour obtenir le 

prolongement de la ligne urbaine no 4 jusqu'à la déchetterie des Neigles

58-59; 212

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Question no 073 de M. Kuhn (PS) relative à la décision de Frimobil de 

supprimer le tarif attractif pour les trajets courts

147-148

Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149
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C

Cadres Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier toutes les 

mesures possibles pour permettre au personnel communal de mieux concilier 

travail et vie de famille, également au niveau des cadres

177-180

Postulat no 058 de C. Esseiva, M. Delisle et de J.-N. Gex demandant étudier 

répartition entre les sexes des postes de cadres de l'adm.comm., ainsi que 

des organes dirigeants des entreprises majorit. En main de la Ville

137-138; 215

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Caisse de pension Comptes 2011 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 

Fribourg

90-100

Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Postulat no V de H. Werhonig (UDC) + 16 cosig. demandant présentation au 

CG des comptes de CPPVF durant 1er trim.de l'année suivant l'exercice, ainsi 

que comptes semestr. lors du 3ème trim. de l'exercice en cours (ancienne 

prop. no 007)

136-137; 207-209

Question no 076 de D. Gander (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

149-150

Question no 077 de L. Castella (UDC) relative aux frais d'administration de la 

Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150; 231-232

Question no 078 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150-151; 232-234

Question no 079 de P. Wicht (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

151; 234

Réforme structurelle et financement de la Caisse de prévoyance du personnel 

de la Ville de Fribourg

382-415

Cardinal Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 066 de E. Strozzi (Verts) + 16 cosig. demandant d'étudier la 

possibilité d'introduire un sens unique au passage du Cardinal

142-143; 223-225

Postulat no 080 de G. Rhally (DC/VL) + 11 cosig. demandant d'étudier 

l'implantation d'un Centre administratif "intercommunal" dans le périmètre du 

site Cardinal

539-540

Question no 089 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au site de Cardinal et 

"BlueFACTORY"

416-421; 480-485

Castella Louis Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Proposition no 008 de L. Castella (UDC) + 10 cosig. demandant l'introduction 

du vote électronique lors des séances du Conseil général

363; 473-474

Question no 077 de L. Castella (UDC) relative aux frais d'administration de la 

Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150; 231-232

CCSI/SOS Racisme Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de l'utilisation  

des subventions versées par la Ville de Fribourg, en particulier à l'organisation 

CCSI/SOS Racisme

54; 227-228

Centre administratif Postulat no 080 de G. Rhally (DC/VL) + 11 cosig. demandant d'étudier 

l'implantation d'un Centre administratif "intercommunal" dans le périmètre du 

site Cardinal

539-540

Centre de coordination Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490
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Chantier écologique Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 35'800 francs pour 

l'achat d'un véhicule

36-37

Chantiers Question no 104 de D. Gander (UDC) relative aux nombreux chantiers 

routiers programmés en ville pour cette année

544-545

Charte des Jardins Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts) + 25 cosig. 

demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la Charte des Jardins

344; 470-471

Chaudière Dépense imprévisible et urgente de 46'568,75 francs pour lae changement de 

la chaudière et le tubage de la cheminée dela Maison de Justice

537-539

Cheminée Dépense imprévisible et urgente de 46'568,75 francs pour lae changement de 

la chaudière et le tubage de la cheminée dela Maison de Justice

537-539

Chiens Question no 056 de  M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Cinéma Corso Question no 063 de L.-M. Graden (PS) relative au sort du complexe du 

cinéma Corso

55-56

Circulation Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la mise en place 

de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et de l'agglomération, des 

parkings publics et du nombre de places à disposition en temps réel

183-191

Postulat no 073 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe DC/VL + 52 

cosig. demandant d'étudier la réalisation rapide de couloirs de bus en site 

propre, si possible avec pistes cyclables, sur les axes où les bouchons sont 

les plus importants

237; 353

Question no 094 de P. Odermatt (PS) relative au plan de mobilité de l'Etat 

employeur

423-424

Question no 104 de D. Gander (UDC) relative aux nombreux chantiers 

routiers programmés en ville pour cette année

544-545

Clôture Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Pierre Wolhauser) 551-553

CO de langue allemande Question no 074 de G.-N. Jelk (PS) relative aux halles de sport du futur CO de 

langue allemande (DOSF)

148

Collecte Question no 086 de C. Allenspach (PS) relative à l'état des points de collecte 

des déchets recyclables et à la qualité des prestations de la Voirie

293; 478-479

Comité d'Agglomération Question no 073 de M. Kuhn (PS) relative à la décision de Frimobil de 

supprimer le tarif attractif pour les trajets courts

147-148

Commission de fusion Election de deux membres de la Commission de fusion en remplacement de 

M. Thierry Gachet et de Mme Eva Kleisli (Mme Céline Girard et M. Bernhard 

Altermatt)

252-253

Information du Président de la Commission de fusion 249-251

Commission de 

l'Aménagement

Election d'un des membres de la Commission de l'Aménagement, élus par le 

Conseil général, en remplacement de M. Bernard Woeffray (M. André Bächler)

253

Commission de l'Edilité Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de la 

Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité pour l'installation 

de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments scolaires de la Heitera

48

Commission de l'Information Information de la Présidente de la Commission de l'Information 161

Commission de l'Informatique Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de M. Pierre Horner (M. Pierre-Alain Perritaz)

79-80

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de Mme Cosima Frieden (M. Diego Frieden)

369

Commune amie des enfants Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Communications Communications du Président (séance: 2012/05/21) 4-8

Communications du Président (séance: 2012/09/24) 77-79
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Communications Communications du Président (séance: 2012/10/29) 160-161

Communications du Président (séance: 2012/12/17) 248-249

Communications du Président (séance: 2012/12/18) 298

Communications du Président (séance: 2013/01/21) 368

Communications du Président (séance: 2013/03/04) 434-435

Communications du Président (séance: 2013/04/29) 502-504

Déroulement des votes (communications du Président) 368

Information de la Présidente de la Commission de l'Information 161

Micros de la salle des séances du Conseil général (Communications du 

Président)

368

Pavillons modulaires pour l'école de la Vignettaz (Communications du 

Président)

435-437

Comptes Comptes 2011 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 

Fribourg

90-100

Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des 

comptes de la Commune et des Services industriels pour les exercices 2012, 

2013 et 2014

80

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2011 de la Ville 

de Fribourg et des Services industriels

9-33

Postulat no V de H. Werhonig (UDC) + 16 cosig. demandant présentation au 

CG des comptes de CPPVF durant 1er trim.de l'année suivant l'exercice, ainsi 

que comptes semestr. lors du 3ème trim. de l'exercice en cours (ancienne 

prop. no 007)

136-137; 207-209

Concept global Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 26 cosig. 

demandant d'élaborer un concept global des besoins des personnes âgées 

en ville de Fribourg

41-43

Conception directrice Octroi d'un crédit d'étude de 250'000 francs pour la révision du PAL, 

conception directrice

443-459

Conseil communal Communications du Conseil communal au sujet de la résolution pour la 

reconnaissance et la mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

503-504

Résolution à l'attention du Conseil communal pour la reconnaissance et la 

mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

426-432

Conseil d'Agglomération Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Daniel Gander (M. Christophe Giller)

254

Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Jean-Daniel Schumacher (Mme Béatrice Acklin Zimmermann)

162

Conseil général Proposition no 009 de H. Werhonig (UDC) + 19 cosig. demandant la création 

d'un poste de secrétaire du Conseil général autonome du pouvoir Exécutif 

communal

488-489

Constructions scolaires Octroi d'un crédit de 2'440'000 francs pour la construction de pavillons 

scolaires modulaires à la Vignettaz

370-382

Question no 083 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au recours à l'avis 

d'experts dans le cadre des constructions scolaires

238; 356-358

Couloirs de bus Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 073 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe DC/VL + 52 

cosig. demandant d'étudier la réalisation rapide de couloirs de bus en site 

propre, si possible avec pistes cyclables, sur les axes où les bouchons sont 

les plus importants

237; 353

CPPVF Comptes 2011 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 

Fribourg

90-100

Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111
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CPPVF Postulat no V de H. Werhonig (UDC) + 16 cosig. demandant présentation au 

CG des comptes de CPPVF durant 1er trim.de l'année suivant l'exercice, ainsi 

que comptes semestr. lors du 3ème trim. de l'exercice en cours (ancienne 

prop. no 007)

136-137; 207-209

Question no 076 de D. Gander (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

149-150

Question no 077 de L. Castella (UDC) relative aux frais d'administration de la 

Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150; 231-232

Question no 078 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150-151; 232-234

Question no 079 de P. Wicht (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

151; 234

Réforme structurelle et financement de la Caisse de prévoyance du personnel 

de la Ville de Fribourg

382-415

Crèches Postulat no 053 de M. Kuhn (PS), M. Jordan (PS) et A. Burgener Woeffray 

(PS) + 25 cosig. demandant d'étudier la création d'une ou deux crèches par la 

Commune

60; 212-213

Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Question no 070 de M. Jordan (PS) relative à la mise en oeuvre de la 

nouvelle loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

69-71

Question no 072 de M. Parpan (Verts) relative aux accueils extrascolaires 144-147

Crédit de construction Octroi d'un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation des mesures 

d'accompagnement du pont de la Poya et de la liaison cyclable

508-537

Crédit d'étude Octroi d'un crédit d'étude de 250'000 francs pour la révision du PAL, 

conception directrice

443-459

Crédit d'ouvrage Octroi d'un crédit de 2'440'000 francs pour la construction de pavillons 

scolaires modulaires à la Vignettaz

370-382

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 372'500 francs pour l'aménagement de la 

zone de rencontre de Monséjour

81-90

Pavillons modulaires pour l'école de la Vignettaz (Communications du 

Président)

435-437

Cycles Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts) + 13 cosig. demandant la suppression 

des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et leur 

remplacement par un parking pour vélos

193-196

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts) + 12 cosig. demandant l'aménagement 

d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le tronçon de la route des 

Arsenaux en sens unique

197-201

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de manière 

raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les vélos au carrefour de 

Richemond

332-341

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 066 de E. Strozzi (Verts) + 16 cosig. demandant d'étudier la 

possibilité d'introduire un sens unique au passage du Cardinal

142-143; 223-225

Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des cyclistes 54; 227; 354-356

Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Question no 110 de H. Werhonig (UDC) relative au comptage du nombre de 

vélos sur les routes de la ville

550
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D

Danger Question no 084 de C. Mutter (Verts) relative à l'évacuation de l'amiante lors 

de la démolition de l'ancienne usine Boxal

238-239; 358-359

Décharge de Châtillon Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC) + 6 cosig. demandant d'établir un 

registre de tous les sites pollués sur le territoire dela ville à partir de 1950

114-115

Déchets Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la pérennité de 

la récolte et du recyclage du plastique également non PET

180-182

Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts)  + 10 cosig. demandant d'étudier 

l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

330-331

Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets encombrants 

amenés aux Neigles

54-55

Question no 068 de E. Kleisli (Verts) relative à la "faillite" du recyclage du 

plastique

68; 228-229

Question no 069 de C. Allenspach (PS) relative à l'utilisation des plastiques 

non PET pour l'incinération des ordures ménagères

68-69; 229-230

Question no 086 de C. Allenspach (PS) relative à l'état des points de collecte 

des déchets recyclables et à la qualité des prestations de la Voirie

293; 478-479

Question no 095 de R. Wolf (UDC) relative à la pollution au perchloroéthylène 

des déchets du chantier de démolition de l'ancienne usine Boxal

492-493

Question no 097 de E. Strozzi (Verts) relative aux déchets sauvages en ville 495

Question no 107 de P. Wicht (UDC) relative au tri et au recyclage des déchets 

récoltés dans les poubelles publiques

547-548

Déchetterie des Neigles Postulat no 051 de E. Strozzi (Verts) + 22 cosig. demandant d'intervenir, par 

le truchement de ses délégués, auprès de l'Agglomération pour obtenir le 

prolongement de la ligne urbaine no 4 jusqu'à la déchetterie des Neigles

58-59; 212

Question no 092 de E. Strozzi (Verts) relative une nouvelle affectation ou 

l'aménagement du secteur des Neigles

422; 486

Déjections Question no 056 de  M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Delisle Manon Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Postulat no 050 de M. Delisle (PS) et P. Odermatt (PS) + 26 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un poste de responsable de l'énergie à 80 ou 100 %

58; 211

Postulat no 058 de C. Esseiva, M. Delisle et de J.-N. Gex demandant étudier 

répartition entre les sexes des postes de cadres de l'adm.comm., ainsi que 

des organes dirigeants des entreprises majorit. En main de la Ville

137-138; 215

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Postulat no 082 de M. Delisle (PS) et S. Rück (DC/VL) + 33 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un quartier d'habitation durable et d'une piscine sur le 

site de la Caserne et du parc de la Poya

541-543

Démolition Question no 084 de C. Mutter (Verts) relative à l'évacuation de l'amiante lors 

de la démolition de l'ancienne usine Boxal

238-239; 358-359

Dépense imprévisible et 

urgente

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 28'000 francs pour la 

réparation d'une lisseuse à glace

329-330

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 35'800 francs pour 

l'achat d'un véhicule

36-37
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Dépense imprévisible et 

urgente

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 85'000 francs pour 

l'acquisition de disques supplémentaires destinés à la sauvegarde des 

données informatiques

100-104

Dépense imprévisible et urgente de 46'568,75 francs pour lae changement de 

la chaudière et le tubage de la cheminée dela Maison de Justice

537-539

Dépense non prévue Adoption d'une dépense non prévue au budget 2012 de 40'000 francs pour la 

modification du nom de l'arrêt CFF "Fribourg/Freiburg"

33-36

Deutsche Bibliothek Postulat no 057 de C. Mutter (Verts), A. Burgener Woeffray (PS), G. Kilde 

(DC/VL) et T. Zwald (PLR) + 37 cosig. demandant la reconnaissance de la 

Deutsche Bibliothek en tant que bibliothèque publique et scolaire

62-63: 214-215

Discours Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Pierre Wolhauser) 551-553

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 4-6

Disques Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 85'000 francs pour 

l'acquisition de disques supplémentaires destinés à la sauvegarde des 

données informatiques

100-104

Dorand Marie-Christine Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

DOSF Question no 074 de G.-N. Jelk (PS) relative aux halles de sport du futur CO de 

langue allemande (DOSF)

148

Question no 090 de B. Acklin Zimmermann (PLR) relative à l'enseignement de 

langue partenaire au cycle d'orientation alémanique (DOSF)

421; 485-486
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E

Eau Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg: baisse de 13 

centimes par m3 du prix de l'eau de consommation

437-443

Postulat no 052 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant d'étudier 

l'installation de systèmes d'économie d'eau chaude dans les bâtiments publics

59-60; 212

Echange d'immeubles Echange d'immeubles au Jura (Vuille - TFI Trident SA) 162-170

Eclairage Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les installations 

pour la pratique du football afin de répondre aux besoins des clubs et de 

proposer un calendrier pour les premières mesures urgentes

116-124

Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) demandant 

d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux de la 

Vignettaz

191-193

Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Postulat no 091 de G. Schneider (PS), repris par C. Allenspach (PS), + 16 

cosig. demandant d'augmenter les économies d'électricité lors du 

remplacement de l'éclairage public de 45 à 70-75%

39-41

Ecole de la Heitera Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de la 

Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité pour l'installation 

de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments scolaires de la Heitera

48

Ecole de la Vignettaz Question no 082 de D. Gander (UDC) relative à des incivilités sur le site 

scolaire de la Vignettaz

237-238; 356; 476-477

Ecole de la Villa Thérèse Question no 064 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'état de la toiture de l'ancien 

bâtiment de l'école de la Villa Thérèse

63-64

Ecole du Jura Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134

Ecole professionnelle Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363

Ecoles Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS) + 37 cosig. 

demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers indigènes autour des 

écoles

49

Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210

Postulat no 064 de A. Burri et E. Strozzi + 9 cosig. demandant arrêter  plan 

d'action à long terme pr la création de zones rencontre, ainsi que la réalisation 

dans les délais les plus brefs de zones rencontre à proximité des écoles

141; 220-222

Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme dans les 

écoles de la ville de Fribourg

51-52

Question no 083 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au recours à l'avis 

d'experts dans le cadre des constructions scolaires

238; 356-358

Economies Postulat no 052 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant d'étudier 

l'installation de systèmes d'économie d'eau chaude dans les bâtiments publics

59-60; 212

Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Postulat no 091 de G. Schneider (PS), repris par C. Allenspach (PS), + 16 

cosig. demandant d'augmenter les économies d'électricité lors du 

remplacement de l'éclairage public de 45 à 70-75%

39-41

Edilité (bâtiment de l') Postulat no 080 de G. Rhally (DC/VL) + 11 cosig. demandant d'étudier 

l'implantation d'un Centre administratif "intercommunal" dans le périmètre du 

site Cardinal

539-540
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Elections Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 mai 2013 au 

8 mai 2014 (M. Pierre-Olivier Nobs)

504-506

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 9 mai 

2013 au 8 mai 2014 (M. Marc Bugnon)

506-507

Election de deux membres de la Commission de fusion en remplacement de 

M. Thierry Gachet et de Mme Eva Kleisli (Mme Céline Girard et M. Bernhard 

Altermatt)

252-253

Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Daniel Gander (M. Christophe Giller)

254

Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Jean-Daniel Schumacher (Mme Béatrice Acklin Zimmermann)

162

Election d'un des membres de la Commission de l'Aménagement, élus par le 

Conseil général, en remplacement de M. Bernard Woeffray (M. André Bächler)

253

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de M. Pierre Horner (M. Pierre-Alain Perritaz)

79-80

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de Mme Cosima Frieden (M. Diego Frieden)

369

Election d'une scrutatrice en remplacement de Mme Karine Siegwart (Mme 

Yolande Peisl-Gaillet)

507-508

Electricité Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Postulat no 091 de G. Schneider (PS), repris par C. Allenspach (PS), + 16 

cosig. demandant d'augmenter les économies d'électricité lors du 

remplacement de l'éclairage public de 45 à 70-75%

39-41

Elèves Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold (Verts) + 38 

cosig. demandant d'étudier la réintroduction et le renforcement de la 

collaboration entre les écoles et les ateliers d'artistes pour les activités 

culturelles extrascolaires

205-207

Emoluments Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL) + 35 cosig. demandant d'examiner les 

possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires

116; 171-177

Energies Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS) + 39 cosig. demandant de dresser 

l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque et thermique de 

tous les immeubles appartenant à la Commune

46-48

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 30 cosig. 

demandant d'étudier la compatibilité des normes "société 2000 watts" 

appliquées à notre patrimoine consruit de la vieille ville

341-343

Postulat no 030 de P. Marchioni (UDC) + 7 cosig. demandant de promouvoir 

l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à disposition des toitures 

des nouvelles constructions ou des constructions sujettes à rénovation

343-344

Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de la 

Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité pour l'installation 

de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments scolaires de la Heitera

48

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL) + 15 cosig. 

demandant que pour toute nouvelle construction ou rénovation d'un bâtiment 

appartenant à la Commune, soit élaboré un concept de recours aux énergies 

renouvelables

49-50

Postulat no 050 de M. Delisle (PS) et P. Odermatt (PS) + 26 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un poste de responsable de l'énergie à 80 ou 100 %

58; 211

Postulat no 063 de M. Flores (UDC) + 22 cosig. demandant l'installation de 

fenêtres isolantes dans la salle du Conseil général

141; 219-220

Postulat no 065 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant de réexaminer la 

possibilité d'installer des panneaux solaires sur le toit de la salle Equilibre

142; 222-223
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Energies Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Proposition no 001 de P. Marchioni (UDC), + 7 cosig. demandant la 

suppression de toutes les taxes sur les systèmes d'énergie renouvelable

104-108

Enseignement Question no 090 de B. Acklin Zimmermann (PLR) relative à l'enseignement de 

langue partenaire au cycle d'orientation alémanique (DOSF)

421; 485-486

Equilibre hommes-femmes Postulat no 058 de C. Esseiva, M. Delisle et de J.-N. Gex demandant étudier 

répartition entre les sexes des postes de cadres de l'adm.comm., ainsi que 

des organes dirigeants des entreprises majorit. En main de la Ville

137-138; 215

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Espaces famille Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Esseiva Claudine Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Postulat no 058 de C. Esseiva, M. Delisle et de J.-N. Gex demandant étudier 

répartition entre les sexes des postes de cadres de l'adm.comm., ainsi que 

des organes dirigeants des entreprises majorit. En main de la Ville

137-138; 215

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Etudes Postulat no 077 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 43 cosig. 

demandant la publication sur Internet de tous rapports de toutes études 

réalisés, financés ou co-financés par l'adm. comm. en vue de soumission 

dossier au Conseil général

490

Examen Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2011 de la Ville 

de Fribourg et des Services industriels

9-33

Expertises Postulat no 069 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 6 cosig. demandant une 

expertise scientifique sur les conséquences de la fermeture du pont de 

Zaehringen sur la vie économique dans le quartier du Bourg

235; 348-350

Question no 065 de V. Jacquat (PLR) relative à l'expertise du service de la 

Mobilité sur les effets de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

64-65

Experts Question no 083 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au recours à l'avis 

d'experts dans le cadre des constructions scolaires

238; 356-358
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F

Fenêtres Postulat no 063 de M. Flores (UDC) + 22 cosig. demandant l'installation de 

fenêtres isolantes dans la salle du Conseil général

141; 219-220

Feux lumineux Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL,+ 27 

cosig. demandant d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton 

devant l'entrée principale de Fribourg Centre

331-332

Fiduciaire Jordan Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des 

comptes de la Commune et des Services industriels pour les exercices 2012, 

2013 et 2014

80

Financement Réforme structurelle et financement de la Caisse de prévoyance du personnel 

de la Ville de Fribourg

382-415

Finances de la Ville Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 23 

cosig. demandant d'étudier l'impact sur les finances de la Commune des 

futurs dépenses liées décidées par l'Agglomération

459-462

Flores Marina Postulat no 063 de M. Flores (UDC) + 22 cosig. demandant l'installation de 

fenêtres isolantes dans la salle du Conseil général

141; 219-220

Question no 056 de  M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Fonction de cadre Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Fonctionnement Adoption du budget 2013 de fonctionnement de la Commune et des Services 

industriels

259-284 + 315-316

Fonderie (rte de la) Question no 105 de C. Allenspach (PS) relative à l'abattage d'un arbre à la 

route de la Fonderie

545

Football Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les installations 

pour la pratique du football afin de répondre aux besoins des clubs et de 

proposer un calendrier pour les premières mesures urgentes

116-124

Foyer Saint-Louis Réforme structurelle et financement de la Caisse de prévoyance du personnel 

de la Ville de Fribourg

382-415

Fribourg Centre Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL,+ 27 

cosig. demandant d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton 

devant l'entrée principale de Fribourg Centre

331-332

Fribourg/Freiburg Adoption d'une dépense non prévue au budget 2012 de 40'000 francs pour la 

modification du nom de l'arrêt CFF "Fribourg/Freiburg"

33-36

Frieden Cosima Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de Mme Cosima Frieden (M. Diego Frieden)

369

Frieden Diego Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de Mme Cosima Frieden (M. Diego Frieden)

369

Frimobil Postulat no 071 de M.-A. Poupon (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn (PS) + 27 

cosig. demandant d'étudier des mesures pour introduire un prix spécial pour 

la ligne du funiculaire

235-236:351-352

Question no 073 de M. Kuhn (PS) relative à la décision de Frimobil de 

supprimer le tarif attractif pour les trajets courts

147-148

Funiculaire Postulat no 071 de M.-A. Poupon (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn (PS) + 27 

cosig. demandant d'étudier des mesures pour introduire un prix spécial pour 

la ligne du funiculaire

235-236:351-352
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G

Gachet Thierry Election de deux membres de la Commission de fusion en remplacement de 

M. Thierry Gachet et de Mme Eva Kleisli (Mme Céline Girard et M. Bernhard 

Altermatt)

252-253

Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la mise en place 

de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et de l'agglomération, des 

parkings publics et du nombre de places à disposition en temps réel

183-191

Gamba Marc-Antoine Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Gander Daniel Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Daniel Gander (M. Christophe Giller)

254

Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) demandant 

d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux de la 

Vignettaz

191-193

Postulat no 060 de D. Gander (UDC) + 11 cosig. demandant d'entreprendre 

les démarches nécessaires pour que, dans un délai raisonnable, la STEP soit 

équipée d'une installation de traitement des micropolluants

139; 216-218

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 cosig. 

demandant de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes 

âgées ou handicapées sur les passages piétons réglés par des feux

38-39

Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Question no 076 de D. Gander (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

149-150

Question no 082 de D. Gander (UDC) relative à des incivilités sur le site 

scolaire de la Vignettaz

237-238; 356; 476-477

Question no 104 de D. Gander (UDC) relative aux nombreux chantiers 

routiers programmés en ville pour cette année

544-545

Ganioz Xavier Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Gare (av. de la) Question no 065 de V. Jacquat (PLR) relative à l'expertise du service de la 

Mobilité sur les effets de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

64-65

Gare CFF Adoption d'une dépense non prévue au budget 2012 de 40'000 francs pour la 

modification du nom de l'arrêt CFF "Fribourg/Freiburg"

33-36

Gex Jean-Noël Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les installations 

pour la pratique du football afin de répondre aux besoins des clubs et de 

proposer un calendrier pour les premières mesures urgentes

116-124

Postulat no 058 de C. Esseiva, M. Delisle et de J.-N. Gex demandant étudier 

répartition entre les sexes des postes de cadres de l'adm.comm., ainsi que 

des organes dirigeants des entreprises majorit. En main de la Ville

137-138; 215

Giller Christophe Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Daniel Gander (M. Christophe Giller)

254

Girard Céline Election de deux membres de la Commission de fusion en remplacement de 

M. Thierry Gachet et de Mme Eva Kleisli (Mme Céline Girard et M. Bernhard 

Altermatt)

252-253

Graden Lise-Marie Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134

Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS) + 27 cosig. demandant 

d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le quartier du Bourg, en 

particulier au Marché-aux-Poissons

134-136

Postulat no 068 de J. Hayoz (PS) et L.-M. Graden (PS) + 26 cosig. 

demandant de dresser un inventaire des locaux vides en ville

143-144
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Graden Lise-Marie Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Question no 063 de L.-M. Graden (PS) relative au sort du complexe du 

cinéma Corso

55-56

Grangier Kevin Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des cyclistes 54; 227; 354-356

Grillage Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134
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H

Habitation durable Postulat no 082 de M. Delisle (PS) et S. Rück (DC/VL) + 33 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un quartier d'habitation durable et d'une piscine sur le 

site de la Caserne et du parc de la Poya

541-543

Halles de sport Question no 074 de G.-N. Jelk (PS) relative aux halles de sport du futur CO de 

langue allemande (DOSF)

148

Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363

Hayoz Jérôme Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS) + 27 cosig. demandant 

d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le quartier du Bourg, en 

particulier au Marché-aux-Poissons

134-136

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 068 de J. Hayoz (PS) et L.-M. Graden (PS) + 26 cosig. 

demandant de dresser un inventaire des locaux vides en ville

143-144

Question no 080 de J. Hayoz (PS) relative au coût que représenterait pour la 

Ville de répondre en allemand aux questions ou postulats déposés dans cette 

langue

151-152

Henninger Marc-David Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. Miche (PS) + 

29 cosig. demandant d'aménager un terrain de streethockey/inlinehockey sur 

le territoire communal

43-46

Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme dans les 

écoles de la ville de Fribourg

51-52

Question no 106 de M.-D. Henninger (PS) relative au site sportif de Saint-

Léonard

545-547

Hôpital (rue de l') Octroi d'un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation des mesures 

d'accompagnement du pont de la Poya et de la liaison cyclable

508-537

Hôpital des Bourgeois Postulat no 080 de G. Rhally (DC/VL) + 11 cosig. demandant d'étudier 

l'implantation d'un Centre administratif "intercommunal" dans le périmètre du 

site Cardinal

539-540

Horner Pierre Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de M. Pierre Horner (M. Pierre-Alain Perritaz)

79-80
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I

Incivilités Question no 082 de D. Gander (UDC) relative à des incivilités sur le site 

scolaire de la Vignettaz

237-238; 356; 476-477

Informations Information de la Présidente de la Commission de l'Information 161

Information du Président de la Commission de fusion 249-251

Pavillons modulaires pour l'école de la Vignettaz (Communications du 

Président)

435-437

Informatique Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 85'000 francs pour 

l'acquisition de disques supplémentaires destinés à la sauvegarde des 

données informatiques

100-104

Question no 109 de P. Kilchenmann (DC/VL) relative à la planification 

pluriannuelle de la gestion des mises à jour des systèmes d'exploitation 

informatiques de la commune

549-550

Infrastructures Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210

Ingold François Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold (Verts) + 38 

cosig. demandant d'étudier la réintroduction et le renforcement de la 

collaboration entre les écoles et les ateliers d'artistes pour les activités 

culturelles extrascolaires

205-207

Inlinehockey Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. Miche (PS) + 

29 cosig. demandant d'aménager un terrain de streethockey/inlinehockey sur 

le territoire communal

43-46

Insectes Postulat no 056 de E. Reber Jung (PS) + 23 cosig. demandant que la Ville  

s'engage pour la biodiversité en installant des refuges à insectes

62; 214

Inspection des viandes Question no 091 de F. Miche (PS) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 

l'abrogation du règlement du 28 septembre 1987 sur le commerce et 

l'inspection des viandes en ville de Fribourg

421-422

Internet Postulat no 077 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 43 cosig. 

demandant la publication sur Internet de tous rapports de toutes études 

réalisés, financés ou co-financés par l'adm. comm. en vue de soumission 

dossier au Conseil général

490

Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig. demandant la publication 

sur le site internet de la Ville de Fribourg des postulats et propositions du 

Conseil général et des réponses y relatives

170-171

Inventaires Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS) + 39 cosig. demandant de dresser 

l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque et thermique de 

tous les immeubles appartenant à la Commune

46-48

Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC) + 6 cosig. demandant d'établir un 

registre de tous les sites pollués sur le territoire dela ville à partir de 1950

114-115

Postulat no 068 de J. Hayoz (PS) et L.-M. Graden (PS) + 26 cosig. 

demandant de dresser un inventaire des locaux vides en ville

143-144

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Investissements Adoption du budget 2013 des investissements de la Commune et des 

Services industriels

284-290 + 298-321
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J

Jacquat Vincent Question no 065 de V. Jacquat (PLR) relative à l'expertise du service de la 

Mobilité sur les effets de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

64-65

Jardins Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS) + 37 cosig. 

demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers indigènes autour des 

écoles

49

Jelk Guy-Noël Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. Miche (PS) + 

29 cosig. demandant d'aménager un terrain de streethockey/inlinehockey sur 

le territoire communal

43-46

Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS) + 34 cosig. demandant la création d'un 

cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de Pérolles 

et le lac de Schiffenen

112-114

Question no 074 de G.-N. Jelk (PS) relative aux halles de sport du futur CO de 

langue allemande (DOSF)

148

Question no 099 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'élagage des pseudo-acacias 

grandissant le long de la Motta

495-496

Jordan Marine Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 26 cosig. 

demandant d'élaborer un concept global des besoins des personnes âgées 

en ville de Fribourg

41-43

Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. Poupon (PS) 

+ 32 cosig. demandant la mise à disposition de places de jeux de type 

"Robinson"

50

Postulat no 049 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS) et M. Kuhn 

(PS) + 22 cosig. demandant d'étudier l'introduction d'une aide financière de la 

Commune pour la créations d'institutions d'accueil de jour

57-58; 210-211

Postulat no 053 de M. Kuhn (PS), M. Jordan (PS) et A. Burgener Woeffray 

(PS) + 25 cosig. demandant d'étudier la création d'une ou deux crèches par la 

Commune

60; 212-213

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Postulat no 071 de M.-A. Poupon (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn (PS) + 27 

cosig. demandant d'étudier des mesures pour introduire un prix spécial pour 

la ligne du funiculaire

235-236:351-352

Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Postulat no 081 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 30 cosig. 

demandant d'étudier la participation de Fribourg au "Réseau mondial des 

villes amies des aînés"

540-541

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Question no 070 de M. Jordan (PS) relative à la mise en oeuvre de la 

nouvelle loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

69-71

Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363
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Jordan Marine Question no 096 de M. Jordan (PS) relative à la mise sur pied des 

"Mittagstisch"

493-495

Jordan Perrin Dominique Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Joseph-Piller (rue) Octroi d'un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation des mesures 

d'accompagnement du pont de la Poya et de la liaison cyclable

508-537

Jura (quartier) Echange d'immeubles au Jura (Vuille - TFI Trident SA) 162-170

Postulat no 062 de M. Kuhn (PS) et C. Mutter (Verts) + 44 cosig. demandant 

d'étudier la création d'une place de récréation (place de jeu) et d'une place de 

sport dans le parc de Jura-Torry

140-141; 219
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K

Kilchenmann Pierre Question no 109 de P. Kilchenmann (DC/VL) relative à la planification 

pluriannuelle de la gestion des mises à jour des systèmes d'exploitation 

informatiques de la commune

549-550

Kilde Gisela Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL) + 15 cosig. 

demandant que pour toute nouvelle construction ou rénovation d'un bâtiment 

appartenant à la Commune, soit élaboré un concept de recours aux énergies 

renouvelables

49-50

Postulat no 057 de C. Mutter (Verts), A. Burgener Woeffray (PS), G. Kilde 

(DC/VL) et T. Zwald (PLR) + 37 cosig. demandant la reconnaissance de la 

Deutsche Bibliothek en tant que bibliothèque publique et scolaire

62-63: 214-215

Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Question no 093 de G. Kilde (DC/VL) relative aux mesures pour faire face à 

une attaque par un tireur fou ou un forcené

422; 487-488

Kleisli Eva Election de deux membres de la Commission de fusion en remplacement de 

M. Thierry Gachet et de Mme Eva Kleisli (Mme Céline Girard et M. Bernhard 

Altermatt)

252-253

Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts)  + 10 cosig. demandant d'étudier 

l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

330-331

Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts) + 25 cosig. 

demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la Charte des Jardins

344; 470-471

Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) + 16 cosig. 

demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la conservation du patrimoine 

Nature en ville de Fribourg

344; 471-472

Question no 068 de E. Kleisli (Verts) relative à la "faillite" du recyclage du 

plastique

68; 228-229

Kuhn Martin Postulat no 049 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS) et M. Kuhn 

(PS) + 22 cosig. demandant d'étudier l'introduction d'une aide financière de la 

Commune pour la créations d'institutions d'accueil de jour

57-58; 210-211

Postulat no 053 de M. Kuhn (PS), M. Jordan (PS) et A. Burgener Woeffray 

(PS) + 25 cosig. demandant d'étudier la création d'une ou deux crèches par la 

Commune

60; 212-213

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 062 de M. Kuhn (PS) et C. Mutter (Verts) + 44 cosig. demandant 

d'étudier la création d'une place de récréation (place de jeu) et d'une place de 

sport dans le parc de Jura-Torry

140-141; 219

Postulat no 071 de M.-A. Poupon (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn (PS) + 27 

cosig. demandant d'étudier des mesures pour introduire un prix spécial pour 

la ligne du funiculaire

235-236:351-352

Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Question no 073 de M. Kuhn (PS) relative à la décision de Frimobil de 

supprimer le tarif attractif pour les trajets courts

147-148
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L

La Main Tendue Postulat no II de P. Marchioni (UDC), + 5 cosig. demandant la réactivation de 

la subvention annuelle de 4'000 francs au profit de l'Association fribourgeoise 

"La Main Tendue" (ancienne proposition no 003)

112

Label Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Lac de Pérolles Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS) + 34 cosig. demandant la création d'un 

cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de Pérolles 

et le lac de Schiffenen

112-114

Lac de Schiffenen Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS) + 34 cosig. demandant la création d'un 

cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de Pérolles 

et le lac de Schiffenen

112-114

Langues Communications du Conseil communal au sujet de la résolution pour la 

reconnaissance et la mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

503-504

Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme dans les 

écoles de la ville de Fribourg

51-52

Question no 080 de J. Hayoz (PS) relative au coût que représenterait pour la 

Ville de répondre en allemand aux questions ou postulats déposés dans cette 

langue

151-152

Question no 090 de B. Acklin Zimmermann (PLR) relative à l'enseignement de 

langue partenaire au cycle d'orientation alémanique (DOSF)

421; 485-486

Résolution à l'attention du Conseil communal pour la reconnaissance et la 

mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

426-432

Liaison cyclable / piétonnière Octroi d'un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation des mesures 

d'accompagnement du pont de la Poya et de la liaison cyclable

508-537

Libre-service Postulat no 072 de A. Marmy (PS) + 28 cosig. demandant d'étudier l'extension 

du réseau de vélos en libre-service en créant de nouvelles stations en ville de 

Fribourg

236-237; 352

Lignes blanches Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig. demandant de peindre des 

lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus

131-133

Limitation de vitesse Postulat no 029 de R. Weibel (Verts) + 4 cosig. demandant d'étudier 

l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 22.00 heures à 06.00 

heures sur tous les axes habités où les valeurs légales sont dépassées

343; 462-470

Lisseuse à glace Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 28'000 francs pour la 

réparation d'une lisseuse à glace

329-330

Location Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Locaux Postulat no 068 de J. Hayoz (PS) et L.-M. Graden (PS) + 26 cosig. 

demandant de dresser un inventaire des locaux vides en ville

143-144

Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Question no 067 de A. Burgener Woeffray (PS) relative à la Maison des 

artistes

66-68

Logiciels Question no 109 de P. Kilchenmann (DC/VL) relative à la planification 

pluriannuelle de la gestion des mises à jour des systèmes d'exploitation 

informatiques de la commune

549-550

Logo de la Ville de Fribourg Communications du Conseil communal au sujet de la résolution pour la 

reconnaissance et la mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

503-504

Nouveau logo de la Ville de Fribourg (Ordre du jour) 426-432

Question no 102 de P. Marchioni (UDC) relative au nouveau logo de la Ville 

de Fribourg

497

Page 24 sur  53



Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

Logo de la Ville de Fribourg Question no 103 de B. Altermatt (DC/VL) relative au nouveau logo 

uniquement en français de la Ville de Fribourg

497-498; 503-504

Résolution à l'attention du Conseil communal pour la reconnaissance et la 

mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

426-432
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M

Maggenberg Question no 085 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au parc Maggenberg 239

Maison de Justice Dépense imprévisible et urgente de 46'568,75 francs pour lae changement de 

la chaudière et le tubage de la cheminée dela Maison de Justice

537-539

Maison des artistes Question no 067 de A. Burgener Woeffray (PS) relative à la Maison des 

artistes

66-68

Mamans de jour Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Question no 072 de M. Parpan (Verts) relative aux accueils extrascolaires 144-147

Marché-aux-Poissons Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS) + 27 cosig. demandant 

d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le quartier du Bourg, en 

particulier au Marché-aux-Poissons

134-136

Marchés Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL) + 35 cosig. demandant d'examiner les 

possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires

116; 171-177

Marchioni Pierre Postulat no 030 de P. Marchioni (UDC) + 7 cosig. demandant de promouvoir 

l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à disposition des toitures 

des nouvelles constructions ou des constructions sujettes à rénovation

343-344

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Postulat no II de P. Marchioni (UDC), + 5 cosig. demandant la réactivation de 

la subvention annuelle de 4'000 francs au profit de l'Association fribourgeoise 

"La Main Tendue" (ancienne proposition no 003)

112

Proposition no 001 de P. Marchioni (UDC), + 7 cosig. demandant la 

suppression de toutes les taxes sur les systèmes d'énergie renouvelable

104-108

Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de l'utilisation  

des subventions versées par la Ville de Fribourg, en particulier à l'organisation 

CCSI/SOS Racisme

54; 227-228

Question no 078 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150-151; 232-234

Question no 101 de P. Marchioni (UDC) relative au plan d'aménagement local 

de la Ville de Fribourg

496-497

Question no 102 de P. Marchioni (UDC) relative au nouveau logo de la Ville 

de Fribourg

497

Marmy Antoine Postulat no 072 de A. Marmy (PS) + 28 cosig. demandant d'étudier l'extension 

du réseau de vélos en libre-service en créant de nouvelles stations en ville de 

Fribourg

236-237; 352

Mesures d'accompagnement Octroi d'un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation des mesures 

d'accompagnement du pont de la Poya et de la liaison cyclable

508-537

Métrailler Jean-Jacques Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) demandant 

d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux de la 

Vignettaz

191-193

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 19 cosig. 

demandant d'étudier l'aménagement d'une cheminement piéton entre 

Monséjour et la Vignettaz

49

Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Miche François Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. Miche (PS) + 

29 cosig. demandant d'aménager un terrain de streethockey/inlinehockey sur 

le territoire communal

43-46
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Miche François Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Question no 091 de F. Miche (PS) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 

l'abrogation du règlement du 28 septembre 1987 sur le commerce et 

l'inspection des viandes en ville de Fribourg

421-422

Question no 100 de F. Miche (PS) relative aux règlements qui ne sont pas 

mentionnés dans le registre des règlements

496

Micropolluants Postulat no 060 de D. Gander (UDC) + 11 cosig. demandant d'entreprendre 

les démarches nécessaires pour que, dans un délai raisonnable, la STEP soit 

équipée d'une installation de traitement des micropolluants

139; 216-218

Micros Micros de la salle des séances du Conseil général (Communications du 

Président)

368

Midi (av. du) Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Mittagstisch Question no 072 de M. Parpan (Verts) relative aux accueils extrascolaires 144-147

Question no 096 de M. Jordan (PS) relative à la mise sur pied des 

"Mittagstisch"

493-495

Modification statuts Modification des articles 6 et 35 ainsi que l'introduction des articles 35bis et 46 

des statuts de l'Association des communes de la Sarine pour les services 

médico-sociaux (ACSMS)

255-258

Molliet Maria Helena Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Postulat no 054 de M. H. Molliet (PS) + 48 cosig. demandant des mesures 

pour augmenter le nombre de place d'apprentissage au sein de 

l'administration communale et pour l'élargissement de l'offre

60-61; 209-210

Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Monséjour Octroi d'un crédit d'ouvrage de 372'500 francs pour l'aménagement de la 

zone de rencontre de Monséjour

81-90

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 19 cosig. 

demandant d'étudier l'aménagement d'une cheminement piéton entre 

Monséjour et la Vignettaz

49

Morat (rue de) Octroi d'un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation des mesures 

d'accompagnement du pont de la Poya et de la liaison cyclable

508-537

Motos Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363

Motta Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts) + 13 cosig. demandant la suppression 

des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et leur 

remplacement par un parking pour vélos

193-196

Question no 099 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'élagage des pseudo-acacias 

grandissant le long de la Motta

495-496

Moussa Elias Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210
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Mutter Christa Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold (Verts) + 38 

cosig. demandant d'étudier la réintroduction et le renforcement de la 

collaboration entre les écoles et les ateliers d'artistes pour les activités 

culturelles extrascolaires

205-207

Postulat no 057 de C. Mutter (Verts), A. Burgener Woeffray (PS), G. Kilde 

(DC/VL) et T. Zwald (PLR) + 37 cosig. demandant la reconnaissance de la 

Deutsche Bibliothek en tant que bibliothèque publique et scolaire

62-63: 214-215

Postulat no 062 de M. Kuhn (PS) et C. Mutter (Verts) + 44 cosig. demandant 

d'étudier la création d'une place de récréation (place de jeu) et d'une place de 

sport dans le parc de Jura-Torry

140-141; 219

Question no 084 de C. Mutter (Verts) relative à l'évacuation de l'amiante lors 

de la démolition de l'ancienne usine Boxal

238-239; 358-359
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N

Nature Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) + 16 cosig. 

demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la conservation du patrimoine 

Nature en ville de Fribourg

344; 471-472

Neigles Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets encombrants 

amenés aux Neigles

54-55

Question no 092 de E. Strozzi (Verts) relative une nouvelle affectation ou 

l'aménagement du secteur des Neigles

422; 486

Nobs Pierre-Olivier Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 mai 2013 au 

8 mai 2014 (M. Pierre-Olivier Nobs)

504-506

Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS) + 39 cosig. demandant de dresser 

l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque et thermique de 

tous les immeubles appartenant à la Commune

46-48

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS) + 37 cosig. 

demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers indigènes autour des 

écoles

49

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Nuisances Postulat no 029 de R. Weibel (Verts) + 4 cosig. demandant d'étudier 

l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 22.00 heures à 06.00 

heures sur tous les axes habités où les valeurs légales sont dépassées

343; 462-470

Nuit Postulat no 029 de R. Weibel (Verts) + 4 cosig. demandant d'étudier 

l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 22.00 heures à 06.00 

heures sur tous les axes habités où les valeurs légales sont dépassées

343; 462-470
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O

Objets encombrants Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets encombrants 

amenés aux Neigles

54-55

Odermatt Pius Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 26 cosig. 

demandant d'élaborer un concept global des besoins des personnes âgées 

en ville de Fribourg

41-43

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. Poupon (PS) 

+ 32 cosig. demandant la mise à disposition de places de jeux de type 

"Robinson"

50

Postulat no 050 de M. Delisle (PS) et P. Odermatt (PS) + 26 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un poste de responsable de l'énergie à 80 ou 100 %

58; 211

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 081 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 30 cosig. 

demandant d'étudier la participation de Fribourg au "Réseau mondial des 

villes amies des aînés"

540-541

Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363

Question no 094 de P. Odermatt (PS) relative au plan de mobilité de l'Etat 

employeur

423-424

Offres d'emploi Postulat no 050 de M. Delisle (PS) et P. Odermatt (PS) + 26 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un poste de responsable de l'énergie à 80 ou 100 %

58; 211

Postulat no 054 de M. H. Molliet (PS) + 48 cosig. demandant des mesures 

pour augmenter le nombre de place d'apprentissage au sein de 

l'administration communale et pour l'élargissement de l'offre

60-61; 209-210

Ordures ménagères Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la pérennité de 

la récolte et du recyclage du plastique également non PET

180-182

Question no 068 de E. Kleisli (Verts) relative à la "faillite" du recyclage du 

plastique

68; 228-229

Question no 069 de C. Allenspach (PS) relative à l'utilisation des plastiques 

non PET pour l'incinération des ordures ménagères

68-69; 229-230

Question no 086 de C. Allenspach (PS) relative à l'état des points de collecte 

des déchets recyclables et à la qualité des prestations de la Voirie

293; 478-479

Question no 097 de E. Strozzi (Verts) relative aux déchets sauvages en ville 495

Organe de révision Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des 

comptes de la Commune et des Services industriels pour les exercices 2012, 

2013 et 2014

80
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PAL Octroi d'un crédit d'étude de 250'000 francs pour la révision du PAL, 

conception directrice

443-459

Question no 071 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au plan communal des 

énergies

71; 231

Question no 101 de P. Marchioni (UDC) relative au plan d'aménagement local 

de la Ville de Fribourg

496-497

Panneaux Adoption d'une dépense non prévue au budget 2012 de 40'000 francs pour la 

modification du nom de l'arrêt CFF "Fribourg/Freiburg"

33-36

Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la mise en place 

de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et de l'agglomération, des 

parkings publics et du nombre de places à disposition en temps réel

183-191

Panneaux 

solaires/photovoltaïques

Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de la 

Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité pour l'installation 

de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments scolaires de la Heitera

48

Postulat no 065 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant de réexaminer la 

possibilité d'installer des panneaux solaires sur le toit de la salle Equilibre

142; 222-223

Proposition no 001 de P. Marchioni (UDC), + 7 cosig. demandant la 

suppression de toutes les taxes sur les systèmes d'énergie renouvelable

104-108

Parcage Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL) + 35 cosig. demandant d'examiner les 

possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires

116; 171-177

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts) + 13 cosig. demandant la suppression 

des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et leur 

remplacement par un parking pour vélos

193-196

Postulat no 067 de A. Sacerdoti (DC/VL) + 26 cosig. demandant de renoncer 

à l'interprétation restrictive de l'article 2 du règlement du 25 septembre 1989 

sur les parcages prolongés dans les zones à stationnement réglementé

143; 209-210; 225-

226; 345-348

Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363

Parkings Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la mise en place 

de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et de l'agglomération, des 

parkings publics et du nombre de places à disposition en temps réel

183-191

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts) + 13 cosig. demandant la suppression 

des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et leur 

remplacement par un parking pour vélos

193-196

Parpan Mario Question no 072 de M. Parpan (Verts) relative aux accueils extrascolaires 144-147

Particules fines Question no 098 de E. Strozzi (Verts) relative à la pollution due aux particules 

fines

495

Patrimoine Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 30 cosig. 

demandant d'étudier la compatibilité des normes "société 2000 watts" 

appliquées à notre patrimoine consruit de la vieille ville

341-343

Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) + 16 cosig. 

demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la conservation du patrimoine 

Nature en ville de Fribourg

344; 471-472

Pavillons modulaires Octroi d'un crédit de 2'440'000 francs pour la construction de pavillons 

scolaires modulaires à la Vignettaz

370-382

Pavillons modulaires pour l'école de la Vignettaz (Communications du 

Président)

435-437

Peisl-Gaillet Yolande Election d'une scrutatrice en remplacement de Mme Karine Siegwart (Mme 

Yolande Peisl-Gaillet)

507-508

Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. 

demandant de mener une réflexion globale pour l'aménagement du secteur 

Boxal-Cardinal-Arsenaux

126-128

Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts) + 25 cosig. 

demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la Charte des Jardins

344; 470-471
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Peisl-Gaillet Yolande Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) + 16 cosig. 

demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la conservation du patrimoine 

Nature en ville de Fribourg

344; 471-472

Question no 071 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au plan communal des 

énergies

71; 231

Question no 085 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au parc Maggenberg 239

Question no 089 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au site de Cardinal et 

"BlueFACTORY"

416-421; 480-485

Question no 091 de F. Miche (PS) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 

l'abrogation du règlement du 28 septembre 1987 sur le commerce et 

l'inspection des viandes en ville de Fribourg

421-422

Perchloroéthylène Question no 095 de R. Wolf (UDC) relative à la pollution au perchloroéthylène 

des déchets du chantier de démolition de l'ancienne usine Boxal

492-493

Perritaz Pierre-Alain Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 

de M. Pierre Horner (M. Pierre-Alain Perritaz)

79-80

Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig. demandant de peindre des 

lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus

131-133

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Question no 064 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'état de la toiture de l'ancien 

bâtiment de l'école de la Villa Thérèse

63-64

Personnel communal Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier toutes les 

mesures possibles pour permettre au personnel communal de mieux concilier 

travail et vie de famille, également au niveau des cadres

177-180

Postulat no 058 de C. Esseiva, M. Delisle et de J.-N. Gex demandant étudier 

répartition entre les sexes des postes de cadres de l'adm.comm., ainsi que 

des organes dirigeants des entreprises majorit. En main de la Ville

137-138; 215

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Personnes âgées Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 26 cosig. 

demandant d'élaborer un concept global des besoins des personnes âgées 

en ville de Fribourg

41-43

Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210

Pétanque Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) demandant 

d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux de la 

Vignettaz

191-193

Petite enfance Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Piétons Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS) + 34 cosig. demandant la création d'un 

cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de Pérolles 

et le lac de Schiffenen

112-114

Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL,+ 27 

cosig. demandant d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton 

devant l'entrée principale de Fribourg Centre

331-332

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de manière 

raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les vélos au carrefour de 

Richemond

332-341

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 19 cosig. 

demandant d'étudier l'aménagement d'une cheminement piéton entre 

Monséjour et la Vignettaz

49

Postulat no 066 de E. Strozzi (Verts) + 16 cosig. demandant d'étudier la 

possibilité d'introduire un sens unique au passage du Cardinal

142-143; 223-225

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 cosig. 

demandant de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes 

âgées ou handicapées sur les passages piétons réglés par des feux

38-39
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Piscines Postulat no 082 de M. Delisle (PS) et S. Rück (DC/VL) + 33 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un quartier d'habitation durable et d'une piscine sur le 

site de la Caserne et du parc de la Poya

541-543

Question no 081 de E. Strozzi (Verts) relative à l'agencement de vestiaires 

mixtes à la piscine du Levant

152-153

Pistes cyclables Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts) + 12 cosig. demandant l'aménagement 

d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le tronçon de la route des 

Arsenaux en sens unique

197-201

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 073 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe DC/VL + 52 

cosig. demandant d'étudier la réalisation rapide de couloirs de bus en site 

propre, si possible avec pistes cyclables, sur les axes où les bouchons sont 

les plus importants

237; 353

Places d'accueil Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Places d'apprentissage Postulat no 054 de M. H. Molliet (PS) + 48 cosig. demandant des mesures 

pour augmenter le nombre de place d'apprentissage au sein de 

l'administration communale et pour l'élargissement de l'offre

60-61; 209-210

Places de jeu Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134

Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS) + 27 cosig. demandant 

d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le quartier du Bourg, en 

particulier au Marché-aux-Poissons

134-136

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. Poupon (PS) 

+ 32 cosig. demandant la mise à disposition de places de jeux de type 

"Robinson"

50

Postulat no 062 de M. Kuhn (PS) et C. Mutter (Verts) + 44 cosig. demandant 

d'étudier la création d'une place de récréation (place de jeu) et d'une place de 

sport dans le parc de Jura-Torry

140-141; 219

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Question no 085 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au parc Maggenberg 239

Places de sport Postulat no 062 de M. Kuhn (PS) et C. Mutter (Verts) + 44 cosig. demandant 

d'étudier la création d'une place de récréation (place de jeu) et d'une place de 

sport dans le parc de Jura-Torry

140-141; 219

Plan communal des énergies Question no 071 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au plan communal des 

énergies

71; 231

Plan de mobilité Question no 094 de P. Odermatt (PS) relative au plan de mobilité de l'Etat 

employeur

423-424

Plan financier Réactualisation du Plan financier 2013-2017 322-329

Plastique Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la pérennité de 

la récolte et du recyclage du plastique également non PET

180-182

Question no 068 de E. Kleisli (Verts) relative à la "faillite" du recyclage du 

plastique

68; 228-229

Question no 069 de C. Allenspach (PS) relative à l'utilisation des plastiques 

non PET pour l'incinération des ordures ménagères

68-69; 229-230

Question no 097 de E. Strozzi (Verts) relative aux déchets sauvages en ville 495
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Plastique Question no 107 de P. Wicht (UDC) relative au tri et au recyclage des déchets 

récoltés dans les poubelles publiques

547-548

Points de récolte Question no 086 de C. Allenspach (PS) relative à l'état des points de collecte 

des déchets recyclables et à la qualité des prestations de la Voirie

293; 478-479

Pollution Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC) + 6 cosig. demandant d'établir un 

registre de tous les sites pollués sur le territoire dela ville à partir de 1950

114-115

Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Question no 095 de R. Wolf (UDC) relative à la pollution au perchloroéthylène 

des déchets du chantier de démolition de l'ancienne usine Boxal

492-493

Question no 098 de E. Strozzi (Verts) relative à la pollution due aux particules 

fines

495

Pompes à chaleur Proposition no 001 de P. Marchioni (UDC), + 7 cosig. demandant la 

suppression de toutes les taxes sur les systèmes d'énergie renouvelable

104-108

Pont de la Poya Octroi d'un crédit de 5'700'000 francs pour la réalisation des mesures 

d'accompagnement du pont de la Poya et de la liaison cyclable

508-537

Pont de Zaehringen Postulat no 069 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 6 cosig. demandant une 

expertise scientifique sur les conséquences de la fermeture du pont de 

Zaehringen sur la vie économique dans le quartier du Bourg

235; 348-350

Postes de travail Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) + 16 cosig. 

demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la conservation du patrimoine 

Nature en ville de Fribourg

344; 471-472

Postulat no 050 de M. Delisle (PS) et P. Odermatt (PS) + 26 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un poste de responsable de l'énergie à 80 ou 100 %

58; 211

Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Postulats Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 26 cosig. 

demandant d'élaborer un concept global des besoins des personnes âgées 

en ville de Fribourg

41-43

Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. Miche (PS) + 

29 cosig. demandant d'aménager un terrain de streethockey/inlinehockey sur 

le territoire communal

43-46

Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS) + 39 cosig. demandant de dresser 

l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque et thermique de 

tous les immeubles appartenant à la Commune

46-48

Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS) + 34 cosig. demandant la création d'un 

cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de Pérolles 

et le lac de Schiffenen

112-114

Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC) + 6 cosig. demandant d'établir un 

registre de tous les sites pollués sur le territoire dela ville à partir de 1950

114-115

Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL) + 35 cosig. demandant d'examiner les 

possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires

116; 171-177

Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les installations 

pour la pratique du football afin de répondre aux besoins des clubs et de 

proposer un calendrier pour les premières mesures urgentes

116-124

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. 

demandant de mener une réflexion globale pour l'aménagement du secteur 

Boxal-Cardinal-Arsenaux

126-128

Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig. demandant de peindre des 

lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus

131-133
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Postulats Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134

Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS) + 27 cosig. demandant 

d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le quartier du Bourg, en 

particulier au Marché-aux-Poissons

134-136

Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier toutes les 

mesures possibles pour permettre au personnel communal de mieux concilier 

travail et vie de famille, également au niveau des cadres

177-180

Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la pérennité de 

la récolte et du recyclage du plastique également non PET

180-182

Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la mise en place 

de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et de l'agglomération, des 

parkings publics et du nombre de places à disposition en temps réel

183-191

Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) demandant 

d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux de la 

Vignettaz

191-193

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts) + 13 cosig. demandant la suppression 

des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et leur 

remplacement par un parking pour vélos

193-196

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts) + 12 cosig. demandant l'aménagement 

d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le tronçon de la route des 

Arsenaux en sens unique

197-201

Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts)  + 10 cosig. demandant d'étudier 

l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

330-331

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold (Verts) + 38 

cosig. demandant d'étudier la réintroduction et le renforcement de la 

collaboration entre les écoles et les ateliers d'artistes pour les activités 

culturelles extrascolaires

205-207

Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 23 

cosig. demandant d'étudier l'impact sur les finances de la Commune des 

futurs dépenses liées décidées par l'Agglomération

459-462

Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL,+ 27 

cosig. demandant d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton 

devant l'entrée principale de Fribourg Centre

331-332

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de manière 

raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les vélos au carrefour de 

Richemond

332-341

Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 30 cosig. 

demandant d'étudier la compatibilité des normes "société 2000 watts" 

appliquées à notre patrimoine consruit de la vieille ville

341-343

Postulat no 029 de R. Weibel (Verts) + 4 cosig. demandant d'étudier 

l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 22.00 heures à 06.00 

heures sur tous les axes habités où les valeurs légales sont dépassées

343; 462-470

Postulat no 030 de P. Marchioni (UDC) + 7 cosig. demandant de promouvoir 

l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à disposition des toitures 

des nouvelles constructions ou des constructions sujettes à rénovation

343-344

Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts) + 25 cosig. 

demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la Charte des Jardins

344; 470-471

Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) + 16 cosig. 

demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la conservation du patrimoine 

Nature en ville de Fribourg

344; 471-472

Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de la 

Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité pour l'installation 

de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments scolaires de la Heitera

48

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 19 cosig. 

demandant d'étudier l'aménagement d'une cheminement piéton entre 

Monséjour et la Vignettaz

49

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS) + 37 cosig. 

demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers indigènes autour des 

écoles

49
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Postulats Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL) + 15 cosig. 

demandant que pour toute nouvelle construction ou rénovation d'un bâtiment 

appartenant à la Commune, soit élaboré un concept de recours aux énergies 

renouvelables

49-50

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. Poupon (PS) 

+ 32 cosig. demandant la mise à disposition de places de jeux de type 

"Robinson"

50

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210

Postulat no 049 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS) et M. Kuhn 

(PS) + 22 cosig. demandant d'étudier l'introduction d'une aide financière de la 

Commune pour la créations d'institutions d'accueil de jour

57-58; 210-211

Postulat no 050 de M. Delisle (PS) et P. Odermatt (PS) + 26 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un poste de responsable de l'énergie à 80 ou 100 %

58; 211

Postulat no 051 de E. Strozzi (Verts) + 22 cosig. demandant d'intervenir, par 

le truchement de ses délégués, auprès de l'Agglomération pour obtenir le 

prolongement de la ligne urbaine no 4 jusqu'à la déchetterie des Neigles

58-59; 212

Postulat no 052 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant d'étudier 

l'installation de systèmes d'économie d'eau chaude dans les bâtiments publics

59-60; 212

Postulat no 053 de M. Kuhn (PS), M. Jordan (PS) et A. Burgener Woeffray 

(PS) + 25 cosig. demandant d'étudier la création d'une ou deux crèches par la 

Commune

60; 212-213

Postulat no 054 de M. H. Molliet (PS) + 48 cosig. demandant des mesures 

pour augmenter le nombre de place d'apprentissage au sein de 

l'administration communale et pour l'élargissement de l'offre

60-61; 209-210

Postulat no 055 de E. Reber Jung (PS) + 26 cosig. demandant que la Ville 

s'engage pour la biodiversité et la sauvegarde des abeilles domestiques

61-62: 213

Postulat no 056 de E. Reber Jung (PS) + 23 cosig. demandant que la Ville  

s'engage pour la biodiversité en installant des refuges à insectes

62; 214

Postulat no 057 de C. Mutter (Verts), A. Burgener Woeffray (PS), G. Kilde 

(DC/VL) et T. Zwald (PLR) + 37 cosig. demandant la reconnaissance de la 

Deutsche Bibliothek en tant que bibliothèque publique et scolaire

62-63: 214-215

Postulat no 058 de C. Esseiva, M. Delisle et de J.-N. Gex demandant étudier 

répartition entre les sexes des postes de cadres de l'adm.comm., ainsi que 

des organes dirigeants des entreprises majorit. En main de la Ville

137-138; 215

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Postulat no 060 de D. Gander (UDC) + 11 cosig. demandant d'entreprendre 

les démarches nécessaires pour que, dans un délai raisonnable, la STEP soit 

équipée d'une installation de traitement des micropolluants

139; 216-218

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 062 de M. Kuhn (PS) et C. Mutter (Verts) + 44 cosig. demandant 

d'étudier la création d'une place de récréation (place de jeu) et d'une place de 

sport dans le parc de Jura-Torry

140-141; 219

Postulat no 063 de M. Flores (UDC) + 22 cosig. demandant l'installation de 

fenêtres isolantes dans la salle du Conseil général

141; 219-220

Postulat no 064 de A. Burri et E. Strozzi + 9 cosig. demandant arrêter  plan 

d'action à long terme pr la création de zones rencontre, ainsi que la réalisation 

dans les délais les plus brefs de zones rencontre à proximité des écoles

141; 220-222

Postulat no 065 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant de réexaminer la 

possibilité d'installer des panneaux solaires sur le toit de la salle Equilibre

142; 222-223

Postulat no 066 de E. Strozzi (Verts) + 16 cosig. demandant d'étudier la 

possibilité d'introduire un sens unique au passage du Cardinal

142-143; 223-225

Postulat no 067 de A. Sacerdoti (DC/VL) + 26 cosig. demandant de renoncer 

à l'interprétation restrictive de l'article 2 du règlement du 25 septembre 1989 

sur les parcages prolongés dans les zones à stationnement réglementé

143; 209-210; 225-

226; 345-348

Postulat no 068 de J. Hayoz (PS) et L.-M. Graden (PS) + 26 cosig. 

demandant de dresser un inventaire des locaux vides en ville

143-144
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Postulats Postulat no 069 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 6 cosig. demandant une 

expertise scientifique sur les conséquences de la fermeture du pont de 

Zaehringen sur la vie économique dans le quartier du Bourg

235; 348-350

Postulat no 070 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 8 cosig. demandant 

d'étudier des mesures en faveur du tourisme dans le quartier du Bourg

235; 351

Postulat no 071 de M.-A. Poupon (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn (PS) + 27 

cosig. demandant d'étudier des mesures pour introduire un prix spécial pour 

la ligne du funiculaire

235-236:351-352

Postulat no 072 de A. Marmy (PS) + 28 cosig. demandant d'étudier l'extension 

du réseau de vélos en libre-service en créant de nouvelles stations en ville de 

Fribourg

236-237; 352

Postulat no 073 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe DC/VL + 52 

cosig. demandant d'étudier la réalisation rapide de couloirs de bus en site 

propre, si possible avec pistes cyclables, sur les axes où les bouchons sont 

les plus importants

237; 353

Postulat no 074 de M. Delisle (PS), M.-C. Dorand (PLR), C. Esseiva (PLR), M. 

Jordan (PS) et D. Jordan Perrin (PS) + 34 cosig. demandant d'étudier des 

mesures pour concilier vie prof et vie privée pour les fonctions de cadre

291; 474-475

Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Postulat no 077 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 43 cosig. 

demandant la publication sur Internet de tous rapports de toutes études 

réalisés, financés ou co-financés par l'adm. comm. en vue de soumission 

dossier au Conseil général

490

Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Postulat no 080 de G. Rhally (DC/VL) + 11 cosig. demandant d'étudier 

l'implantation d'un Centre administratif "intercommunal" dans le périmètre du 

site Cardinal

539-540

Postulat no 081 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 30 cosig. 

demandant d'étudier la participation de Fribourg au "Réseau mondial des 

villes amies des aînés"

540-541

Postulat no 082 de M. Delisle (PS) et S. Rück (DC/VL) + 33 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un quartier d'habitation durable et d'une piscine sur le 

site de la Caserne et du parc de la Poya

541-543

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 cosig. 

demandant de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes 

âgées ou handicapées sur les passages piétons réglés par des feux

38-39

Postulat no 091 de G. Schneider (PS), repris par C. Allenspach (PS), + 16 

cosig. demandant d'augmenter les économies d'électricité lors du 

remplacement de l'éclairage public de 45 à 70-75%

39-41

Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Postulat no II de P. Marchioni (UDC), + 5 cosig. demandant la réactivation de 

la subvention annuelle de 4'000 francs au profit de l'Association fribourgeoise 

"La Main Tendue" (ancienne proposition no 003)

112

Postulat no V de H. Werhonig (UDC) + 16 cosig. demandant présentation au 

CG des comptes de CPPVF durant 1er trim.de l'année suivant l'exercice, ainsi 

que comptes semestr. lors du 3ème trim. de l'exercice en cours (ancienne 

prop. no 007)

136-137; 207-209

Page 37 sur  53



Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

Postulats Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig. demandant la publication 

sur le site internet de la Ville de Fribourg des postulats et propositions du 

Conseil général et des réponses y relatives

170-171

Question no 080 de J. Hayoz (PS) relative au coût que représenterait pour la 

Ville de répondre en allemand aux questions ou postulats déposés dans cette 

langue

151-152

Poubelles publiques Question no 107 de P. Wicht (UDC) relative au tri et au recyclage des déchets 

récoltés dans les poubelles publiques

547-548

Poupon Marie-Angèle Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. Poupon (PS) 

+ 32 cosig. demandant la mise à disposition de places de jeux de type 

"Robinson"

50

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Postulat no 071 de M.-A. Poupon (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn (PS) + 27 

cosig. demandant d'étudier des mesures pour introduire un prix spécial pour 

la ligne du funiculaire

235-236:351-352

Poya Postulat no 082 de M. Delisle (PS) et S. Rück (DC/VL) + 33 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un quartier d'habitation durable et d'une piscine sur le 

site de la Caserne et du parc de la Poya

541-543

Présidence Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Pierre Wolhauser) 551-553

Communications du Président (séance: 2012/05/21) 4-8

Communications du Président (séance: 2012/09/24) 77-79

Communications du Président (séance: 2012/10/29) 160-161

Communications du Président (séance: 2012/12/17) 248-249

Communications du Président (séance: 2012/12/18) 298

Communications du Président (séance: 2013/01/21) 368

Communications du Président (séance: 2013/03/04) 434-435

Communications du Président (séance: 2013/04/29) 502-504

Déroulement des votes (communications du Président) 368

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 4-6

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 mai 2013 au 

8 mai 2014 (M. Pierre-Olivier Nobs)

504-506

Micros de la salle des séances du Conseil général (Communications du 

Président)

368

Prévention Question no 108 de C. Thiémard (DC/VL) relative à l'utilisation de radars 

routiers préventifs

548-549

Prise en charge extrafamiliale Postulat no 048 de A. Burgener Woeffray (PS) et E. Moussa (PS) + 29 cosig. 

demandant d'étudier les besoins en infrastructures pour  la prise en charge 

extrafamiliale en institutions scolaires et pourr personnes âgées

56-57; 210

Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des séances des 17 et 18 décembre 2012 

(séance: 2013/01/21)

369

Approbation des procès-verbaux des séances des 17 et 18 décembre et 21 

janvier 2013 (séance: 2013/03/04)

437

Approbation des procès-verbaux des séances des 30 avril et 21 mai 2012 

(séance: 2012/09/24)

79

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2012 (séance: 

2012/10/29)

161

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2012 (séance: 

2012/12/17)

251

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 mars 2013 (séance: 

2013/04/29)

504

Propositions Proposition no 001 de P. Marchioni (UDC), + 7 cosig. demandant la 

suppression de toutes les taxes sur les systèmes d'énergie renouvelable

104-108

Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig. demandant la publication 

sur le site internet de la Ville de Fribourg des postulats et propositions du 

Conseil général et des réponses y relatives

170-171
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Propositions Proposition no 008 de L. Castella (UDC) + 10 cosig. demandant l'introduction 

du vote électronique lors des séances du Conseil général

363; 473-474

Proposition no 009 de H. Werhonig (UDC) + 19 cosig. demandant la création 

d'un poste de secrétaire du Conseil général autonome du pouvoir Exécutif 

communal

488-489

Question no 080 de J. Hayoz (PS) relative au coût que représenterait pour la 

Ville de répondre en allemand aux questions ou postulats déposés dans cette 

langue

151-152

Propreté Question no 056 de  M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54
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Q

Quartier du Bourg Postulat no 069 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 6 cosig. demandant une 

expertise scientifique sur les conséquences de la fermeture du pont de 

Zaehringen sur la vie économique dans le quartier du Bourg

235; 348-350

Postulat no 070 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 8 cosig. demandant 

d'étudier des mesures en faveur du tourisme dans le quartier du Bourg

235; 351

Questions Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme dans les 

écoles de la ville de Fribourg

51-52

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections canines sur des 

lieux fréquentés

52-54

Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des cyclistes 54; 227; 354-356

Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de l'utilisation  

des subventions versées par la Ville de Fribourg, en particulier à l'organisation 

CCSI/SOS Racisme

54; 227-228

Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets encombrants 

amenés aux Neigles

54-55

Question no 063 de L.-M. Graden (PS) relative au sort du complexe du 

cinéma Corso

55-56

Question no 064 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'état de la toiture de l'ancien 

bâtiment de l'école de la Villa Thérèse

63-64

Question no 065 de V. Jacquat (PLR) relative à l'expertise du service de la 

Mobilité sur les effets de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

64-65

Question no 066 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au projet du Werkhof 65-66

Question no 067 de A. Burgener Woeffray (PS) relative à la Maison des 

artistes

66-68

Question no 068 de E. Kleisli (Verts) relative à la "faillite" du recyclage du 

plastique

68; 228-229

Question no 069 de C. Allenspach (PS) relative à l'utilisation des plastiques 

non PET pour l'incinération des ordures ménagères

68-69; 229-230

Question no 070 de M. Jordan (PS) relative à la mise en oeuvre de la 

nouvelle loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

69-71

Question no 071 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au plan communal des 

énergies

71; 231

Question no 072 de M. Parpan (Verts) relative aux accueils extrascolaires 144-147

Question no 073 de M. Kuhn (PS) relative à la décision de Frimobil de 

supprimer le tarif attractif pour les trajets courts

147-148

Question no 074 de G.-N. Jelk (PS) relative aux halles de sport du futur CO de 

langue allemande (DOSF)

148

Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Question no 076 de D. Gander (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

149-150

Question no 077 de L. Castella (UDC) relative aux frais d'administration de la 

Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150; 231-232

Question no 078 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

150-151; 232-234

Question no 079 de P. Wicht (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

151; 234

Question no 080 de J. Hayoz (PS) relative au coût que représenterait pour la 

Ville de répondre en allemand aux questions ou postulats déposés dans cette 

langue

151-152

Question no 081 de E. Strozzi (Verts) relative à l'agencement de vestiaires 

mixtes à la piscine du Levant

152-153

Question no 082 de D. Gander (UDC) relative à des incivilités sur le site 

scolaire de la Vignettaz

237-238; 356; 476-477

Question no 083 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au recours à l'avis 

d'experts dans le cadre des constructions scolaires

238; 356-358

Question no 084 de C. Mutter (Verts) relative à l'évacuation de l'amiante lors 

de la démolition de l'ancienne usine Boxal

238-239; 358-359

Question no 085 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au parc Maggenberg 239
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Questions Question no 086 de C. Allenspach (PS) relative à l'état des points de collecte 

des déchets recyclables et à la qualité des prestations de la Voirie

293; 478-479

Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363

Question no 088 de K. Siegwart (Verts) relative à l'utilisation de la tourbe par 

les services communaux

294-295: 479-480

Question no 089 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative au site de Cardinal et 

"BlueFACTORY"

416-421; 480-485

Question no 090 de B. Acklin Zimmermann (PLR) relative à l'enseignement de 

langue partenaire au cycle d'orientation alémanique (DOSF)

421; 485-486

Question no 091 de F. Miche (PS) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 

l'abrogation du règlement du 28 septembre 1987 sur le commerce et 

l'inspection des viandes en ville de Fribourg

421-422

Question no 092 de E. Strozzi (Verts) relative une nouvelle affectation ou 

l'aménagement du secteur des Neigles

422; 486

Question no 093 de G. Kilde (DC/VL) relative aux mesures pour faire face à 

une attaque par un tireur fou ou un forcené

422; 487-488

Question no 094 de P. Odermatt (PS) relative au plan de mobilité de l'Etat 

employeur

423-424

Question no 095 de R. Wolf (UDC) relative à la pollution au perchloroéthylène 

des déchets du chantier de démolition de l'ancienne usine Boxal

492-493

Question no 096 de M. Jordan (PS) relative à la mise sur pied des 

"Mittagstisch"

493-495

Question no 097 de E. Strozzi (Verts) relative aux déchets sauvages en ville 495

Question no 098 de E. Strozzi (Verts) relative à la pollution due aux particules 

fines

495

Question no 099 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'élagage des pseudo-acacias 

grandissant le long de la Motta

495-496

Question no 100 de F. Miche (PS) relative aux règlements qui ne sont pas 

mentionnés dans le registre des règlements

496

Question no 101 de P. Marchioni (UDC) relative au plan d'aménagement local 

de la Ville de Fribourg

496-497

Question no 102 de P. Marchioni (UDC) relative au nouveau logo de la Ville 

de Fribourg

497

Question no 103 de B. Altermatt (DC/VL) relative au nouveau logo 

uniquement en français de la Ville de Fribourg

497-498; 503-504

Question no 104 de D. Gander (UDC) relative aux nombreux chantiers 

routiers programmés en ville pour cette année

544-545

Question no 105 de C. Allenspach (PS) relative à l'abattage d'un arbre à la 

route de la Fonderie

545

Question no 106 de M.-D. Henninger (PS) relative au site sportif de Saint-

Léonard

545-547

Question no 107 de P. Wicht (UDC) relative au tri et au recyclage des déchets 

récoltés dans les poubelles publiques

547-548

Question no 108 de C. Thiémard (DC/VL) relative à l'utilisation de radars 

routiers préventifs

548-549

Question no 109 de P. Kilchenmann (DC/VL) relative à la planification 

pluriannuelle de la gestion des mises à jour des systèmes d'exploitation 

informatiques de la commune

549-550

Question no 110 de H. Werhonig (UDC) relative au comptage du nombre de 

vélos sur les routes de la ville

550
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R

Radards Question no 108 de C. Thiémard (DC/VL) relative à l'utilisation de radars 

routiers préventifs

548-549

Rapport de gestion Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2011 de la Ville 

de Fribourg et des Services industriels

9-33

Réactualisation Réactualisation du Plan financier 2013-2017 322-329

Reber Jung Elisabeth Postulat no 055 de E. Reber Jung (PS) + 26 cosig. demandant que la Ville 

s'engage pour la biodiversité et la sauvegarde des abeilles domestiques

61-62: 213

Postulat no 056 de E. Reber Jung (PS) + 23 cosig. demandant que la Ville  

s'engage pour la biodiversité en installant des refuges à insectes

62; 214

Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476

Postulat no 076 de M. Jordan, A. Burgener Woeffray, L.-M. Graden, M. Kuhn, 

M. H. Molliet  et E. Reber Jung + 24 cosig. demandant la mise en place d'un 

centre de coordination pour la gestion des places d'accueil de la petite 

enfance

489-490

Postulat no 083 de L.-M. Graden, A. Burgener, M. Jordan, M. Kuhn, M. H. 

Molliet et E. Reber Jung + 30 cosig. demandant de maximiser la qualité et la 

visibilité des espaces famille en ville, y compris la mise à jour de l'inventaire 

des places de jeu

543-544

Recyclage Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la pérennité de 

la récolte et du recyclage du plastique également non PET

180-182

Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts)  + 10 cosig. demandant d'étudier 

l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

330-331

Question no 068 de E. Kleisli (Verts) relative à la "faillite" du recyclage du 

plastique

68; 228-229

Question no 069 de C. Allenspach (PS) relative à l'utilisation des plastiques 

non PET pour l'incinération des ordures ménagères

68-69; 229-230

Question no 086 de C. Allenspach (PS) relative à l'état des points de collecte 

des déchets recyclables et à la qualité des prestations de la Voirie

293; 478-479

Question no 107 de P. Wicht (UDC) relative au tri et au recyclage des déchets 

récoltés dans les poubelles publiques

547-548

Réforme Réforme structurelle et financement de la Caisse de prévoyance du personnel 

de la Ville de Fribourg

382-415

Refuges pour insectes Postulat no 056 de E. Reber Jung (PS) + 23 cosig. demandant que la Ville  

s'engage pour la biodiversité en installant des refuges à insectes

62; 214

Règlements Postulat no 067 de A. Sacerdoti (DC/VL) + 26 cosig. demandant de renoncer 

à l'interprétation restrictive de l'article 2 du règlement du 25 septembre 1989 

sur les parcages prolongés dans les zones à stationnement réglementé

143; 209-210; 225-

226; 345-348

Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Proposition no 009 de H. Werhonig (UDC) + 19 cosig. demandant la création 

d'un poste de secrétaire du Conseil général autonome du pouvoir Exécutif 

communal

488-489

Question no 091 de F. Miche (PS) et Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 

l'abrogation du règlement du 28 septembre 1987 sur le commerce et 

l'inspection des viandes en ville de Fribourg

421-422

Question no 100 de F. Miche (PS) relative aux règlements qui ne sont pas 

mentionnés dans le registre des règlements

496

Rénovations Postulat no 030 de P. Marchioni (UDC) + 7 cosig. demandant de promouvoir 

l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à disposition des toitures 

des nouvelles constructions ou des constructions sujettes à rénovation

343-344

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL) + 15 cosig. 

demandant que pour toute nouvelle construction ou rénovation d'un bâtiment 

appartenant à la Commune, soit élaboré un concept de recours aux énergies 

renouvelables

49-50
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Réseau mondial OMS Postulat no 081 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 30 cosig. 

demandant d'étudier la participation de Fribourg au "Réseau mondial des 

villes amies des aînés"

540-541

Résolutions Communications du Conseil communal au sujet de la résolution pour la 

reconnaissance et la mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

503-504

Résolution à l'attention du Conseil communal pour la reconnaissance et la 

mise en valeur du bilinguisme de la Ville de Fribourg

426-432

Responsable de l'énergie Postulat no 050 de M. Delisle (PS) et P. Odermatt (PS) + 26 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un poste de responsable de l'énergie à 80 ou 100 %

58; 211

Révision du PAL Octroi d'un crédit d'étude de 250'000 francs pour la révision du PAL, 

conception directrice

443-459

Rhally Georges Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 30 cosig. 

demandant d'étudier la compatibilité des normes "société 2000 watts" 

appliquées à notre patrimoine consruit de la vieille ville

341-343

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 19 cosig. 

demandant d'étudier l'aménagement d'une cheminement piéton entre 

Monséjour et la Vignettaz

49

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL) + 15 cosig. 

demandant que pour toute nouvelle construction ou rénovation d'un bâtiment 

appartenant à la Commune, soit élaboré un concept de recours aux énergies 

renouvelables

49-50

Postulat no 077 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 43 cosig. 

demandant la publication sur Internet de tous rapports de toutes études 

réalisés, financés ou co-financés par l'adm. comm. en vue de soumission 

dossier au Conseil général

490

Postulat no 080 de G. Rhally (DC/VL) + 11 cosig. demandant d'étudier 

l'implantation d'un Centre administratif "intercommunal" dans le périmètre du 

site Cardinal

539-540

Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig. demandant la publication 

sur le site internet de la Ville de Fribourg des postulats et propositions du 

Conseil général et des réponses y relatives

170-171

Richemond (carrefour de) Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de manière 

raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les vélos au carrefour de 

Richemond

332-341

Robinson Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. Poupon (PS) 

+ 32 cosig. demandant la mise à disposition de places de jeux de type 

"Robinson"

50

Ruches Postulat no 055 de E. Reber Jung (PS) + 26 cosig. demandant que la Ville 

s'engage pour la biodiversité et la sauvegarde des abeilles domestiques

61-62: 213

Rück Stanislas Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL) + 35 cosig. demandant d'examiner les 

possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires

116; 171-177

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Postulat no 082 de M. Delisle (PS) et S. Rück (DC/VL) + 33 cosig. demandant 

d'étudier la création d'un quartier d'habitation durable et d'une piscine sur le 

site de la Caserne et du parc de la Poya

541-543

Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets encombrants 

amenés aux Neigles

54-55

Page 43 sur  53



Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

S

Sacerdoti Alexandre Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 23 

cosig. demandant d'étudier l'impact sur les finances de la Commune des 

futurs dépenses liées décidées par l'Agglomération

459-462

Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe DC/VL,+ 27 

cosig. demandant d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton 

devant l'entrée principale de Fribourg Centre

331-332

Postulat no 067 de A. Sacerdoti (DC/VL) + 26 cosig. demandant de renoncer 

à l'interprétation restrictive de l'article 2 du règlement du 25 septembre 1989 

sur les parcages prolongés dans les zones à stationnement réglementé

143; 209-210; 225-

226; 345-348

Saint-Léonard Question no 106 de M.-D. Henninger (PS) relative au site sportif de Saint-

Léonard

545-547

Salle du Conseil général Postulat no 063 de M. Flores (UDC) + 22 cosig. demandant l'installation de 

fenêtres isolantes dans la salle du Conseil général

141; 219-220

Salle Equilibre Postulat no 065 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant de réexaminer la 

possibilité d'installer des panneaux solaires sur le toit de la salle Equilibre

142; 222-223

Sarine Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS) + 34 cosig. demandant la création d'un 

cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de Pérolles 

et le lac de Schiffenen

112-114

Question no 099 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'élagage des pseudo-acacias 

grandissant le long de la Motta

495-496

Schenker Claude Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier toutes les 

mesures possibles pour permettre au personnel communal de mieux concilier 

travail et vie de famille, également au niveau des cadres

177-180

Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la pérennité de 

la récolte et du recyclage du plastique également non PET

180-182

Postulat no 073 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe DC/VL + 52 

cosig. demandant d'étudier la réalisation rapide de couloirs de bus en site 

propre, si possible avec pistes cyclables, sur les axes où les bouchons sont 

les plus importants

237; 353

Schneider Gerhard Postulat no 091 de G. Schneider (PS), repris par C. Allenspach (PS), + 16 

cosig. demandant d'augmenter les économies d'électricité lors du 

remplacement de l'éclairage public de 45 à 70-75%

39-41

Schumacher Jean-Daniel Election d'un délégué au Conseil d'Agglomération en remplacement de M. 

Jean-Daniel Schumacher (Mme Béatrice Acklin Zimmermann)

162

Scrutateur Election d'une scrutatrice en remplacement de Mme Karine Siegwart (Mme 

Yolande Peisl-Gaillet)

507-508

Séances du Conseil général Micros de la salle des séances du Conseil général (Communications du 

Président)

368

Proposition no 008 de L. Castella (UDC) + 10 cosig. demandant l'introduction 

du vote électronique lors des séances du Conseil général

363; 473-474

Secrétariat Proposition no 009 de H. Werhonig (UDC) + 19 cosig. demandant la création 

d'un poste de secrétaire du Conseil général autonome du pouvoir Exécutif 

communal

488-489

Sécurité Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig. demandant de peindre des 

lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus

131-133

Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS) + 29 cosig. 

demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur la place de jeux 

de l'école enfantine du Jura

134

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 066 de E. Strozzi (Verts) + 16 cosig. demandant d'étudier la 

possibilité d'introduire un sens unique au passage du Cardinal

142-143; 223-225

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 cosig. 

demandant de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes 

âgées ou handicapées sur les passages piétons réglés par des feux

38-39
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Sécurité Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des cyclistes 54; 227; 354-356

Question no 064 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'état de la toiture de l'ancien 

bâtiment de l'école de la Villa Thérèse

63-64

Question no 093 de G. Kilde (DC/VL) relative aux mesures pour faire face à 

une attaque par un tireur fou ou un forcené

422; 487-488

Seniors Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) + 26 cosig. 

demandant d'élaborer un concept global des besoins des personnes âgées 

en ville de Fribourg

41-43

Sens unique Postulat no 066 de E. Strozzi (Verts) + 16 cosig. demandant d'étudier la 

possibilité d'introduire un sens unique au passage du Cardinal

142-143; 223-225

Question no 065 de V. Jacquat (PLR) relative à l'expertise du service de la 

Mobilité sur les effets de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

64-65

Services industriels Adoption du budget 2013 de fonctionnement de la Commune et des Services 

industriels

259-284 + 315-316

Adoption du budget 2013 des investissements de la Commune et des 

Services industriels

284-290 + 298-321

Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des 

comptes de la Commune et des Services industriels pour les exercices 2012, 

2013 et 2014

80

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2011 de la Ville 

de Fribourg et des Services industriels

9-33

Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg: baisse de 13 

centimes par m3 du prix de l'eau de consommation

437-443

Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Réforme structurelle et financement de la Caisse de prévoyance du personnel 

de la Ville de Fribourg

382-415

Servives médico-sociaux Modification des articles 6 et 35 ainsi que l'introduction des articles 35bis et 46 

des statuts de l'Association des communes de la Sarine pour les services 

médico-sociaux (ACSMS)

255-258

Siegwart Karine Election d'une scrutatrice en remplacement de Mme Karine Siegwart (Mme 

Yolande Peisl-Gaillet)

507-508

Question no 088 de K. Siegwart (Verts) relative à l'utilisation de la tourbe par 

les services communaux

294-295: 479-480

Signalisation Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 cosig. 

demandant de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes 

âgées ou handicapées sur les passages piétons réglés par des feux

38-39

Site sportif Question no 106 de M.-D. Henninger (PS) relative au site sportif de Saint-

Léonard

545-547

Sites pollués Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC) + 6 cosig. demandant d'établir un 

registre de tous les sites pollués sur le territoire dela ville à partir de 1950

114-115

Société 2000 watts Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, + 30 cosig. 

demandant d'étudier la compatibilité des normes "société 2000 watts" 

appliquées à notre patrimoine consruit de la vieille ville

341-343

Sondes géothermiques Proposition no 001 de P. Marchioni (UDC), + 7 cosig. demandant la 

suppression de toutes les taxes sur les systèmes d'énergie renouvelable

104-108

Sport Question no 074 de G.-N. Jelk (PS) relative aux halles de sport du futur CO de 

langue allemande (DOSF)

148

Stationnement Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL) + 35 cosig. demandant d'examiner les 

possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires

116; 171-177

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts) + 13 cosig. demandant la suppression 

des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et leur 

remplacement par un parking pour vélos

193-196
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Stationnement Postulat no 067 de A. Sacerdoti (DC/VL) + 26 cosig. demandant de renoncer 

à l'interprétation restrictive de l'article 2 du règlement du 25 septembre 1989 

sur les parcages prolongés dans les zones à stationnement réglementé

143; 209-210; 225-

226; 345-348

Question no 087 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS) relative à la gestion 

du trafic motorisé engendré par les utilisateurs des halles de sport de l'Ecole 

professionnelle

293-294; 359-363

Stations de vélos Postulat no 072 de A. Marmy (PS) + 28 cosig. demandant d'étudier l'extension 

du réseau de vélos en libre-service en créant de nouvelles stations en ville de 

Fribourg

236-237; 352

Statuts Modification des articles 6 et 35 ainsi que l'introduction des articles 35bis et 46 

des statuts de l'Association des communes de la Sarine pour les services 

médico-sociaux (ACSMS)

255-258

Réforme structurelle et financement de la Caisse de prévoyance du personnel 

de la Ville de Fribourg

382-415

STEP Postulat no 060 de D. Gander (UDC) + 11 cosig. demandant d'entreprendre 

les démarches nécessaires pour que, dans un délai raisonnable, la STEP soit 

équipée d'une installation de traitement des micropolluants

139; 216-218

Streethockey Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. Miche (PS) + 

29 cosig. demandant d'aménager un terrain de streethockey/inlinehockey sur 

le territoire communal

43-46

Strozzi Elena Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. 

demandant de mener une réflexion globale pour l'aménagement du secteur 

Boxal-Cardinal-Arsenaux

126-128

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts) + 13 cosig. demandant la suppression 

des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et leur 

remplacement par un parking pour vélos

193-196

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts) + 12 cosig. demandant l'aménagement 

d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le tronçon de la route des 

Arsenaux en sens unique

197-201

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de manière 

raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les vélos au carrefour de 

Richemond

332-341

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS) + 37 cosig. 

demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers indigènes autour des 

écoles

49

Postulat no 051 de E. Strozzi (Verts) + 22 cosig. demandant d'intervenir, par 

le truchement de ses délégués, auprès de l'Agglomération pour obtenir le 

prolongement de la ligne urbaine no 4 jusqu'à la déchetterie des Neigles

58-59; 212

Postulat no 052 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant d'étudier 

l'installation de systèmes d'économie d'eau chaude dans les bâtiments publics

59-60; 212

Postulat no 064 de A. Burri et E. Strozzi + 9 cosig. demandant arrêter  plan 

d'action à long terme pr la création de zones rencontre, ainsi que la réalisation 

dans les délais les plus brefs de zones rencontre à proximité des écoles

141; 220-222

Postulat no 065 de E. Strozzi (Verts) + 20 cosig. demandant de réexaminer la 

possibilité d'installer des panneaux solaires sur le toit de la salle Equilibre

142; 222-223

Postulat no 066 de E. Strozzi (Verts) + 16 cosig. demandant d'étudier la 

possibilité d'introduire un sens unique au passage du Cardinal

142-143; 223-225

Postulat no 078 de M. Delisle (PS), E. Strozzi (Verts) et G. Kilde (DC/VL) + 32 

cosig. demandant un éclairage public économe en énergie et minimisant la 

pollution lumineuse

490-491

Question no 081 de E. Strozzi (Verts) relative à l'agencement de vestiaires 

mixtes à la piscine du Levant

152-153

Question no 092 de E. Strozzi (Verts) relative une nouvelle affectation ou 

l'aménagement du secteur des Neigles

422; 486

Question no 097 de E. Strozzi (Verts) relative aux déchets sauvages en ville 495

Question no 098 de E. Strozzi (Verts) relative à la pollution due aux particules 

fines

495

Subventions Postulat no II de P. Marchioni (UDC), + 5 cosig. demandant la réactivation de 

la subvention annuelle de 4'000 francs au profit de l'Association fribourgeoise 

"La Main Tendue" (ancienne proposition no 003)

112

Page 46 sur  53



Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

Subventions Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de l'utilisation  

des subventions versées par la Ville de Fribourg, en particulier à l'organisation 

CCSI/SOS Racisme

54; 227-228

Surfaces vertes Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les installations 

pour la pratique du football afin de répondre aux besoins des clubs et de 

proposer un calendrier pour les premières mesures urgentes

116-124

Système d'exploitation Question no 109 de P. Kilchenmann (DC/VL) relative à la planification 

pluriannuelle de la gestion des mises à jour des systèmes d'exploitation 

informatiques de la commune

549-550
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T

Tarifs Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg: baisse de 13 

centimes par m3 du prix de l'eau de consommation

437-443

Postulat no 071 de M.-A. Poupon (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn (PS) + 27 

cosig. demandant d'étudier des mesures pour introduire un prix spécial pour 

la ligne du funiculaire

235-236:351-352

Taxes Proposition no 001 de P. Marchioni (UDC), + 7 cosig. demandant la 

suppression de toutes les taxes sur les systèmes d'énergie renouvelable

104-108

Terrains Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

TFI Trident SA Echange d'immeubles au Jura (Vuille - TFI Trident SA) 162-170

Thermographie aérienne Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Thiémard Cécile Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Question no 108 de C. Thiémard (DC/VL) relative à l'utilisation de radars 

routiers préventifs

548-549

Tireur Question no 093 de G. Kilde (DC/VL) relative aux mesures pour faire face à 

une attaque par un tireur fou ou un forcené

422; 487-488

Toilettage Question no 100 de F. Miche (PS) relative aux règlements qui ne sont pas 

mentionnés dans le registre des règlements

496

Toitures Postulat no 030 de P. Marchioni (UDC) + 7 cosig. demandant de promouvoir 

l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à disposition des toitures 

des nouvelles constructions ou des constructions sujettes à rénovation

343-344

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. Marchioni (UDC) 

et S. Rück (DC/VL) + 40 cosig. demandant la réalisation d'une thermographie 

aérienne des toits de tous les bâtiments de notre commune

50-51

Question no 064 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'état de la toiture de l'ancien 

bâtiment de l'école de la Villa Thérèse

63-64

Torry (quartier) Postulat no 062 de M. Kuhn (PS) et C. Mutter (Verts) + 44 cosig. demandant 

d'étudier la création d'une place de récréation (place de jeu) et d'une place de 

sport dans le parc de Jura-Torry

140-141; 219

Tourbe Question no 088 de K. Siegwart (Verts) relative à l'utilisation de la tourbe par 

les services communaux

294-295: 479-480

Tourisme Postulat no 070 de B. Acklin Zimmermann (PLR) + 8 cosig. demandant 

d'étudier des mesures en faveur du tourisme dans le quartier du Bourg

235; 351

Transports publics Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet (PS) + 33 

cosig. demandant d'étudier la possibilité d'offir un abonnement annuel TPF 

(zone 10) à prix réduit aux enfants habitant en ville de Fribourg

128-131

Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig. demandant de peindre des 

lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus

131-133

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205

Postulat no 051 de E. Strozzi (Verts) + 22 cosig. demandant d'intervenir, par 

le truchement de ses délégués, auprès de l'Agglomération pour obtenir le 

prolongement de la ligne urbaine no 4 jusqu'à la déchetterie des Neigles

58-59; 212

Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Question no 073 de M. Kuhn (PS) relative à la décision de Frimobil de 

supprimer le tarif attractif pour les trajets courts

147-148
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Transports publics Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Travail flexible Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier toutes les 

mesures possibles pour permettre au personnel communal de mieux concilier 

travail et vie de famille, également au niveau des cadres

177-180

Postulat no 059 de M. Delisle,  M.-C. Dorand, C. Esseiva, M. Jordan et D. 

Jordan Perrin + 20 cosig. demandant d'étudier la possibilité de renforcer et de 

promouvoir différentes formes de travail flexibles pour ses cadres

138; 209-210

Trottoirs Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig. demandant de peindre des 

lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus

131-133

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 41 cosig. 

demandant l'élargissement du passage du Cardinal pour y créer un/des 

trottoir(s) large(s), une piste cyclable et le possible aménagement d'une piste 

de bus

202-205
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U

UNICEF Postulat no 075 de A. Burgener Woeffray (PS), M. Jordan (PS), M. Kuhn 

(PS),  M. H. Molliet et E. Reber Jung + 33 cosig. demandant de poser la 

candidature de Fribourg pr obtention du label UNICEF "Commune amie des 

292: 475-476
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V

Véhicules Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 35'800 francs pour 

l'achat d'un véhicule

36-37

Vélos Postulat no 072 de A. Marmy (PS) + 28 cosig. demandant d'étudier l'extension 

du réseau de vélos en libre-service en créant de nouvelles stations en ville de 

Fribourg

236-237; 352

Vestiaires Question no 081 de E. Strozzi (Verts) relative à l'agencement de vestiaires 

mixtes à la piscine du Levant

152-153

Vice-présidence Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 9 mai 

2013 au 8 mai 2014 (M. Marc Bugnon)

506-507

Vignettaz Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) + 19 cosig. 

demandant d'étudier l'aménagement d'une cheminement piéton entre 

Monséjour et la Vignettaz

49

Vignettaz (école de la) Octroi d'un crédit de 2'440'000 francs pour la construction de pavillons 

scolaires modulaires à la Vignettaz

370-382

Pavillons modulaires pour l'école de la Vignettaz (Communications du 

Président)

435-437

Villars (route de) Postulat no 061 de M. Kuhn, J. Hayoz, P. Odermatt, P.-A. Perritaz et M.-A. 

Poupon + 27 cosig. demandant d'étudier  réalisation d'un couloir  bus avec 

piste cyclable entre arrêt Bertigny et arrêt Vignettaz-Daler sur la rte de Villars

139-140; 218-219

Voies de bus Question no 075 de D. Gander (UDC) relative à l'aménagement de voies de 

bus et de cycles sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

149

Vote électronique Proposition no 008 de L. Castella (UDC) + 10 cosig. demandant l'introduction 

du vote électronique lors des séances du Conseil général

363; 473-474

Votes Déroulement des votes (communications du Président) 368

VTT Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS) + 34 cosig. demandant la création d'un 

cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de Pérolles 

et le lac de Schiffenen

112-114

Vuille Echange d'immeubles au Jura (Vuille - TFI Trident SA) 162-170

Page 51 sur  53



Répertoire du Conseil général, du 21.05.2012 au 29.04.2013

W

Weibel Rainer Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. Ganioz, C. 

Mutter et R. Weibel + 35 cosig. demandant que les 100 % de l'électricité 

consommée soient couverts dès 2022 par des achats d'électricité d'origine 

renouvelable

125-126

Postulat no 029 de R. Weibel (Verts) + 4 cosig. demandant d'étudier 

l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 22.00 heures à 06.00 

heures sur tous les axes habités où les valeurs légales sont dépassées

343; 462-470

Postulat no 079 de F. Miche, A.-S. Guillaume, G. Kilde, J.-J. Métrailler, P.-O. 

Nobs, C. Thiémard et R. Weibel + 28 cosig. demandant fusionner règlements 

existants location de bât. et terrains de la Commune

491-492

Werhonig Hans Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC) + 6 cosig. demandant d'établir un 

registre de tous les sites pollués sur le territoire dela ville à partir de 1950

114-115

Postulat no V de H. Werhonig (UDC) + 16 cosig. demandant présentation au 

CG des comptes de CPPVF durant 1er trim.de l'année suivant l'exercice, ainsi 

que comptes semestr. lors du 3ème trim. de l'exercice en cours (ancienne 

prop. no 007)

136-137; 207-209

Proposition no 009 de H. Werhonig (UDC) + 19 cosig. demandant la création 

d'un poste de secrétaire du Conseil général autonome du pouvoir Exécutif 

communal

488-489

Question no 110 de H. Werhonig (UDC) relative au comptage du nombre de 

vélos sur les routes de la ville

550

Werkhof Question no 066 de A. Burgener Woeffray (PS) relative au projet du Werkhof 65-66

Wicht Pascal Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 cosig. 

demandant de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes 

âgées ou handicapées sur les passages piétons réglés par des feux

38-39

Postulat no I de P. Wicht (UDC) et L. Castella (UDC), + 10 cosig. demandant 

de fournir une fois l'an une information concernant les biens immobiliers 

propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF (ancienne 

proposition no 016)

108-111

Question no 079 de P. Wicht (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

151; 234

Question no 107 de P. Wicht (UDC) relative au tri et au recyclage des déchets 

récoltés dans les poubelles publiques

547-548

Woeffray Bernard Election d'un des membres de la Commission de l'Aménagement, élus par le 

Conseil général, en remplacement de M. Bernard Woeffray (M. André Bächler)

253

Wolf Richard Question no 095 de R. Wolf (UDC) relative à la pollution au perchloroéthylène 

des déchets du chantier de démolition de l'ancienne usine Boxal

492-493

Wolhauser Jean-Pierre Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Pierre Wolhauser) 551-553

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 4-6
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Z

Zones de rencontre Octroi d'un crédit d'ouvrage de 372'500 francs pour l'aménagement de la 

zone de rencontre de Monséjour

81-90

Postulat no 064 de A. Burri et E. Strozzi + 9 cosig. demandant arrêter  plan 

d'action à long terme pr la création de zones rencontre, ainsi que la réalisation 

dans les délais les plus brefs de zones rencontre à proximité des écoles

141; 220-222

Zwald Thomas Postulat no 057 de C. Mutter (Verts), A. Burgener Woeffray (PS), G. Kilde 

(DC/VL) et T. Zwald (PLR) + 37 cosig. demandant la reconnaissance de la 

Deutsche Bibliothek en tant que bibliothèque publique et scolaire

62-63: 214-215
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