
Répertoire du Conseil général, du 15.05.2006 au 30.04.2007

1
1700 Question no 010 de M. T. Steiert (PS) relative à l'annonce "Visites du chantier du

centre ville de Fribourg" parue dans le bulletin "1700"
163-164
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A
Accueil Proposition no 022 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), M. A. Schoenenweid 

(PDC), Mme A. de Weck (PLR), + 28 cosig., demandant d'instituer une 
commission communale de l'accueil et de l'intégration

394-395; 440

Accueils extrascolaires Proposition no 012 de Mme A. de Weck (PLR), + 22 cosig., demandant de 
réétudier le tarif des accueils extrascolaires

160-161; 336; 437-439

Proposition no 013 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Nusbaumer (PS), 
+ 30 cosig., demandant de revoir le système tarifaire des accueils extrascolaires
et de comparer les offres de Fribourg à celles de Villars-sur-Glâne

219-220; 336; 437-439

Question no 022 de Mme C. Berset (PS) relative à l'introduction d'un nouveau ta
pour les accueils extrascolaires

402

Ackermann-Clerc Béatrice Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Proposition no 022 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), M. A. Schoenenweid 
(PDC), Mme A. de Weck (PLR), + 28 cosig., demandant d'instituer une 
commission communale de l'accueil et de l'intégration

394-395; 440

ACSAR Dissolution de l'Association des communes de la Sarine pour l'aménagement 
régional (ACSAR)

83-85

Admonestation Question no 019 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'admonestation adressée, e
début de séance, par le conseil communal au Conseil général

351-352

Aebischer Marcel Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 
cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109

Affectation Question no 015 de M. L. Théovoz (Verts) relative à l'affectation du terrain dit de
"Maggenberg"

290-291

Agenda 21 Proposition no 002 de Mme C. Mutter (V-G), + 41 cosig., demandant de mettre 
sur pied un concept d'Agenda 21 durable avec participation ouverte et 
permanante de la population

34; 121-122

Agglomération Election des sept délégués de la Ville de Fribourg à l'assemblée constitutive de 
l'agglomération, qui doivent être nommés par le Conseil général

29-33

Proposition no 018 de Mme A. de Weck (PLR), + 37 cosig., demandant une 
information périodique sur l'utilisation du Fonds culturel de l'agglomération de 
Fribourg

349-350; 390; 439

Proposition no 094 de M. C. Allenspach (PS)  demandant d'intervenir auprès de 
la CUTAF pour améliorer les prestations des TPF le week-end, en particulier le 
samedi et le soir

116-121

Alimentation en eau Modification des statuts du Consortium pour l'alimentation en eau de la ville de 
Fribourg et des communes voisines

361-365

Alinéa Proposition no 004 de Mme C. Berset (PS), + 20 cosig., demandant l'adjonction 
d'un nouvel alinéa à l'article 66 du Règlement du Conseil général afin d'instaurer
une indemnité parentale

123-124; 148-150

Allenspach Christoph Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 
cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109

Proposition no 093 de M. C. Allenspach (PS)  demandant de présenter une 
conception d'information et de la sécurité des chantiers ouverts sur la voie 
publique

112-116

Proposition no 094 de M. C. Allenspach (PS)  demandant d'intervenir auprès de 
la CUTAF pour améliorer les prestations des TPF le week-end, en particulier le 
samedi et le soir

116-121
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Allenspach Christoph Question no 012 de M. C. Allenspach (PS) relative à l'information parue dans la 
NZZ selon laquelle le Conseil communal aurait renoncé à une dette de 130'000 
francs due par le HC Fribourg Gottéron à la Commune

228-229

Allocution Allocution de la fin de l'année présidentielle (M. Laurent Praz) 465-466

Allocution de M. Pierre-Alain Clément, Syndic 14-16

Allocution du Président élu (M. Laurent Praz) 12-14

Aménagement Question no 002 de M. T. Steiert (PS) relative à la procédure de consultation de 
l'avant-projet de révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des 
constructions

35-36; 121

Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Question no 021 de M. F. Weissbaum (PCSO) relative à l'aménagement d'une 
passerelle piétonne reliant le quartier de la Neuveville à celui de l'Auge par la riv
gauche de la Sarine

401; 447-448

Question no 035 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'aménagement du site 
sportif de Saint-Léonard

462-463

Analyse Proposition no 006 de M. S. Rück (PDC) + 42 cosig., demandant une analyse de
l'offre et des besoins en infrastructures pour les sports d'eau

155; 334

Année présidentielle Allocution de la fin de l'année présidentielle (M. Laurent Praz) 465-466

Allocution du Président élu (M. Laurent Praz) 12-14

Appel nominal Appel nominal (période administrative 2006-2011) 7

Approbation Approbation des procès-verbaux des séances des 26 et 27 juin 2006 (séance: 
2006/10/02)

131

Approbation des procès-verbaux des séances des 27 novembre, 18 et 19 
décembre 2006 (séance: 2007/03/26)

356

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2006 (séance: 2006/06/26 43

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2006 (séance: 
2006/11/27)

172

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2007 (séance: 
2007/04/30)

411

Arbres Question no 023 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la coupe de deux ou trois 
arbres dans le jardin du funiculaire

402-403

Arrêt de bus Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437

Arrêté du Conseil d'Etat Question no 009 de M. D. Boivin (PLR) relative au coefficient communal de 
l'impôt fixé par un arêté du Conseil d'Etat à 77,3

162-163

Assainissement Octroi d'un crédit complémentaire de 250'000 francs pour l'assainissement des 
sources de la Hofmatt

366-374

Assainissement budgétaire Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC) demandant d'élaborer un plan 
d'assainissement budgétaire couplé à un plan d'abandon des tâches

220-221; 337

Assemblée bourgeoisiale Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Assemblée constitutive de 
l'agglomération

Election des sept délégués de la Ville de Fribourg à l'assemblée constitutive de 
l'agglomération, qui doivent être nommés par le Conseil général

29-33

Association Question no 034 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la création d'une association 
des principales villes de Suisse

461-462

Association de communes Proposition no 029 de Mme A. de Weck (PLR), + 32 cosig., demandant de tenir 
informé le Conseil général de l'activité des associations de communes auxquelle
a adhéré la Ville de Fribourg

450

Association des communes Dissolution de l'Association des communes de la Sarine pour l'aménagement 
régional (ACSAR)

83-85
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Auge Question no 021 de M. F. Weissbaum (PCSO) relative à l'aménagement d'une 
passerelle piétonne reliant le quartier de la Neuveville à celui de l'Auge par la riv
gauche de la Sarine

401; 447-448

Automobilistes Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Autorisation Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444
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B
Bancs Proposition no 001 de Mme A. de Weck (PLR) , + 37 cosig., demandant la pose 

de bancs à la rue de Lausanne
33-34; 121

Bandes sonores Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437

Barbey Larissa Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Basse Ville Proposition no 092 de M. G. Bourgarel (LC) demandant de prendre des mesures
pour limiter le tonnage et le gabarit des poids lourds en Basse Ville

110-112

Bâtiments communaux Proposition no 025 de M. G. Bourgarel (Verts), + 23 cosig., demandant mettre en
oeuvre politique énerg. visant l'abandon, dans un délai de trente ans, énergies n
renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre pour les bâtiments communa

397; 442

Berset Christel Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Proposition no 004 de Mme C. Berset (PS), + 20 cosig., demandant l'adjonction 
d'un nouvel alinéa à l'article 66 du Règlement du Conseil général afin d'instaurer
une indemnité parentale

123-124; 148-150

Proposition no 007 de Mmes C. Mutter (Verts)  C. Berset (PS), + 20 cosig., 
demandant de réétudier le système d'éclairage public et de prendre des mesure
pour économiser 70% de la consommation d'électricité

155-157; 334

Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)
C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Proposition no 021 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), C. Berset (PS) et C. 
Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 18 cosig., demandant d'envisager 
l'avenir avec une politique d'intégration globale

392-394; 440

Question no 022 de Mme C. Berset (PS) relative à l'introduction d'un nouveau ta
pour les accueils extrascolaires

402

Question no 037 de Mme C. Berset (PS) relative aux économies possibles dans 
le domaine de l'éclairage public

464

Berset Thierry Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Thierry Berset (M. Pascal Wicht)

357

Besoins Proposition no 088 de Mme C. Mutter (Verts), + 13 cosig.,  demandant une 
planification des besoins en infrastructures scolaires et parascolaires

105; 145-147; 278

Proposition no 103 de Mme C. Müller (PS), + 35 cosig., demandant une étude su
les besoins en matière de sports de tous les quartiers

286-288

Biens bourgeoisiaux Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Proposition no 017 de M. R. Weibel (Verts), + 22 cosig., demandant rapport 
détaillé sur valeur courante des biens bourgeoisiaux au 31.12.2006 et sur  
pratique des dons et subsides des années 2001 à 2006 (critères, bénéficiaires, 
montants)

289-290; 390

Boissons Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444

Boivin Denis Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Denis Boivin (M. Vincent Jacquat)

356-357

Question no 009 de M. D. Boivin (PLR) relative au coefficient communal de 
l'impôt fixé par un arêté du Conseil d'Etat à 77,3

162-163
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Bonlieu (ch.de) Proposition no 102 de Mme M.-C. Dorand (PLR), + 54 cosig., demandant 
d'étudier de quelle manière renforcer la sécurité à l'intersection de la route des 
Bonnesfontaines, de l'avenue du Général-Guisan et du chemin de Bonlieu

285; 377-379

Bonnesfontaines (rte des) Proposition no 102 de Mme M.-C. Dorand (PLR), + 54 cosig., demandant 
d'étudier de quelle manière renforcer la sécurité à l'intersection de la route des 
Bonnesfontaines, de l'avenue du Général-Guisan et du chemin de Bonlieu

285; 377-379

Bourgarel Gilles Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Proposition no 025 de M. G. Bourgarel (Verts), + 23 cosig., demandant mettre en
oeuvre politique énerg. visant l'abandon, dans un délai de trente ans, énergies n
renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre pour les bâtiments communa

397; 442

Proposition no 092 de M. G. Bourgarel (LC) demandant de prendre des mesures
pour limiter le tonnage et le gabarit des poids lourds en Basse Ville

110-112

Question no 006 de M. G. Bourgarel (Verts) relative au fonctionnement de la 
Commission du patrimoine

126

Bronchi Laurent Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Bûcher du Karrweg Octroi d'un crédit d'investissement de 200'000 francs pour la rénovation du 
bûcher du Karrweg

425-433

Budget Avenue de la Gare (budget de fonctionnement 2007) 275

Buvette de la Patinoire (budget de fonctionnement 2007) 276

Coriolis Infrastructures (budget des investissements 2007) 295-296

Economies d'énergie (budget de fonctionnement 2007) 270-273

Examen du budget de fonctionnement 2007 de la Commune et des Services 
industriels

242-278

Examen du budget des investissements 2007 de la Commune et des Services 
industriels

294-327

Information et conséquences de la mise en place du réseau hospitalier 
fribourgeois (budget de fonctionnement 2007)

242-244

Votes finals sur le budget 2007 de la Commune et des Services industriels 327-333

Bureau Désignation des quatre scrutateurs du Bureau provisoire 7-8

Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Burgener Woeffray Andrea Proposition no 013 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Nusbaumer (PS), 
+ 30 cosig., demandant de revoir le système tarifaire des accueils extrascolaires
et de comparer les offres de Fribourg à celles de Villars-sur-Glâne

219-220; 336; 437-439

Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)
C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Proposition no 021 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), C. Berset (PS) et C. 
Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 18 cosig., demandant d'envisager 
l'avenir avec une politique d'intégration globale

392-394; 440

Question no 007 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative au potentiel 
d'amélioration et d'économie de l'éclairage public en ville de Fribourg

161

Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Burri Andreas Question no 026 de M. A. Burri (Verts) relative à l'absence de décompte des 
abstentions lors des scrutins à main levée

404

Bus Question no 003 de M. R. Weibel (Verts) relative au mauvais fonctionnement du
système de priorité donnée aux bus aux feux lumineux de la gare

36

Buvette Buvette de la Patinoire (budget de fonctionnement 2007) 276
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C
Cablecom Question no 036 de M. P. Wanderler (PCSO) relative à la décision de Cablecom

de supprimer de son offre de base un certain nombre de chaînes de télévision
463-464

Café Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Caisse de pension Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (modification des 
articles 36 et 45 des statuts)

194-205

Capital de dotation Libération de la Fondation en faveur du logement du paiement des intérêts sur 
son capital de dotation pour les années 2007 à 2011

137-144

Castella Louis Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

CD Proposition no 005 de C. Mutter (Verts), + 19 cosig., demandant au Bureau de 
faire graver et distribuer un CD comprenant tous les documents du CG de la 
législature 2001-2006 et d'envoyer régulièrement tous les documents par courrie

124; 150-152; 200-201

Célébration (850e anniversaire) Octroi d'un crédit de 540'000 francs pour la célébration du 850ème anniversaire 
de Fribourg

85-98

Centre de quartier du 
Schoenberg

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 41'953,95 francs pour la 
réfection de la toiture de la crèche Mandarine au Centre de quartier du 
Schoenberg

99-102

Centre ville Question no 010 de M. T. Steiert (PS) relative à l'annonce "Visites du chantier du
centre ville de Fribourg" parue dans le bulletin "1700"

163-164

Chaînes de télévision Question no 036 de M. P. Wanderler (PCSO) relative à la décision de Cablecom
de supprimer de son offre de base un certain nombre de chaînes de télévision

463-464

Chanez Cédric Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Chantier Proposition no 093 de M. C. Allenspach (PS)  demandant de présenter une 
conception d'information et de la sécurité des chantiers ouverts sur la voie 
publique

112-116

Question no 010 de M. T. Steiert (PS) relative à l'annonce "Visites du chantier du
centre ville de Fribourg" parue dans le bulletin "1700"

163-164

Chappuis Christiane Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Cheminement piéton Proposition no 106 de M. H. Pilloud (LC), + 22 cosig., demandant une 
sécurisation du cheminement piéton sur le tracé de la Route-Neuve

433-435

Circulation Proposition no 023 de M. P. Odermatt (PS), Mme C. Mutter (Verts), M. P.-O. 
Nobs (PCSO), + 26 cosig., demandant d'établir un concept de concertation pour
assurer une meilleure participation des habitants dans les questions de circulatio

395-396; 441-442

Proposition no 104 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant de prendre des 
mesures de circulation au Schoenberg et au carrefour de Saint-Léonard

379-382

Citoyens désavantagés Proposition no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 11 cosig., demandant des moyens
et mesures pour faciliter l'accès à la vie culturelle aux citoyens financièrement 
désavantagés

102-104

Clément Pierre-Alain Allocution de M. Pierre-Alain Clément, Syndic 14-16

Clerc John Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Question no 033 de M. J. Clerc (PS) relative aux objectifs budgétaires prioritaire 460-461

Clôture Allocution de la fin de l'année présidentielle (M. Laurent Praz) 465-466

Coefficient Question no 009 de M. D. Boivin (PLR) relative au coefficient communal de 
l'impôt fixé par un arêté du Conseil d'Etat à 77,3

162-163

Collecte de déchets Proposition no 105 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'entourer certains sites de collecte de déchets spéciaux d'enclos ave
des portails fermés la nuit et le dimanche

382-383

Commission communale Proposition no 022 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), M. A. Schoenenweid 
(PDC), Mme A. de Weck (PLR), + 28 cosig., demandant d'instituer une 
commission communale de l'accueil et de l'intégration

394-395; 440
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Commission d'Aménagement Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Commission de la Jeunesse Discussion relative à la Commission de la Jeunesse 24-27

Commission de 
l'Aménagement

Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Thierry Berset (M. Pascal Wicht)

357

Commission de l'Edilité Adoption du mandat élargi de la Commission de l'Edilité, des constructions et de
infrastructures

414-422

Election à la présidence de la Commission de l'Edilité (M. Christian Felder) 21

Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Commission de l'Informatique Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Jacques 
Marti)

23

Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Denis Boivin (M. Vincent Jacquat)

356-357

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Marie Descloux (Mme Wanda Suter)

131-132

Commission des 
Naturalisations

Election à la présidence de la Commission des Naturalisations (M. Lorenzo Lain 19-20

Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Xavier Ganioz (Mme Giovanna Garghentini Python)

413-414

Commission du patrimoine Question no 006 de M. G. Bourgarel (Verts) relative au fonctionnement de la 
Commission du patrimoine

126

Commission en matière de 
protection des données

Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Commission financière Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Communications Communications du Doyen d'âge (M. Michel Ducrest) 6-7

Communications du Président (séance: 2006/06/26) 43

Communications du Président (séance: 2006/06/27) 82

Communications du Président (séance: 2006/10/02) 131

Communications du Président (séance: 2006/11/27) 172

Communications du Président (séance: 2006/12/18) 238

Communications du Président (séance: 2006/12/19) 294

Communications du Président (séance: 2007/03/26) 355-356

Communications du Président (séance: 2007/04/30) 410

Question no 013 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'absence de communication
du Conseil communal à l'adresse de la Commission financière au sujet de 
l'abandon de la dette de 130'000 francs par le HC Fribourg Gottéron à la 
Commune

229

Comptes Désignation de la fiduciaire BfB comme organe de révision des comptes de la 
Commune de Fribourg pour les exercices 2006, 2007 et 2008

423

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2005 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

47-80

Concept de concertation Proposition no 023 de M. P. Odermatt (PS), Mme C. Mutter (Verts), M. P.-O. 
Nobs (PCSO), + 26 cosig., demandant d'établir un concept de concertation pour
assurer une meilleure participation des habitants dans les questions de circulatio

395-396; 441-442

Concours Proposition no 028 de M. S. Rück (PDC), + 34 cosig., demandant d'organiser un
concours annuel de projets d'école favorisant la collaboration et les échanges 
entre les sections francophone et alémanique des écoles de la ville

399-400;

Proposition no 031 de M. R. Weibel (Verts), + 25 cosig., demandant de lancer un
concours d'idées, suivi d'un concours d'aménagement pour un parc naturel publ
aux abords de la Sarine

451-452

Question no 032 de Mme C. Mutter (Verts) relative à un concours organisé par 
Fri-Art et le Forum d'architecture et à son impact sur la Sarine

459-460
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Répertoire du Conseil général, du 15.05.2006 au 30.04.2007

Conseil général Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Conséquences Information et conséquences de la mise en place du réseau hospitalier 
fribourgeois (budget de fonctionnement 2007)

242-244

Question no 005 de Mme C. Mutter (Verts) relative à la loi sur l'asile et à celle su
les étrangers et à leurs conséquences pour la Ville de Fribourg

125-126

Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Conteneurs Question no 001 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la mise à disposition gratuite 
d'un conteneur pour les déchets organiques

35; 122; 152-153

Question no 025 de M. T. Steiert (PS) relative à l'enlèvement du conteneur à ver
qui se trouvait près du carrefour de l'église Saint-Pierre

404

Convict Salesianum Question no 018 de Mme A. de Weck (PLR) relative à la vente d'un terrain 
appartenant au Convict Salesianum

350-351; 390; 444-446

Coriolis Infrastructures Coriolis Infrastructures (budget des investissements 2007) 295-296

Coupe d'arbres Question no 023 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la coupe de deux ou trois 
arbres dans le jardin du funiculaire

402-403

Courriel Proposition no 005 de C. Mutter (Verts), + 19 cosig., demandant au Bureau de 
faire graver et distribuer un CD comprenant tous les documents du CG de la 
législature 2001-2006 et d'envoyer régulièrement tous les documents par courrie

124; 150-152; 200-201

Coûts Question no 004 de Mme C. Mutter (Verts) relative aux coûts engendrés par le 
projet Poya-site de Saint-Léonard

124-125; 153-154

CPPVF Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (modification des 
articles 36 et 45 des statuts)

194-205

Crèche Mandarine Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 41'953,95 francs pour la 
réfection de la toiture de la crèche Mandarine au Centre de quartier du 
Schoenberg

99-102

Crédit complémentaire Octroi d'un crédit complémentaire de 250'000 francs pour l'assainissement des 
sources de la Hofmatt

366-374

Crédit d'investissement Octroi d'un crédit d'investissement de 200'000 francs pour la rénovation du 
bûcher du Karrweg

425-433

Culture Proposition no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 11 cosig., demandant des moyens
et mesures pour faciliter l'accès à la vie culturelle aux citoyens financièrement 
désavantagés

102-104

CUTAF Proposition no 094 de M. C. Allenspach (PS)  demandant d'intervenir auprès de 
la CUTAF pour améliorer les prestations des TPF le week-end, en particulier le 
samedi et le soir

116-121

Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437
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D
Daguet Sandra Proposition no 011 de Mme S. Daguet (PDC), + 34 cosig., demandant au Burea

la mise sur pied d'une séance d'information pour les conseillers généraux en 
début de période administrative

159-160; 335-336

de Weck Antoinette Proposition no 001 de Mme A. de Weck (PLR) , + 37 cosig., demandant la pose 
de bancs à la rue de Lausanne

33-34; 121

Proposition no 012 de Mme A. de Weck (PLR), + 22 cosig., demandant de 
réétudier le tarif des accueils extrascolaires

160-161; 336; 437-439

Proposition no 018 de Mme A. de Weck (PLR), + 37 cosig., demandant une 
information périodique sur l'utilisation du Fonds culturel de l'agglomération de 
Fribourg

349-350; 390; 439

Proposition no 022 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), M. A. Schoenenweid 
(PDC), Mme A. de Weck (PLR), + 28 cosig., demandant d'instituer une 
commission communale de l'accueil et de l'intégration

394-395; 440

Proposition no 029 de Mme A. de Weck (PLR), + 32 cosig., demandant de tenir 
informé le Conseil général de l'activité des associations de communes auxquelle
a adhéré la Ville de Fribourg

450

Proposition no 030 de Mme A. de Weck (PLR), de MM. J.-P. Largo (PLR) et T. 
Zwald (PLR), + 2 cosig., demandant de "rendre la ville plus propre"

451

Proposition no 097 de Mme A. de Weck (PLR), + 36 cosig., demandant 
d'améliorer l'éclairage de la ruelle Saint-Nicolas

280-281

Question no 008 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux travaux de réfection de 
la rue de la Grand-Fontaine

161-162

Question no 018 de Mme A. de Weck (PLR) relative à la vente d'un terrain 
appartenant au Convict Salesianum

350-351; 390; 444-446

Question no 031 de Mme A. de Weck (PLR) relative au retrait de la demande de
permis de construire des mesures d'accompagnement de la mise en sens uniqu
de l'avenue de la Gare ainsi qu'à une nouvelle mise à l'enquête de ces mesures

458-459

Début de séance Question no 019 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'admonestation adressée, e
début de séance, par le conseil communal au Conseil général

351-352

Décaillet Pierre Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Déchets Proposition no 105 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'entourer certains sites de collecte de déchets spéciaux d'enclos ave
des portails fermés la nuit et le dimanche

382-383

Question no 001 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la mise à disposition gratuite 
d'un conteneur pour les déchets organiques

35; 122; 152-153

Question no 011 de M. S. Peiry (UDC) relative au respect des directives en 
matière de déchets et d'ordures ménagers

164-167

Décompte Question no 026 de M. A. Burri (Verts) relative à l'absence de décompte des 
abstentions lors des scrutins à main levée

404

Délégation de compétence Délégation au Conseil communal de la compétence de procéder à certaines 
opérations mentionnées à l'article 10, 1er alinéa, lettres g) à j) de la loi sur les 
communes, la limite de cette délégation étant fixée à 150'000 francs

45-46

Délégués Election des sept délégués de la Ville de Fribourg à l'assemblée constitutive de 
l'agglomération, qui doivent être nommés par le Conseil général

29-33

Dépense imprévisible et 
urgente

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 41'953,95 francs pour la 
réfection de la toiture de la crèche Mandarine au Centre de quartier du 
Schoenberg

99-102

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 65'159,95 francs pour la 
réfection de la toiture sur la salle d'instruction du bâtiment du Service du feu à la
route de l'Aurore 4

102

Descloux Marie Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Marie Descloux (Mme Wanda Suter)

131-132

Désignation Désignation de la fiduciaire BfB comme organe de révision des comptes de la 
Commune de Fribourg pour les exercices 2006, 2007 et 2008

423

Désignation des quatre scrutateurs du Bureau provisoire 7-8
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Dette Question no 012 de M. C. Allenspach (PS) relative à l'information parue dans la 
NZZ selon laquelle le Conseil communal aurait renoncé à une dette de 130'000 
francs due par le HC Fribourg Gottéron à la Commune

228-229

Question no 013 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'absence de communication
du Conseil communal à l'adresse de la Commission financière au sujet de 
l'abandon de la dette de 130'000 francs par le HC Fribourg Gottéron à la 
Commune

229

Développement durable Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Directives en matière de 
déchets

Question no 011 de M. S. Peiry (UDC) relative au respect des directives en 
matière de déchets et d'ordures ménagers

164-167

Discours Allocution de la fin de l'année présidentielle (M. Laurent Praz) 465-466

Allocution de M. Pierre-Alain Clément, Syndic 14-16

Allocution du Président élu (M. Laurent Praz) 12-14

Discours inaugural du Doyen d'âge (M. Michel Ducrest) 4-6

Discussion Discussion relative à la Commission de la Jeunesse 24-27

Dissolution Dissolution de l'Association des communes de la Sarine pour l'aménagement 
régional (ACSAR)

83-85

Document de synthèse Question no 020 de M. C. Schenker (PDC) relative à la présentation d'un 
document de synthèse sur les objectifs budgétaires prioritaires des département
communaux

400-401; 446-447

Documents du Conseil général Proposition no 005 de C. Mutter (Verts), + 19 cosig., demandant au Bureau de 
faire graver et distribuer un CD comprenant tous les documents du CG de la 
législature 2001-2006 et d'envoyer régulièrement tous les documents par courrie

124; 150-152; 200-201

Domaine public Proposition no 093 de M. C. Allenspach (PS)  demandant de présenter une 
conception d'information et de la sécurité des chantiers ouverts sur la voie 
publique

112-116

Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Dons Proposition no 017 de M. R. Weibel (Verts), + 22 cosig., demandant rapport 
détaillé sur valeur courante des biens bourgeoisiaux au 31.12.2006 et sur  
pratique des dons et subsides des années 2001 à 2006 (critères, bénéficiaires, 
montants)

289-290; 390

Dorand Marie-Christine Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

Proposition no 102 de Mme M.-C. Dorand (PLR), + 54 cosig., demandant 
d'étudier de quelle manière renforcer la sécurité à l'intersection de la route des 
Bonnesfontaines, de l'avenue du Général-Guisan et du chemin de Bonlieu

285; 377-379

Doyen d'âge Communications du Doyen d'âge (M. Michel Ducrest) 6-7

Discours inaugural du Doyen d'âge (M. Michel Ducrest) 4-6

Droit de superficie Mise à disposition du Werkhof sous forme de droit de superficie et participation 
financière de 1'500'000 francs à sa réhabilitation

205-219

Ducrest Michel Communications du Doyen d'âge (M. Michel Ducrest) 6-7

Discours inaugural du Doyen d'âge (M. Michel Ducrest) 4-6

Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Question no 013 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'absence de communication
du Conseil communal à l'adresse de la Commission financière au sujet de 
l'abandon de la dette de 130'000 francs par le HC Fribourg Gottéron à la 
Commune

229

Question no 019 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'admonestation adressée, e
début de séance, par le conseil communal au Conseil général

351-352

Dupré Sébastien Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23
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E
Eau Octroi d'un crédit complémentaire de 250'000 francs pour l'assainissement des 

sources de la Hofmatt
366-374

Proposition no 096 de M. L. Laini (PCSO), + 23 cosig., demandant d'attribuer 
montant à une association promouvant la construction de puits dans des pays o
le problème de l'eau est dramatique

278-280

Ebiner Micheline Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Echanges Proposition no 028 de M. S. Rück (PDC), + 34 cosig., demandant d'organiser un
concours annuel de projets d'école favorisant la collaboration et les échanges 
entre les sections francophone et alémanique des écoles de la ville

399-400;

Echangeurs de monnaie Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437

Eclairage public Proposition no 007 de Mmes C. Mutter (Verts)  C. Berset (PS), + 20 cosig., 
demandant de réétudier le système d'éclairage public et de prendre des mesure
pour économiser 70% de la consommation d'électricité

155-157; 334

Proposition no 097 de Mme A. de Weck (PLR), + 36 cosig., demandant 
d'améliorer l'éclairage de la ruelle Saint-Nicolas

280-281

Question no 007 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative au potentiel 
d'amélioration et d'économie de l'éclairage public en ville de Fribourg

161

Question no 037 de Mme C. Berset (PS) relative aux économies possibles dans 
le domaine de l'éclairage public

464

Ecoles Proposition no 028 de M. S. Rück (PDC), + 34 cosig., demandant d'organiser un
concours annuel de projets d'école favorisant la collaboration et les échanges 
entre les sections francophone et alémanique des écoles de la ville

399-400;

Proposition no 088 de Mme C. Mutter (Verts), + 13 cosig.,  demandant une 
planification des besoins en infrastructures scolaires et parascolaires

105; 145-147; 278

Economies Economies d'énergie (budget de fonctionnement 2007) 270-273

Proposition no 007 de Mmes C. Mutter (Verts)  C. Berset (PS), + 20 cosig., 
demandant de réétudier le système d'éclairage public et de prendre des mesure
pour économiser 70% de la consommation d'électricité

155-157; 334

Question no 007 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative au potentiel 
d'amélioration et d'économie de l'éclairage public en ville de Fribourg

161

Question no 037 de Mme C. Berset (PS) relative aux économies possibles dans 
le domaine de l'éclairage public

464

Eglise Saint-Pierre Question no 025 de M. T. Steiert (PS) relative à l'enlèvement du conteneur à ver
qui se trouvait près du carrefour de l'église Saint-Pierre

404

Elections Election à la présidence de la Commission de l'Edilité (M. Christian Felder) 21

Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Jacques 
Marti)

23

Election à la présidence de la Commission des Naturalisations (M. Lorenzo Lain 19-20

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2006 au 1
mai 2007 (M. Laurent Praz)

8-9

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2007 au 1
mai 2008 (Mme Catherine Nusbaumer)

411-412

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2006
au 14 mai 2007 (Mme Catherine Nusbaumer)

9-10

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2007
au 14 mai 2008 (M. Jean-Jacques Marti)

412

Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29
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Elections Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Election des sept délégués de la Ville de Fribourg à l'assemblée constitutive de 
l'agglomération, qui doivent être nommés par le Conseil général

29-33

Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Thierry Berset (M. Pascal Wicht)

357

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Denis Boivin (M. Vincent Jacquat)

356-357

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Marie Descloux (Mme Wanda Suter)

131-132

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Xavier Ganioz (Mme Giovanna Garghentini Python)

413-414

Election d'un scrutateur en remplacement de M. Pierre Zwick, dès le 1er mai 
2007 (Mme Isabelle Teufel)

413

Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 
LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Electricité Proposition no 007 de Mmes C. Mutter (Verts)  C. Berset (PS), + 20 cosig., 
demandant de réétudier le système d'éclairage public et de prendre des mesure
pour économiser 70% de la consommation d'électricité

155-157; 334

Empiétement Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Enclos Proposition no 105 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'entourer certains sites de collecte de déchets spéciaux d'enclos ave
des portails fermés la nuit et le dimanche

382-383

Energie Economies d'énergie (budget de fonctionnement 2007) 270-273

Proposition no 025 de M. G. Bourgarel (Verts), + 23 cosig., demandant mettre en
oeuvre politique énerg. visant l'abandon, dans un délai de trente ans, énergies n
renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre pour les bâtiments communa

397; 442

Enneigement Proposition no 099 de Mme C. Mutter (Verts), + 17 cosig., demandant la 
fermeture de certaines rues en pente, en période de neige, afin d'y permettre la 
pratique de la luge

282-285

Espace Boxal Question no 024 de M. L. Thévoz (Verts) relative au nombre de place de parc à 
l'Espace Boxal et à la protection de l'environnement

403; 448-450

Espaces verts Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

Esseiva Claudine Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Evacuation Question no 028 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à l'évacuation des taudis de la 
Grand-Fontaine

452-455

Evaluation Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Evolution Proposition no 009 de MM. C. Morard (PDC), B. Voirol (PDC), + 28 cosig., 
demandant d'informer le Conseil général évolution des postes budgétaires en 
cours d'exercice, au plus tard mois d'octobre, avant présentation du budget de 
l'année à venir

158-159; 335; 383-390

Examen Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2005 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

47-80

Exposé oral Proposition no 019 de M. P. Rime (UDC), + 19 cosig., demandant de limiter à 
cinq minutes la durée de l'exposé oral des propositions écrites

350; 390
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F
Felder Célia Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 

données
27-28

Felder Christian Election à la présidence de la Commission de l'Edilité (M. Christian Felder) 21

Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Felder Daniel Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Fermeture Proposition no 099 de Mme C. Mutter (Verts), + 17 cosig., demandant la 
fermeture de certaines rues en pente, en période de neige, afin d'y permettre la 
pratique de la luge

282-285

Feux lumineux Question no 003 de M. R. Weibel (Verts) relative au mauvais fonctionnement du
système de priorité donnée aux bus aux feux lumineux de la gare

36

Feyer Jean-François Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Fiduciaire BfB Désignation de la fiduciaire BfB comme organe de révision des comptes de la 
Commune de Fribourg pour les exercices 2006, 2007 et 2008

423

Flühmann Bernhard Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Fonctionnement Avenue de la Gare (budget de fonctionnement 2007) 275

Buvette de la Patinoire (budget de fonctionnement 2007) 276

Economies d'énergie (budget de fonctionnement 2007) 270-273

Examen du budget de fonctionnement 2007 de la Commune et des Services 
industriels

242-278

Information et conséquences de la mise en place du réseau hospitalier 
fribourgeois (budget de fonctionnement 2007)

242-244

Question no 006 de M. G. Bourgarel (Verts) relative au fonctionnement de la 
Commission du patrimoine

126

Votes finals sur le budget 2007 de la Commune et des Services industriels 327-333

Fondation du logement Libération de la Fondation en faveur du logement du paiement des intérêts sur 
son capital de dotation pour les années 2007 à 2011

137-144

Fonds culturel Proposition no 018 de Mme A. de Weck (PLR), + 37 cosig., demandant une 
information périodique sur l'utilisation du Fonds culturel de l'agglomération de 
Fribourg

349-350; 390; 439

Forum d'architecture Question no 032 de Mme C. Mutter (Verts) relative à un concours organisé par 
Fri-Art et le Forum d'architecture et à son impact sur la Sarine

459-460

Fri-Art Question no 032 de Mme C. Mutter (Verts) relative à un concours organisé par 
Fri-Art et le Forum d'architecture et à son impact sur la Sarine

459-460

Funiculaire Question no 023 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la coupe de deux ou trois 
arbres dans le jardin du funiculaire

402-403
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G
Gachet Thierry Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Gaillard Georges Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Gamba Marc-Antoine Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Proposition no 024 de M. M.-A. Gamba (PDC), + 23 cosig., demandant de 
développer une police locale à vélo

396-397; 442

Question no 027 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la durée jusqu'au petit 
matin de certaines séances du Conseil général

404-405

Gander Daniel Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Ganioz Xavier Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Xavier Ganioz (Mme Giovanna Garghentini Python)

413-414

Gare (av. de la) Avenue de la Gare (budget de fonctionnement 2007) 275

Question no 003 de M. R. Weibel (Verts) relative au mauvais fonctionnement du
système de priorité donnée aux bus aux feux lumineux de la gare

36

Question no 031 de Mme A. de Weck (PLR) relative au retrait de la demande de
permis de construire des mesures d'accompagnement de la mise en sens uniqu
de l'avenue de la Gare ainsi qu'à une nouvelle mise à l'enquête de ces mesures

458-459

Garghentini Python Giovanna Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Xavier Ganioz (Mme Giovanna Garghentini Python)

413-414

Gauthier Louis Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Gaz Proposition no 025 de M. G. Bourgarel (Verts), + 23 cosig., demandant mettre en
oeuvre politique énerg. visant l'abandon, dans un délai de trente ans, énergies n
renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre pour les bâtiments communa

397; 442

Général-Guisan (av. du) Proposition no 102 de Mme M.-C. Dorand (PLR), + 54 cosig., demandant 
d'étudier de quelle manière renforcer la sécurité à l'intersection de la route des 
Bonnesfontaines, de l'avenue du Général-Guisan et du chemin de Bonlieu

285; 377-379

Georges-Python (pl.) Proposition no 098 de M. J.-P. Wolhauser (PLR), + 4 cosig., demandant de 
remplacer les pavés blancs des passages piétons à la place Georges-Python et 
la rue Saint-Pierre

281-282

Gerber Eva Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

Grand Fribourg Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

Grand-Fontaine Question no 028 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à l'évacuation des taudis de la 
Grand-Fontaine

452-455

Grand-Fontaine (rue de la) Question no 008 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux travaux de réfection de 
la rue de la Grand-Fontaine

161-162

Gravure Proposition no 005 de C. Mutter (Verts), + 19 cosig., demandant au Bureau de 
faire graver et distribuer un CD comprenant tous les documents du CG de la 
législature 2001-2006 et d'envoyer régulièrement tous les documents par courrie

124; 150-152; 200-201
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Répertoire du Conseil général, du 15.05.2006 au 30.04.2007

H
Habitants Proposition no 023 de M. P. Odermatt (PS), Mme C. Mutter (Verts), M. P.-O. 

Nobs (PCSO), + 26 cosig., demandant d'établir un concept de concertation pour
assurer une meilleure participation des habitants dans les questions de circulatio

395-396; 441-442

Haymoz Nicolas Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

HC Fribourg Gottéron Question no 012 de M. C. Allenspach (PS) relative à l'information parue dans la 
NZZ selon laquelle le Conseil communal aurait renoncé à une dette de 130'000 
francs due par le HC Fribourg Gottéron à la Commune

228-229

Question no 013 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'absence de communication
du Conseil communal à l'adresse de la Commission financière au sujet de 
l'abandon de la dette de 130'000 francs par le HC Fribourg Gottéron à la 
Commune

229

Heimgärtner Eva Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Hofmatt Octroi d'un crédit complémentaire de 250'000 francs pour l'assainissement des 
sources de la Hofmatt

366-374

Horloge Question no 027 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la durée jusqu'au petit 
matin de certaines séances du Conseil général

404-405

Hôtellerie Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444

Page 16 sur  42



Répertoire du Conseil général, du 15.05.2006 au 30.04.2007

I
Idées Proposition no 031 de M. R. Weibel (Verts), + 25 cosig., demandant de lancer un

concours d'idées, suivi d'un concours d'aménagement pour un parc naturel publ
aux abords de la Sarine

451-452

Impôt Question no 009 de M. D. Boivin (PLR) relative au coefficient communal de 
l'impôt fixé par un arêté du Conseil d'Etat à 77,3

162-163

Indemnité parentale Proposition no 004 de Mme C. Berset (PS), + 20 cosig., demandant l'adjonction 
d'un nouvel alinéa à l'article 66 du Règlement du Conseil général afin d'instaurer
une indemnité parentale

123-124; 148-150

Information Information et conséquences de la mise en place du réseau hospitalier 
fribourgeois (budget de fonctionnement 2007)

242-244

Proposition no 018 de Mme A. de Weck (PLR), + 37 cosig., demandant une 
information périodique sur l'utilisation du Fonds culturel de l'agglomération de 
Fribourg

349-350; 390; 439

Proposition no 029 de Mme A. de Weck (PLR), + 32 cosig., demandant de tenir 
informé le Conseil général de l'activité des associations de communes auxquelle
a adhéré la Ville de Fribourg

450

Proposition no 093 de M. C. Allenspach (PS)  demandant de présenter une 
conception d'information et de la sécurité des chantiers ouverts sur la voie 
publique

112-116

Infrastructures Proposition no 006 de M. S. Rück (PDC) + 42 cosig., demandant une analyse de
l'offre et des besoins en infrastructures pour les sports d'eau

155; 334

Proposition no 088 de Mme C. Mutter (Verts), + 13 cosig.,  demandant une 
planification des besoins en infrastructures scolaires et parascolaires

105; 145-147; 278

Installations sportives Proposition no 103 de Mme C. Müller (PS), + 35 cosig., demandant une étude su
les besoins en matière de sports de tous les quartiers

286-288

Intégration Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)
C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Proposition no 021 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), C. Berset (PS) et C. 
Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 18 cosig., demandant d'envisager 
l'avenir avec une politique d'intégration globale

392-394; 440

Proposition no 022 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), M. A. Schoenenweid 
(PDC), Mme A. de Weck (PLR), + 28 cosig., demandant d'instituer une 
commission communale de l'accueil et de l'intégration

394-395; 440

Intersection Proposition no 102 de Mme M.-C. Dorand (PLR), + 54 cosig., demandant 
d'étudier de quelle manière renforcer la sécurité à l'intersection de la route des 
Bonnesfontaines, de l'avenue du Général-Guisan et du chemin de Bonlieu

285; 377-379

Investissements Coriolis Infrastructures (budget des investissements 2007) 295-296

Examen du budget des investissements 2007 de la Commune et des Services 
industriels

294-327

Votes finals sur le budget 2007 de la Commune et des Services industriels 327-333
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Répertoire du Conseil général, du 15.05.2006 au 30.04.2007

J
Jacquat Vincent Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M

Denis Boivin (M. Vincent Jacquat)
356-357

Jardin Question no 023 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la coupe de deux ou trois 
arbres dans le jardin du funiculaire

402-403

Jelk Guy-Noël Proposition no 008 de M. G.-N. Jelk (PS), + 44 cosig., demandant de fixer la 
fermeture de la piscine de la Motta au deuxième week-end de septembre (aux 
alentours du 15 septembre)

157-158; 334

Joye Claude Election des onze membres de la Commission financière 16-18
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K
Karlen Moussa Kathrin Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)

C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Kaufmann Félix Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Kleisli Eva Election des onze membres de la Commission financière 16-18
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L
Laini Lorenzo Election à la présidence de la Commission des Naturalisations (M. Lorenzo Lain 19-20

Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Proposition no 096 de M. L. Laini (PCSO), + 23 cosig., demandant d'attribuer 
montant à une association promouvant la construction de puits dans des pays o
le problème de l'eau est dramatique

278-280

Largo Jean-Pierre Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Proposition no 030 de Mme A. de Weck (PLR), de MM. J.-P. Largo (PLR) et T. 
Zwald (PLR), + 2 cosig., demandant de "rendre la ville plus propre"

451

Question no 028 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à l'évacuation des taudis de la 
Grand-Fontaine

452-455

Lausanne (rue de) Proposition no 001 de Mme A. de Weck (PLR) , + 37 cosig., demandant la pose 
de bancs à la rue de Lausanne

33-34; 121

Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

LC Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 
LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Législation Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Législature Programme de législature et plan financier 2007-2011 174-194

Libération Libération de la Fondation en faveur du logement du paiement des intérêts sur 
son capital de dotation pour les années 2007 à 2011

137-144

Limitation Proposition no 019 de M. P. Rime (UDC), + 19 cosig., demandant de limiter à 
cinq minutes la durée de l'exposé oral des propositions écrites

350; 390

Proposition no 092 de M. G. Bourgarel (LC) demandant de prendre des mesures
pour limiter le tonnage et le gabarit des poids lourds en Basse Ville

110-112

Limite de délégation Délégation au Conseil communal de la compétence de procéder à certaines 
opérations mentionnées à l'article 10, 1er alinéa, lettres g) à j) de la loi sur les 
communes, la limite de cette délégation étant fixée à 150'000 francs

45-46

Loi sur l'asile Question no 005 de Mme C. Mutter (Verts) relative à la loi sur l'asile et à celle su
les étrangers et à leurs conséquences pour la Ville de Fribourg

125-126

Loi sur les communes Délégation au Conseil communal de la compétence de procéder à certaines 
opérations mentionnées à l'article 10, 1er alinéa, lettres g) à j) de la loi sur les 
communes, la limite de cette délégation étant fixée à 150'000 francs

45-46

Loi sur les étrangers Question no 005 de Mme C. Mutter (Verts) relative à la loi sur l'asile et à celle su
les étrangers et à leurs conséquences pour la Ville de Fribourg

125-126

Luge Proposition no 099 de Mme C. Mutter (Verts), + 17 cosig., demandant la 
fermeture de certaines rues en pente, en période de neige, afin d'y permettre la 
pratique de la luge

282-285
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M
Maeder Alain Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Maggenberg Question no 015 de M. L. Théovoz (Verts) relative à l'affectation du terrain dit de
"Maggenberg"

290-291

Mandat Adoption du mandat élargi de la Commission de l'Edilité, des constructions et de
infrastructures

414-422

Marchioni Pierre Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Question no 029 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la situation du dénommé 
Fikret Sporel

455-456

Marti Jean-Jacques Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Jacques 
Marti)

23

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2007
au 14 mai 2008 (M. Jean-Jacques Marti)

412

Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Question no 001 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la mise à disposition gratuite 
d'un conteneur pour les déchets organiques

35; 122; 152-153

Marty René Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

Mécénat Question no 016 de Mme R. Strobel (Verts) relative au mécénat pour la salle de 
spectacle

291

Messages Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Mesures Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)
C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 
cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109

Proposition no 104 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant de prendre des 
mesures de circulation au Schoenberg et au carrefour de Saint-Léonard

379-382

Question no 031 de Mme A. de Weck (PLR) relative au retrait de la demande de
permis de construire des mesures d'accompagnement de la mise en sens uniqu
de l'avenue de la Gare ainsi qu'à une nouvelle mise à l'enquête de ces mesures

458-459

Mets cuisinés Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444

Mise à l'enquête Question no 031 de Mme A. de Weck (PLR) relative au retrait de la demande de
permis de construire des mesures d'accompagnement de la mise en sens uniqu
de l'avenue de la Gare ainsi qu'à une nouvelle mise à l'enquête de ces mesures

458-459

Mise en place Information et conséquences de la mise en place du réseau hospitalier 
fribourgeois (budget de fonctionnement 2007)

242-244

Mise sur pied Proposition no 011 de Mme S. Daguet (PDC), + 34 cosig., demandant au Burea
la mise sur pied d'une séance d'information pour les conseillers généraux en 
début de période administrative

159-160; 335-336

Modidifcations Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (modification des 
articles 36 et 45 des statuts)

194-205

Modifications Modification des statuts du Consortium pour l'alimentation en eau de la ville de 
Fribourg et des communes voisines

361-365

Molliet Maria Helena Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11
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Morard Christian Proposition no 009 de MM. C. Morard (PDC), B. Voirol (PDC), + 28 cosig., 
demandant d'informer le Conseil général évolution des postes budgétaires en 
cours d'exercice, au plus tard mois d'octobre, avant présentation du budget de 
l'année à venir

158-159; 335; 383-390

Proposition no 010 de M. B. Voirol (PDC), C. Morard (PDC), + 41 cosig., 
demandant au Bureau l'envoi à tous les membres du Conseil général du rapport
succint de l'organe de contrôle

159; 335

Morard Martine Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Moschini Laurent Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Motta (bains de la) Proposition no 008 de M. G.-N. Jelk (PS), + 44 cosig., demandant de fixer la 
fermeture de la piscine de la Motta au deuxième week-end de septembre (aux 
alentours du 15 septembre)

157-158; 334

Müller Christine Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)
C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Proposition no 021 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), C. Berset (PS) et C. 
Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 18 cosig., demandant d'envisager 
l'avenir avec une politique d'intégration globale

392-394; 440

Proposition no 103 de Mme C. Müller (PS), + 35 cosig., demandant une étude su
les besoins en matière de sports de tous les quartiers

286-288

Mutter Christa Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Proposition no 002 de Mme C. Mutter (V-G), + 41 cosig., demandant de mettre 
sur pied un concept d'Agenda 21 durable avec participation ouverte et 
permanante de la population

34; 121-122

Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

Proposition no 005 de C. Mutter (Verts), + 19 cosig., demandant au Bureau de 
faire graver et distribuer un CD comprenant tous les documents du CG de la 
législature 2001-2006 et d'envoyer régulièrement tous les documents par courrie

124; 150-152; 200-201

Proposition no 007 de Mmes C. Mutter (Verts)  C. Berset (PS), + 20 cosig., 
demandant de réétudier le système d'éclairage public et de prendre des mesure
pour économiser 70% de la consommation d'électricité

155-157; 334

Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Proposition no 023 de M. P. Odermatt (PS), Mme C. Mutter (Verts), M. P.-O. 
Nobs (PCSO), + 26 cosig., demandant d'établir un concept de concertation pour
assurer une meilleure participation des habitants dans les questions de circulatio

395-396; 441-442

Proposition no 088 de Mme C. Mutter (Verts), + 13 cosig.,  demandant une 
planification des besoins en infrastructures scolaires et parascolaires

105; 145-147; 278

Proposition no 099 de Mme C. Mutter (Verts), + 17 cosig., demandant la 
fermeture de certaines rues en pente, en période de neige, afin d'y permettre la 
pratique de la luge

282-285

Question no 004 de Mme C. Mutter (Verts) relative aux coûts engendrés par le 
projet Poya-site de Saint-Léonard

124-125; 153-154

Question no 005 de Mme C. Mutter (Verts) relative à la loi sur l'asile et à celle su
les étrangers et à leurs conséquences pour la Ville de Fribourg

125-126

Question no 017 de Mme C. Mutter (Verts) relative au restaurant anciennement 
"Manora", et désormais "Gemelli"

291-292

Question no 032 de Mme C. Mutter (Verts) relative à un concours organisé par 
Fri-Art et le Forum d'architecture et à son impact sur la Sarine

459-460
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N
Neuveville (quartier de la) Question no 021 de M. F. Weissbaum (PCSO) relative à l'aménagement d'une 

passerelle piétonne reliant le quartier de la Neuveville à celui de l'Auge par la riv
gauche de la Sarine

401; 447-448

Nobs Pierre-Olivier Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Proposition no 023 de M. P. Odermatt (PS), Mme C. Mutter (Verts), M. P.-O. 
Nobs (PCSO), + 26 cosig., demandant d'établir un concept de concertation pour
assurer une meilleure participation des habitants dans les questions de circulatio

395-396; 441-442

Nusbaumer Catherine Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2007 au 1
mai 2008 (Mme Catherine Nusbaumer)

411-412

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2006
au 14 mai 2007 (Mme Catherine Nusbaumer)

9-10

Proposition no 013 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Nusbaumer (PS), 
+ 30 cosig., demandant de revoir le système tarifaire des accueils extrascolaires
et de comparer les offres de Fribourg à celles de Villars-sur-Glâne

219-220; 336; 437-439

NZZ Question no 012 de M. C. Allenspach (PS) relative à l'information parue dans la 
NZZ selon laquelle le Conseil communal aurait renoncé à une dette de 130'000 
francs due par le HC Fribourg Gottéron à la Commune

228-229
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O
Objectifs budgétaires Question no 020 de M. C. Schenker (PDC) relative à la présentation d'un 

document de synthèse sur les objectifs budgétaires prioritaires des département
communaux

400-401; 446-447

Question no 033 de M. J. Clerc (PS) relative aux objectifs budgétaires prioritaire 460-461

Octroi d'un crédit Octroi d'un crédit de 540'000 francs pour la célébration du 850ème anniversaire 
de Fribourg

85-98

Odermatt Pius Proposition no 023 de M. P. Odermatt (PS), Mme C. Mutter (Verts), M. P.-O. 
Nobs (PCSO), + 26 cosig., demandant d'établir un concept de concertation pour
assurer une meilleure participation des habitants dans les questions de circulatio

395-396; 441-442

Ordures Question no 011 de M. S. Peiry (UDC) relative au respect des directives en 
matière de déchets et d'ordures ménagers

164-167

Organe de contrôle Proposition no 010 de M. B. Voirol (PDC), C. Morard (PDC), + 41 cosig., 
demandant au Bureau l'envoi à tous les membres du Conseil général du rapport
succint de l'organe de contrôle

159; 335

Organe de révision Désignation de la fiduciaire BfB comme organe de révision des comptes de la 
Commune de Fribourg pour les exercices 2006, 2007 et 2008

423
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P
Paiement des intérêts Libération de la Fondation en faveur du logement du paiement des intérêts sur 

son capital de dotation pour les années 2007 à 2011
137-144

Parc Proposition no 031 de M. R. Weibel (Verts), + 25 cosig., demandant de lancer un
concours d'idées, suivi d'un concours d'aménagement pour un parc naturel publ
aux abords de la Sarine

451-452

Parcage Proposition no 100 de M. D. Zingg (PLR) demandant d'introduire une vignette 
pour les véhicules parqués régulièrement la nuit sur la voie publique ou sur une 
place de parc communale

374-376

Participation Proposition no 002 de Mme C. Mutter (V-G), + 41 cosig., demandant de mettre 
sur pied un concept d'Agenda 21 durable avec participation ouverte et 
permanante de la population

34; 121-122

Participation financière Mise à disposition du Werkhof sous forme de droit de superficie et participation 
financière de 1'500'000 francs à sa réhabilitation

205-219

Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Partis politiques Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 
LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Passage piétons Proposition no 098 de M. J.-P. Wolhauser (PLR), + 4 cosig., demandant de 
remplacer les pavés blancs des passages piétons à la place Georges-Python et 
la rue Saint-Pierre

281-282

Passerelle Question no 021 de M. F. Weissbaum (PCSO) relative à l'aménagement d'une 
passerelle piétonne reliant le quartier de la Neuveville à celui de l'Auge par la riv
gauche de la Sarine

401; 447-448

Patinoire Buvette de la Patinoire (budget de fonctionnement 2007) 276

Pavés Proposition no 098 de M. J.-P. Wolhauser (PLR), + 4 cosig., demandant de 
remplacer les pavés blancs des passages piétons à la place Georges-Python et 
la rue Saint-Pierre

281-282

PCSO Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 
LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Péage Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Peiry Stéphane Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC) demandant d'élaborer un plan 
d'assainissement budgétaire couplé à un plan d'abandon des tâches

220-221; 337

Question no 011 de M. S. Peiry (UDC) relative au respect des directives en 
matière de déchets et d'ordures ménagers

164-167

Perception Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Période administrative (début) Proposition no 011 de Mme S. Daguet (PDC), + 34 cosig., demandant au Burea
la mise sur pied d'une séance d'information pour les conseillers généraux en 
début de période administrative

159-160; 335-336

Permis de construire Question no 031 de Mme A. de Weck (PLR) relative au retrait de la demande de
permis de construire des mesures d'accompagnement de la mise en sens uniqu
de l'avenue de la Gare ainsi qu'à une nouvelle mise à l'enquête de ces mesures

458-459

Piétons Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452
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Pilloud Henri Proposition no 106 de M. H. Pilloud (LC), + 22 cosig., demandant une 
sécurisation du cheminement piéton sur le tracé de la Route-Neuve

433-435

Piscine Proposition no 008 de M. G.-N. Jelk (PS), + 44 cosig., demandant de fixer la 
fermeture de la piscine de la Motta au deuxième week-end de septembre (aux 
alentours du 15 septembre)

157-158; 334

Places de parc Question no 024 de M. L. Thévoz (Verts) relative au nombre de place de parc à 
l'Espace Boxal et à la protection de l'environnement

403; 448-450

Plan d'abandon des tâches Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC) demandant d'élaborer un plan 
d'assainissement budgétaire couplé à un plan d'abandon des tâches

220-221; 337

Plan d'assainissement Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC) demandant d'élaborer un plan 
d'assainissement budgétaire couplé à un plan d'abandon des tâches

220-221; 337

Plan financier Programme de législature et plan financier 2007-2011 174-194

Planification Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 
cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109

Poids lourds Proposition no 092 de M. G. Bourgarel (LC) demandant de prendre des mesures
pour limiter le tonnage et le gabarit des poids lourds en Basse Ville

110-112

Police locale Proposition no 024 de M. M.-A. Gamba (PDC), + 23 cosig., demandant de 
développer une police locale à vélo

396-397; 442

Politique d'intégration Proposition no 021 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), C. Berset (PS) et C. 
Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 18 cosig., demandant d'envisager 
l'avenir avec une politique d'intégration globale

392-394; 440

Politique énergétique Proposition no 025 de M. G. Bourgarel (Verts), + 23 cosig., demandant mettre en
oeuvre politique énerg. visant l'abandon, dans un délai de trente ans, énergies n
renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre pour les bâtiments communa

397; 442

Population Proposition no 002 de Mme C. Mutter (V-G), + 41 cosig., demandant de mettre 
sur pied un concept d'Agenda 21 durable avec participation ouverte et 
permanante de la population

34; 121-122

Portails Proposition no 105 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'entourer certains sites de collecte de déchets spéciaux d'enclos ave
des portails fermés la nuit et le dimanche

382-383

Postes budgétaires Proposition no 009 de MM. C. Morard (PDC), B. Voirol (PDC), + 28 cosig., 
demandant d'informer le Conseil général évolution des postes budgétaires en 
cours d'exercice, au plus tard mois d'octobre, avant présentation du budget de 
l'année à venir

158-159; 335; 383-390

Poya-site Question no 004 de Mme C. Mutter (Verts) relative aux coûts engendrés par le 
projet Poya-site de Saint-Léonard

124-125; 153-154

Praz Laurent Allocution de la fin de l'année présidentielle (M. Laurent Praz) 465-466

Allocution du Président élu (M. Laurent Praz) 12-14

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2006 au 1
mai 2007 (M. Laurent Praz)

8-9

Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Présentation Question no 020 de M. C. Schenker (PDC) relative à la présentation d'un 
document de synthèse sur les objectifs budgétaires prioritaires des département
communaux

400-401; 446-447

Présidence Allocution de la fin de l'année présidentielle (M. Laurent Praz) 465-466

Allocution du Président élu (M. Laurent Praz) 12-14

Communications du Président (séance: 2006/06/26) 43

Communications du Président (séance: 2006/06/27) 82

Communications du Président (séance: 2006/10/02) 131

Communications du Président (séance: 2006/11/27) 172

Communications du Président (séance: 2006/12/18) 238
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Présidence Communications du Président (séance: 2006/12/19) 294

Communications du Président (séance: 2007/03/26) 355-356

Communications du Président (séance: 2007/04/30) 410

Election à la présidence de la Commission de l'Edilité (M. Christian Felder) 21

Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Jacques 
Marti)

23

Election à la présidence de la Commission des Naturalisations (M. Lorenzo Lain 19-20

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2006 au 1
mai 2007 (M. Laurent Praz)

8-9

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2007 au 1
mai 2008 (Mme Catherine Nusbaumer)

411-412

Prestations Proposition no 094 de M. C. Allenspach (PS)  demandant d'intervenir auprès de 
la CUTAF pour améliorer les prestations des TPF le week-end, en particulier le 
samedi et le soir

116-121

Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437

Priorité Question no 003 de M. R. Weibel (Verts) relative au mauvais fonctionnement du
système de priorité donnée aux bus aux feux lumineux de la gare

36

Procédure de consultation Question no 002 de M. T. Steiert (PS) relative à la procédure de consultation de 
l'avant-projet de révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des 
constructions

35-36; 121

Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des séances des 26 et 27 juin 2006 (séance: 
2006/10/02)

131

Approbation des procès-verbaux des séances des 27 novembre, 18 et 19 
décembre 2006 (séance: 2007/03/26)

356

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2006 (séance: 2006/06/26 43

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2006 (séance: 
2006/11/27)

172

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2007 (séance: 
2007/04/30)

411

Programme de législature Programme de législature et plan financier 2007-2011 174-194

Projets d'investissements Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Propositions Proposition no 001 de Mme A. de Weck (PLR) , + 37 cosig., demandant la pose 
de bancs à la rue de Lausanne

33-34; 121

Proposition no 002 de Mme C. Mutter (V-G), + 41 cosig., demandant de mettre 
sur pied un concept d'Agenda 21 durable avec participation ouverte et 
permanante de la population

34; 121-122

Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

Proposition no 004 de Mme C. Berset (PS), + 20 cosig., demandant l'adjonction 
d'un nouvel alinéa à l'article 66 du Règlement du Conseil général afin d'instaurer
une indemnité parentale

123-124; 148-150

Proposition no 005 de C. Mutter (Verts), + 19 cosig., demandant au Bureau de 
faire graver et distribuer un CD comprenant tous les documents du CG de la 
législature 2001-2006 et d'envoyer régulièrement tous les documents par courrie

124; 150-152; 200-201

Proposition no 006 de M. S. Rück (PDC) + 42 cosig., demandant une analyse de
l'offre et des besoins en infrastructures pour les sports d'eau

155; 334

Proposition no 007 de Mmes C. Mutter (Verts)  C. Berset (PS), + 20 cosig., 
demandant de réétudier le système d'éclairage public et de prendre des mesure
pour économiser 70% de la consommation d'électricité

155-157; 334

Proposition no 008 de M. G.-N. Jelk (PS), + 44 cosig., demandant de fixer la 
fermeture de la piscine de la Motta au deuxième week-end de septembre (aux 
alentours du 15 septembre)

157-158; 334
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Propositions Proposition no 009 de MM. C. Morard (PDC), B. Voirol (PDC), + 28 cosig., 
demandant d'informer le Conseil général évolution des postes budgétaires en 
cours d'exercice, au plus tard mois d'octobre, avant présentation du budget de 
l'année à venir

158-159; 335; 383-390

Proposition no 010 de M. B. Voirol (PDC), C. Morard (PDC), + 41 cosig., 
demandant au Bureau l'envoi à tous les membres du Conseil général du rapport
succint de l'organe de contrôle

159; 335

Proposition no 011 de Mme S. Daguet (PDC), + 34 cosig., demandant au Burea
la mise sur pied d'une séance d'information pour les conseillers généraux en 
début de période administrative

159-160; 335-336

Proposition no 012 de Mme A. de Weck (PLR), + 22 cosig., demandant de 
réétudier le tarif des accueils extrascolaires

160-161; 336; 437-439

Proposition no 013 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Nusbaumer (PS), 
+ 30 cosig., demandant de revoir le système tarifaire des accueils extrascolaires
et de comparer les offres de Fribourg à celles de Villars-sur-Glâne

219-220; 336; 437-439

Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC) demandant d'élaborer un plan 
d'assainissement budgétaire couplé à un plan d'abandon des tâches

220-221; 337

Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Proposition no 017 de M. R. Weibel (Verts), + 22 cosig., demandant rapport 
détaillé sur valeur courante des biens bourgeoisiaux au 31.12.2006 et sur  
pratique des dons et subsides des années 2001 à 2006 (critères, bénéficiaires, 
montants)

289-290; 390

Proposition no 018 de Mme A. de Weck (PLR), + 37 cosig., demandant une 
information périodique sur l'utilisation du Fonds culturel de l'agglomération de 
Fribourg

349-350; 390; 439

Proposition no 019 de M. P. Rime (UDC), + 19 cosig., demandant de limiter à 
cinq minutes la durée de l'exposé oral des propositions écrites

350; 390

Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)
C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Proposition no 021 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), C. Berset (PS) et C. 
Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 18 cosig., demandant d'envisager 
l'avenir avec une politique d'intégration globale

392-394; 440

Proposition no 022 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), M. A. Schoenenweid 
(PDC), Mme A. de Weck (PLR), + 28 cosig., demandant d'instituer une 
commission communale de l'accueil et de l'intégration

394-395; 440

Proposition no 023 de M. P. Odermatt (PS), Mme C. Mutter (Verts), M. P.-O. 
Nobs (PCSO), + 26 cosig., demandant d'établir un concept de concertation pour
assurer une meilleure participation des habitants dans les questions de circulatio

395-396; 441-442

Proposition no 024 de M. M.-A. Gamba (PDC), + 23 cosig., demandant de 
développer une police locale à vélo

396-397; 442

Proposition no 025 de M. G. Bourgarel (Verts), + 23 cosig., demandant mettre en
oeuvre politique énerg. visant l'abandon, dans un délai de trente ans, énergies n
renouvelables et émettrices de gaz à effet de serre pour les bâtiments communa

397; 442

Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444

Proposition no 028 de M. S. Rück (PDC), + 34 cosig., demandant d'organiser un
concours annuel de projets d'école favorisant la collaboration et les échanges 
entre les sections francophone et alémanique des écoles de la ville

399-400;

Proposition no 029 de Mme A. de Weck (PLR), + 32 cosig., demandant de tenir 
informé le Conseil général de l'activité des associations de communes auxquelle
a adhéré la Ville de Fribourg

450

Proposition no 030 de Mme A. de Weck (PLR), de MM. J.-P. Largo (PLR) et T. 
Zwald (PLR), + 2 cosig., demandant de "rendre la ville plus propre"

451
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Propositions Proposition no 031 de M. R. Weibel (Verts), + 25 cosig., demandant de lancer un
concours d'idées, suivi d'un concours d'aménagement pour un parc naturel publ
aux abords de la Sarine

451-452

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Proposition no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 11 cosig., demandant des moyens
et mesures pour faciliter l'accès à la vie culturelle aux citoyens financièrement 
désavantagés

102-104

Proposition no 088 de Mme C. Mutter (Verts), + 13 cosig.,  demandant une 
planification des besoins en infrastructures scolaires et parascolaires

105; 145-147; 278

Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 
cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109

Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 
LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Proposition no 092 de M. G. Bourgarel (LC) demandant de prendre des mesures
pour limiter le tonnage et le gabarit des poids lourds en Basse Ville

110-112

Proposition no 093 de M. C. Allenspach (PS)  demandant de présenter une 
conception d'information et de la sécurité des chantiers ouverts sur la voie 
publique

112-116

Proposition no 094 de M. C. Allenspach (PS)  demandant d'intervenir auprès de 
la CUTAF pour améliorer les prestations des TPF le week-end, en particulier le 
samedi et le soir

116-121

Proposition no 096 de M. L. Laini (PCSO), + 23 cosig., demandant d'attribuer 
montant à une association promouvant la construction de puits dans des pays o
le problème de l'eau est dramatique

278-280

Proposition no 097 de Mme A. de Weck (PLR), + 36 cosig., demandant 
d'améliorer l'éclairage de la ruelle Saint-Nicolas

280-281

Proposition no 098 de M. J.-P. Wolhauser (PLR), + 4 cosig., demandant de 
remplacer les pavés blancs des passages piétons à la place Georges-Python et 
la rue Saint-Pierre

281-282

Proposition no 099 de Mme C. Mutter (Verts), + 17 cosig., demandant la 
fermeture de certaines rues en pente, en période de neige, afin d'y permettre la 
pratique de la luge

282-285

Proposition no 100 de M. D. Zingg (PLR) demandant d'introduire une vignette 
pour les véhicules parqués régulièrement la nuit sur la voie publique ou sur une 
place de parc communale

374-376

Proposition no 102 de Mme M.-C. Dorand (PLR), + 54 cosig., demandant 
d'étudier de quelle manière renforcer la sécurité à l'intersection de la route des 
Bonnesfontaines, de l'avenue du Général-Guisan et du chemin de Bonlieu

285; 377-379

Proposition no 103 de Mme C. Müller (PS), + 35 cosig., demandant une étude su
les besoins en matière de sports de tous les quartiers

286-288

Proposition no 104 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant de prendre des 
mesures de circulation au Schoenberg et au carrefour de Saint-Léonard

379-382

Proposition no 105 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'entourer certains sites de collecte de déchets spéciaux d'enclos ave
des portails fermés la nuit et le dimanche

382-383

Proposition no 106 de M. H. Pilloud (LC), + 22 cosig., demandant une 
sécurisation du cheminement piéton sur le tracé de la Route-Neuve

433-435

Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437

Propreté Proposition no 030 de Mme A. de Weck (PLR), de MM. J.-P. Largo (PLR) et T. 
Zwald (PLR), + 2 cosig., demandant de "rendre la ville plus propre"

451

Protection de l'environnement Question no 024 de M. L. Thévoz (Verts) relative au nombre de place de parc à 
l'Espace Boxal et à la protection de l'environnement

403; 448-450

PS Proposition no 020 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), K. Karlen Moussa (PS)
C. Berset (PS), C. Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 25 cosig., 
demandant de prendre aujourd'hui des mesures en faveur de l'intégration

391-392; 439-440

Page 29 sur  42



Répertoire du Conseil général, du 15.05.2006 au 30.04.2007

PS Proposition no 021 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS), C. Berset (PS) et C. 
Müller (PS), au nom du groupe socialiste, + 18 cosig., demandant d'envisager 
l'avenir avec une politique d'intégration globale

392-394; 440

Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 
LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Puits Proposition no 096 de M. L. Laini (PCSO), + 23 cosig., demandant d'attribuer 
montant à une association promouvant la construction de puits dans des pays o
le problème de l'eau est dramatique

278-280

Python David Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Python Ferdinand Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29
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Q
Questions Question no 001 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la mise à disposition gratuite 

d'un conteneur pour les déchets organiques
35; 122; 152-153

Question no 002 de M. T. Steiert (PS) relative à la procédure de consultation de 
l'avant-projet de révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des 
constructions

35-36; 121

Question no 003 de M. R. Weibel (Verts) relative au mauvais fonctionnement du
système de priorité donnée aux bus aux feux lumineux de la gare

36

Question no 004 de Mme C. Mutter (Verts) relative aux coûts engendrés par le 
projet Poya-site de Saint-Léonard

124-125; 153-154

Question no 005 de Mme C. Mutter (Verts) relative à la loi sur l'asile et à celle su
les étrangers et à leurs conséquences pour la Ville de Fribourg

125-126

Question no 006 de M. G. Bourgarel (Verts) relative au fonctionnement de la 
Commission du patrimoine

126

Question no 007 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative au potentiel 
d'amélioration et d'économie de l'éclairage public en ville de Fribourg

161

Question no 008 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux travaux de réfection de 
la rue de la Grand-Fontaine

161-162

Question no 009 de M. D. Boivin (PLR) relative au coefficient communal de 
l'impôt fixé par un arêté du Conseil d'Etat à 77,3

162-163

Question no 010 de M. T. Steiert (PS) relative à l'annonce "Visites du chantier du
centre ville de Fribourg" parue dans le bulletin "1700"

163-164

Question no 011 de M. S. Peiry (UDC) relative au respect des directives en 
matière de déchets et d'ordures ménagers

164-167

Question no 012 de M. C. Allenspach (PS) relative à l'information parue dans la 
NZZ selon laquelle le Conseil communal aurait renoncé à une dette de 130'000 
francs due par le HC Fribourg Gottéron à la Commune

228-229

Question no 013 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'absence de communication
du Conseil communal à l'adresse de la Commission financière au sujet de 
l'abandon de la dette de 130'000 francs par le HC Fribourg Gottéron à la 
Commune

229

Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Question no 015 de M. L. Théovoz (Verts) relative à l'affectation du terrain dit de
"Maggenberg"

290-291

Question no 016 de Mme R. Strobel (Verts) relative au mécénat pour la salle de 
spectacle

291

Question no 017 de Mme C. Mutter (Verts) relative au restaurant anciennement 
"Manora", et désormais "Gemelli"

291-292

Question no 018 de Mme A. de Weck (PLR) relative à la vente d'un terrain 
appartenant au Convict Salesianum

350-351; 390; 444-446

Question no 019 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'admonestation adressée, e
début de séance, par le conseil communal au Conseil général

351-352

Question no 020 de M. C. Schenker (PDC) relative à la présentation d'un 
document de synthèse sur les objectifs budgétaires prioritaires des département
communaux

400-401; 446-447

Question no 021 de M. F. Weissbaum (PCSO) relative à l'aménagement d'une 
passerelle piétonne reliant le quartier de la Neuveville à celui de l'Auge par la riv
gauche de la Sarine

401; 447-448

Question no 022 de Mme C. Berset (PS) relative à l'introduction d'un nouveau ta
pour les accueils extrascolaires

402

Question no 023 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la coupe de deux ou trois 
arbres dans le jardin du funiculaire

402-403

Question no 024 de M. L. Thévoz (Verts) relative au nombre de place de parc à 
l'Espace Boxal et à la protection de l'environnement

403; 448-450

Question no 025 de M. T. Steiert (PS) relative à l'enlèvement du conteneur à ver
qui se trouvait près du carrefour de l'église Saint-Pierre

404

Question no 026 de M. A. Burri (Verts) relative à l'absence de décompte des 
abstentions lors des scrutins à main levée

404

Question no 027 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la durée jusqu'au petit 
matin de certaines séances du Conseil général

404-405
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Questions Question no 028 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à l'évacuation des taudis de la 
Grand-Fontaine

452-455

Question no 029 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la situation du dénommé 
Fikret Sporel

455-456

Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Question no 031 de Mme A. de Weck (PLR) relative au retrait de la demande de
permis de construire des mesures d'accompagnement de la mise en sens uniqu
de l'avenue de la Gare ainsi qu'à une nouvelle mise à l'enquête de ces mesures

458-459

Question no 032 de Mme C. Mutter (Verts) relative à un concours organisé par 
Fri-Art et le Forum d'architecture et à son impact sur la Sarine

459-460

Question no 033 de M. J. Clerc (PS) relative aux objectifs budgétaires prioritaire 460-461

Question no 034 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la création d'une association 
des principales villes de Suisse

461-462

Question no 035 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'aménagement du site 
sportif de Saint-Léonard

462-463

Question no 036 de M. P. Wanderler (PCSO) relative à la décision de Cablecom
de supprimer de son offre de base un certain nombre de chaînes de télévision

463-464

Question no 037 de Mme C. Berset (PS) relative aux économies possibles dans 
le domaine de l'éclairage public

464
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R
Rapport d'activité CPPVF Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (modification des 

articles 36 et 45 des statuts)
194-205

Rapport de gestion Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2005 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

47-80

Rapport succint Proposition no 010 de M. B. Voirol (PDC), C. Morard (PDC), + 41 cosig., 
demandant au Bureau l'envoi à tous les membres du Conseil général du rapport
succint de l'organe de contrôle

159; 335

Réfection toiture Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 65'159,95 francs pour la 
réfection de la toiture sur la salle d'instruction du bâtiment du Service du feu à la
route de l'Aurore 4

102

Règlement du Conseil général Proposition no 004 de Mme C. Berset (PS), + 20 cosig., demandant l'adjonction 
d'un nouvel alinéa à l'article 66 du Règlement du Conseil général afin d'instaurer
une indemnité parentale

123-124; 148-150

Réhabilitation Mise à disposition du Werkhof sous forme de droit de superficie et participation 
financière de 1'500'000 francs à sa réhabilitation

205-219

Rénovation Octroi d'un crédit d'investissement de 200'000 francs pour la rénovation du 
bûcher du Karrweg

425-433

Réseau hospitalier 
fribourgeois

Information et conséquences de la mise en place du réseau hospitalier 
fribourgeois (budget de fonctionnement 2007)

242-244

Restaurant "Gemelli" Question no 017 de Mme C. Mutter (Verts) relative au restaurant anciennement 
"Manora", et désormais "Gemelli"

291-292

Restaurant "Manora" Question no 017 de Mme C. Mutter (Verts) relative au restaurant anciennement 
"Manora", et désormais "Gemelli"

291-292

Révison de la loi Question no 002 de M. T. Steiert (PS) relative à la procédure de consultation de 
l'avant-projet de révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des 
constructions

35-36; 121

Rime Pierre Proposition no 019 de M. P. Rime (UDC), + 19 cosig., demandant de limiter à 
cinq minutes la durée de l'exposé oral des propositions écrites

350; 390

Romont (rue de) Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Route-Neuve Proposition no 106 de M. H. Pilloud (LC), + 22 cosig., demandant une 
sécurisation du cheminement piéton sur le tracé de la Route-Neuve

433-435

Rouvenaz Catherine Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444

Rück Stanislas Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Proposition no 006 de M. S. Rück (PDC) + 42 cosig., demandant une analyse de
l'offre et des besoins en infrastructures pour les sports d'eau

155; 334

Proposition no 028 de M. S. Rück (PDC), + 34 cosig., demandant d'organiser un
concours annuel de projets d'école favorisant la collaboration et les échanges 
entre les sections francophone et alémanique des écoles de la ville

399-400;
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S
Saint-Léonard Information du Conseil communal concernant le site sportif de Saint-Léonard 238-240

Proposition no 104 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant de prendre des 
mesures de circulation au Schoenberg et au carrefour de Saint-Léonard

379-382

Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Question no 035 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'aménagement du site 
sportif de Saint-Léonard

462-463

Saint-Nicolas (ruelle) Proposition no 097 de Mme A. de Weck (PLR), + 36 cosig., demandant 
d'améliorer l'éclairage de la ruelle Saint-Nicolas

280-281

Saint-Pierre (rue) Proposition no 098 de M. J.-P. Wolhauser (PLR), + 4 cosig., demandant de 
remplacer les pavés blancs des passages piétons à la place Georges-Python et 
la rue Saint-Pierre

281-282

Salissures Proposition no 030 de Mme A. de Weck (PLR), de MM. J.-P. Largo (PLR) et T. 
Zwald (PLR), + 2 cosig., demandant de "rendre la ville plus propre"

451

Salle de spectacle Question no 016 de Mme R. Strobel (Verts) relative au mécénat pour la salle de 
spectacle

291

Sarine Proposition no 031 de M. R. Weibel (Verts), + 25 cosig., demandant de lancer un
concours d'idées, suivi d'un concours d'aménagement pour un parc naturel publ
aux abords de la Sarine

451-452

Question no 021 de M. F. Weissbaum (PCSO) relative à l'aménagement d'une 
passerelle piétonne reliant le quartier de la Neuveville à celui de l'Auge par la riv
gauche de la Sarine

401; 447-448

Question no 032 de Mme C. Mutter (Verts) relative à un concours organisé par 
Fri-Art et le Forum d'architecture et à son impact sur la Sarine

459-460

Schenker Claude Question no 020 de M. C. Schenker (PDC) relative à la présentation d'un 
document de synthèse sur les objectifs budgétaires prioritaires des département
communaux

400-401; 446-447

Schoenberg Proposition no 104 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant de prendre des 
mesures de circulation au Schoenberg et au carrefour de Saint-Léonard

379-382

Schoenenweid André Proposition no 022 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), M. A. Schoenenweid 
(PDC), Mme A. de Weck (PLR), + 28 cosig., demandant d'instituer une 
commission communale de l'accueil et de l'intégration

394-395; 440

Scrutateur Désignation des quatre scrutateurs du Bureau provisoire 7-8

Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

Election d'un scrutateur en remplacement de M. Pierre Zwick, dès le 1er mai 
2007 (Mme Isabelle Teufel)

413

Scrutateur-suppléant Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Scrutins Question no 026 de M. A. Burri (Verts) relative à l'absence de décompte des 
abstentions lors des scrutins à main levée

404

Séance d'information Proposition no 011 de Mme S. Daguet (PDC), + 34 cosig., demandant au Burea
la mise sur pied d'une séance d'information pour les conseillers généraux en 
début de période administrative

159-160; 335-336

Séance du Conseil général Question no 027 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la durée jusqu'au petit 
matin de certaines séances du Conseil général

404-405

Sécurité Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 
cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109

Proposition no 093 de M. C. Allenspach (PS)  demandant de présenter une 
conception d'information et de la sécurité des chantiers ouverts sur la voie 
publique

112-116

Proposition no 102 de Mme M.-C. Dorand (PLR), + 54 cosig., demandant 
d'étudier de quelle manière renforcer la sécurité à l'intersection de la route des 
Bonnesfontaines, de l'avenue du Général-Guisan et du chemin de Bonlieu

285; 377-379
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Sécurité Proposition no 106 de M. H. Pilloud (LC), + 22 cosig., demandant une 
sécurisation du cheminement piéton sur le tracé de la Route-Neuve

433-435

Sens unique Question no 031 de Mme A. de Weck (PLR) relative au retrait de la demande de
permis de construire des mesures d'accompagnement de la mise en sens uniqu
de l'avenue de la Gare ainsi qu'à une nouvelle mise à l'enquête de ces mesures

458-459

Service du feu Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 65'159,95 francs pour la 
réfection de la toiture sur la salle d'instruction du bâtiment du Service du feu à la
route de l'Aurore 4

102

Services industriels Examen du budget de fonctionnement 2007 de la Commune et des Services 
industriels

242-278

Examen du budget des investissements 2007 de la Commune et des Services 
industriels

294-327

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2005 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

47-80

Votes finals sur le budget 2007 de la Commune et des Services industriels 327-333

Site sportif Information du Conseil communal concernant le site sportif de Saint-Léonard 238-240

Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Question no 035 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'aménagement du site 
sportif de Saint-Léonard

462-463

Sources Octroi d'un crédit complémentaire de 250'000 francs pour l'assainissement des 
sources de la Hofmatt

366-374

Souveraineté budgétaire Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Sporel Fikret Question no 029 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la situation du dénommé 
Fikret Sporel

455-456

Sports Proposition no 103 de Mme C. Müller (PS), + 35 cosig., demandant une étude su
les besoins en matière de sports de tous les quartiers

286-288

Stand de vente Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444

Statuts du Consortium Modification des statuts du Consortium pour l'alimentation en eau de la ville de 
Fribourg et des communes voisines

361-365

Steiert Thierry Election des onze membres de la Commission financière 16-18

Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Question no 002 de M. T. Steiert (PS) relative à la procédure de consultation de 
l'avant-projet de révision de la loi sur l'aménagement du territoire et des 
constructions

35-36; 121

Question no 010 de M. T. Steiert (PS) relative à l'annonce "Visites du chantier du
centre ville de Fribourg" parue dans le bulletin "1700"

163-164

Question no 025 de M. T. Steiert (PS) relative à l'enlèvement du conteneur à ver
qui se trouvait près du carrefour de l'église Saint-Pierre

404

Strobel Regula Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Question no 016 de Mme R. Strobel (Verts) relative au mécénat pour la salle de 
spectacle

291

Question no 035 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'aménagement du site 
sportif de Saint-Léonard

462-463
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Stulz Paul Proposition no 104 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant de prendre des 
mesures de circulation au Schoenberg et au carrefour de Saint-Léonard

379-382

Proposition no 105 de M. P. Stulz (PS), + 11 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'entourer certains sites de collecte de déchets spéciaux d'enclos ave
des portails fermés la nuit et le dimanche

382-383

Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437

Subsides Proposition no 017 de M. R. Weibel (Verts), + 22 cosig., demandant rapport 
détaillé sur valeur courante des biens bourgeoisiaux au 31.12.2006 et sur  
pratique des dons et subsides des années 2001 à 2006 (critères, bénéficiaires, 
montants)

289-290; 390

Subventions Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 
LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Sudan Dimitri Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Suppression Question no 036 de M. P. Wanderler (PCSO) relative à la décision de Cablecom
de supprimer de son offre de base un certain nombre de chaînes de télévision

463-464

Suter Wanda Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Marie Descloux (Mme Wanda Suter)

131-132

Syndicature Allocution de M. Pierre-Alain Clément, Syndic 14-16

Système tarifaire Proposition no 013 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Nusbaumer (PS), 
+ 30 cosig., demandant de revoir le système tarifaire des accueils extrascolaires
et de comparer les offres de Fribourg à celles de Villars-sur-Glâne

219-220; 336; 437-439
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T
Tarif acceuils extrascolaires Proposition no 012 de Mme A. de Weck (PLR), + 22 cosig., demandant de 

réétudier le tarif des accueils extrascolaires
160-161; 336; 437-439

Tarif accueils extrascolaires Question no 022 de Mme C. Berset (PS) relative à l'introduction d'un nouveau ta
pour les accueils extrascolaires

402

Taudis Question no 028 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à l'évacuation des taudis de la 
Grand-Fontaine

452-455

Taxe Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Télévision Question no 036 de M. P. Wanderler (PCSO) relative à la décision de Cablecom
de supprimer de son offre de base un certain nombre de chaînes de télévision

463-464

Terrain Question no 015 de M. L. Théovoz (Verts) relative à l'affectation du terrain dit de
"Maggenberg"

290-291

Question no 018 de Mme A. de Weck (PLR) relative à la vente d'un terrain 
appartenant au Convict Salesianum

350-351; 390; 444-446

Terrasses Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Terrin Laurence Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Teufel Isabelle Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Election d'un scrutateur en remplacement de M. Pierre Zwick, dès le 1er mai 
2007 (Mme Isabelle Teufel)

413

Thévoz Laurent Election des onze membres de la Commission des Naturalisations 18-29

Proposition no 015 de M. L. Thévoz (Verts), de Mme C. Berset (PS) et de M. P.-
O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant d'intégrer, dans ses messages 
concernant des projets d'investissements, une évaluation de leurs apports au 
développement durable

221; 337

Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Question no 015 de M. L. Théovoz (Verts) relative à l'affectation du terrain dit de
"Maggenberg"

290-291

Question no 023 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la coupe de deux ou trois 
arbres dans le jardin du funiculaire

402-403

Question no 024 de M. L. Thévoz (Verts) relative au nombre de place de parc à 
l'Espace Boxal et à la protection de l'environnement

403; 448-450

Question no 034 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la création d'une association 
des principales villes de Suisse

461-462

Thiémard Cécile Election des neuf membres de la Commission en matière de protection des 
données

27-28

Tonnage Proposition no 092 de M. G. Bourgarel (LC) demandant de prendre des mesures
pour limiter le tonnage et le gabarit des poids lourds en Basse Ville

110-112

Torche-Julmy Marie-Thérèse Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

TPF Proposition no 094 de M. C. Allenspach (PS)  demandant d'intervenir auprès de 
la CUTAF pour améliorer les prestations des TPF le week-end, en particulier le 
samedi et le soir

116-121

Proposition no 109 de M. P. Stulz (PS) demandant une amélioration des 
prestations de la CUTAF (échangeurs de monnaie, plans des arrêts, bandes 
sonores dans les bus)

436-437

Travaux de réfection Question no 008 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux travaux de réfection de 
la rue de la Grand-Fontaine

161-162
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U
Usagers Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 

cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109
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V
Valeur courante Proposition no 017 de M. R. Weibel (Verts), + 22 cosig., demandant rapport 

détaillé sur valeur courante des biens bourgeoisiaux au 31.12.2006 et sur  
pratique des dons et subsides des années 2001 à 2006 (critères, bénéficiaires, 
montants)

289-290; 390

Véhicules Proposition no 100 de M. D. Zingg (PLR) demandant d'introduire une vignette 
pour les véhicules parqués régulièrement la nuit sur la voie publique ou sur une 
place de parc communale

374-376

Vélo Proposition no 024 de M. M.-A. Gamba (PDC), + 23 cosig., demandant de 
développer une police locale à vélo

396-397; 442

Vente Proposition no 027 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 19 cosig., demandant de 
conditionner l'octroi d'une autorisation de stand de vente de boissons et mets 
cuisinés au respect de la convention collective nationale de travail et d'hôtellerie

399; 443-444

Question no 018 de Mme A. de Weck (PLR) relative à la vente d'un terrain 
appartenant au Convict Salesianum

350-351; 390; 444-446

Verres Question no 025 de M. T. Steiert (PS) relative à l'enlèvement du conteneur à ver
qui se trouvait près du carrefour de l'église Saint-Pierre

404

Vice-Présidence Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2006
au 14 mai 2007 (Mme Catherine Nusbaumer)

9-10

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2007
au 14 mai 2008 (M. Jean-Jacques Marti)

412

Vie culturelle urbaine Proposition no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 11 cosig., demandant des moyens
et mesures pour faciliter l'accès à la vie culturelle aux citoyens financièrement 
désavantagés

102-104

Vignette Proposition no 100 de M. D. Zingg (PLR) demandant d'introduire une vignette 
pour les véhicules parqués régulièrement la nuit sur la voie publique ou sur une 
place de parc communale

374-376

Villars-sur-Glâne Question no 014 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux conséquences
pour la Ville de Fribourg, du renoncement de la Commune de Villars s/Glâne à 
participer financièrement au projet d'aménagement du site sportif de Saint-
Léonard

229-230

Villes de Suisse Question no 034 de M. L. Thévoz (Verts) relative à la création d'une association 
des principales villes de Suisse

461-462

Voie publique Proposition no 090 de MM. M. Aebischer (PDC) et C. Allenspach (PS), + 22 
cosig., demandant d'étudier un nouveau concept de planification des mesures d
sécurité pour les usagers de la voie publique

105-109

Proposition no 100 de M. D. Zingg (PLR) demandant d'introduire une vignette 
pour les véhicules parqués régulièrement la nuit sur la voie publique ou sur une 
place de parc communale

374-376

Voirol Bernard Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Proposition no 009 de MM. C. Morard (PDC), B. Voirol (PDC), + 28 cosig., 
demandant d'informer le Conseil général évolution des postes budgétaires en 
cours d'exercice, au plus tard mois d'octobre, avant présentation du budget de 
l'année à venir

158-159; 335; 383-390

Proposition no 010 de M. B. Voirol (PDC), C. Morard (PDC), + 41 cosig., 
demandant au Bureau l'envoi à tous les membres du Conseil général du rapport
succint de l'organe de contrôle

159; 335

Votes Question no 026 de M. A. Burri (Verts) relative à l'absence de décompte des 
abstentions lors des scrutins à main levée

404

Votes finals sur le budget 2007 de la Commune et des Services industriels 327-333
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W
Wandeler Philippe Proposition no 091 de M. P. Wandeler, au nom des groupes PCSO, PS et de la 

LC, demandant de prévoir, dans budgets des années électorales, un 
subventionnement plus important des partis politiques que pour les élections 
communales de mars 2001

109-110

Question no 036 de M. P. Wanderler (PCSO) relative à la décision de Cablecom
de supprimer de son offre de base un certain nombre de chaînes de télévision

463-464

Weibel Rainer Election des six membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général

29

Proposition no 003 de R. Weibel (Verts),  C. Mutter (Verts), P.-O. Nobs (PCSO) 
et M.-T. Torche-Julmy (PDC), + 24 cosig., demandant démarches nécessaires à
planification intercommunale espaces verts dans Grand-Fribourg

122; 147-148;

Proposition no 016 de R. Weibel (Verts), C. Mutter (Verts) et L. Thévoz (Verts), +
24 cosig., demandant que la souveraineté budgétaire sur  les biens 
bourgeoisiaux, erxercée jusqu'à présent par l'Assemblée bourgeoisiale, soit 
transférée au Conseil général

221-228; 337-349

Proposition no 017 de M. R. Weibel (Verts), + 22 cosig., demandant rapport 
détaillé sur valeur courante des biens bourgeoisiaux au 31.12.2006 et sur  
pratique des dons et subsides des années 2001 à 2006 (critères, bénéficiaires, 
montants)

289-290; 390

Proposition no 031 de M. R. Weibel (Verts), + 25 cosig., demandant de lancer un
concours d'idées, suivi d'un concours d'aménagement pour un parc naturel publ
aux abords de la Sarine

451-452

Proposition no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 11 cosig., demandant des moyens
et mesures pour faciliter l'accès à la vie culturelle aux citoyens financièrement 
désavantagés

102-104

Question no 003 de M. R. Weibel (Verts) relative au mauvais fonctionnement du
système de priorité donnée aux bus aux feux lumineux de la gare

36

Weissbaum François Election des onze membres de la Commission de l'Informatique 21-23

Question no 021 de M. F. Weissbaum (PCSO) relative à l'aménagement d'une 
passerelle piétonne reliant le quartier de la Neuveville à celui de l'Auge par la riv
gauche de la Sarine

401; 447-448

Werkhof Mise à disposition du Werkhof sous forme de droit de superficie et participation 
financière de 1'500'000 francs à sa réhabilitation

205-219

Wicht Pascal Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Thierry Berset (M. Pascal Wicht)

357

Wolhauser Jean-Pierre Proposition no 098 de M. J.-P. Wolhauser (PLR), + 4 cosig., demandant de 
remplacer les pavés blancs des passages piétons à la place Georges-Python et 
la rue Saint-Pierre

281-282
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Z
Zingg Dieter Proposition no 100 de M. D. Zingg (PLR) demandant d'introduire une vignette 

pour les véhicules parqués régulièrement la nuit sur la voie publique ou sur une 
place de parc communale

374-376

Zones piétonnes Proposition no 026 de MM. T. Steiert (PS), C. Allenspach (PS), + 1 cosig., 
demandant d'étudier la faisabilité de l'introduction d'un péage pour les 
automobilistes pénétrant dans la zone piétonne de la rue de Lausanne et de la r
de Romont

398; 442-443

Proposition no 032 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) demandant d'étudier
et de proposer des mesures supplémentaires pr assurer respect de la législation
régissant l'usage des zones piétonnes, en partic. à la  rue de Lausanne et à la ru
de Romont

452

Zwald Thomas Election de six scrutateurs-suppléant pour la durée de la période administrative 
2006-2011

11-12

Election des onze membres de la Commission de l'Edilité 20-21

Proposition no 030 de Mme A. de Weck (PLR), de MM. J.-P. Largo (PLR) et T. 
Zwald (PLR), + 2 cosig., demandant de "rendre la ville plus propre"

451

Question no 030 de M. T. Zwald (PLR) relative à la perception de la taxe pour 
empiétement sur le domaine public communal (terrasses de café)

457-458

Zwick Pierre Election de six scrutateurs pour la durée de la période administrative 2006-2011 10-11

Election d'un scrutateur en remplacement de M. Pierre Zwick, dès le 1er mai 
2007 (Mme Isabelle Teufel)

413
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