
Répertoire du Conseil général, du 29.05.2007 au 18.02.2008

A
Abstentions Proposition no 045 de M. C. Schenker (PDC) demandant au Bureau que, 

désormais, lors de chaque vote au Conseil général, les abstentions soient 
décomptées

349; 417

Acte officiel Question no 042 de Mme M.-C. Dorand (PLR) relative à l'absence de passage e
allemand dans le discours de M. le Syndic lors de l'acte officiel du 850ème

121

Activité 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

108-110

Activités sportives Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

Actualisation Actualisation du plan financier 2008-2012 128-142

Adoption Adoption du nouveau règlement du Conseil général 364-398

Adoption du règlement relatif au fonctionnement des commissions d'enquête 399-406

Adoption d'un règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu
et sur les appareils automatiques de distribution

90-102

Aebischer Marcel Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

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

104-107

Agglomération Question no 039 de M.-A. Gamba (PDC) relative à la construction d'une piscine 
publique dans l'agglomération

60

Question no 065 de M. J. Clerc (PS) relativeà la politique d'information du CC 
dans le contexte de la création de l'agglomération et de l'initiative pour la fusion 
cinq communes

221-222

AI Résolution no 1 de C. Rouvenaz (Verts) faisant part de préoccupation du CG 
quant à perspective d'un transfert de charges sur l'Aide sociale et sur finances d
la Ville que pourrait entraîner une acceptation de 5ème révision AI

56-57

Aide Baisse du prix de l'eau et attribution d'un montant à des projets d'aide à des pay
en difficulté d'alimentation en eau potable

238-254

Aide sociale Résolution no 1 de C. Rouvenaz (Verts) faisant part de préoccupation du CG 
quant à perspective d'un transfert de charges sur l'Aide sociale et sur finances d
la Ville que pourrait entraîner une acceptation de 5ème révision AI

56-57

Alerte enlèvement Résolution (soutien à la pétition lancée par la fondation FREDI "Alerte 
enlèvement" et invitation aux citoyens de la ville à signer ladite pétition)

169-172

Alimentation en eau Baisse du prix de l'eau et attribution d'un montant à des projets d'aide à des pay
en difficulté d'alimentation en eau potable

238-254

Allemand/français Question no 042 de Mme M.-C. Dorand (PLR) relative à l'absence de passage e
allemand dans le discours de M. le Syndic lors de l'acte officiel du 850ème

121

Allenspach Christoph 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

111

Proposition no 044 de MM. C. Allenspach (PS), L. Moschini (PS), T. Steiert (PS)
+ 29 cosig., demandant de présenter au Conseil général un rapport concernant 
l'assainissement du site de la Pila

295; 416

Proposition no 051 de Mme C. Müller (PS) et de M. C. Allenspach (PS), + 30 
cosig., demandant d'étudier des mesures d'intégration dans les quartiers grâce à
un "projet urbain"

423-424

Question no 064 de M. C. Allenspach (PS) relative au chantier du Credit Suisse 
l'avenue de Tivoli

220-221

Aluminium Question no 040 de M. C. Schenker (PDC) relative au recyclage de l'aluminium 
en ville de Fribourg

118-119
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Aménagement Question no 035 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'aménagement du site 
sportif de Saint-Léonard

52-55

Question no 044 de Mme C. Berset (PS), + 23 cosig., relative à l'aménagement 
de "places aux rencontres" à la Vignettaz/Beaumont et au Jura

173-174; 202

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

406-408

Anniversaire Question no 042 de Mme M.-C. Dorand (PLR) relative à l'absence de passage e
allemand dans le discours de M. le Syndic lors de l'acte officiel du 850ème

121

Appareils automatiques de 
distribution

Adoption d'un règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu
et sur les appareils automatiques de distribution

90-102

Appareils de jeux Adoption d'un règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu
et sur les appareils automatiques de distribution

90-102

Approbation Approbation des procès-verbaux des séances des 26 novembre, 17 et 18 
décembre 2007 (séance: 2008/02/18)

361-362

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2007 (séance: 
2007/11/26)

190

Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2007 (séance: 2007/10/01 125

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2007 (séance: 2007/06/25 64

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 avril 2007 (séance: 2007/05/29 6

Arrêt de bus Question no 045 de M. J. Clerc (PS) relative à l'installation de bancs à certains 
arrêts de bus (rue Saint-Pierre ou devant le restaurant du Gothard)

174-175

Assainissement Proposition no 044 de MM. C. Allenspach (PS), L. Moschini (PS), T. Steiert (PS)
+ 29 cosig., demandant de présenter au Conseil général un rapport concernant 
l'assainissement du site de la Pila

295; 416

Question no 048 de MM. Rainer Weibel (Verts) et L. Thévoz (Verts) relative à 
l'assainissement de la décharge de la Pila

178

Question no 049 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'assainissement de la 
décharge de La Pila

178-180; 204

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

51-52

Vente d'un terrain de 3'087 m2 sis Derrière-les-Remparts à l'Association du 
Centre professionnel cantonal pour un montant de 1'389'150 francs

69-89

Association des 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

108-110

Attribution Baisse du prix de l'eau et attribution d'un montant à des projets d'aide à des pay
en difficulté d'alimentation en eau potable

238-254

Auge Proposition no 048 de M. P.-O. Nobs (PCSO), au nom de tous les Conseillers 
généraux de l'Auge et de la Neuveville, demandant d'intervenir auprès de la 
CUTAF pour améliorer l'offre de la ligne TPF de l'Auge

351-352; 420

Automobilistes 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

111
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B
Baisse du prix de l'eau Baisse du prix de l'eau et attribution d'un montant à des projets d'aide à des pay

en difficulté d'alimentation en eau potable
238-254

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

103-104

Question no 045 de M. J. Clerc (PS) relative à l'installation de bancs à certains 
arrêts de bus (rue Saint-Pierre ou devant le restaurant du Gothard)

174-175

Question no 050 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs publics à la rue 
de Lausanne

180-181

Banque Vente d'un terrain au Varis à la Banque privée Edmond de Rothschild SA 193-199

Beaumont Question no 044 de Mme C. Berset (PS), + 23 cosig., relative à l'aménagement 
de "places aux rencontres" à la Vignettaz/Beaumont et au Jura

173-174; 202

Berset Christel 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

409

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

411-412

Question no 044 de Mme C. Berset (PS), + 23 cosig., relative à l'aménagement 
de "places aux rencontres" à la Vignettaz/Beaumont et au Jura

173-174; 202

Biens bourgeoisiaux 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)

107

Proposition no 033 de R. Weibel (Verts) demandant la transparence au sujet des
biens bourgeoisiaux

57-58; 160-163

Bons de garde Proposition no 037 de Mme C. Esseiva (PLR), + 20 cosig., demandant de réalise
un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde pour les structures 
d'accueil

172; 201

Proposition no 047 de Mmes C. Esseiva (PLR) et A. de Weck (PLR), + 29 cosig.
demandant de réaliser un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde
pour les structures d'accueil

350-351; 417-419

Bornes amovibles Question no 072 de M. G.-N. Jelk (PS) relative aux bornes amovibles au rond-
point de l'église Saint-Pierre

426-427

Boulangerie Question no 061 de M. D. Gander (UDC) relative aux bruits nocturnes à proximit
de la boulangerie de la route du Levant

217-218

Bourgarel Gilles Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Christa Mutter (M. 
Gilles Bourgarel)

66

Boxal Question no 047 de M. S. Rück (PDC) relative au site de Boxal 176-177

Bronchi Laurent Proposition no 038 de M. L. Bronchi (PCSO), + 35 cosig., demandant une mise 
en valeur des ponts de la ville de Fribourg

172-173; 201-202

Bruits nocturnes Question no 061 de M. D. Gander (UDC) relative aux bruits nocturnes à proximit
de la boulangerie de la route du Levant

217-218

Budget Droit d'étape pour le Tour de Romandie (budget de fonctionnement 2008) 315-316

Examen du budget de fonctionnement 2008 de la Commune et des Services 
industriels

256-295

Examen du budget de fonctionnement 2008 de la Commune et des Services 
insutriels

299-317

Examen du budget des investissements 2008 de la Commune et des Services 
industriels

317-340

Feu d'artifice (budget de fonctionnement 2008) 303-306

Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC), + 19 cosig.,  demandant d'élaborer un 
plan d'assainissement budgétaire couplé avec un plan d'abandon des tâches

410-411

Votes finals sur le budget 2008 de la Commune et des Services industriels 340-347
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Burri Andreas Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169
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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
55-56

Cafés 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)

50-51

Caisse de pension Discussion sur les comptes et le rapport d'activité 2006 de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

142-158

Question no 070 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

424-425

Castella Louis Proposition no 042 de M. L. Castella (UDC), + 22 cosig., demandant d'étudier la 
faisabilité d'un réseau de chauffage à distance utilisant les énergies renouvelabl

208; 415

Proposition no 046 de M. L. Castella (UDC) demandant au Bureau de 
programmer un ordre du jour tel que les séances du Conseil général s'achèvent 
avant la dernière course des transports publics

350; 417

Célébration (850e anniversaire) Question no 041 de Mme R. Strobel (Verts) relative au feu d'artifice, ou plus 
exactement à la pétarade du samedi soir 23 juin 2007

119-121

Question no 042 de Mme M.-C. Dorand (PLR) relative à l'absence de passage e
allemand dans le discours de M. le Syndic lors de l'acte officiel du 850ème

121

Centimes additionnels Modification du taux des centimes additionnels communaux suite à la nouvelle lo
sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD)

254-256

Centre professionnel cantonal Vente d'un terrain de 3'087 m2 sis Derrière-les-Remparts à l'Association du 
Centre professionnel cantonal pour un montant de 1'389'150 francs

69-89

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

55-56

Chambre des Scholarques Question no 066 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la Chambre des Scholarques 222-223

Chantier Question no 064 de M. C. Allenspach (PS) relative au chantier du Credit Suisse 
l'avenue de Tivoli

220-221

Chappuis Christiane Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

Chauffage à distance Proposition no 042 de M. L. Castella (UDC), + 22 cosig., demandant d'étudier la 
faisabilité d'un réseau de chauffage à distance utilisant les énergies renouvelabl

208; 415

Chiens dangereux Question no 060 de M. C. Schenker (PDC) relative aux chiens dangereux 215-217

Clerc John Question no 045 de M. J. Clerc (PS) relative à l'installation de bancs à certains 
arrêts de bus (rue Saint-Pierre ou devant le restaurant du Gothard)

174-175

Question no 065 de M. J. Clerc (PS) relativeà la politique d'information du CC 
dans le contexte de la création de l'agglomération et de l'initiative pour la fusion 
cinq communes

221-222

Commission de la jeunesse Question no 053 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la constitution d'une 
commission de la jeunesse du Conseil communal

184-185

Commission de l'Edilité Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Christa Mutter (M. Laurent Thévoz)

67-68

Commission de l'Informatique Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Pierre 
Largo)

65-66

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Jean-Jacques Marti (M. Jean-Pierre Largo)

65

Commission des 
Naturalisations

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Thévoz (Mme Eva Gerber)

68

Commission financière Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme 
Eva Kleisli (Mme Regula Strobel)

67

Question no 068 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'information promise à la 
Commission financière au sujet des perspectives de construction de la salle de 
spectacle

353
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Commission financière Résultat du vote concernant la proposition de la Commission financière de 
reporter l'indexation des salaires du personnel au 1er juillet 2008 
(communications de la Présidente)

298-299

Commissions d'enquête Adoption du règlement relatif au fonctionnement des commissions d'enquête 399-406

Communications Communications de la Présidente  (séance: 2008/02/18) 360-361

Communications de la Présidente (séance: 2007/05/29) 5-6

Communications de la Présidente (séance: 2007/06/25) 64

Communications de la Présidente (séance: 2007/11/26) 189

Communications de la Présidente (séance: 2007/12/17) 231

Communications de la Présidente (séance: 2007/12/18) 298-299

Communications du Vice-Président (séance: 2007/10/01) 125

Résultat du vote concernant la proposition de la Commission financière de 
reporter l'indexation des salaires du personnel au 1er juillet 2008 
(communications de la Présidente)

298-299

Salle de spectacle (communications de la Présidente) 360-361

Comptes Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2006 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

13-49

Comptes CPPVF Discussion sur les comptes et le rapport d'activité 2006 de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

142-158

Concours Proposition no 028 de M. S. Tück (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

160

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

110-111

Conseil communal Question no 075 de M. P. Wicht (UDC) relative aux recours du Conseil 
communal contre une série de décisions du Conseil général

431-433

Conseil général Proposition no 045 de M. C. Schenker (PDC) demandant au Bureau que, 
désormais, lors de chaque vote au Conseil général, les abstentions soient 
décomptées

349; 417

Proposition no 046 de M. L. Castella (UDC) demandant au Bureau de 
programmer un ordre du jour tel que les séances du Conseil général s'achèvent 
avant la dernière course des transports publics

350; 417

Question no 075 de M. P. Wicht (UDC) relative aux recours du Conseil 
communal contre une série de décisions du Conseil général

431-433

Constitution Question no 053 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la constitution d'une 
commission de la jeunesse du Conseil communal

184-185

Construction Proposition no 043 de M. C. Morard (PDC), + 26 cosig., demandant d'étudier une
série de mesures pour favoriser la construction d'habitations écologiques

208-209; 415-416

Question no 039 de M.-A. Gamba (PDC) relative à la construction d'une piscine 
publique dans l'agglomération

60

Question no 056 de Mme R. Strobel (Verts) relative au contrôle de la Commune 
en matière de construction de places de parc en zone de ville 1

210-211; 421

Question no 062 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de la construction
de la salle de spectacle

219-220

Question no 067 de M. L. Thévoz (Verts) relative au début retardé de la 
construction de la salle de spectacle

352-353

Question no 068 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'information promise à la 
Commission financière au sujet des perspectives de construction de la salle de 
spectacle

353

Question no 073 de M. S. Rück (PDC) relative aux constructions illégales sur un
parcelle en contrebas de la rue de l'Industrie

427-428

Contact Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

Contrôle Question no 056 de Mme R. Strobel (Verts) relative au contrôle de la Commune 
en matière de construction de places de parc en zone de ville 1

210-211; 421
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Convivialité Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

Coriolis Infrastructures Modification des statuts de Coriolis Infrastructures 233-238

Cour d'école Proposition no 034 de M. L. Praz (PDC), + 10 cosig., demandant la suppression 
des places de parc dans la cour d'école du bâtiment du Jura A

58; 163

Coûts Question no 062 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de la construction
de la salle de spectacle

219-220

Question no 069 de Mme W. Suter (PS) relative au coût du nettoyage occasionn
par les journaux gratuits

353-354

Couvert Question no 046 de M. Stanislas Rück (PDC) relative au couvert de la place de 
Gare

175-176

CPPVF Discussion sur les comptes et le rapport d'activité 2006 de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

142-158

Question no 070 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

424-425

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

51-52

Credit Suisse Question no 064 de M. C. Allenspach (PS) relative au chantier du Credit Suisse 
l'avenue de Tivoli

220-221

CUTAF Proposition no 048 de M. P.-O. Nobs (PCSO), au nom de tous les Conseillers 
généraux de l'Auge et de la Neuveville, demandant d'intervenir auprès de la 
CUTAF pour améliorer l'offre de la ligne TPF de l'Auge

351-352; 420
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d
de Weck Antoinette Proposition no 001 de Mme A. de Weck (PLR) , + 37 cosig., demandant la pose 

de bancs à la rue de Lausanne
103-104

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

108-110

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"

110

Proposition no 047 de Mmes C. Esseiva (PLR) et A. de Weck (PLR), + 29 cosig.
demandant de réaliser un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde
pour les structures d'accueil

350-351; 417-419

Proposition no 050 de Mme A. de Weck (PLR), + 29 cosig., demandant la modif
de l'art. 18 du règlement du 18 novembre 1985 concernant l'évacuation et 
l'épuration des eaux, ainsi que de l'art. 2, al. 2 de son annexe

422-423

Question no 038 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'application de la 
législation sur les marchés publics par le Conseil communal

59; 112-116

Question no 049 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'assainissement de la 
décharge de La Pila

178-180; 204

Question no 050 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs publics à la rue 
de Lausanne

180-181

Question no 062 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de la construction
de la salle de spectacle

219-220

Décharge de La Pila Question no 048 de MM. Rainer Weibel (Verts) et L. Thévoz (Verts) relative à 
l'assainissement de la décharge de la Pila

178

Question no 049 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'assainissement de la 
décharge de La Pila

178-180; 204

Déchets Proposition no 035 de M. P. Wicht (UDC), + 19 cosig., demandant un projet de 
modification du règlement du 25 septembre 1998 concernant la gestion des 
déchets

58-59; 163-166

Question no 040 de M. C. Schenker (PDC) relative au recyclage de l'aluminium 
en ville de Fribourg

118-119

Question no 043 de M. P. Wicht (UDC) relative aux contrôles de l'élimination des
déchets

121-122

Décisions Question no 075 de M. P. Wicht (UDC) relative aux recours du Conseil 
communal contre une série de décisions du Conseil général

431-433

Derrière-les-Remparts Vente d'un terrain de 3'087 m2 sis Derrière-les-Remparts à l'Association du 
Centre professionnel cantonal pour un montant de 1'389'150 francs

69-89

Déséquilibre budgétaire Résolution du groupe démocrate-chrétien concernant le déséquilibre budgétaire 
chronique de nature essentiellement structurelle

347-349

Dette Question no 071 de M. M. Ducrest (PDC) relative au montant de la dette publiqu
de la Commune par habitant

425-426

Développement Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

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

411-412

Discours Discours inaugural de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 3-5

Question no 042 de Mme M.-C. Dorand (PLR) relative à l'absence de passage e
allemand dans le discours de M. le Syndic lors de l'acte officiel du 850ème

121

Distributeurs Selecta Proposition no 039 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 17 cosig., demandant de 
supprimer tous les distributeurs "Selecta" du territoire communal

205; 412-414

Domaine public 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)

50-51

Question no 054 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à la présence d'un stand de 
la Scientologie sur le domaine public

185-186
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Donations Modification du taux des centimes additionnels communaux suite à la nouvelle lo
sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD)

254-256

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)

107

Dorand Marie-Christine Question no 042 de Mme M.-C. Dorand (PLR) relative à l'absence de passage e
allemand dans le discours de M. le Syndic lors de l'acte officiel du 850ème

121

Ducrest Michel Question no 068 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'information promise à la 
Commission financière au sujet des perspectives de construction de la salle de 
spectacle

353

Question no 071 de M. M. Ducrest (PDC) relative au montant de la dette publiqu
de la Commune par habitant

425-426
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E
Eau potable Baisse du prix de l'eau et attribution d'un montant à des projets d'aide à des pay

en difficulté d'alimentation en eau potable
238-254

Echanges Proposition no 028 de M. S. Tück (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

160

Eclairage Proposition no 049 de M. D. Gander (UDC), + 6 cosig., demandant de chercher  
partenaires privés pr parrainer l'éclairage additionnel durant  période des fêtes e
d'étudier la réduction de la durée de cet éclairage additionnel

352; 420-421

Ecole du Jura Proposition no 034 de M. L. Praz (PDC), + 10 cosig., demandant la suppression 
des places de parc dans la cour d'école du bâtiment du Jura A

58; 163

Ecoles Proposition no 028 de M. S. Tück (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

160

Economies 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

409

Edmond de Rothschild SA Vente d'un terrain au Varis à la Banque privée Edmond de Rothschild SA 193-199

Eglise Saint-Pierre Question no 072 de M. G.-N. Jelk (PS) relative aux bornes amovibles au rond-
point de l'église Saint-Pierre

426-427

Elections Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Pierre 
Largo)

65-66

Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Christa Mutter (M. Laurent Thévoz)

67-68

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Jean-Jacques Marti (M. Jean-Pierre Largo)

65

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Thévoz (Mme Eva Gerber)

68

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme 
Eva Kleisli (Mme Regula Strobel)

67

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Christa Mutter (M. 
Gilles Bourgarel)

66

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Isabelle Teufel (M.
Laurent Praz)

6-7

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

409

Elimination Question no 043 de M. P. Wicht (UDC) relative aux contrôles de l'élimination des
déchets

121-122

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)

50-51

Employés communaux et 
cantonaux

Question no 058 de M. R. Weibel (Verts) relative à un inventaire des places de 
parc de la Ville mises à disposition des employés communaux, cantonaux et du 
secteur privé

213; 421-422

Energies renouvelables Proposition no 042 de M. L. Castella (UDC), + 22 cosig., demandant d'étudier la 
faisabilité d'un réseau de chauffage à distance utilisant les énergies renouvelabl

208; 415

Epuration Proposition no 050 de Mme A. de Weck (PLR), + 29 cosig., demandant la modif
de l'art. 18 du règlement du 18 novembre 1985 concernant l'évacuation et 
l'épuration des eaux, ainsi que de l'art. 2, al. 2 de son annexe

422-423

Espaces verts Proposition no 003 de M. R. Weibel (Verts), + 27 cosig., demandant une 
planification intercommunal des espaces verts, jardins et places publics dans le 
Grand-Fribourg

158-160

Esseiva Claudine Proposition no 037 de Mme C. Esseiva (PLR), + 20 cosig., demandant de réalise
un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde pour les structures 
d'accueil

172; 201
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Esseiva Claudine Proposition no 047 de Mmes C. Esseiva (PLR) et A. de Weck (PLR), + 29 cosig.
demandant de réaliser un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde
pour les structures d'accueil

350-351; 417-419

Etablissements scolaires Question no 052 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la situation des 
responsables d'établissements scolaires

183-184

Etape Droit d'étape pour le Tour de Romandie (budget de fonctionnement 2008) 315-316

Etude Proposition no 042 de M. L. Castella (UDC), + 22 cosig., demandant d'étudier la 
faisabilité d'un réseau de chauffage à distance utilisant les énergies renouvelabl

208; 415

Proposition no 043 de M. C. Morard (PDC), + 26 cosig., demandant d'étudier une
série de mesures pour favoriser la construction d'habitations écologiques

208-209; 415-416

Proposition no 051 de Mme C. Müller (PS) et de M. C. Allenspach (PS), + 30 
cosig., demandant d'étudier des mesures d'intégration dans les quartiers grâce à
un "projet urbain"

423-424

Evacuation Proposition no 050 de Mme A. de Weck (PLR), + 29 cosig., demandant la modif
de l'art. 18 du règlement du 18 novembre 1985 concernant l'évacuation et 
l'épuration des eaux, ainsi que de l'art. 2, al. 2 de son annexe

422-423

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

411-412
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Répertoire du Conseil général, du 29.05.2007 au 18.02.2008

F
Fêtes Proposition no 049 de M. D. Gander (UDC), + 6 cosig., demandant de chercher  

partenaires privés pr parrainer l'éclairage additionnel durant  période des fêtes e
d'étudier la réduction de la durée de cet éclairage additionnel

352; 420-421

Feu d'artifice Feu d'artifice (budget de fonctionnement 2008) 303-306

Question no 041 de Mme R. Strobel (Verts) relative au feu d'artifice, ou plus 
exactement à la pétarade du samedi soir 23 juin 2007

119-121

Finances Résolution no 1 de C. Rouvenaz (Verts) faisant part de préoccupation du CG 
quant à perspective d'un transfert de charges sur l'Aide sociale et sur finances d
la Ville que pourrait entraîner une acceptation de 5ème révision AI

56-57

Fonctionnement Adoption du règlement relatif au fonctionnement des commissions d'enquête 399-406

Droit d'étape pour le Tour de Romandie (budget de fonctionnement 2008) 315-316

Examen du budget de fonctionnement 2008 de la Commune et des Services 
industriels

256-295

Examen du budget de fonctionnement 2008 de la Commune et des Services 
insutriels

299-317

Feu d'artifice (budget de fonctionnement 2008) 303-306

Votes finals sur le budget 2008 de la Commune et des Services industriels 340-347

Fondation FREDI Résolution (soutien à la pétition lancée par la fondation FREDI "Alerte 
enlèvement" et invitation aux citoyens de la ville à signer ladite pétition)

169-172

Français/allemand Question no 074 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention du français comm
langue maternelle pour certains postes de collaborateurs de la Commune et des
Services industriels

428-430

FREDI Résolution (soutien à la pétition lancée par la fondation FREDI "Alerte 
enlèvement" et invitation aux citoyens de la ville à signer ladite pétition)

169-172

Fusion Question no 065 de M. J. Clerc (PS) relativeà la politique d'information du CC 
dans le contexte de la création de l'agglomération et de l'initiative pour la fusion 
cinq communes

221-222
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Répertoire du Conseil général, du 29.05.2007 au 18.02.2008

G
Gamba Marc-Antoine Question no 039 de M.-A. Gamba (PDC) relative à la construction d'une piscine 

publique dans l'agglomération
60

Question no 052 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la situation des 
responsables d'établissements scolaires

183-184

Gander Daniel Proposition no 049 de M. D. Gander (UDC), + 6 cosig., demandant de chercher  
partenaires privés pr parrainer l'éclairage additionnel durant  période des fêtes e
d'étudier la réduction de la durée de cet éclairage additionnel

352; 420-421

Question no 061 de M. D. Gander (UDC) relative aux bruits nocturnes à proximit
de la boulangerie de la route du Levant

217-218

Gare (place de la) Question no 046 de M. Stanislas Rück (PDC) relative au couvert de la place de 
Gare

175-176

Gerber Eva Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Thévoz (Mme Eva Gerber)

68

Gestion des déchets Proposition no 035 de M. P. Wicht (UDC), + 19 cosig., demandant un projet de 
modification du règlement du 25 septembre 1998 concernant la gestion des 
déchets

58-59; 163-166

Grand Fribourg Proposition no 003 de M. R. Weibel (Verts), + 27 cosig., demandant une 
planification intercommunal des espaces verts, jardins et places publics dans le 
Grand-Fribourg

158-160

Question no 059 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la réalisation d'une piscine 
couverte dans le Grand Fribourg

214
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Répertoire du Conseil général, du 29.05.2007 au 18.02.2008

H
Habitation écologique Proposition no 043 de M. C. Morard (PDC), + 26 cosig., demandant d'étudier une

série de mesures pour favoriser la construction d'habitations écologiques
208-209; 415-416
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Répertoire du Conseil général, du 29.05.2007 au 18.02.2008

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

110-111

Impôt Adoption d'un règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu
et sur les appareils automatiques de distribution

90-102

Indexation des salaires Résultat du vote concernant la proposition de la Commission financière de 
reporter l'indexation des salaires du personnel au 1er juillet 2008 
(communications de la Présidente)

298-299

Industrie (rue de l') Question no 073 de M. S. Rück (PDC) relative aux constructions illégales sur un
parcelle en contrebas de la rue de l'Industrie

427-428

Information 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

108-110

Question no 065 de M. J. Clerc (PS) relativeà la politique d'information du CC 
dans le contexte de la création de l'agglomération et de l'initiative pour la fusion 
cinq communes

221-222

Question no 068 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'information promise à la 
Commission financière au sujet des perspectives de construction de la salle de 
spectacle

353

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

406-408

Question no 051 de M. V. Jacquat relative à la rénovation des infrastructures 
scolaires

181-182

Question no 063 de Mme C. Müller (PS) relative au traitement d'une pétition 
demandant la réalisation d'infrastructures au Schoenberg

220

Initiative Question no 065 de M. J. Clerc (PS) relativeà la politique d'information du CC 
dans le contexte de la création de l'agglomération et de l'initiative pour la fusion 
cinq communes

221-222

Intégration Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

Proposition no 051 de Mme C. Müller (PS) et de M. C. Allenspach (PS), + 30 
cosig., demandant d'étudier des mesures d'intégration dans les quartiers grâce à
un "projet urbain"

423-424

Inventaire Question no 058 de M. R. Weibel (Verts) relative à un inventaire des places de 
parc de la Ville mises à disposition des employés communaux, cantonaux et du 
secteur privé

213; 421-422

Investissements Examen du budget des investissements 2008 de la Commune et des Services 
industriels

317-340

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

411-412

Votes finals sur le budget 2008 de la Commune et des Services industriels 340-347
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Répertoire du Conseil général, du 29.05.2007 au 18.02.2008

J
Jacquat Vincent Question no 051 de M. V. Jacquat relative à la rénovation des infrastructures 

scolaires
181-182

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)

409-410

Question no 059 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la réalisation d'une piscine 
couverte dans le Grand Fribourg

214

Question no 072 de M. G.-N. Jelk (PS) relative aux bornes amovibles au rond-
point de l'église Saint-Pierre

426-427

Journaux gratuits Question no 069 de Mme W. Suter (PS) relative au coût du nettoyage occasionn
par les journaux gratuits

353-354

Jura Question no 044 de Mme C. Berset (PS), + 23 cosig., relative à l'aménagement 
de "places aux rencontres" à la Vignettaz/Beaumont et au Jura

173-174; 202
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K
Karlen Moussa Kathrin Proposition no 040 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 29 cosig., demandant que

le site internet de la Ville de Fribourg soit mieux utilisé comme outil de 
communication

205-206; 414

Kleisli Eva Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme 
Eva Kleisli (Mme Regula Strobel)

67
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L
Langues Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 

Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

Question no 074 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention du français comm
langue maternelle pour certains postes de collaborateurs de la Commune et des
Services industriels

428-430

Largo Jean-Pierre Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Pierre 
Largo)

65-66

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Jean-Jacques Marti (M. Jean-Pierre Largo)

65

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"

110

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

103-104

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

111

Question no 050 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs publics à la rue 
de Lausanne

180-181

Législation Question no 038 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'application de la 
législation sur les marchés publics par le Conseil communal

59; 112-116

Levant (rte du) Question no 061 de M. D. Gander (UDC) relative aux bruits nocturnes à proximit
de la boulangerie de la route du Levant

217-218

Loi sur l'impôt Modification du taux des centimes additionnels communaux suite à la nouvelle lo
sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD)

254-256
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M
Marchés publics Question no 038 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'application de la 

législation sur les marchés publics par le Conseil communal
59; 112-116

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

49-50

Question no 070 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

424-425

Marti Jean-Jacques Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Jean-Jacques Marti (M. Jean-Pierre Largo)

65

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

411-412

Mesures 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

111

Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

Proposition no 043 de M. C. Morard (PDC), + 26 cosig., demandant d'étudier une
série de mesures pour favoriser la construction d'habitations écologiques

208-209; 415-416

Mise en valeur Proposition no 038 de M. L. Bronchi (PCSO), + 35 cosig., demandant une mise 
en valeur des ponts de la ville de Fribourg

172-173; 201-202

Modifications Modification des statuts de Coriolis Infrastructures 233-238

Modification du taux des centimes additionnels communaux suite à la nouvelle lo
sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD)

254-256

Proposition no 035 de M. P. Wicht (UDC), + 19 cosig., demandant un projet de 
modification du règlement du 25 septembre 1998 concernant la gestion des 
déchets

58-59; 163-166

Proposition no 050 de Mme A. de Weck (PLR), + 29 cosig., demandant la modif
de l'art. 18 du règlement du 18 novembre 1985 concernant l'évacuation et 
l'épuration des eaux, ainsi que de l'art. 2, al. 2 de son annexe

422-423

Montant Question no 071 de M. M. Ducrest (PDC) relative au montant de la dette publiqu
de la Commune par habitant

425-426

Morard Christian Proposition no 043 de M. C. Morard (PDC), + 26 cosig., demandant d'étudier une
série de mesures pour favoriser la construction d'habitations écologiques

208-209; 415-416

Moschini Laurent Proposition no 044 de MM. C. Allenspach (PS), L. Moschini (PS), T. Steiert (PS)
+ 29 cosig., demandant de présenter au Conseil général un rapport concernant 
l'assainissement du site de la Pila

295; 416

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)

409-410

Müller Christine Proposition no 051 de Mme C. Müller (PS) et de M. C. Allenspach (PS), + 30 
cosig., demandant d'étudier des mesures d'intégration dans les quartiers grâce à
un "projet urbain"

423-424

Question no 063 de Mme C. Müller (PS) relative au traitement d'une pétition 
demandant la réalisation d'infrastructures au Schoenberg

220

Mutter Christa Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Christa Mutter (M. Laurent Thévoz)

67-68

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Christa Mutter (M. 
Gilles Bourgarel)

66

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

104-107

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

409
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N
Nettoyage Question no 069 de Mme W. Suter (PS) relative au coût du nettoyage occasionn

par les journaux gratuits
353-354

Neuveville (La) Proposition no 048 de M. P.-O. Nobs (PCSO), au nom de tous les Conseillers 
généraux de l'Auge et de la Neuveville, demandant d'intervenir auprès de la 
CUTAF pour améliorer l'offre de la ligne TPF de l'Auge

351-352; 420

Nobs Pierre-Olivier 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

411-412

Proposition no 048 de M. P.-O. Nobs (PCSO), au nom de tous les Conseillers 
généraux de l'Auge et de la Neuveville, demandant d'intervenir auprès de la 
CUTAF pour améliorer l'offre de la ligne TPF de l'Auge

351-352; 420

Nusbaumer Catherine Discours inaugural de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 3-5
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O
Odermatt Pius Question no 074 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention du français comm

langue maternelle pour certains postes de collaborateurs de la Commune et des
Services industriels

428-430

Ordre du jour Proposition no 046 de M. L. Castella (UDC) demandant au Bureau de 
programmer un ordre du jour tel que les séances du Conseil général s'achèvent 
avant la dernière course des transports publics

350; 417
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P
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

110-111

Parrainage Proposition no 049 de M. D. Gander (UDC), + 6 cosig., demandant de chercher  
partenaires privés pr parrainer l'éclairage additionnel durant  période des fêtes e
d'étudier la réduction de la durée de cet éclairage additionnel

352; 420-421

Partenaires Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

Proposition no 049 de M. D. Gander (UDC), + 6 cosig., demandant de chercher  
partenaires privés pr parrainer l'éclairage additionnel durant  période des fêtes e
d'étudier la réduction de la durée de cet éclairage additionnel

352; 420-421

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

104-107

Pays en difficulté Baisse du prix de l'eau et attribution d'un montant à des projets d'aide à des pay
en difficulté d'alimentation en eau potable

238-254

PDC Résolution du groupe démocrate-chrétien concernant le déséquilibre budgétaire 
chronique de nature essentiellement structurelle

347-349

Peiry Stéphane Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC), + 19 cosig.,  demandant d'élaborer un 
plan d'assainissement budgétaire couplé avec un plan d'abandon des tâches

410-411

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)

50-51

Pétition Question no 063 de Mme C. Müller (PS) relative au traitement d'une pétition 
demandant la réalisation d'infrastructures au Schoenberg

220

Résolution (soutien à la pétition lancée par la fondation FREDI "Alerte 
enlèvement" et invitation aux citoyens de la ville à signer ladite pétition)

169-172

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

111

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)

409-410

Question no 039 de M.-A. Gamba (PDC) relative à la construction d'une piscine 
publique dans l'agglomération

60

Question no 059 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la réalisation d'une piscine 
couverte dans le Grand Fribourg

214

Places aux rencontres Question no 044 de Mme C. Berset (PS), + 23 cosig., relative à l'aménagement 
de "places aux rencontres" à la Vignettaz/Beaumont et au Jura

173-174; 202

Places de parc Proposition no 034 de M. L. Praz (PDC), + 10 cosig., demandant la suppression 
des places de parc dans la cour d'école du bâtiment du Jura A

58; 163

Question no 056 de Mme R. Strobel (Verts) relative au contrôle de la Commune 
en matière de construction de places de parc en zone de ville 1

210-211; 421

Question no 058 de M. R. Weibel (Verts) relative à un inventaire des places de 
parc de la Ville mises à disposition des employés communaux, cantonaux et du 
secteur privé

213; 421-422

Plan d'abandon des tâches Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC), + 19 cosig.,  demandant d'élaborer un 
plan d'assainissement budgétaire couplé avec un plan d'abandon des tâches

410-411

Plan financier Actualisation du plan financier 2008-2012 128-142

Planification Proposition no 003 de M. R. Weibel (Verts), + 27 cosig., demandant une 
planification intercommunal des espaces verts, jardins et places publics dans le 
Grand-Fribourg

158-160

Politique de stationnement Question no 057 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la politique de 
stationnement de la Ville

211-23
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Ponts Proposition no 038 de M. L. Bronchi (PCSO), + 35 cosig., demandant une mise 
en valeur des ponts de la ville de Fribourg

172-173; 201-202

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

104-107

Poste Question no 074 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention du français comm
langue maternelle pour certains postes de collaborateurs de la Commune et des
Services industriels

428-430

Praz Laurent Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Isabelle Teufel (M.
Laurent Praz)

6-7

Proposition no 034 de M. L. Praz (PDC), + 10 cosig., demandant la suppression 
des places de parc dans la cour d'école du bâtiment du Jura A

58; 163

Présidence Communications de la Présidente  (séance: 2008/02/18) 360-361

Communications de la Présidente (séance: 2007/05/29) 5-6

Communications de la Présidente (séance: 2007/06/25) 64

Communications de la Présidente (séance: 2007/11/26) 189

Communications de la Présidente (séance: 2007/12/17) 231

Communications de la Présidente (séance: 2007/12/18) 298-299

Discours inaugural de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 3-5

Election à la présidence de la Commission de l'Informatique (M. Jean-Pierre 
Largo)

65-66

Résultat du vote concernant la proposition de la Commission financière de 
reporter l'indexation des salaires du personnel au 1er juillet 2008 
(communications de la Présidente)

298-299

Salle de spectacle (communications de la Présidente) 360-361

Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des séances des 26 novembre, 17 et 18 
décembre 2007 (séance: 2008/02/18)

361-362

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2007 (séance: 
2007/11/26)

190

Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2007 (séance: 2007/10/01 125

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2007 (séance: 2007/06/25 64

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 avril 2007 (séance: 2007/05/29 6

Projet pilote Proposition no 037 de Mme C. Esseiva (PLR), + 20 cosig., demandant de réalise
un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde pour les structures 
d'accueil

172; 201

Proposition no 047 de Mmes C. Esseiva (PLR) et A. de Weck (PLR), + 29 cosig.
demandant de réaliser un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde
pour les structures d'accueil

350-351; 417-419

Projet urbain Proposition no 051 de Mme C. Müller (PS) et de M. C. Allenspach (PS), + 30 
cosig., demandant d'étudier des mesures d'intégration dans les quartiers grâce à
un "projet urbain"

423-424

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

103-104

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

104-107

Proposition no 003 de M. R. Weibel (Verts), + 27 cosig., demandant une 
planification intercommunal des espaces verts, jardins et places publics dans le 
Grand-Fribourg

158-160

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

406-408

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

409

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)

409-410

Proposition no 014 de M. S. Peiry (UDC), + 19 cosig.,  demandant d'élaborer un 
plan d'assainissement budgétaire couplé avec un plan d'abandon des tâches

410-411
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Propositions 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

411-412

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)

107

Proposition no 028 de M. S. Tück (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

160

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

108-110

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"

110

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

110-111

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

111

Proposition no 033 de R. Weibel (Verts) demandant la transparence au sujet des
biens bourgeoisiaux

57-58; 160-163

Proposition no 034 de M. L. Praz (PDC), + 10 cosig., demandant la suppression 
des places de parc dans la cour d'école du bâtiment du Jura A

58; 163

Proposition no 035 de M. P. Wicht (UDC), + 19 cosig., demandant un projet de 
modification du règlement du 25 septembre 1998 concernant la gestion des 
déchets

58-59; 163-166

Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

Proposition no 037 de Mme C. Esseiva (PLR), + 20 cosig., demandant de réalise
un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde pour les structures 
d'accueil

172; 201

Proposition no 038 de M. L. Bronchi (PCSO), + 35 cosig., demandant une mise 
en valeur des ponts de la ville de Fribourg

172-173; 201-202

Proposition no 039 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 17 cosig., demandant de 
supprimer tous les distributeurs "Selecta" du territoire communal

205; 412-414

Proposition no 040 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 29 cosig., demandant que
le site internet de la Ville de Fribourg soit mieux utilisé comme outil de 
communication

205-206; 414

Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

Proposition no 042 de M. L. Castella (UDC), + 22 cosig., demandant d'étudier la 
faisabilité d'un réseau de chauffage à distance utilisant les énergies renouvelabl

208; 415

Proposition no 043 de M. C. Morard (PDC), + 26 cosig., demandant d'étudier une
série de mesures pour favoriser la construction d'habitations écologiques

208-209; 415-416

Proposition no 044 de MM. C. Allenspach (PS), L. Moschini (PS), T. Steiert (PS)
+ 29 cosig., demandant de présenter au Conseil général un rapport concernant 
l'assainissement du site de la Pila

295; 416

Proposition no 045 de M. C. Schenker (PDC) demandant au Bureau que, 
désormais, lors de chaque vote au Conseil général, les abstentions soient 
décomptées

349; 417

Proposition no 046 de M. L. Castella (UDC) demandant au Bureau de 
programmer un ordre du jour tel que les séances du Conseil général s'achèvent 
avant la dernière course des transports publics

350; 417

Proposition no 047 de Mmes C. Esseiva (PLR) et A. de Weck (PLR), + 29 cosig.
demandant de réaliser un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde
pour les structures d'accueil

350-351; 417-419

Proposition no 048 de M. P.-O. Nobs (PCSO), au nom de tous les Conseillers 
généraux de l'Auge et de la Neuveville, demandant d'intervenir auprès de la 
CUTAF pour améliorer l'offre de la ligne TPF de l'Auge

351-352; 420
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Propositions Proposition no 049 de M. D. Gander (UDC), + 6 cosig., demandant de chercher  
partenaires privés pr parrainer l'éclairage additionnel durant  période des fêtes e
d'étudier la réduction de la durée de cet éclairage additionnel

352; 420-421

Proposition no 050 de Mme A. de Weck (PLR), + 29 cosig., demandant la modif
de l'art. 18 du règlement du 18 novembre 1985 concernant l'évacuation et 
l'épuration des eaux, ainsi que de l'art. 2, al. 2 de son annexe

422-423

Proposition no 051 de Mme C. Müller (PS) et de M. C. Allenspach (PS), + 30 
cosig., demandant d'étudier des mesures d'intégration dans les quartiers grâce à
un "projet urbain"

423-424

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"

110
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Q
Quartiers Proposition no 051 de Mme C. Müller (PS) et de M. C. Allenspach (PS), + 30 

cosig., demandant d'étudier des mesures d'intégration dans les quartiers grâce à
un "projet urbain"

423-424

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

49-50

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)

50-51

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

51-52

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

52-55

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

55-56

Question no 038 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'application de la 
législation sur les marchés publics par le Conseil communal

59; 112-116

Question no 039 de M.-A. Gamba (PDC) relative à la construction d'une piscine 
publique dans l'agglomération

60

Question no 040 de M. C. Schenker (PDC) relative au recyclage de l'aluminium 
en ville de Fribourg

118-119

Question no 041 de Mme R. Strobel (Verts) relative au feu d'artifice, ou plus 
exactement à la pétarade du samedi soir 23 juin 2007

119-121

Question no 042 de Mme M.-C. Dorand (PLR) relative à l'absence de passage e
allemand dans le discours de M. le Syndic lors de l'acte officiel du 850ème

121

Question no 043 de M. P. Wicht (UDC) relative aux contrôles de l'élimination des
déchets

121-122

Question no 044 de Mme C. Berset (PS), + 23 cosig., relative à l'aménagement 
de "places aux rencontres" à la Vignettaz/Beaumont et au Jura

173-174; 202

Question no 045 de M. J. Clerc (PS) relative à l'installation de bancs à certains 
arrêts de bus (rue Saint-Pierre ou devant le restaurant du Gothard)

174-175

Question no 046 de M. Stanislas Rück (PDC) relative au couvert de la place de 
Gare

175-176

Question no 047 de M. S. Rück (PDC) relative au site de Boxal 176-177

Question no 048 de MM. Rainer Weibel (Verts) et L. Thévoz (Verts) relative à 
l'assainissement de la décharge de la Pila

178

Question no 049 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'assainissement de la 
décharge de La Pila

178-180; 204

Question no 050 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs publics à la rue 
de Lausanne

180-181

Question no 051 de M. V. Jacquat relative à la rénovation des infrastructures 
scolaires

181-182

Question no 052 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la situation des 
responsables d'établissements scolaires

183-184

Question no 053 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la constitution d'une 
commission de la jeunesse du Conseil communal

184-185

Question no 054 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à la présence d'un stand de 
la Scientologie sur le domaine public

185-186

Question no 055 de Mme R. Strobel (Verts) relative au salage des routes et 
trottoirs en ville de Fribourg

209-210

Question no 056 de Mme R. Strobel (Verts) relative au contrôle de la Commune 
en matière de construction de places de parc en zone de ville 1

210-211; 421

Question no 057 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la politique de 
stationnement de la Ville

211-23

Question no 058 de M. R. Weibel (Verts) relative à un inventaire des places de 
parc de la Ville mises à disposition des employés communaux, cantonaux et du 
secteur privé

213; 421-422

Question no 059 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la réalisation d'une piscine 
couverte dans le Grand Fribourg

214

Question no 060 de M. C. Schenker (PDC) relative aux chiens dangereux 215-217

Question no 061 de M. D. Gander (UDC) relative aux bruits nocturnes à proximit
de la boulangerie de la route du Levant

217-218
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Questions Question no 062 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de la construction
de la salle de spectacle

219-220

Question no 063 de Mme C. Müller (PS) relative au traitement d'une pétition 
demandant la réalisation d'infrastructures au Schoenberg

220

Question no 064 de M. C. Allenspach (PS) relative au chantier du Credit Suisse 
l'avenue de Tivoli

220-221

Question no 065 de M. J. Clerc (PS) relativeà la politique d'information du CC 
dans le contexte de la création de l'agglomération et de l'initiative pour la fusion 
cinq communes

221-222

Question no 066 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la Chambre des Scholarques 222-223

Question no 067 de M. L. Thévoz (Verts) relative au début retardé de la 
construction de la salle de spectacle

352-353

Question no 068 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'information promise à la 
Commission financière au sujet des perspectives de construction de la salle de 
spectacle

353

Question no 069 de Mme W. Suter (PS) relative au coût du nettoyage occasionn
par les journaux gratuits

353-354

Question no 070 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

424-425

Question no 071 de M. M. Ducrest (PDC) relative au montant de la dette publiqu
de la Commune par habitant

425-426

Question no 072 de M. G.-N. Jelk (PS) relative aux bornes amovibles au rond-
point de l'église Saint-Pierre

426-427

Question no 073 de M. S. Rück (PDC) relative aux constructions illégales sur un
parcelle en contrebas de la rue de l'Industrie

427-428

Question no 074 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention du français comm
langue maternelle pour certains postes de collaborateurs de la Commune et des
Services industriels

428-430

Question no 075 de M. P. Wicht (UDC) relative aux recours du Conseil 
communal contre une série de décisions du Conseil général

431-433
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R
Rapport d'activité Discussion sur les comptes et le rapport d'activité 2006 de la Caisse de 

prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg
142-158

Rapport de gestion Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2006 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

13-49

RCG Adoption du nouveau règlement du Conseil général 364-398

Réalisation Question no 063 de Mme C. Müller (PS) relative au traitement d'une pétition 
demandant la réalisation d'infrastructures au Schoenberg

220

Recours Question no 075 de M. P. Wicht (UDC) relative aux recours du Conseil 
communal contre une série de décisions du Conseil général

431-433

Recyclage Question no 040 de M. C. Schenker (PDC) relative au recyclage de l'aluminium 
en ville de Fribourg

118-119

Règlements Adoption du nouveau règlement du Conseil général 364-398

Adoption du règlement relatif au fonctionnement des commissions d'enquête 399-406

Adoption d'un règlement relatif à la perception d'un impôt sur les appareils de jeu
et sur les appareils automatiques de distribution

90-102

Proposition no 035 de M. P. Wicht (UDC), + 19 cosig., demandant un projet de 
modification du règlement du 25 septembre 1998 concernant la gestion des 
déchets

58-59; 163-166

Proposition no 050 de Mme A. de Weck (PLR), + 29 cosig., demandant la modif
de l'art. 18 du règlement du 18 novembre 1985 concernant l'évacuation et 
l'épuration des eaux, ainsi que de l'art. 2, al. 2 de son annexe

422-423

Rénovation Question no 051 de M. V. Jacquat relative à la rénovation des infrastructures 
scolaires

181-182

Résolutions Résolution (soutien à la pétition lancée par la fondation FREDI "Alerte 
enlèvement" et invitation aux citoyens de la ville à signer ladite pétition)

169-172

Résolution du groupe démocrate-chrétien concernant le déséquilibre budgétaire 
chronique de nature essentiellement structurelle

347-349

Résolution no 1 de C. Rouvenaz (Verts) faisant part de préoccupation du CG 
quant à perspective d'un transfert de charges sur l'Aide sociale et sur finances d
la Ville que pourrait entraîner une acceptation de 5ème révision AI

56-57

Responsabilités Question no 052 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la situation des 
responsables d'établissements scolaires

183-184

Restaurant du Gothard Question no 045 de M. J. Clerc (PS) relative à l'installation de bancs à certains 
arrêts de bus (rue Saint-Pierre ou devant le restaurant du Gothard)

174-175

Révison AI Résolution no 1 de C. Rouvenaz (Verts) faisant part de préoccupation du CG 
quant à perspective d'un transfert de charges sur l'Aide sociale et sur finances d
la Ville que pourrait entraîner une acceptation de 5ème révision AI

56-57

Rolle Pierre-Alain Question no 053 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la constitution d'une 
commission de la jeunesse du Conseil communal

184-185

Question no 066 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la Chambre des Scholarques 222-223

Romont (rue de) 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

111

Ronds-points Question no 072 de M. G.-N. Jelk (PS) relative aux bornes amovibles au rond-
point de l'église Saint-Pierre

426-427

Routes Question no 055 de Mme R. Strobel (Verts) relative au salage des routes et 
trottoirs en ville de Fribourg

209-210

Rouvenaz Catherine Proposition no 039 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 17 cosig., demandant de 
supprimer tous les distributeurs "Selecta" du territoire communal

205; 412-414

Résolution no 1 de C. Rouvenaz (Verts) faisant part de préoccupation du CG 
quant à perspective d'un transfert de charges sur l'Aide sociale et sur finances d
la Ville que pourrait entraîner une acceptation de 5ème révision AI

56-57
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Rück Stanislas Proposition no 006 de M. S. Rück (PDC), + 42 cosig., demandant une analyse d
l'offre et des besoins en infrastructures pour les sports d'eau

406-408

Proposition no 028 de M. S. Tück (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

160

Question no 046 de M. Stanislas Rück (PDC) relative au couvert de la place de 
Gare

175-176

Question no 047 de M. S. Rück (PDC) relative au site de Boxal 176-177

Question no 073 de M. S. Rück (PDC) relative aux constructions illégales sur un
parcelle en contrebas de la rue de l'Industrie

427-428
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S
Saint-Léonard Question no 035 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'aménagement du site 

sportif de Saint-Léonard
52-55

Saint-Pierre (rue) Question no 045 de M. J. Clerc (PS) relative à l'installation de bancs à certains 
arrêts de bus (rue Saint-Pierre ou devant le restaurant du Gothard)

174-175

Salage Question no 055 de Mme R. Strobel (Verts) relative au salage des routes et 
trottoirs en ville de Fribourg

209-210

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"

110

Salle de spectacle Question no 062 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de la construction
de la salle de spectacle

219-220

Question no 067 de M. L. Thévoz (Verts) relative au début retardé de la 
construction de la salle de spectacle

352-353

Question no 068 de M. M. Ducrest (PDC) relative à l'information promise à la 
Commission financière au sujet des perspectives de construction de la salle de 
spectacle

353

Salle de spectacle (communications de la Présidente) 360-361

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

110-111

Schenker Claude Proposition no 045 de M. C. Schenker (PDC) demandant au Bureau que, 
désormais, lors de chaque vote au Conseil général, les abstentions soient 
décomptées

349; 417

Question no 040 de M. C. Schenker (PDC) relative au recyclage de l'aluminium 
en ville de Fribourg

118-119

Question no 060 de M. C. Schenker (PDC) relative aux chiens dangereux 215-217

Schoenberg Question no 063 de Mme C. Müller (PS) relative au traitement d'une pétition 
demandant la réalisation d'infrastructures au Schoenberg

220

Scientologie Question no 054 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à la présence d'un stand de 
la Scientologie sur le domaine public

185-186

Scrutateur-suppléant Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Christa Mutter (M. 
Gilles Bourgarel)

66

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Isabelle Teufel (M.
Laurent Praz)

6-7

Secteur privé Question no 058 de M. R. Weibel (Verts) relative à un inventaire des places de 
parc de la Ville mises à disposition des employés communaux, cantonaux et du 
secteur privé

213; 421-422

Services industriels Examen du budget de fonctionnement 2008 de la Commune et des Services 
industriels

256-295

Examen du budget de fonctionnement 2008 de la Commune et des Services 
insutriels

299-317

Examen du budget des investissements 2008 de la Commune et des Services 
industriels

317-340

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2006 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

13-49

Votes finals sur le budget 2008 de la Commune et des Services industriels 340-347

Site de la Pila Proposition no 044 de MM. C. Allenspach (PS), L. Moschini (PS), T. Steiert (PS)
+ 29 cosig., demandant de présenter au Conseil général un rapport concernant 
l'assainissement du site de la Pila

295; 416

Site Internet Proposition no 040 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 29 cosig., demandant que
le site internet de la Ville de Fribourg soit mieux utilisé comme outil de 
communication

205-206; 414

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

52-55
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Sporel Fikret Question no 029 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la situation du dénommé 
Fikret Sporel

49-50

Stand Question no 054 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à la présence d'un stand de 
la Scientologie sur le domaine public

185-186

Stationnement Question no 057 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la politique de 
stationnement de la Ville

211-23

Statuts Modification des statuts de Coriolis Infrastructures 233-238

Steiert Thierry 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

111

Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

Proposition no 044 de MM. C. Allenspach (PS), L. Moschini (PS), T. Steiert (PS)
+ 29 cosig., demandant de présenter au Conseil général un rapport concernant 
l'assainissement du site de la Pila

295; 416

Strobel Regula Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme 
Eva Kleisli (Mme Regula Strobel)

67

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

52-55

Question no 041 de Mme R. Strobel (Verts) relative au feu d'artifice, ou plus 
exactement à la pétarade du samedi soir 23 juin 2007

119-121

Question no 055 de Mme R. Strobel (Verts) relative au salage des routes et 
trottoirs en ville de Fribourg

209-210

Question no 056 de Mme R. Strobel (Verts) relative au contrôle de la Commune 
en matière de construction de places de parc en zone de ville 1

210-211; 421

Question no 057 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la politique de 
stationnement de la Ville

211-23

Structures d'accueil Proposition no 037 de Mme C. Esseiva (PLR), + 20 cosig., demandant de réalise
un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde pour les structures 
d'accueil

172; 201

Proposition no 047 de Mmes C. Esseiva (PLR) et A. de Weck (PLR), + 29 cosig.
demandant de réaliser un projet pilote en vue de l'introduction de bons de garde
pour les structures d'accueil

350-351; 417-419

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)

107

Successions Modification du taux des centimes additionnels communaux suite à la nouvelle lo
sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD)

254-256

Suppression Proposition no 034 de M. L. Praz (PDC), + 10 cosig., demandant la suppression 
des places de parc dans la cour d'école du bâtiment du Jura A

58; 163

Proposition no 039 de Mme C. Rouvenaz (Verts), + 17 cosig., demandant de 
supprimer tous les distributeurs "Selecta" du territoire communal

205; 412-414

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

55-56

Suter Wanda Question no 069 de Mme W. Suter (PS) relative au coût du nettoyage occasionn
par les journaux gratuits

353-354
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T
Taux Modification du taux des centimes additionnels communaux suite à la nouvelle lo

sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD)
254-256

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)

50-51

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

55-56

Terrain Vente d'un terrain au Varis à la Banque privée Edmond de Rothschild SA 193-199

Vente d'un terrain de 3'087 m2 sis Derrière-les-Remparts à l'Association du 
Centre professionnel cantonal pour un montant de 1'389'150 francs

69-89

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)

50-51

Teufel Isabelle Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Isabelle Teufel (M.
Laurent Praz)

6-7

Thévoz Laurent Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Christa Mutter (M. Laurent Thévoz)

67-68

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Thévoz (Mme Eva Gerber)

68

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

411-412

Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

Proposition no 041 de M. L. Thévoz (Verts), + 24 cosig., demandant de prendre 
contact avec tous les partenaires intéressés pour développer des activités 
sportives favorisant la convivialité et l'intégration

207-208; 414-415

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

51-52

Question no 048 de MM. Rainer Weibel (Verts) et L. Thévoz (Verts) relative à 
l'assainissement de la décharge de la Pila

178

Question no 067 de M. L. Thévoz (Verts) relative au début retardé de la 
construction de la salle de spectacle

352-353

Tivoli (av. de) Question no 064 de M. C. Allenspach (PS) relative au chantier du Credit Suisse 
l'avenue de Tivoli

220-221

Tour de Romandie Droit d'étape pour le Tour de Romandie (budget de fonctionnement 2008) 315-316

TPF Proposition no 048 de M. P.-O. Nobs (PCSO), au nom de tous les Conseillers 
généraux de l'Auge et de la Neuveville, demandant d'intervenir auprès de la 
CUTAF pour améliorer l'offre de la ligne TPF de l'Auge

351-352; 420

Transfert de charges Résolution no 1 de C. Rouvenaz (Verts) faisant part de préoccupation du CG 
quant à perspective d'un transfert de charges sur l'Aide sociale et sur finances d
la Ville que pourrait entraîner une acceptation de 5ème révision AI

56-57

Transparence Proposition no 033 de R. Weibel (Verts) demandant la transparence au sujet des
biens bourgeoisiaux

57-58; 160-163

Transports publics Proposition no 046 de M. L. Castella (UDC) demandant au Bureau de 
programmer un ordre du jour tel que les séances du Conseil général s'achèvent 
avant la dernière course des transports publics

350; 417

Trottoirs Question no 055 de Mme R. Strobel (Verts) relative au salage des routes et 
trottoirs en ville de Fribourg

209-210
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U
Utilisation Proposition no 040 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 29 cosig., demandant que

le site internet de la Ville de Fribourg soit mieux utilisé comme outil de 
communication

205-206; 414
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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)

107

Varis Vente d'un terrain au Varis à la Banque privée Edmond de Rothschild SA 193-199

Vente Vente d'un terrain au Varis à la Banque privée Edmond de Rothschild SA 193-199

Vente d'un terrain de 3'087 m2 sis Derrière-les-Remparts à l'Association du 
Centre professionnel cantonal pour un montant de 1'389'150 francs

69-89

Vice-Présidence Communications du Vice-Président (séance: 2007/10/01) 125

Vignettaz Question no 044 de Mme C. Berset (PS), + 23 cosig., relative à l'aménagement 
de "places aux rencontres" à la Vignettaz/Beaumont et au Jura

173-174; 202

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

51-52

Votes Proposition no 045 de M. C. Schenker (PDC) demandant au Bureau que, 
désormais, lors de chaque vote au Conseil général, les abstentions soient 
décomptées

349; 417

Résultat du vote concernant la proposition de la Commission financière de 
reporter l'indexation des salaires du personnel au 1er juillet 2008 
(communications de la Présidente)

298-299

Votes finals sur le budget 2008 de la Commune et des Services industriels 340-347
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W
Wandeler Philippe Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 

Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

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

55-56

Weibel Rainer Proposition no 003 de M. R. Weibel (Verts), + 27 cosig., demandant une 
planification intercommunal des espaces verts, jardins et places publics dans le 
Grand-Fribourg

158-160

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)

107

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

110-111

Proposition no 033 de R. Weibel (Verts) demandant la transparence au sujet des
biens bourgeoisiaux

57-58; 160-163

Question no 048 de MM. Rainer Weibel (Verts) et L. Thévoz (Verts) relative à 
l'assainissement de la décharge de la Pila

178

Question no 058 de M. R. Weibel (Verts) relative à un inventaire des places de 
parc de la Ville mises à disposition des employés communaux, cantonaux et du 
secteur privé

213; 421-422

Wicht Pascal Proposition no 035 de M. P. Wicht (UDC), + 19 cosig., demandant un projet de 
modification du règlement du 25 septembre 1998 concernant la gestion des 
déchets

58-59; 163-166

Question no 043 de M. P. Wicht (UDC) relative aux contrôles de l'élimination des
déchets

121-122

Question no 054 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à la présence d'un stand de 
la Scientologie sur le domaine public

185-186

Question no 075 de M. P. Wicht (UDC) relative aux recours du Conseil 
communal contre une série de décisions du Conseil général

431-433
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Z
Zone de ville 1 Question no 056 de Mme R. Strobel (Verts) relative au contrôle de la Commune 

en matière de construction de places de parc en zone de ville 1
210-211; 421

Zones piétonnes 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

111

Zwald Thomas 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"

110

Proposition no 036 de MM. Burri,  Aebischer, Mme Chappuis, MM. Steiert, 
Thévoz, Wandeler et Zwald, + 40 cos., demandant élaborer stratégie intégrale 
promotion langues partenaires, assortie plan pluriannuel mesures

116-118; 166-169

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)

50-51

Page 36 sur  36


