
Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

1
1700 Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 

(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

486-488

Question no 091 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'éditorial de Mme M.-T. Marada
Ledergerber publié dansle numéro d'octobre 2008 du bulletin "1700"

277-278
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A
A C L F Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 439-440

Abandon 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

112-117

Abattoirs Question no 076 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux abattoirs et au silo à 
voitures

64; 132-133

Abrogation Abrogation du règlement instituant une autorité de surveillance en matière de 
protection des données, des 13.10.1997 et 9.11.1998, ainsi que dissolution de 
ladite autorité

160-163

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

214-219

Ackermann-Clerc Béatrice Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR(), + 37 cosig., demandant qu'une place Catherine
Repond soit créée au Guintzet

490

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

214-219

Question no 109 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à la certification 
de Fribourg du label "Equal-Salary"

495-496

Activités culturelles Modification du règlement des écoles enfantines et primaires : introduction d'une
participation des élèves d'un montant max. de 100 fr. pour les sports facultatifs e
les activités culturelles extrasc. (budget de fonctionnement 2009)

309; 331-334

Adhésion Postulat no 004 de Mme M. Morard (PDC), + 40 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'adhérer à la Coalition européenne des villes contre le racisme et de 
formuler, le cas échéant, son intention d'adhésion

179-180; 267-268

Proposition no 053 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS) et de M. T
Steiert (PS) demandant d'examiner et envisager l'adhésion de Fribourg au 
standard "Bâtiments 2008" pour les constructions publiques

62-63; 226

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

225; 253-265

Agglomération Election des 16 représentants de la Ville de Fribourg, dont deux Conseillers 
communaux au moins, au Conseil d'agglomération

76-80

Election des trois remplaçants des conseillers d'agglomération élus au comité de
cette autorité

190-196

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

108-110

Aides financières et matérielles Postulat no 013 de C. Allenspach (PS), T. Steiert (PS), + 7 cosig., demandant de
communiquer liste détaillée subventions, aides financières et aides matérielles 
que la Commune a attribuées en 2008

381-382; 434

Air Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

Allemand/français Postulat no 003 de MM. T. Steiert (PS), M.-A. Gamba (PDC) + 14 cosig., 
demandant d'examiner les démarches à entreprendre en vue de la 
reconnaissance de l'allemand comme langue officielle de la Ville de Fribourg au 
même titre que le français

143-144; 230

Allenspach Christoph Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 
(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228

Postulat no 002 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. P. 
Wandeler (PCSO) demandant de présenter un rapport concernant la planificatio
de places de jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

141-143
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Allenspach Christoph Postulat no 010 de C. Berset (PS), C. Allenspach (PS), + 17 cosig., demandant 
d'étudier la poss.d'accorder dérogations aux normes du plan d'aménagement 
local pour ne pas entraver l'assainissement des bât. anciens et favoriser les 
constructions Minergie P

273-275; 377

Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandan
de présenter un rapport sur le potentiel de prod. d'énergie photovoltaïque et sur 
les possibilités et les conditions d'une promotion de cette source d'énergie par la
Commune

276-277; 378-379

Postulat no 013 de C. Allenspach (PS), T. Steiert (PS), + 7 cosig., demandant de
communiquer liste détaillée subventions, aides financières et aides matérielles 
que la Commune a attribuées en 2008

381-382; 434

Postulat no 014 de Mme C. Nusbaumer (PS), MM. C. Allenspach (PS) et T. 
Steiert (PS), + 28 cosig., demandant d'examiner de manière systématique les 
possibilités d'intensifier et d'améliorer les collaborations avec des communes 
voisines

434-435

Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de Pérolles

488-490

Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste cyclable à la 
route du Jura

491-492

Proposition no 001 de MM. T. Steiert (PS, C. Allenspach (PS), Mme C. Müller 
(PS) demandant une modification de l'article 10 du règlement concernant la 
gestion des déchets

138-139; 227

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

124-128

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"

129-130; 219

Proposition no 053 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS) et de M. T
Steiert (PS) demandant d'examiner et envisager l'adhésion de Fribourg au 
standard "Bâtiments 2008" pour les constructions publiques

62-63; 226

Question no 092 de M. C. Allenspach (PS) relative à la création d'une 
commission d'urbanisme de la Ville

278-279

Question no 093 de M. C. Allenspach (PS) relative à la sécurité des cyclistes 
près du chantier du pont de la Poya au Schoenberg

279

Allocution Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Jacques Marti) 498

Allocution du Président élu (M. Jean-Jacques Marti) 7-8

Discours de clôture de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 6-7

Alt (quartier d') Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

Aménagement Postulat no 008 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant l'aménagement 
de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue de Midi - carrefour de 
Beaumont

233; 271

Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

Proposition no 052 de Mme A. de Weck (PLR), au nom du groupe radical, + 23 
cosig., demandant d'aménager le pavillon sis sur le café des Arcades, ainsi que 
l'esplanade

62; 225

Question no 084 de Mme C. Berset (PS) relative à la pétition demandant l'arrêt d
l'aménagement de la place de jeux et de sports à Vignettaz-Beaumont

146-148

Question no 106 de M. J.-P. Largo (PLR) relative aux aménagements de 
cheminements piétons réalisés par les services communaux

492

Année présidentielle Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Jacques Marti) 498

Allocution du Président élu (M. Jean-Jacques Marti) 7-8

Discours de clôture de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 6-7

Approbation Approbation des procès-verbaux des séances des 16 et 17 décembre 2008 390

Approbation des procès-verbaux des séances des 29 septembre et 6 octobre 
2008 (séance: 2008/11/17)

239
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Approbation Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2009 (séance: 
2009/04/27)

448

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2008 (séance: 
2008/12/16)

288

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2008 (séance: 
2008/05/26)

4

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2008 (séance: 2008/06/30 75

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2008 (séance: 2008/09/29 155

Associations Postulat no 013 de C. Allenspach (PS), T. Steiert (PS), + 7 cosig., demandant de
communiquer liste détaillée subventions, aides financières et aides matérielles 
que la Commune a attribuées en 2008

381-382; 434

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

429-431

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

124-128

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

117-118

Autorité de surveillance Question no 082 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'autorité communale de 
surveillance de la Ville en matière de protection des données

145; 232
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B
Bancs Question no 077 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs de la rue de 

Lausanne
64-65

Banque cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Fribourg (budget de fonctionnement 2009 - version janvie
2009)

410

Barbey Larissa Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Larissa Barbey (M. Jonathan Python)

390

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Larissa Barbey (M
Dimitri Sudan)

9-10

Bâtiments Postulat no 010 de C. Berset (PS), C. Allenspach (PS), + 17 cosig., demandant 
d'étudier la poss.d'accorder dérogations aux normes du plan d'aménagement 
local pour ne pas entraver l'assainissement des bât. anciens et favoriser les 
constructions Minergie P

273-275; 377

Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

490-491

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

112-117

Beaumont (carrefour) Postulat no 008 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant l'aménagement 
de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue de Midi - carrefour de 
Beaumont

233; 271

Berset Christel Postulat no 009 de M. P.-A. Rolle (PS), de Mme C. Berset (PS) et MM. G. 
Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC), + 21 cosign., demandant que les trois 
animatrices des Mini et Maxi Beaux-Arts soient rétablies dans leurs fonctions

273; 373-377

Postulat no 010 de C. Berset (PS), C. Allenspach (PS), + 17 cosig., demandant 
d'étudier la poss.d'accorder dérogations aux normes du plan d'aménagement 
local pour ne pas entraver l'assainissement des bât. anciens et favoriser les 
constructions Minergie P

273-275; 377

Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

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

102-108

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

214-219

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

214-219

Proposition no 053 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS) et de M. T
Steiert (PS) demandant d'examiner et envisager l'adhésion de Fribourg au 
standard "Bâtiments 2008" pour les constructions publiques

62-63; 226

Question no 084 de Mme C. Berset (PS) relative à la pétition demandant l'arrêt d
l'aménagement de la place de jeux et de sports à Vignettaz-Beaumont

146-148

Question no 094 de M. G. Bourgarel (Verts) de Mme C. Berset (PS), de MM. P.-
A. Rolle (PS), S. Rück (PDC), et T. Zwald (PLR), + 23 cosig., relative aux Mini et
Maxi Beaux-Arts

279-280; 379

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

219-223

Bilan Programme de législature 2006-2011 : bilan intermédiaire 241-253

Question no 107 de M. P. Odermatt (PS) relative à l'établissement d'un bilan 
après une année de mise en place des quatre parkings d'échange

492-493

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

117-118
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Bons de garde 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

426-428

Bourgarel Gilles Postulat no 009 de M. P.-A. Rolle (PS), de Mme C. Berset (PS) et MM. G. 
Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC), + 21 cosign., demandant que les trois 
animatrices des Mini et Maxi Beaux-Arts soient rétablies dans leurs fonctions

273; 373-377

Postulat no 012 de M. G. Bourgarel (Verts), + 17 cosig., demandant le transfert 
des Mini et Maxi Beaux- Arts de la Direction des Ecoles à celle de Culture et 
Tourisme

380-381; 432-434

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

112-117

Question no 078 de M. G. Bourgarel (Verts) relative à la sécurité des ouvrages 
bordant la voie ou des espaces publics

65-66; 133-136

Question no 079 de MM. S. Rück (PDC) et G. Bourgarel (Verts) relative aux Min
Maxi Beaux-Arts

66-67

Question no 080  de MM. Gilles Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC) relative à la 
réglementation des Mini et Maxi Beaux-Arts

67-69

Question no 094 de M. G. Bourgarel (Verts) de Mme C. Berset (PS), de MM. P.-
A. Rolle (PS), S. Rück (PDC), et T. Zwald (PLR), + 23 cosig., relative aux Mini et
Maxi Beaux-Arts

279-280; 379

Bronchi Laurent Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Bronchi (M. Michel Jordan)

10-11

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

265-267

Budget Banque Cantonale de Fribourg (budget de fonctionnement 2009 - version janvie
2009)

410

Budget de fonctionnement 2009 302-335

Budget de fonctionnement 2009 de la Commune - version janvier 2009 390-425

Budget de fonctionnement des Services industriels 338-339

Budget d'investissement 2009 340-361

Centre de contact Suisse-Immigrés (budget de fonctionnement 2009 - version 
janvier 2009)

421-422

Décharge de la Pila (budget d'investissement 2009) 345-346

Emoluments pour permis de constuire (budget de fonctionnement 2009 - version
janvier 2009)

409-410

Modification du règlement des écoles enfantines et primaires : introduction d'une
participation des élèves d'un montant max. de 100 fr. pour les sports facultatifs e
les activités culturelles extrasc. (budget de fonctionnement 2009)

309; 331-334

Question no 099 de M. J.-F. Python (PDC) relative aux mesures d'économies 
décidées par le Conseil général lors de la séance du 16 décembre 2008

386

Relèvement de la contribution immobilière de la valeur fiscale des immeubles 
(budget de fonctionnement 2009)

309; 326-331

Vote final sur le budget d'investissement 2009 361-368

Bulletin Question no 098 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative à l'envoi d'un 
bulletin privé par le biais du courrier du Conseil général

385-386

Bulliard Patrice Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Félix Kaufmann (M. Patrice Bulliard)

12

Burgener Woeffray Andrea 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

214-219

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

214-219

Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 439-440

Burri Andreas Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228
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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

225; 253-265

Bus Postulat no 008 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant l'aménagement 
de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue de Midi - carrefour de 
Beaumont

233; 271
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C
Café des Arcades Proposition no 052 de Mme A. de Weck (PLR), au nom du groupe radical, + 23 

cosig., demandant d'aménager le pavillon sis sur le café des Arcades, ainsi que 
l'esplanade

62; 225

Caisse de pension Caisse de prévoyance (comptes et  rapport de gestion 2007) 41-43

Comptes 2007 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 164-177

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

131

Caisse d'épargne Dissolution et vente de la Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg 290-301

Cargo Domicile Question no 083 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la réaffectation des locaux
de Cargo Domicile pour un centre de loisirs

145-146; 232

Castella Louis Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271

Proposition no 054 de M. L. Castella (UDC), + 28 cosig., demandant la mise en 
place d'un système de vote électronique sans fil pour les séances du Conseil 
général

63; 226

Catastrophe Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir au 
moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la situation de
cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de catastrophe

486-488

Catherine Repond (place) Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR(), + 37 cosig., demandant qu'une place Catherine
Repond soit créée au Guintzet

490

Centrale Nucléaire Résolution présentée par le groupe des "Verts" demandant de s'opposer 
officiellement à la demande de suppression de la limitation dans le temps de 
l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg

136-138; 154

Centre de contact Suisses-
Immigrés

Centre de contact Suisse-Immigrés (budget de fonctionnement 2009 - version 
janvier 2009)

421-422

Centre de loisirs Question no 083 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la réaffectation des locaux
de Cargo Domicile pour un centre de loisirs

145-146; 232

Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 439-440

Centre de quartier du 
Schoenberg

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 63'023 francs pour la 
réfection de la terrasse du Centre de quartier du Schoenberg

177-179

Certification Question no 109 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à la certification 
de Fribourg du label "Equal-Salary"

495-496

CEV Dissolution et vente de la Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg 290-301

Chantier Question no 093 de M. C. Allenspach (PS) relative à la sécurité des cyclistes 
près du chantier du pont de la Poya au Schoenberg

279

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

225; 253-265

Châtillon Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 
(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228

Chemins piétons Question no 106 de M. J.-P. Largo (PLR) relative aux aménagements de 
cheminements piétons réalisés par les services communaux

492

Cimetière Octroi d'un droit distinct et permanent au cimetière de Saint-Léonard à la société
Pompes funèbres P. Murith SA

82-95

Clerc John Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. John
Clerc (Mme Katharina Karlen Moussa)

452-453

Question no 090 de M. John Clerc (PS) relative aux enseignes lumineuses 
prévues sur les façades des deux immeubles du square des Places

234

Page 8 sur  43



Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

Clôture Discours de clôture de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 6-7

CO de langue allemande Question no 089 de M. P. Wandeler (PCSO) relative au programme du concours
pour la construction du CO de langue allemande

233-234

Coalition Postulat no 004 de Mme M. Morard (PDC), + 40 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'adhérer à la Coalition européenne des villes contre le racisme et de 
formuler, le cas échéant, son intention d'adhésion

179-180; 267-268

Collaboration Postulat no 014 de Mme C. Nusbaumer (PS), MM. C. Allenspach (PS) et T. 
Steiert (PS), + 28 cosig., demandant d'examiner de manière systématique les 
possibilités d'intensifier et d'améliorer les collaborations avec des communes 
voisines

434-435

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

214-219

Commission de 
l'Aménagement

Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Félix Kaufmann (M. Patrice Bulliard)

12

Commission de l'Edilité Election d'un membre de la commission de l'Edilité en remplacement de M. 
Laurent Thévoz (Mme Özlem Tokay)

159

Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Özlem Tokay (Mme Elena Strozzi)

454

Commission de l'Informatique Election de deux membres de la Commission de l'Informatique en remplacemen
de Mme Regula Strobel et de M. Bernard Voirol (Mme Isabelle Teufel et M. Brun
Galliker)

240

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Marc-Antoine Gamba (Mme Valérie Michel)

11

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Larissa Barbey (M. Jonathan Python)

390

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

288

Commission des 
naturalisations

Election à la Commission des Naturalisations, conformément à l'article 34 de la l
sur le droit de cité fribourgeois (LDCF)

157-159

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Bronchi (M. Michel Jordan)

10-11

Commission d'urbanisme Question no 092 de M. C. Allenspach (PS) relative à la création d'une 
commission d'urbanisme de la Ville

278-279

Commission financière Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. John
Clerc (Mme Katharina Karlen Moussa)

452-453

Communes voisines Postulat no 014 de Mme C. Nusbaumer (PS), MM. C. Allenspach (PS) et T. 
Steiert (PS), + 28 cosig., demandant d'examiner de manière systématique les 
possibilités d'intensifier et d'améliorer les collaborations avec des communes 
voisines

434-435

Communications Communications de la Présidente (séance: 2008/05/26) 4

Communications du Président (séance: 2008/06/30) 74-75

Communications du Président (séance: 2008/09/29) 154-155

Communications du Président (séance: 2008/10/06) 190

Communications du Président (séance: 2008/11/17) 239

Communications du Président (séance: 2008/12/16) 287

Communications du Président (séance: 2008/12/17) 338

Communications du Président (séance: 2009/02/17) 389

Communications du Président (séance: 2009/04/27) 448

Comptes Caisse de prévoyance (comptes et  rapport de gestion 2007) 41-43

Comptes 2007 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 164-177

Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des comptes 
de la Commune pour l'exercice 2009, avec prolongation possible pour les 
exercices 2010 et 2011

241

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2007 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

20-59
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Comptes Traitements (comptes et  rapport de gestion 2007) 38-41

Concours Question no 089 de M. P. Wandeler (PCSO) relative au programme du concours
pour la construction du CO de langue allemande

233-234

Concours d'experts Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

Concours d'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

122-124

Conseil communal Question no 085 de M. R. Weibel (Verts) relative au fonctionnement du Conseil 
communal

183-185

Conseil général Proposition no 003 de M. S. Peiry (UDC), + 15 cosign., demandant de réduire le 
nombre de membres du Conseil général de 80 à 50

272-273; 368-372

Proposition no 054 de M. L. Castella (UDC), + 28 cosig., demandant la mise en 
place d'un système de vote électronique sans fil pour les séances du Conseil 
général

63; 226

Conseillers généraux Proposition no 003 de M. S. Peiry (UDC), + 15 cosign., demandant de réduire le 
nombre de membres du Conseil général de 80 à 50

272-273; 368-372

Construction 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

130

Contribution immobilière Relèvement de la contribution immobilière de la valeur fiscale des immeubles 
(budget de fonctionnement 2009)

309; 326-331

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

130

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

224

CPPVF Caisse de prévoyance (comptes et  rapport de gestion 2007) 41-43

Comptes 2007 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 164-177

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

131

Question no 081 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
pension de la Ville de Fribourg

144-145, 231-232

Création Question no 092 de M. C. Allenspach (PS) relative à la création d'une 
commission d'urbanisme de la Ville

278-279

Crédit Octroi d'un crédit de 650'000 francs pour le réaménagement de la rue de la 
Grand-Fontaine

95-102

Crédit d'études Octroi d'un crédit d'études de 200'000 francs pour la révision générale du plan 
d'aménagement local

454-463

Culture et Tourisme Postulat no 012 de M. G. Bourgarel (Verts), + 17 cosig., demandant le transfert 
des Mini et Maxi Beaux- Arts de la Direction des Ecoles à celle de Culture et 
Tourisme

380-381; 432-434

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

429-431

Cycles Postulat no 008 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant l'aménagement 
de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue de Midi - carrefour de 
Beaumont

233; 271

Question no 093 de M. C. Allenspach (PS) relative à la sécurité des cyclistes 
près du chantier du pont de la Poya au Schoenberg

279
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d
de  Weck Antoinette Proposition no 052 de Mme A. de Weck (PLR), au nom du groupe radical, + 23 

cosig., demandant d'aménager le pavillon sis sur le café des Arcades, ainsi que 
l'esplanade

62; 225

de Weck Antoinette 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

108-110

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

214-219

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"

119-122

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

426-428

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

129

Question no 076 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux abattoirs et au silo à 
voitures

64; 132-133

Question no 077 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs de la rue de 
Lausanne

64-65

Question no 082 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'autorité communale de 
surveillance de la Ville en matière de protection des données

145; 232

Question no 103 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement de 
l'assainissement de la décharge de La Pila

440-442

Question no 104 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'échelle des traitements 442

Question no 110 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement des mesure
d'accompagnement de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

496-498

Décharge de la Pila Décharge de la Pila (budget d'investissement 2009) 345-346

Question no 103 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement de 
l'assainissement de la décharge de La Pila

440-442

Décision du Préfet Répétition du vote du 17 décembre 2007 relatif à l'indexation des salaires du 
personnel pour l'année 2008, suite à la décision du Préfet de la Sarine du 13 
novembre 2008

289-290

Déneigement Question no 100 de M. D. Gander (UDC) relative au déblaiement de la neige en 
ville

436-438

Dépense imprévisible et 
urgente

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 121'458,75 francs pour le
remplacement de l'horloge de la patinoire Saint-Léonard

484-486

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 60'000 francs en faveur d
l'institution "Le Bosquet" à Givisiez

59-61

Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 63'023 francs pour la 
réfection de la terrasse du Centre de quartier du Schoenberg

177-179

Dépliant Question no 096 de M. D. Gander (UDC) relative au "jeu de l'oie" distribué à 
chaque ménage de Fribourg

383-384

Question no 098 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative à l'envoi d'un 
bulletin privé par le biais du courrier du Conseil général

385-386

Dérogations Postulat no 010 de C. Berset (PS), C. Allenspach (PS), + 17 cosig., demandant 
d'étudier la poss.d'accorder dérogations aux normes du plan d'aménagement 
local pour ne pas entraver l'assainissement des bât. anciens et favoriser les 
constructions Minergie P

273-275; 377

Déséquilibre budgétaire Question no 101 de M. C. Schenker (PDC) relative à la résolution adressée le 18
décembre 2007 au Conseil d'Etat concernant le déséquilibre budgétaire 
chronique de nature essentiellement structurelle de la Ville

438-439

Désignation Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des comptes 
de la Commune pour l'exercice 2009, avec prolongation possible pour les 
exercices 2010 et 2011

241

Dette Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom du groupe PDC, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

435-436
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Discours Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Jacques Marti) 498

Allocution du Président élu (M. Jean-Jacques Marti) 7-8

Discours de clôture de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 6-7

Dissolution Abrogation du règlement instituant une autorité de surveillance en matière de 
protection des données, des 13.10.1997 et 9.11.1998, ainsi que dissolution de 
ladite autorité

160-163

Dissolution et vente de la Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg 290-301

Dorand Marie-Christine Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR(), + 37 cosig., demandant qu'une place Catherine
Repond soit créée au Guintzet

490

Droit de cité Election à la Commission des Naturalisations, conformément à l'article 34 de la l
sur le droit de cité fribourgeois (LDCF)

157-159

Révision partielle du Règlement du Conseil général du 18 février 2008, suite à 
l'entrée en vigueur de la loi révisée sur le droit de cité fribourgeois

155-156

Droit de superficie Mise à disposition du Werkhof sous la forme d'un droit de superficie et 
participation financière de 1,5 million de francs à sa réhabilitation

464-484
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E
Echelle des traitements Question no 104 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'échelle des traitements 442

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

102-108

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

224

Ecoles Modification du règlement des écoles enfantines et primaires : introduction d'une
participation des élèves d'un montant max. de 100 fr. pour les sports facultatifs e
les activités culturelles extrasc. (budget de fonctionnement 2009)

309; 331-334

Postulat no 012 de M. G. Bourgarel (Verts), + 17 cosig., demandant le transfert 
des Mini et Maxi Beaux- Arts de la Direction des Ecoles à celle de Culture et 
Tourisme

380-381; 432-434

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

102-108

Question no 099 de M. J.-F. Python (PDC) relative aux mesures d'économies 
décidées par le Conseil général lors de la séance du 16 décembre 2008

386

Elections Election  d'une scrutatrice en remplacement de Mme Maria-Helena Molliet (Mme
Katharina Karlen Moussa)

8-9

Election à la Commission des Naturalisations, conformément à l'article 34 de la l
sur le droit de cité fribourgeois (LDCF)

157-159

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2009 au 1
mai 2010 (Mme Eva Heimgärtner)

448-449

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 26 mai 2008 au 1
mai 2009 (M. Jean-Jacques Marti)

4-5

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2009
au 14 mai 2010 (M. Thierry Gachet)

450-452

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 26 mai 2008
au 14 mai 2009 (Mme Eva Heimgärtner)

5-6

Election de deux membres de la Commission de l'Informatique en remplacemen
de Mme Regula Strobel et de M. Bernard Voirol (Mme Isabelle Teufel et M. Brun
Galliker)

240

Election des 16 représentants de la Ville de Fribourg, dont deux Conseillers 
communaux au moins, au Conseil d'agglomération

76-80

Election des trois remplaçants des conseillers d'agglomération élus au comité de
cette autorité

190-196

Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Félix Kaufmann (M. Patrice Bulliard)

12

Election d'un membre de la commission de l'Edilité en remplacement de M. 
Laurent Thévoz (Mme Özlem Tokay)

159

Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Özlem Tokay (Mme Elena Strozzi)

454

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Marc-Antoine Gamba (Mme Valérie Michel)

11

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Larissa Barbey (M. Jonathan Python)

390

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

288

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Bronchi (M. Michel Jordan)

10-11

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. John
Clerc (Mme Katharina Karlen Moussa)

452-453

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Eva Heimgärtner 
(M. François Weissbaum)

75-76

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

102-108

Emoluments Emoluments pour permis de constuire (budget de fonctionnement 2009 - version
janvier 2009)

409-410
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Energie Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 
(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228

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

112-117

Energie photovoltaïque Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandan
de présenter un rapport sur le potentiel de prod. d'énergie photovoltaïque et sur 
les possibilités et les conditions d'une promotion de cette source d'énergie par la
Commune

276-277; 378-379

Enfance Question no 097 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la fermeture d'une rue pou
permettre aux enfants de luger

384-385

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

Engins Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

491

Engrais naturel Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 
(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228

Enneigement Question no 097 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la fermeture d'une rue pou
permettre aux enfants de luger

384-385

Question no 100 de M. D. Gander (UDC) relative au déblaiement de la neige en 
ville

436-438

Enseignes lumineuses Question no 090 de M. John Clerc (PS) relative aux enseignes lumineuses 
prévues sur les façades des deux immeubles du square des Places

234

Envoi Question no 098 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative à l'envoi d'un 
bulletin privé par le biais du courrier du Conseil général

385-386

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

129

Equal-Salary Question no 109 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à la certification 
de Fribourg du label "Equal-Salary"

495-496

Equipements sportifs Postulat no 002 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. P. 
Wandeler (PCSO) demandant de présenter un rapport concernant la planificatio
de places de jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

141-143

Escolar Mettraux Maria-Teresa Question no 098 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative à l'envoi d'un 
bulletin privé par le biais du courrier du Conseil général

385-386

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

426-428

Etude 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"

129-130; 219

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

129

Examen Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2007 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

20-59

Exploitation Résolution présentée par le groupe des "Verts" demandant de s'opposer 
officiellement à la demande de suppression de la limitation dans le temps de 
l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg

136-138; 154

Externalisation Postulat no 005 de MM. P. Rime (UDC) et S. Peiry (UDC), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'externalisation des services de la voirie

180; 268-270
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F
Fermeture Question no 097 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la fermeture d'une rue pou

permettre aux enfants de luger
384-385

Fiduciaire Jordan Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des comptes 
de la Commune pour l'exercice 2009, avec prolongation possible pour les 
exercices 2010 et 2011

241

Financement Question no 103 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement de 
l'assainissement de la décharge de La Pila

440-442

Fonctionnement Banque Cantonale de Fribourg (budget de fonctionnement 2009 - version janvie
2009)

410

Budget de fonctionnement 2009 302-335

Budget de fonctionnement 2009 de la Commune - version janvier 2009 390-425

Budget de fonctionnement des Services industriels 338-339

Centre de contact Suisse-Immigrés (budget de fonctionnement 2009 - version 
janvier 2009)

421-422

Emoluments pour permis de constuire (budget de fonctionnement 2009 - version
janvier 2009)

409-410

Modification du règlement des écoles enfantines et primaires : introduction d'une
participation des élèves d'un montant max. de 100 fr. pour les sports facultatifs e
les activités culturelles extrasc. (budget de fonctionnement 2009)

309; 331-334

Question no 085 de M. R. Weibel (Verts) relative au fonctionnement du Conseil 
communal

183-185

Relèvement de la contribution immobilière de la valeur fiscale des immeubles 
(budget de fonctionnement 2009)

309; 326-331

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

108-110
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Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

G
Gachet Thierry Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2009

au 14 mai 2010 (M. Thierry Gachet)
450-452

Galliker Bruno Election de deux membres de la Commission de l'Informatique en remplacemen
de Mme Regula Strobel et de M. Bernard Voirol (Mme Isabelle Teufel et M. Brun
Galliker)

240

Gamba Marc-Antoine Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Marc-Antoine Gamba (Mme Valérie Michel)

11

Postulat no 003 de MM. T. Steiert (PS), M.-A. Gamba (PDC) + 14 cosig., 
demandant d'examiner les démarches à entreprendre en vue de la 
reconnaissance de l'allemand comme langue officielle de la Ville de Fribourg au 
même titre que le français

143-144; 230

Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

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

110-112

Question no 086 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la mise en sens unique du
boulevard de Pérolles

185-186

Gander Daniel Postulat no 008 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant l'aménagement 
de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue de Midi - carrefour de 
Beaumont

233; 271

Question no 095 de M. D. Gander (UDC) relative au prix du gaz 382

Question no 096 de M. D. Gander (UDC) relative au "jeu de l'oie" distribué à 
chaque ménage de Fribourg

383-384

Question no 100 de M. D. Gander (UDC) relative au déblaiement de la neige en 
ville

436-438

Gare (av. de la) Question no 110 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement des mesure
d'accompagnement de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

496-498

Garghentini Python Giovanna Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR(), + 37 cosig., demandant qu'une place Catherine
Repond soit créée au Guintzet

490

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

112-117

Question no 095 de M. D. Gander (UDC) relative au prix du gaz 382

Grand-Fontaine Octroi d'un crédit de 650'000 francs pour le réaménagement de la rue de la 
Grand-Fontaine

95-102

Grand-Places Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

Guintzet Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR(), + 37 cosig., demandant qu'une place Catherine
Repond soit créée au Guintzet

490
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Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

H
Heimgärtner Eva Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2009 au 1

mai 2010 (Mme Eva Heimgärtner)
448-449

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 26 mai 2008
au 14 mai 2009 (Mme Eva Heimgärtner)

5-6

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Eva Heimgärtner 
(M. François Weissbaum)

75-76

Horloge Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 121'458,75 francs pour le
remplacement de l'horloge de la patinoire Saint-Léonard

484-486

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

117-118
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Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

I
Indexation des salaires Répétition du vote du 17 décembre 2007 relatif à l'indexation des salaires du 

personnel pour l'année 2008, suite à la décision du Préfet de la Sarine du 13 
novembre 2008

289-290

Information 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

108-110

Institutions Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 60'000 francs en faveur d
l'institution "Le Bosquet" à Givisiez

59-61

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

214-219

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

214-219

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

214-219

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"

129-130; 219

Inventaire Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

490-491

Investissements Budget d'investissement 2009 340-361

Vote final sur le budget d'investissement 2009 361-368
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Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

J
Jardins et parcs publics Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 

l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

491

Jeu de l'oie Question no 096 de M. D. Gander (UDC) relative au "jeu de l'oie" distribué à 
chaque ménage de Fribourg

383-384

Jordan Michel Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement d
M. Laurent Bronchi (M. Michel Jordan)

10-11

Joseph-Piller (rue) Question no 087 de M. P. Odermatt (PS) relative au nettoyage quotidien de la ru
Joseph-Piller de 05.50 à 06.00 heures

186-187

Jura (route du) Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste cyclable à la 
route du Jura

491-492
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Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

K
Karlen Moussa Katharina Election  d'une scrutatrice en remplacement de Mme Maria-Helena Molliet (Mme

Katharina Karlen Moussa)
8-9

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. John
Clerc (Mme Katharina Karlen Moussa)

452-453

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

214-219

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

425-426

Kaufmann Félix Election d'un membre de la Commission de l'Aménagement en remplacement de
M. Félix Kaufmann (M. Patrice Bulliard)

12

Kleisli Eva Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271
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Répertoire du Conseil général, du 26.05.2008 au 27.04.2009

L
Langue Postulat no 003 de MM. T. Steiert (PS), M.-A. Gamba (PDC) + 14 cosig., 

demandant d'examiner les démarches à entreprendre en vue de la 
reconnaissance de l'allemand comme langue officielle de la Ville de Fribourg au 
même titre que le français

143-144; 230

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

225; 253-265

Largo Jean-Pierre 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"

119-122

Question no 106 de M. J.-P. Largo (PLR) relative aux aménagements de 
cheminements piétons réalisés par les services communaux

492

Lausanne (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

124-128

Question no 077 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs de la rue de 
Lausanne

64-65

Le Bosquet Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 60'000 francs en faveur d
l'institution "Le Bosquet" à Givisiez

59-61

Limitation dans le temps Résolution présentée par le groupe des "Verts" demandant de s'opposer 
officiellement à la demande de suppression de la limitation dans le temps de 
l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg

136-138; 154

Loi Révision partielle du Règlement du Conseil général du 18 février 2008, suite à 
l'entrée en vigueur de la loi révisée sur le droit de cité fribourgeois

155-156

Luge Question no 097 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la fermeture d'une rue pou
permettre aux enfants de luger

384-385
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M
Maradan Ledergerber Marie-
Thérèse

Question no 091 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'éditorial de Mme M.-T. Marada
Ledergerber publié dansle numéro d'octobre 2008 du bulletin "1700"

277-278

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

131

Question no 081 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
pension de la Ville de Fribourg

144-145, 231-232

Marti Jean-Jacques Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Jacques Marti) 498

Allocution du Président élu (M. Jean-Jacques Marti) 7-8

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 26 mai 2008 au 1
mai 2009 (M. Jean-Jacques Marti)

4-5

Messages Question no 105 de M. P. Odermatt (PS) relative à la présentation du message 
concernant les mesures d'accompagnement du pont de la Poya

442-444

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

214-219

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

124-128

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

225; 253-265

Mesures d'accompagnement Question no 110 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement des mesure
d'accompagnement de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

496-498

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

117-118

Michel Valérie Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M
Marc-Antoine Gamba (Mme Valérie Michel)

11

Midi (av. du) Postulat no 008 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant l'aménagement 
de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue de Midi - carrefour de 
Beaumont

233; 271

Minergie P Postulat no 010 de C. Berset (PS), C. Allenspach (PS), + 17 cosig., demandant 
d'étudier la poss.d'accorder dérogations aux normes du plan d'aménagement 
local pour ne pas entraver l'assainissement des bât. anciens et favoriser les 
constructions Minergie P

273-275; 377

Mini et Maxi Beaux-Arts Postulat no 009 de M. P.-A. Rolle (PS), de Mme C. Berset (PS) et MM. G. 
Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC), + 21 cosign., demandant que les trois 
animatrices des Mini et Maxi Beaux-Arts soient rétablies dans leurs fonctions

273; 373-377

Postulat no 012 de M. G. Bourgarel (Verts), + 17 cosig., demandant le transfert 
des Mini et Maxi Beaux- Arts de la Direction des Ecoles à celle de Culture et 
Tourisme

380-381; 432-434

Question no 079 de MM. S. Rück (PDC) et G. Bourgarel (Verts) relative aux Min
Maxi Beaux-Arts

66-67

Question no 080  de MM. Gilles Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC) relative à la 
réglementation des Mini et Maxi Beaux-Arts

67-69

Question no 088 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à l'état du dossier des personne
ayant perdu leur emploi aux Mini Beaux-Arts

187

Question no 094 de M. G. Bourgarel (Verts) de Mme C. Berset (PS), de MM. P.-
A. Rolle (PS), S. Rück (PDC), et T. Zwald (PLR), + 23 cosig., relative aux Mini et
Maxi Beaux-Arts

279-280; 379

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

265-267

Mobilité Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de Pérolles

488-490
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Modifications Modification du règlement des écoles enfantines et primaires : introduction d'une
participation des élèves d'un montant max. de 100 fr. pour les sports facultatifs e
les activités culturelles extrasc. (budget de fonctionnement 2009)

309; 331-334

Proposition no 001 de MM. T. Steiert (PS, C. Allenspach (PS), Mme C. Müller 
(PS) demandant une modification de l'article 10 du règlement concernant la 
gestion des déchets

138-139; 227

Proposition no 004 de M. P. Wandeler (PCSO), + 17 cosig., demandant d'étudie
la modification de l'art. 62 du règlement du personnel communal pour prévoir 5 
jours de vacances suppl. pour les employés de la Commune de Fribourg

379-380; 431-432

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

129

Molliet Maria Helena Election  d'une scrutatrice en remplacement de Mme Maria-Helena Molliet (Mme
Katharina Karlen Moussa)

8-9

Morard Martine Postulat no 004 de Mme M. Morard (PDC), + 40 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'adhérer à la Coalition européenne des villes contre le racisme et de 
formuler, le cas échéant, son intention d'adhésion

179-180; 267-268

Motta (bains de la) Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271

Mühleberg Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir au 
moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la situation de
cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de catastrophe

486-488

Résolution présentée par le groupe des "Verts" demandant de s'opposer 
officiellement à la demande de suppression de la limitation dans le temps de 
l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg

136-138; 154

Müller Christine Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 
(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228

Postulat no 002 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. P. 
Wandeler (PCSO) demandant de présenter un rapport concernant la planificatio
de places de jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

141-143

Proposition no 001 de MM. T. Steiert (PS, C. Allenspach (PS), Mme C. Müller 
(PS) demandant une modification de l'article 10 du règlement concernant la 
gestion des déchets

138-139; 227

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

214-219

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

214-219

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"

129-130; 219

Murs Question no 078 de M. G. Bourgarel (Verts) relative à la sécurité des ouvrages 
bordant la voie ou des espaces publics

65-66; 133-136

Mutter Christa 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

102-108
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N
Nettoyage Question no 087 de M. P. Odermatt (PS) relative au nettoyage quotidien de la ru

Joseph-Piller de 05.50 à 06.00 heures
186-187

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

429-431

Nobs Pierre-Olivier Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

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

429-431

Question no 097 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la fermeture d'une rue pou
permettre aux enfants de luger

384-385

Nusbaumer Catherine Discours de clôture de l'année présidentielle (Mme Catherine Nusbaumer) 6-7

Postulat no 014 de Mme C. Nusbaumer (PS), MM. C. Allenspach (PS) et T. 
Steiert (PS), + 28 cosig., demandant d'examiner de manière systématique les 
possibilités d'intensifier et d'améliorer les collaborations avec des communes 
voisines

434-435
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O
Octroi Octroi d'un crédit de 650'000 francs pour le réaménagement de la rue de la 

Grand-Fontaine
95-102

Octroi d'un droit distinct et permanent au cimetière de Saint-Léonard à la société
Pompes funèbres P. Murith SA

82-95

Odermatt Pius Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de Pérolles

488-490

Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste cyclable à la 
route du Jura

491-492

Question no 087 de M. P. Odermatt (PS) relative au nettoyage quotidien de la ru
Joseph-Piller de 05.50 à 06.00 heures

186-187

Question no 105 de M. P. Odermatt (PS) relative à la présentation du message 
concernant les mesures d'accompagnement du pont de la Poya

442-444

Question no 107 de M. P. Odermatt (PS) relative à l'établissement d'un bilan 
après une année de mise en place des quatre parkings d'échange

492-493

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

Ordonnance fédérale Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de distribuer 
ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la matière

486-488

Organe de révision Désignation de la fiduciaire Jordan SA comme organe de révision des comptes 
de la Commune pour l'exercice 2009, avec prolongation possible pour les 
exercices 2010 et 2011

241
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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

122-124

Parkings d'échange Question no 107 de M. P. Odermatt (PS) relative à l'établissement d'un bilan 
après une année de mise en place des quatre parkings d'échange

492-493

Partenariat Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271

Participation financière Mise à disposition du Werkhof sous la forme d'un droit de superficie et 
participation financière de 1,5 million de francs à sa réhabilitation

464-484

Patinoire Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 121'458,75 francs pour le
remplacement de l'horloge de la patinoire Saint-Léonard

484-486

Pavillon Proposition no 052 de Mme A. de Weck (PLR), au nom du groupe radical, + 23 
cosig., demandant d'aménager le pavillon sis sur le café des Arcades, ainsi que 
l'esplanade

62; 225

PDC Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom du groupe PDC, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

435-436

Peiry Stéphane Postulat no 005 de MM. P. Rime (UDC) et S. Peiry (UDC), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'externalisation des services de la voirie

180; 268-270

Proposition no 003 de M. S. Peiry (UDC), + 15 cosign., demandant de réduire le 
nombre de membres du Conseil général de 80 à 50

272-273; 368-372

Question no 091 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'éditorial de Mme M.-T. Marada
Ledergerber publié dansle numéro d'octobre 2008 du bulletin "1700"

277-278

Permis de construire Emoluments pour permis de constuire (budget de fonctionnement 2009 - version
janvier 2009)

409-410

Pérolles (bd de) Question no 086 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la mise en sens unique du
boulevard de Pérolles

185-186

Pérolles (quartier) Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de Pérolles

488-490

Personnel communal Proposition no 004 de M. P. Wandeler (PCSO), + 17 cosig., demandant d'étudie
la modification de l'art. 62 du règlement du personnel communal pour prévoir 5 
jours de vacances suppl. pour les employés de la Commune de Fribourg

379-380; 431-432

Répétition du vote du 17 décembre 2007 relatif à l'indexation des salaires du 
personnel pour l'année 2008, suite à la décision du Préfet de la Sarine du 13 
novembre 2008

289-290

Pétition Question no 084 de Mme C. Berset (PS) relative à la pétition demandant l'arrêt d
l'aménagement de la place de jeux et de sports à Vignettaz-Beaumont

146-148

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

124-128

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

Piscine couverte Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271

Piste cyclable Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste cyclable à la 
route du Jura

491-492

Place de jeux Postulat no 002 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. P. 
Wandeler (PCSO) demandant de présenter un rapport concernant la planificatio
de places de jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

141-143
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Place de jeux Question no 084 de Mme C. Berset (PS) relative à la pétition demandant l'arrêt d
l'aménagement de la place de jeux et de sports à Vignettaz-Beaumont

146-148

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

224

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

130

Plan d'aménagement local Octroi d'un crédit d'études de 200'000 francs pour la révision générale du plan 
d'aménagement local

454-463

Postulat no 010 de C. Berset (PS), C. Allenspach (PS), + 17 cosig., demandant 
d'étudier la poss.d'accorder dérogations aux normes du plan d'aménagement 
local pour ne pas entraver l'assainissement des bât. anciens et favoriser les 
constructions Minergie P

273-275; 377

Plan de désendettement Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom du groupe PDC, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

435-436

Plan financier Réactualisation du plan financier 2009-2013 197-213

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

110-112

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

214-219

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

112-117

Pompes funèbres Octroi d'un droit distinct et permanent au cimetière de Saint-Léonard à la société
Pompes funèbres P. Murith SA

82-95

Pont de la Poya Question no 093 de M. C. Allenspach (PS) relative à la sécurité des cyclistes 
près du chantier du pont de la Poya au Schoenberg

279

Question no 105 de M. P. Odermatt (PS) relative à la présentation du message 
concernant les mesures d'accompagnement du pont de la Poya

442-444

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

265-267

Population Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

Postulats Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 
(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228

Postulat no 002 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. P. 
Wandeler (PCSO) demandant de présenter un rapport concernant la planificatio
de places de jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

141-143

Postulat no 003 de MM. T. Steiert (PS), M.-A. Gamba (PDC) + 14 cosig., 
demandant d'examiner les démarches à entreprendre en vue de la 
reconnaissance de l'allemand comme langue officielle de la Ville de Fribourg au 
même titre que le français

143-144; 230

Postulat no 004 de Mme M. Morard (PDC), + 40 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité d'adhérer à la Coalition européenne des villes contre le racisme et de 
formuler, le cas échéant, son intention d'adhésion

179-180; 267-268

Postulat no 005 de MM. P. Rime (UDC) et S. Peiry (UDC), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'externalisation des services de la voirie

180; 268-270

Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271
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Postulats Postulat no 008 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant l'aménagement 
de voies de bus et de cycles sur le secteur avenue de Midi - carrefour de 
Beaumont

233; 271

Postulat no 009 de M. P.-A. Rolle (PS), de Mme C. Berset (PS) et MM. G. 
Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC), + 21 cosign., demandant que les trois 
animatrices des Mini et Maxi Beaux-Arts soient rétablies dans leurs fonctions

273; 373-377

Postulat no 010 de C. Berset (PS), C. Allenspach (PS), + 17 cosig., demandant 
d'étudier la poss.d'accorder dérogations aux normes du plan d'aménagement 
local pour ne pas entraver l'assainissement des bât. anciens et favoriser les 
constructions Minergie P

273-275; 377

Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandan
de présenter un rapport sur le potentiel de prod. d'énergie photovoltaïque et sur 
les possibilités et les conditions d'une promotion de cette source d'énergie par la
Commune

276-277; 378-379

Postulat no 012 de M. G. Bourgarel (Verts), + 17 cosig., demandant le transfert 
des Mini et Maxi Beaux- Arts de la Direction des Ecoles à celle de Culture et 
Tourisme

380-381; 432-434

Postulat no 013 de C. Allenspach (PS), T. Steiert (PS), + 7 cosig., demandant de
communiquer liste détaillée subventions, aides financières et aides matérielles 
que la Commune a attribuées en 2008

381-382; 434

Postulat no 014 de Mme C. Nusbaumer (PS), MM. C. Allenspach (PS) et T. 
Steiert (PS), + 28 cosig., demandant d'examiner de manière systématique les 
possibilités d'intensifier et d'améliorer les collaborations avec des communes 
voisines

434-435

Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom du groupe PDC, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

435-436

Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

486-488

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de distribuer 
ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la matière

486-488

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer u
concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

486-488

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir au 
moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la situation de
cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de catastrophe

486-488

Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de Pérolles

488-490

Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR(), + 37 cosig., demandant qu'une place Catherine
Repond soit créée au Guintzet

490

Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

490-491

Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

491

Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste cyclable à la 
route du Jura

491-492

Praz Laurent 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

224

Présidence Allocution de fin d'année présidentielle (M. Jean-Jacques Marti) 498

Allocution du Président élu (M. Jean-Jacques Marti) 7-8

Communications de la Présidente (séance: 2008/05/26) 4

Communications du Président (séance: 2008/06/30) 74-75

Communications du Président (séance: 2008/09/29) 154-155

Communications du Président (séance: 2008/10/06) 190

Communications du Président (séance: 2008/11/17) 239

Communications du Président (séance: 2008/12/16) 287

Communications du Président (séance: 2008/12/17) 338

Communications du Président (séance: 2009/02/17) 389
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Présidence Communications du Président (séance: 2009/04/27) 448

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2009 au 1
mai 2010 (Mme Eva Heimgärtner)

448-449

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 26 mai 2008 au 1
mai 2009 (M. Jean-Jacques Marti)

4-5

Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des séances des 16 et 17 décembre 2008 390

Approbation des procès-verbaux des séances des 29 septembre et 6 octobre 
2008 (séance: 2008/11/17)

239

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2009 (séance: 
2009/04/27)

448

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2008 (séance: 
2008/12/16)

288

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2008 (séance: 
2008/05/26)

4

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2008 (séance: 2008/06/30 75

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2008 (séance: 2008/09/29 155

Programme de législature Programme de législature 2006-2011 : bilan intermédiaire 241-253

Projet pilote 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

426-428

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"

129-130; 219

Propositions Proposition no 001 de MM. T. Steiert (PS, C. Allenspach (PS), Mme C. Müller 
(PS) demandant une modification de l'article 10 du règlement concernant la 
gestion des déchets

138-139; 227

Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

Proposition no 003 de M. S. Peiry (UDC), + 15 cosign., demandant de réduire le 
nombre de membres du Conseil général de 80 à 50

272-273; 368-372

Proposition no 004 de M. P. Wandeler (PCSO), + 17 cosig., demandant d'étudie
la modification de l'art. 62 du règlement du personnel communal pour prévoir 5 
jours de vacances suppl. pour les employés de la Commune de Fribourg

379-380; 431-432

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

102-108

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

108-110

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

214-219

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

214-219

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

214-219

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

110-112

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

112-117

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

117-118

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"

119-122
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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

122-124

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

124-128

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

219-223

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

224

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

225; 253-265

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

265-267

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

425-426

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

426-428

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

429-431

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

129

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"

129-130; 219

Proposition no 052 de Mme A. de Weck (PLR), au nom du groupe radical, + 23 
cosig., demandant d'aménager le pavillon sis sur le café des Arcades, ainsi que 
l'esplanade

62; 225

Proposition no 053 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS) et de M. T
Steiert (PS) demandant d'examiner et envisager l'adhésion de Fribourg au 
standard "Bâtiments 2008" pour les constructions publiques

62-63; 226

Proposition no 054 de M. L. Castella (UDC), + 28 cosig., demandant la mise en 
place d'un système de vote électronique sans fil pour les séances du Conseil 
général

63; 226

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"

119-122

Protection Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

486-488

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de distribuer 
ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la matière

486-488

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer u
concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

486-488

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir au 
moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la situation de
cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de catastrophe

486-488

Protection des données Abrogation du règlement instituant une autorité de surveillance en matière de 
protection des données, des 13.10.1997 et 9.11.1998, ainsi que dissolution de 
ladite autorité

160-163

Question no 082 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'autorité communale de 
surveillance de la Ville en matière de protection des données

145; 232

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

214-219

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

214-219
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Publication Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

Python Jean-Frédéric Question no 099 de M. J.-F. Python (PDC) relative aux mesures d'économies 
décidées par le Conseil général lors de la séance du 16 décembre 2008

386

Python Jonathan Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de 
Mme Larissa Barbey (M. Jonathan Python)

390
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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"

129-130; 219

Questions 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

130

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

131

Question no 076 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux abattoirs et au silo à 
voitures

64; 132-133

Question no 077 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux bancs de la rue de 
Lausanne

64-65

Question no 078 de M. G. Bourgarel (Verts) relative à la sécurité des ouvrages 
bordant la voie ou des espaces publics

65-66; 133-136

Question no 079 de MM. S. Rück (PDC) et G. Bourgarel (Verts) relative aux Min
Maxi Beaux-Arts

66-67

Question no 080  de MM. Gilles Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC) relative à la 
réglementation des Mini et Maxi Beaux-Arts

67-69

Question no 081 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
pension de la Ville de Fribourg

144-145, 231-232

Question no 082 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'autorité communale de 
surveillance de la Ville en matière de protection des données

145; 232

Question no 083 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la réaffectation des locaux
de Cargo Domicile pour un centre de loisirs

145-146; 232

Question no 084 de Mme C. Berset (PS) relative à la pétition demandant l'arrêt d
l'aménagement de la place de jeux et de sports à Vignettaz-Beaumont

146-148

Question no 085 de M. R. Weibel (Verts) relative au fonctionnement du Conseil 
communal

183-185

Question no 086 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la mise en sens unique du
boulevard de Pérolles

185-186

Question no 087 de M. P. Odermatt (PS) relative au nettoyage quotidien de la ru
Joseph-Piller de 05.50 à 06.00 heures

186-187

Question no 088 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à l'état du dossier des personne
ayant perdu leur emploi aux Mini Beaux-Arts

187

Question no 089 de M. P. Wandeler (PCSO) relative au programme du concours
pour la construction du CO de langue allemande

233-234

Question no 090 de M. John Clerc (PS) relative aux enseignes lumineuses 
prévues sur les façades des deux immeubles du square des Places

234

Question no 091 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'éditorial de Mme M.-T. Marada
Ledergerber publié dansle numéro d'octobre 2008 du bulletin "1700"

277-278

Question no 092 de M. C. Allenspach (PS) relative à la création d'une 
commission d'urbanisme de la Ville

278-279

Question no 093 de M. C. Allenspach (PS) relative à la sécurité des cyclistes 
près du chantier du pont de la Poya au Schoenberg

279

Question no 094 de M. G. Bourgarel (Verts) de Mme C. Berset (PS), de MM. P.-
A. Rolle (PS), S. Rück (PDC), et T. Zwald (PLR), + 23 cosig., relative aux Mini et
Maxi Beaux-Arts

279-280; 379

Question no 095 de M. D. Gander (UDC) relative au prix du gaz 382

Question no 096 de M. D. Gander (UDC) relative au "jeu de l'oie" distribué à 
chaque ménage de Fribourg

383-384

Question no 097 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la fermeture d'une rue pou
permettre aux enfants de luger

384-385

Question no 098 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative à l'envoi d'un 
bulletin privé par le biais du courrier du Conseil général

385-386

Question no 099 de M. J.-F. Python (PDC) relative aux mesures d'économies 
décidées par le Conseil général lors de la séance du 16 décembre 2008

386

Question no 100 de M. D. Gander (UDC) relative au déblaiement de la neige en 
ville

436-438

Question no 101 de M. C. Schenker (PDC) relative à la résolution adressée le 18
décembre 2007 au Conseil d'Etat concernant le déséquilibre budgétaire 
chronique de nature essentiellement structurelle de la Ville

438-439

Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 439-440
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Questions Question no 103 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement de 
l'assainissement de la décharge de La Pila

440-442

Question no 104 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'échelle des traitements 442

Question no 105 de M. P. Odermatt (PS) relative à la présentation du message 
concernant les mesures d'accompagnement du pont de la Poya

442-444

Question no 106 de M. J.-P. Largo (PLR) relative aux aménagements de 
cheminements piétons réalisés par les services communaux

492

Question no 107 de M. P. Odermatt (PS) relative à l'établissement d'un bilan 
après une année de mise en place des quatre parkings d'échange

492-493

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

Question no 109 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à la certification 
de Fribourg du label "Equal-Salary"

495-496

Question no 110 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement des mesure
d'accompagnement de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

496-498
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R
Racisme Postulat no 004 de Mme M. Morard (PDC), + 40 cosig., demandant d'étudier la 

possibilité d'adhérer à la Coalition européenne des villes contre le racisme et de 
formuler, le cas échéant, son intention d'adhésion

179-180; 267-268

Radiation Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

486-488

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de distribuer 
ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la matière

486-488

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer u
concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

486-488

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir au 
moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la situation de
cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de catastrophe

486-488

Rapport de gestion Caisse de prévoyance (comptes et  rapport de gestion 2007) 41-43

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2007 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

20-59

Traitements (comptes et  rapport de gestion 2007) 38-41

Réactualisation Réactualisation du plan financier 2009-2013 197-213

Réaménagement Octroi d'un crédit de 650'000 francs pour le réaménagement de la rue de la 
Grand-Fontaine

95-102

Réduction Proposition no 003 de M. S. Peiry (UDC), + 15 cosign., demandant de réduire le 
nombre de membres du Conseil général de 80 à 50

272-273; 368-372

Réfection Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 63'023 francs pour la 
réfection de la terrasse du Centre de quartier du Schoenberg

177-179

Règlements Abrogation du règlement instituant une autorité de surveillance en matière de 
protection des données, des 13.10.1997 et 9.11.1998, ainsi que dissolution de 
ladite autorité

160-163

Modification du règlement des écoles enfantines et primaires : introduction d'une
participation des élèves d'un montant max. de 100 fr. pour les sports facultatifs e
les activités culturelles extrasc. (budget de fonctionnement 2009)

309; 331-334

Proposition no 001 de MM. T. Steiert (PS, C. Allenspach (PS), Mme C. Müller 
(PS) demandant une modification de l'article 10 du règlement concernant la 
gestion des déchets

138-139; 227

Proposition no 004 de M. P. Wandeler (PCSO), + 17 cosig., demandant d'étudie
la modification de l'art. 62 du règlement du personnel communal pour prévoir 5 
jours de vacances suppl. pour les employés de la Commune de Fribourg

379-380; 431-432

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

129

Révision partielle du Règlement du Conseil général du 18 février 2008, suite à 
l'entrée en vigueur de la loi révisée sur le droit de cité fribourgeois

155-156

Réhabilitation Mise à disposition du Werkhof sous la forme d'un droit de superficie et 
participation financière de 1,5 million de francs à sa réhabilitation

464-484

Rénovation Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

490-491

Répétition Répétition du vote du 17 décembre 2007 relatif à l'indexation des salaires du 
personnel pour l'année 2008, suite à la décision du Préfet de la Sarine du 13 
novembre 2008

289-290

Résolutions Question no 101 de M. C. Schenker (PDC) relative à la résolution adressée le 18
décembre 2007 au Conseil d'Etat concernant le déséquilibre budgétaire 
chronique de nature essentiellement structurelle de la Ville

438-439

Résolution présentée par le groupe des "Verts" demandant de s'opposer 
officiellement à la demande de suppression de la limitation dans le temps de 
l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg

136-138; 154
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Révision Octroi d'un crédit d'études de 200'000 francs pour la révision générale du plan 
d'aménagement local

454-463

Révision partielle du Règlement du Conseil général du 18 février 2008, suite à 
l'entrée en vigueur de la loi révisée sur le droit de cité fribourgeois

155-156

Rime Pierre Postulat no 005 de MM. P. Rime (UDC) et S. Peiry (UDC), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'externalisation des services de la voirie

180; 268-270

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

288

Rolle Pierre-Alain Postulat no 009 de M. P.-A. Rolle (PS), de Mme C. Berset (PS) et MM. G. 
Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC), + 21 cosign., demandant que les trois 
animatrices des Mini et Maxi Beaux-Arts soient rétablies dans leurs fonctions

273; 373-377

Question no 088 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à l'état du dossier des personne
ayant perdu leur emploi aux Mini Beaux-Arts

187

Question no 094 de M. G. Bourgarel (Verts) de Mme C. Berset (PS), de MM. P.-
A. Rolle (PS), S. Rück (PDC), et T. Zwald (PLR), + 23 cosig., relative aux Mini et
Maxi Beaux-Arts

279-280; 379

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

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

124-128

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

117-118

Rück Stanislas Postulat no 009 de M. P.-A. Rolle (PS), de Mme C. Berset (PS) et MM. G. 
Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC), + 21 cosign., demandant que les trois 
animatrices des Mini et Maxi Beaux-Arts soient rétablies dans leurs fonctions

273; 373-377

Question no 079 de MM. S. Rück (PDC) et G. Bourgarel (Verts) relative aux Min
Maxi Beaux-Arts

66-67

Question no 080  de MM. Gilles Bourgarel (Verts) et S. Rück (PDC) relative à la 
réglementation des Mini et Maxi Beaux-Arts

67-69

Question no 094 de M. G. Bourgarel (Verts) de Mme C. Berset (PS), de MM. P.-
A. Rolle (PS), S. Rück (PDC), et T. Zwald (PLR), + 23 cosig., relative aux Mini et
Maxi Beaux-Arts

279-280; 379
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S
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"
119-122

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

122-124

Schenker Claude Question no 101 de M. C. Schenker (PDC) relative à la résolution adressée le 18
décembre 2007 au Conseil d'Etat concernant le déséquilibre budgétaire 
chronique de nature essentiellement structurelle de la Ville

438-439

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

Schoenberg Postulat no 002 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. P. 
Wandeler (PCSO) demandant de présenter un rapport concernant la planificatio
de places de jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

141-143

Question no 093 de M. C. Allenspach (PS) relative à la sécurité des cyclistes 
près du chantier du pont de la Poya au Schoenberg

279

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

214-219

Scrutateur Election  d'une scrutatrice en remplacement de Mme Maria-Helena Molliet (Mme
Katharina Karlen Moussa)

8-9

Scrutateur-suppléant Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Eva Heimgärtner 
(M. François Weissbaum)

75-76

Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Larissa Barbey (M
Dimitri Sudan)

9-10

Sécurité Question no 078 de M. G. Bourgarel (Verts) relative à la sécurité des ouvrages 
bordant la voie ou des espaces publics

65-66; 133-136

Question no 093 de M. C. Allenspach (PS) relative à la sécurité des cyclistes 
près du chantier du pont de la Poya au Schoenberg

279

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

Seniors Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

491

Sens unique Question no 086 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la mise en sens unique du
boulevard de Pérolles

185-186

Question no 110 de Mme A. de Weck (PLR) relative au financement des mesure
d'accompagnement de la mise en sens unique de l'avenue de la Gare

496-498

Services industriels Budget de fonctionnement des Services industriels 338-339

Budget d'investissement 2009 340-361

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2007 de la Ville de
Fribourg et des Services industriels

20-59

Vote final sur le budget d'investissement 2009 361-368

Silo à voitures Question no 076 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux abattoirs et au silo à 
voitures

64; 132-133

Site internet Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

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

425-426

Source d'énergie Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandan
de présenter un rapport sur le potentiel de prod. d'énergie photovoltaïque et sur 
les possibilités et les conditions d'une promotion de cette source d'énergie par la
Commune

276-277; 378-379
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Sports facultatifs Modification du règlement des écoles enfantines et primaires : introduction d'une
participation des élèves d'un montant max. de 100 fr. pour les sports facultatifs e
les activités culturelles extrasc. (budget de fonctionnement 2009)

309; 331-334

Square des places Question no 090 de M. John Clerc (PS) relative aux enseignes lumineuses 
prévues sur les façades des deux immeubles du square des Places

234

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

117-118

Stations de  mesure Postulat no 006 de MM. P. Odermatt (PS), M.-A. Gamba (PDC), P.-O. Nobs 
(PCSO), + 27 cosig., demandant la publication régulière valeurs air des stations 
mesure en ville, notamment dans bulletin "1700" et sur site internet de la 
Commune

181-182; 270

Steiert Thierry Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 
(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228

Postulat no 003 de MM. T. Steiert (PS), M.-A. Gamba (PDC) + 14 cosig., 
demandant d'examiner les démarches à entreprendre en vue de la 
reconnaissance de l'allemand comme langue officielle de la Ville de Fribourg au 
même titre que le français

143-144; 230

Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271

Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandan
de présenter un rapport sur le potentiel de prod. d'énergie photovoltaïque et sur 
les possibilités et les conditions d'une promotion de cette source d'énergie par la
Commune

276-277; 378-379

Postulat no 013 de C. Allenspach (PS), T. Steiert (PS), + 7 cosig., demandant de
communiquer liste détaillée subventions, aides financières et aides matérielles 
que la Commune a attribuées en 2008

381-382; 434

Postulat no 014 de Mme C. Nusbaumer (PS), MM. C. Allenspach (PS) et T. 
Steiert (PS), + 28 cosig., demandant d'examiner de manière systématique les 
possibilités d'intensifier et d'améliorer les collaborations avec des communes 
voisines

434-435

Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de Pérolles

488-490

Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste cyclable à la 
route du Jura

491-492

Proposition no 001 de MM. T. Steiert (PS, C. Allenspach (PS), Mme C. Müller 
(PS) demandant une modification de l'article 10 du règlement concernant la 
gestion des déchets

138-139; 227

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

124-128

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

225; 253-265

Proposition no 053 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS) et de M. T
Steiert (PS) demandant d'examiner et envisager l'adhésion de Fribourg au 
standard "Bâtiments 2008" pour les constructions publiques

62-63; 226

Strobel Regula Election de deux membres de la Commission de l'Informatique en remplacemen
de Mme Regula Strobel et de M. Bernard Voirol (Mme Isabelle Teufel et M. Brun
Galliker)

240

Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

486-488

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de distribuer 
ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la matière

486-488

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer u
concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

486-488

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir au 
moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la situation de
cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de catastrophe

486-488
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Strobel Regula 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

130

Question no 083 de Mme R. Strobel (Verts) relative à la réaffectation des locaux
de Cargo Domicile pour un centre de loisirs

145-146; 232

Strozzi Elena Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Özlem Tokay (Mme Elena Strozzi)

454

Structures d'accueil 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

426-428

Subventions Postulat no 013 de C. Allenspach (PS), T. Steiert (PS), + 7 cosig., demandant de
communiquer liste détaillée subventions, aides financières et aides matérielles 
que la Commune a attribuées en 2008

381-382; 434

Sudan Dimitri Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Larissa Barbey (M
Dimitri Sudan)

9-10

Question no 108 de MM. P.-A. Rolle (PS), P. Odermatt (PS), C. Schenker (PDC)
et D. Sudan (PS) relative à la sécurité des piétons et en particulier des enfants 
dans le quartier d'Alt

496-495

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

288
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T
Tablettes d'iode Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 

chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

486-488

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de distribuer 
ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la matière

486-488

Terrasse Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 63'023 francs pour la 
réfection de la terrasse du Centre de quartier du Schoenberg

177-179

Teufel Isabelle Election de deux membres de la Commission de l'Informatique en remplacemen
de Mme Regula Strobel et de M. Bernard Voirol (Mme Isabelle Teufel et M. Brun
Galliker)

240

Thévoz Laurent Election d'un membre de la commission de l'Edilité en remplacement de M. 
Laurent Thévoz (Mme Özlem Tokay)

159

Proposition no 002 de MM. L. Thévoz (Verts), A. Burri (Verts), Mme C. Berset 
(PS), M. P.-O. Nobs (PCSO), + 29 cosig., demandant que la Commune organise
pour l'aménagement Grand-Places, concours d'experts et consultation de la 
population de la ville

139; 227-228

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

225; 253-265

Thiémard Cécile Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

490-491

Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

491

Tokay Özlem Election d'un membre de la commission de l'Edilité en remplacement de M. 
Laurent Thévoz (Mme Özlem Tokay)

159

Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de Mme 
Özlem Tokay (Mme Elena Strozzi)

454

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

429-431

Traitements Traitements (comptes et  rapport de gestion 2007) 38-41

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

219-223
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U
Usine de compostage Postulat no 001 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. T. Steiert 

(PS) demandant d'étudier l'installation et l'exploitation d'une usine de compostag
pour produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

140-141; 228
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V
Vacances Proposition no 004 de M. P. Wandeler (PCSO), + 17 cosig., demandant d'étudie

la modification de l'art. 62 du règlement du personnel communal pour prévoir 5 
jours de vacances suppl. pour les employés de la Commune de Fribourg

379-380; 431-432

Valeur fiscale Relèvement de la contribution immobilière de la valeur fiscale des immeubles 
(budget de fonctionnement 2009)

309; 326-331

Relèvement de la contribution immobilière de la valeur fiscale des immeubles 
(budget de fonctionnement 2009)

309; 326-331

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

110-112

Vente Dissolution et vente de la Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg 290-301

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

117-118

Vice-présidence Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2009
au 14 mai 2010 (M. Thierry Gachet)

450-452

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 26 mai 2008
au 14 mai 2009 (Mme Eva Heimgärtner)

5-6

Vignettaz/Beaumont Question no 084 de Mme C. Berset (PS) relative à la pétition demandant l'arrêt d
l'aménagement de la place de jeux et de sports à Vignettaz-Beaumont

146-148

Voirie Postulat no 005 de MM. P. Rime (UDC) et S. Peiry (UDC), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'externalisation des services de la voirie

180; 268-270

Voirol Bernard Election de deux membres de la Commission de l'Informatique en remplacemen
de Mme Regula Strobel et de M. Bernard Voirol (Mme Isabelle Teufel et M. Brun
Galliker)

240

Vote Répétition du vote du 17 décembre 2007 relatif à l'indexation des salaires du 
personnel pour l'année 2008, suite à la décision du Préfet de la Sarine du 13 
novembre 2008

289-290

Vote final sur le budget d'investissement 2009 361-368

Vote électronique Proposition no 054 de M. L. Castella (UDC), + 28 cosig., demandant la mise en 
place d'un système de vote électronique sans fil pour les séances du Conseil 
général

63; 226
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W
Wandeler Philippe Postulat no 002 de M. C. Allenspach (PS), Mme C. Müller (PS) et M. P. 

Wandeler (PCSO) demandant de présenter un rapport concernant la planificatio
de places de jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

141-143

Proposition no 004 de M. P. Wandeler (PCSO), + 17 cosig., demandant d'étudie
la modification de l'art. 62 du règlement du personnel communal pour prévoir 5 
jours de vacances suppl. pour les employés de la Commune de Fribourg

379-380; 431-432

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

225; 253-265

Question no 089 de M. P. Wandeler (PCSO) relative au programme du concours
pour la construction du CO de langue allemande

233-234

Weibel Rainer 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

122-124

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

219-223

Question no 085 de M. R. Weibel (Verts) relative au fonctionnement du Conseil 
communal

183-185

Weissbaum François Election d'un scrutateur-suppléant en remplacement de Mme Eva Heimgärtner 
(M. François Weissbaum)

75-76

Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271

Werkhof Mise à disposition du Werkhof sous la forme d'un droit de superficie et 
participation financière de 1,5 million de francs à sa réhabilitation

464-484
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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
130

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

124-128

Zwald Thomas Postulat no 007 de  T. Zwald (PLR), L. Castella (UDC), E. Kleisli (Verts), T. 
Steiert (PS), F. Weissbaum (PCSO), + 31 cosig., demandant d'étudier la 
réalisation piscine couverte par  pose d'une membrane à la Motta sous forme d'u
partenariat

182; 271

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"

119-122

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

225; 253-265
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