
Titre

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

332-333

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

95-96

A
Abattoirs Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de 

M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la possibilité de construire 
une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de Saint-Léonard

47; 175

Rachat du bâtiment des Abattoirs 54-65

Accidents Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

Question no 114 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la statistique des accidents en 
ville

106-107

Accueils extrascolaires Question no 115 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à l'aménagement de 
locaux pour les accueils extrascolaires dans le programme de construction du CO de 
langue allemande

107-108

Question no 133 de Mme E. Strozzi (Verts) relative à l'organisation des accueils 
extrascolaires

293-295

Achats publics équitables Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 cosig., 
demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur d'achats publics 
équitables

237-239; 344

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

97-98

Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), + 23 
cosig., demandant la création d'un poste de délégué à l'intégration

350; 403-404

Question no 138 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à deux arrêts de la 
justice concernant les décisions de la Direction des Affaires sociales

412-414

Question no 152 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative aux activités de la 
Commission de la Jeunesse

486

ACLF Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 101-102

ACPC Question no 146 de M. P. Odermatt (PS) relative à la convention passée avec 
l'Association du Centre professionnel et commercial quant à l'utilisation des places de 
parc

454

Acquisition Rachat du bâtiment des Abattoirs 54-65

ACSMS Modification des statuts de l'Association de la Sarine pour les services médico-sociaux 
(ACSMS)

321-322

Acte constitutif Acte constitutif du 22 mars 2002 - modification des conditions du DDP art. 7370 de 
Fribourg - restaurant "Gemelli" (avenue de la Gare-Sud)

201-217

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

70-73

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

332; 398-399

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

159-161

Administration communale Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. Python (PS), 
+ 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation professionnelle au sein de 
neuf secteurs de l'administration communale

236-237; 344
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Affaires sociales Question no 138 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à deux arrêts de la 
justice concernant les décisions de la Direction des Affaires sociales

412-414

Affiches Question no 129 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'interdiction des affiches anti-
minarets sur le territoire communale

241-243

Agenda 21 Postulat no 053 de Mme C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant de procéder à 
un réexamen du processus de l'Agenda 21 pour en actualiser les programmes et pour 
en augmenter l'attrait auprès de la population

447-448

Agglomération Dissolution de Coriolis Promotion 319-321

Dissolution de la CUTAF 40-46

Aide et prévoyance sociale Aide et prévoyance sociale (budget de fonctionnement 2010) 278-280

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

400

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

332-333

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

173-174

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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164

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

168-173

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

336-338

Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandant 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

339-341

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

400

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

83-86

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

96-97

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

100

Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de 
M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la possibilité de construire 
une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de Saint-Léonard

47; 175

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

Postulat no 046 de MM. C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) demandant  de 
communiquer au Conseil général la liste détaillée des subventions indirectes

407; 476-477

Allenspach Christoph Postulat no 047 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des méthodes 
alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher des solutions pour réduire la 
quantité de sel

407-408; 477



Postulat no 052 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier le problème de la 
sécurité des cyclistes dans les îlots de certains passages piétons et d'examiner des 
mesures

446-447

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

164-168

Proposition no 005 de M. C. Allenspach (PS) demandant de modifier certaines 
dispositions des articles 59, 61 et 63 du règlement du Conseil général

46-47; 174-175; 393-397

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

77-80

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"

156-157

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

159-161

Allocution Allocution de fin d'année présidentielle (Mme Eva Heimgärtner) 487

Discours inaugural de l'année présidentielle (communications de la Présidente) 40334

Aménagement Aménagement routier et piétonnier (avenue de la Gare-Sud) 217-232

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

333-336

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

157-159

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

103-104

Amendes Question no 148 de M. S. Rück (PDC) relative au marché de semaine en ville 456-458

Année présidentielle Allocution de fin d'année présidentielle (Mme Eva Heimgärtner) 487

Discours inaugural de l'année présidentielle (communications de la Présidente) 40334

Approbation Approbation des procès-verbaux des séances des 14 et 15 décembre 2009 (séance: 
2010/03/01)

364

Approbation des procès-verbaux des séances des 25 et 26 mai 2009 (séance: 
2009/09/28)

118

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2010 (séance: 2010/04/19) 420

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2009 (séance: 2009/12/14) 255

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2009 (séance: 2009/05/25) 6

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2009 (séance: 
2009/11/02)

194

Arbres Question no 143 de M. S. Rück (PDC) relative à la gestion des forêts et des bords de 
route

451-452

Arsenaux Question no 141 de M. A. Burri (Verts) relative à la planification du secteur des 
Arsenaux

449-450

Articles Proposition no 005 de M. C. Allenspach (PS) demandant de modifier certaines 
dispositions des articles 59, 61 et 63 du règlement du Conseil général

46-47; 174-175; 393-397

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

77-80

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

400

Assurances Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un rapport 
sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l'assurance 
chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

48; 176

Audit Question no 120 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'audit en cours 184-185; 347

Automobilistes Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier les 
conditions d'une collaboration avec "Mobility"

179; 341-342

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Postulat no 049 de MM. P. Odermatt (PS) et C. Schencker (PDC), + 38 cosig., 
demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement des quartiers proches du 
centre-ville en soirée

409-410; 478-479



Avenant Droit Distinct et Permanent (DDP) 7720 et 7721 : avenant (avenue de la Gare-Sud) 137-155

B
Balustrade Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant d'installer une 

balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des Ecoles jusqu'au sommet
181; 342-343

Postulat no 048 de M. P. Vorlet (PDC) et Mme A. de Weck (PLR), + 41 cosig., 
demandant d'étudier la situation et de changer les balustrades sur le mur de 
soutènement à proximité immédiate de l'école enfantine du Schoenberg

408-409; 477

Bataillon Adoption du règlement du service de défense contre l'incendie 460-469

Bâtiment administratif (SI) Ancien bâtiment administratif des Services industriels (budget de fonctionnement 
2010)

283

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

336-338

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

98-99

Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une "action 
réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

179-180

Question no 132 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à la vente de l'ancien bâtiment 
administratif des Services industriels

244.245

Question no 147 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux priorités données en 
matière d'investissement dans le domaine des bâtiments scolaires

455-456

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

333-336

Question no 140 de M. D. Gander (UDC) relative à l'aménagement d'une ou de voies 
de bus et de pistes cyclables sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

448-449

Berset Christel Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Christel 
Berset (Mme Andrea Burgener Woeffray)

365-366

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

336-338

Postulat no 036 de Mmes G. Garghenti Python (PS) et C. Berset (PS), + 15 cosig., 
demandant d'étudier une nouvelle gestion du ramassage des ordures

183-184; 344

Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 cosig., 
demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

292-293; 402

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

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

159-161

Question no 122 de Mme C. Berset (PS) relative à l'implantation d'un distributeur 
Selecta sur le chemin de l'école de la Vignettaz

187

Bertigny-Ouest Question no 142 de M. S. Rück (PDC) relative à la démarche annoncée pour le 
développement de Bertigny-Ouest

450-451

Biodiversité Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P.-O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les zones 
urbaines de Fribourg

182; 343

Bonnesfontaines (rte des) Question no 116 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la récente mise en sens unique 
partielle de la route des Bonnesfontaines

108-109

Bourguillon Postulat no 041 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant l'amélioration de la candence et de la desserte du quartier de Bourguillon 
par les transports publics urbains

291; 476



Question no 149 de MM. P. O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts) relative à 
l'amélioration de la desserte du quartier de Bourguillon par les transports publics 
urbains

481-485

Budget Aide et prévoyance sociale (budget de fonctionnement 2010) 278-280

Ancien bâtiment administratif des Services industriels (budget de fonctionnement 
2010)

283

Examen du budget de fonctionnement 2010 de la Commune et des Services 
industriels

257-283; 305-306

Examen du budget des investissements 2010 de la Commune et des Services 
industriels

283-289; 298-312

Question no 120 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'audit en cours 184-185; 347

Votes finals sur le budget 2010 de la Commune et des Services industriels 305-312

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

195-196

Burgener Woeffray Andrea Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Christel 
Berset (Mme Andrea Burgener Woeffray)

365-366

Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de 
M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la possibilité de construire 
une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de Saint-Léonard

47; 175

Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 cosig., 
demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur d'achats publics 
équitables

237-239; 344

Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 101-102

Question no 115 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à l'aménagement de 
locaux pour les accueils extrascolaires dans le programme de construction du CO de 
langue allemande

107-108

Question no 147 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux priorités données en 
matière d'investissement dans le domaine des bâtiments scolaires

455-456

Burri Andreas Question no 141 de M. A. Burri (Verts) relative à la planification du secteur des 
Arsenaux

449-450

C
Cablecom Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom d'imposer un 

boîtier de réception pour les programmes du téléréseau
486-487

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

157-159

Caisse de pension Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (comptes 2008) 22-24

Comptes 2008 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 119-128

Question no 126 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

190; 348-349

Question no 151 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la représentation du droit de vote 
dans le cadre de la gestion de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

485-486

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'un partenariat

333; 399; 470-474

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

73-75

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

95-96

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

97-98

Cendriers Question no 128 de M. L. Dietrich (PDC) relative à la pose de cendriers à la place de 
la Gare

240-241

Centre de loisirs Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 101-102

Centre professionnel Question no 123 de M. P. Odermatt (PS) relative au coût du parking du Centre 
professionnel et à la participation de la Ville

187-188

Chapelle Question no 125 de M. S. Rück (PDC) relative à l'état de la chapelle de Saint-Léonard 189-190



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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164

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

73-75

Chaussées Question no 117 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la remise en état de l'avenue du 
Moléson, près du Salésianum

110

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

103-104

Chômage Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un rapport 
sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l'assurance 
chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

48; 176

Cigarettes Question no 128 de M. L. Dietrich (PDC) relative à la pose de cendriers à la place de 
la Gare

240-241

Cimetière Question no 130 de M. M. Page (PCSO) relative à l'accès au cimetière de Saint-
Léonard pendant les manifestations sportives et en particulier lors des rencontres du 
HC Fribourg Gottéron

243-244

Circulation Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Clerc John Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom d'imposer un 
boîtier de réception pour les programmes du téléréseau

486-487

CO de langue allemande Question no 115 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à l'aménagement de 
locaux pour les accueils extrascolaires dans le programme de construction du CO de 
langue allemande

107-108

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

332; 398-399

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

83-86

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier les 
conditions d'une collaboration avec "Mobility"

179; 341-342

Collaud Oliver Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2010 à la 
fin de la législature (M. Oliver Collaud)

421-422

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 
Bruno Galliker (M. Oliver Collaud)

195

Commission de la jeunesse Question no 152 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative aux activités de la 
Commission de la Jeunesse

486

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

195-196

Commission de l'Edilité Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. Christian 
Felder (M. Jean-Frédéric Python)

364-365

Commission de l'Informatique Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 
Bruno Galliker (M. Oliver Collaud)

195

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 
Thierry Gachet (M. Jean Philippe Main)

422-423

Commission des naturalisations Adoption du règlement sur le droit de cité communal - Adaptation à la loi du 9 mai 
2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois du 15 novembre 1996

423-445

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement de 
Mme Claudine Esseiva (Mme Françoise Morvant)

366-367

Commission financière Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. Thierry 
Steiert (Mme Addei Sidi Nur Manguay)

255-256

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Christel 
Berset (Mme Andrea Burgener Woeffray)

365-366

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Regula 
Strobel (Mme Maria-Teresa Escolar Mettraux)

119

Commission sociale Question no 138 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à deux arrêts de la 
justice concernant les décisions de la Direction des Affaires sociales

412-414

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

83-86



Communications Communication de la Présidente (séance: 2010/03/01) 362-363

Communication de la Présidente (séance: 2010/04/19) 419-420

Communications de la Présidente (séance: 2009/05/25) 40334

Communications de la Présidente (séance: 2009/09/28) 118

Communications Communications de la Présidente (séance: 2009/11/02) 194

Communications de la Présidente (séance: 2009/12/14) 254-255

Communications de la Présidente (séance: 2009/12/15) 298

Communications de la Présidente (séance: 2010/04/26) 460

Comptes Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (comptes 2008) 22-24

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2008 de la Ville de 
Fribourg et des Services industriels

14427

Comptes CPPVF Comptes 2008 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 119-128

Conseil d'Agglomération Election d'un conseiller d'agglomération en remplacement de Mme Marie-Thérèse 
Maradan-Ledergerber (M. Pius Odermatt)

256-257

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

323-332

Construction Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de 
M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la possibilité de construire 
une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de Saint-Léonard

47; 175

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

75-77

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

70-73

Convention Question no 146 de M. P. Odermatt (PS) relative à la convention passée avec 
l'Association du Centre professionnel et commercial quant à l'utilisation des places de 
parc

454

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

70-73

Coriolis Promotion Dissolution de Coriolis Promotion 319-321

CPPVF Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (comptes 2008) 22-24

Comptes 2008 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg 119-128

Question no 126 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

190; 348-349

Question no 151 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la représentation du droit de vote 
dans le cadre de la gestion de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

485-486

Crèche Mandarine Question no 139 de M. P. Vorlet (PDC) relative à l'accès à la crèche "Mandarine" 414-415

CUTAF Dissolution de la CUTAF 40-46

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

333-336

Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 cosig., 
demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

292-293; 402

Postulat no 052 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier le problème de la 
sécurité des cyclistes dans les îlots de certains passages piétons et d'examiner des 
mesures

446-447

D
Daguet Sandra Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de favoriser la 

mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville
104-105; 176-177

DDP Acte constitutif du 22 mars 2002 - modification des conditions du DDP art. 7370 de 
Fribourg - restaurant "Gemelli" (avenue de la Gare-Sud)

201-217

Droit Distinct et Permanent (DDP) 7720 et 7721 : avenant (avenue de la Gare-Sud) 137-155

Information du Conseil communal au sujet du "DDP Gemelli" 363-364

de Weck Antoinette Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de Weck 
(PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des marchés publics 
passés par la Ville de Fribourg

239; 345



Postulat no 048 de M. P. Vorlet (PDC) et Mme A. de Weck (PLR), + 41 cosig., 
demandant d'étudier la situation et de changer les balustrades sur le mur de 
soutènement à proximité immédiate de l'école enfantine du Schoenberg

408-409; 477

Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

481

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

81-83

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

157-159

Question no 104 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'échelle des traitements 103

Débroussailleuse Postulat no 051 de M. P. O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant d'étudier d'autres 
méthodes de gestion des surfaces vertes afin de bannir le plus possible l'utilisation de 
débroussailleuses à moteur thermique

445-446

Décharge En Bourgeois Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 66'000 francs pour des études 
historiques et techniques concernant l'ancienne décharge En Bourgeois (La Tuffière)

233-236

Déchets Postulat no 036 de Mmes G. Garghenti Python (PS) et C. Berset (PS), + 15 cosig., 
demandant d'étudier une nouvelle gestion du ramassage des ordures

183-184; 344

Question no 113 de M. D. Gander (UDC) relative à la propreté des rues 105-106

Question no 134 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à l'absence de conteneurs pour 
platique autres que le PET dans les déchetteries

352

Dépense imprévisible et urgente Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 66'000 francs pour des études 
historiques et techniques concernant l'ancienne décharge En Bourgeois (La Tuffière)

233-236

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

336-338

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

100-101

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

86-95

Dietrich Laurent Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la mise en 
place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux usées

49-50; 176-177

Question no 128 de M. L. Dietrich (PDC) relative à la pose de cendriers à la place de 
la Gare

240-241

Dimanche Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

Discours Allocution de fin d'année présidentielle (Mme Eva Heimgärtner) 487

Discours inaugural de l'année présidentielle (communications de la Présidente) 40334

Dissolution Dissolution de la CUTAF 40-46

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

65-70

Question no 122 de Mme C. Berset (PS) relative à l'implantation d'un distributeur 
Selecta sur le chemin de l'école de la Vignettaz

187

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

97-98

Droit de cité Adoption du règlement sur le droit de cité communal - Adaptation à la loi du 9 mai 
2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois du 15 novembre 1996

423-445

Droit Distinct et Permanent Droit Distinct et Permanent (DDP) 7720 et 7721 : avenant (avenue de la Gare-Sud) 137-155

Ducrest Michel Question no 131 de M. M. Ducrest (PDC) relative au maintien souhaité par un nombre 
important de membres du Conseil général de la séance prévue le 30 novembre 2009

244

E
Eaux usées Modification du Règlement du 18 novembre 1985 concernant l'évacuation et 

l'épuration des eaux usées
196-201



Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la mise en 
place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux usées

49-50; 176-177

Echelle des traitements Question no 104 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'échelle des traitements 103

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

80-81

Ecole enfantine Postulat no 048 de M. P. Vorlet (PDC) et Mme A. de Weck (PLR), + 41 cosig., 
demandant d'étudier la situation et de changer les balustrades sur le mur de 
soutènement à proximité immédiate de l'école enfantine du Schoenberg

408-409; 477

Question no 147 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux priorités données en 
matière d'investissement dans le domaine des bâtiments scolaires

455-456

Ecoles (rue des) Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant d'installer une 
balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des Ecoles jusqu'au sommet

181; 342-343

Elections Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2010 à la fin de 
la législature (M. Thierry Gachet)

420-421

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2010 à la 
fin de la législature (M. Oliver Collaud)

421-422

Election d'un conseiller d'agglomération en remplacement de Mme Marie-Thérèse 
Maradan-Ledergerber (M. Pius Odermatt)

256-257

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

195-196

Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. Christian 
Felder (M. Jean-Frédéric Python)

364-365

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 
Bruno Galliker (M. Oliver Collaud)

195

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 
Thierry Gachet (M. Jean Philippe Main)

422-423

Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement de 
Mme Claudine Esseiva (Mme Françoise Morvant)

366-367

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. Thierry 
Steiert (Mme Addei Sidi Nur Manguay)

255-256

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Christel 
Berset (Mme Andrea Burgener Woeffray)

365-366

Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Regula 
Strobel (Mme Maria-Teresa Escolar Mettraux)

119

Election d'un scrutateur en remplacement de Mme Katharina Karlen Moussa (M. 
Laurent Moschini)

40365

Election d'une scrutatrice-suppléante en remplacement de M. Thomas Zwald (Mme 
Françoise Morvant)

367

Energie photovoltaïque Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandant 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

339-341

Energies 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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164

Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandant 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

339-341

Energies Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la mise en 
place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux usées

49-50; 176-177

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

73-75

Enfance Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

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

99

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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164



Entreprise Mobility Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de favoriser la 
mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

104-105; 176-177

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

81-83

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 planification de places de 
jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

168-173

Escaliers Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant d'installer une 
balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des Ecoles jusqu'au sommet

181; 342-343

Escolar Mettraux Maria-Teresa Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Regula 
Strobel (Mme Maria-Teresa Escolar Mettraux)

119

Esseiva Claudine Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement de 
Mme Claudine Esseiva (Mme Françoise Morvant)

366-367

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

73-75

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

75-77

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"

156-157

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

81-83

Examen Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2008 de la Ville de 
Fribourg et des Services industriels

14427

F
Façade Question no 124 de M. S. Rück (PDC) relative aux façades de la salle de spectacle 188-189; 348; 406-407

Felder Christian Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. Christian 
Felder (M. Jean-Frédéric Python)

364-365

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

80-81

Fonctionnement Examen du budget de fonctionnement 2010 de la Commune et des Services 
industriels

257-283; 305-306

Votes finals sur le budget 2010 de la Commune et des Services industriels 305-312

Forêts Question no 143 de M. S. Rück (PDC) relative à la gestion des forêts et des bords de 
route

451-452

Formation professionnelle Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. Python (PS), 
+ 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation professionnelle au sein de 
neuf secteurs de l'administration communale

236-237; 344

G
Gachet Thierry Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2010 à la fin de 

la législature (M. Thierry Gachet)
420-421

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 
Thierry Gachet (M. Jean Philippe Main)

422-423

Galliker Bruno Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 
Bruno Galliker (M. Oliver Collaud)

195

Gamba Marc-Antoine 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

173-174

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

332-333

Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 cosig., 
demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

292-293; 402

Question no 121 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la collaboration entre la 
Commune et le HC Fribourg Gottéron lors des rencontres de hockey sur glace

185-187

Question no 150 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la zone piétonne des rues du 
Simplon, de Locarno et de Saint-Paul

485



Gambach (quartier) Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant d'installer une 
balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des Ecoles jusqu'au sommet

181; 342-343

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

333-336

Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une "action 
réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

179-180

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

80-81

Question no 113 de M. D. Gander (UDC) relative à la propreté des rues 105-106

Question no 140 de M. D. Gander (UDC) relative à l'aménagement d'une ou de voies 
de bus et de pistes cyclables sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

448-449

Gare Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

Gare (place de la) Question no 128 de M. L. Dietrich (PDC) relative à la pose de cendriers à la place de 
la Gare

240-241

Gare-Sud (avenue) Acte constitutif du 22 mars 2002 - modification des conditions du DDP art. 7370 de 
Fribourg - restaurant "Gemelli" (avenue de la Gare-Sud)

201-217

Aménagement routier et piétonnier (avenue de la Gare-Sud) 217-232

Avenue de la  Gare-Sud 114-115;128-155

Avenue de la Gare-Sud 201-232

Droit Distinct et Permanent (DDP) 7720 et 7721 : avenant (avenue de la Gare-Sud) 137-155

Remaniement parcellaire (avenue de la Gare-Sud) 128-137

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

97-98

Postulat no 036 de Mmes G. Garghenti Python (PS) et C. Berset (PS), + 15 cosig., 
demandant d'étudier une nouvelle gestion du ramassage des ordures

183-184; 344

Gemelli Information du Conseil communal au sujet du "DDP Gemelli" 363-364

Graffiti Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une "action 
réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

179-180

Grand-Rue Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

481

Groupe 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

86-95

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

97-98

Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant d'installer une 
balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des Ecoles jusqu'au sommet

181; 342-343

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

de mesures pour favoriser la construction d'habitations écologiques
75-77

HC Fribourg Gottéron Question no 121 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la collaboration entre la 
Commune et le HC Fribourg Gottéron lors des rencontres de hockey sur glace

185-187

Question no 130 de M. M. Page (PCSO) relative à l'accès au cimetière de Saint-
Léonard pendant les manifestations sportives et en particulier lors des rencontres du 
HC Fribourg Gottéron

243-244

Hébergement Postulat no 050 de M. P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 cosig., demandant 
d'étudier la création d'une "Maison des Artistes" et la possibilité d'héberger 
provisoirement les artistes à la Planche-Inférieure 4

410-411; 479-480

Heimgärtner Eva Allocution de fin d'année présidentielle (Mme Eva Heimgärtner) 487

Discours inaugural de l'année présidentielle (communications de la Présidente) 40334

Hiver Postulat no 047 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des méthodes 
alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher des solutions pour réduire la 
quantité de sel

407-408; 477

I



Ilots Postulat no 052 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier le problème de la 
sécurité des cyclistes dans les îlots de certains passages piétons et d'examiner des 
mesures

446-447

Incendie Adoption du règlement du service de défense contre l'incendie 460-469

Intégration Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), + 23 
cosig., demandant la création d'un poste de délégué à l'intégration

350; 403-404

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

70-73

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"

156-157

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

98-99

Investissements Examen du budget des investissements 2010 de la Commune et des Services 
industriels

283-289; 298-312

Votes finals sur le budget 2010 de la Commune et des Services industriels 305-312

J
Jacquat Vincent Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de Weck 

(PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des marchés publics 
passés par la Ville de Fribourg

239; 345

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

99

Jean-Tinguely (place) Aménagement routier et piétonnier (avenue de la Gare-Sud) 217-232

Jelk Guy-Noël Question no 117 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la remise en état de l'avenue du 
Moléson, près du Salésianum

110

Question no 134 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à l'absence de conteneurs pour 
platique autres que le PET dans les déchetteries

352

Question no 144 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la récupération des objets 
encombrants déposés aux Neigles

452-453

Jours fériés Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

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

100

K
Karlen Moussa Katharina Election d'un scrutateur en remplacement de Mme Katharina Karlen Moussa (M. 

Laurent Moschini)
40365

Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un rapport 
sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l'assurance 
chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

48; 176

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'un partenariat

333; 399; 470-474

L
La Tuffière Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 66'000 francs pour des études 

historiques et techniques concernant l'ancienne décharge En Bourgeois (La Tuffière)
233-236

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

173-174

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

103-104

Question no 111 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à la non-affiliation des transports 
urbains des TPF à l'Union des transports publics

50; 177; 345-346



Locarno (rue de) Question no 150 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la zone piétonne des rues du 
Simplon, de Locarno et de Saint-Paul

485

Locaux Question no 115 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à l'aménagement de 
locaux pour les accueils extrascolaires dans le programme de construction du CO de 
langue allemande

107-108

Question no 118 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à une éventuelle mise à 
disposition de l'ancien bâtiment administratif des SI en faveur d'organisations à la 
recherche de locaux

110-111

M
Main Jean Philippe Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement de M. 

Thierry Gachet (M. Jean Philippe Main)
422-423

Maison des Artistes Postulat no 050 de M. P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 cosig., demandant 
d'étudier la création d'une "Maison des Artistes" et la possibilité d'héberger 
provisoirement les artistes à la Planche-Inférieure 4

410-411; 479-480

Manifestations Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire l'utilisation 
de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le domaine public

290-291; 400-402

Question no 130 de M. M. Page (PCSO) relative à l'accès au cimetière de Saint-
Léonard pendant les manifestations sportives et en particulier lors des rencontres du 
HC Fribourg Gottéron

243-244

Question no 135 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'application du règlement concernant 
la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres 
manifestations

352-354

Maradan Ledergerber Marie-
Thérèse

Election d'un conseiller d'agglomération en remplacement de Mme Marie-Thérèse 
Maradan-Ledergerber (M. Pius Odermatt)

256-257

Marché Question no 148 de M. S. Rück (PDC) relative au marché de semaine en ville 456-458

Marchés Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de Weck 
(PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des marchés publics 
passés par la Ville de Fribourg

239; 345

Marchioni Pierre Question no 126 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

190; 348-349

Question no 136 de M. P. Marchioni (UDC) relative à l'exploitation d'une patinoire de 
rue à Pérolles

355-357

Question no 151 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la représentation du droit de vote 
dans le cadre de la gestion de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

485-486

Marly Postulat no 040 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant une amélioration de la candence et de la desserte de la ligne de bus Marly-
Portes de Fribourg

291; 476

Marti Jean-Jacques Question no 116 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la récente mise en sens unique 
partielle de la route des Bonnesfontaines

108-109

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

75-77

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

333-336

Question no 140 de M. D. Gander (UDC) relative à l'aménagement d'une ou de voies 
de bus et de pistes cyclables sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

448-449

Midnight Sport Question no 152 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative aux activités de la 
Commission de la Jeunesse

486

Minarets Question no 129 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'interdiction des affiches anti-
minarets sur le territoire communale

241-243

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

336-338

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

96-97

Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de favoriser la 
mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

104-105; 176-177

Mobility Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier les 
conditions d'une collaboration avec "Mobility"

179; 341-342

Modifications Modification des statuts de l'Association de la Sarine pour les services médico-sociaux 
(ACSMS)

321-322



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

164-168

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

81-83

Moléson (av. du) Question no 117 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la remise en état de l'avenue du 
Moléson, près du Salésianum

110

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

75-77

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

332; 398-399

Morvant Françoise Election d'un membre de la Commission des Naturalisations en remplacement de 
Mme Claudine Esseiva (Mme Françoise Morvant)

366-367

Election d'une scrutatrice-suppléante en remplacement de M. Thomas Zwald (Mme 
Françoise Morvant)

367

Moschini Laurent Election d'un scrutateur en remplacement de Mme Katharina Karlen Moussa (M. 
Laurent Moschini)

40365

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

77-80

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'un partenariat

333; 399; 470-474

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

95-96

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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164

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

168-173

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

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

164-168

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"

156-157

N
Neige Postulat no 047 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des méthodes 

alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher des solutions pour réduire la 
quantité de sel

407-408; 477

Neigles Question no 144 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la récupération des objets 
encombrants déposés aux Neigles

452-453

Nids de poule Question no 117 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la remise en état de l'avenue du 
Moléson, près du Salésianum

110

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

332-333

Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P.-O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les zones 
urbaines de Fribourg

182; 343

Postulat no 040 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant une amélioration de la candence et de la desserte de la ligne de bus Marly-
Portes de Fribourg

291; 476

Postulat no 041 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant l'amélioration de la candence et de la desserte du quartier de Bourguillon 
par les transports publics urbains

291; 476



Postulat no 051 de M. P. O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant d'étudier d'autres 
méthodes de gestion des surfaces vertes afin de bannir le plus possible l'utilisation de 
débroussailleuses à moteur thermique

445-446

Question no 114 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la statistique des accidents en 
ville

106-107

Question no 149 de MM. P. O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts) relative à 
l'amélioration de la desserte du quartier de Bourguillon par les transports publics 
urbains

481-485

Nordmann & Cie SA Acte constitutif du 22 mars 2002 - modification des conditions du DDP art. 7370 de 
Fribourg - restaurant "Gemelli" (avenue de la Gare-Sud)

201-217

Droit Distinct et Permanent (DDP) 7720 et 7721 : avenant (avenue de la Gare-Sud) 137-155

Information du Conseil communal au sujet du "DDP Gemelli" 363-364

Nuisances Postulat no 051 de M. P. O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant d'étudier d'autres 
méthodes de gestion des surfaces vertes afin de bannir le plus possible l'utilisation de 
débroussailleuses à moteur thermique

445-446

Question no 136 de M. P. Marchioni (UDC) relative à l'exploitation d'une patinoire de 
rue à Pérolles

355-357

Nusbaumer Catherine 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

83-86

Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. Python (PS), 
+ 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation professionnelle au sein de 
neuf secteurs de l'administration communale

236-237; 344

O
Objets encombrants Question no 144 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la récupération des objets 

encombrants déposés aux Neigles
452-453

Odermatt Pius Election d'un conseiller d'agglomération en remplacement de Mme Marie-Thérèse 
Maradan-Ledergerber (M. Pius Odermatt)

256-257

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

96-97

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

100

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P.-O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les zones 
urbaines de Fribourg

182; 343

Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

Postulat no 049 de MM. P. Odermatt (PS) et C. Schencker (PDC), + 38 cosig., 
demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement des quartiers proches du 
centre-ville en soirée

409-410; 478-479

Question no 123 de M. P. Odermatt (PS) relative au coût du parking du Centre 
professionnel et à la participation de la Ville

187-188

Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des juristes 
ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

453-454

Question no 146 de M. P. Odermatt (PS) relative à la convention passée avec 
l'Association du Centre professionnel et commercial quant à l'utilisation des places de 
parc

454

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

95-96

P



Page Maurice Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), + 23 
cosig., demandant la création d'un poste de délégué à l'intégration

350; 403-404

Question no 130 de M. M. Page (PCSO) relative à l'accès au cimetière de Saint-
Léonard pendant les manifestations sportives et en particulier lors des rencontres du 
HC Fribourg Gottéron

243-244

Panneaux photovoltaïques Question no 119 de M. J.-F. Python (PDC) relative à la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle de spectacle

111; 179; 346-347

Parcage Postulat no 049 de MM. P. Odermatt (PS) et C. Schencker (PDC), + 38 cosig., 
demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement des quartiers proches du 
centre-ville en soirée

409-410; 478-479

Question no 123 de M. P. Odermatt (PS) relative au coût du parking du Centre 
professionnel et à la participation de la Ville

187-188

Question no 130 de M. M. Page (PCSO) relative à l'accès au cimetière de Saint-
Léonard pendant les manifestations sportives et en particulier lors des rencontres du 
HC Fribourg Gottéron

243-244

Question no 148 de M. S. Rück (PDC) relative au marché de semaine en ville 456-458

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

80-81

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

70-73

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

80-81

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'un partenariat

333; 399; 470-474

Participation Question no 123 de M. P. Odermatt (PS) relative au coût du parking du Centre 
professionnel et à la participation de la Ville

187-188

Passages piétons Postulat no 052 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier le problème de la 
sécurité des cyclistes dans les îlots de certains passages piétons et d'examiner des 
mesures

446-447

Passerelle Postulat no 032 de M. F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour construire une passerelle entre le stade de Saint-
Léonard et les terrains symthétiques

180-181; 342

Patinoire Question no 121 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la collaboration entre la 
Commune et le HC Fribourg Gottéron lors des rencontres de hockey sur glace

185-187

Question no 136 de M. P. Marchioni (UDC) relative à l'exploitation d'une patinoire de 
rue à Pérolles

355-357

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

157-159

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

323-332

Question no 129 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'interdiction des affiches anti-
minarets sur le territoire communale

241-243

Pérolles 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

96-97

Question no 136 de M. P. Marchioni (UDC) relative à l'exploitation d'une patinoire de 
rue à Pérolles

355-357

Pérolles Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie industrielle 
du Plateau de Pérolles

411-412; 480

Pierre-Kaelin (rue) Aménagement routier et piétonnier (avenue de la Gare-Sud) 217-232

Piétons Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

Question no 150 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la zone piétonne des rues du 
Simplon, de Locarno et de Saint-Paul

485

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'un partenariat

333; 399; 470-474



Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de 
M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la possibilité de construire 
une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de Saint-Léonard

47; 175

Pistes cyclables 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

100

Question no 140 de M. D. Gander (UDC) relative à l'aménagement d'une ou de voies 
de bus et de pistes cyclables sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

448-449

Places 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 planification de places de 
jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

168-173

Places de parc Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

481

Question no 121 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la collaboration entre la 
Commune et le HC Fribourg Gottéron lors des rencontres de hockey sur glace

185-187

Question no 146 de M. P. Odermatt (PS) relative à la convention passée avec 
l'Association du Centre professionnel et commercial quant à l'utilisation des places de 
parc

454

Plan d'aménagement local 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

336-338

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

86-95

Plan financier Réactualisation du plan financier 2010-2014 312-319

Planche-Inférieure Inscription au Registre foncier du transfert des propriétés des Services industriels et 
vente de l'immeuble administratif situé à la Planche-Inférieure 4

368-393

Postulat no 050 de M. P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 cosig., demandant 
d'étudier la création d'une "Maison des Artistes" et la possibilité d'héberger 
provisoirement les artistes à la Planche-Inférieure 4

410-411; 479-480

Plastique Question no 134 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à l'absence de conteneurs pour 
platique autres que le PET dans les déchetteries

352

Pollution Postulat no 051 de M. P. O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant d'étudier d'autres 
méthodes de gestion des surfaces vertes afin de bannir le plus possible l'utilisation de 
débroussailleuses à moteur thermique

445-446

Portes de Fribourg Postulat no 040 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant une amélioration de la candence et de la desserte de la ligne de bus Marly-
Portes de Fribourg

291; 476

Question no 149 de MM. P. O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts) relative à 
l'amélioration de la desserte du quartier de Bourguillon par les transports publics 
urbains

481-485

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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164

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

168-173

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

173-174

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

332; 398-399

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

332-333

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'un partenariat

333; 399; 470-474



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

333-336

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

336-338

Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandant 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

339-341

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

400

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

83-86

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

86-95

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

95-96

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

95-96

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

95-96

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

95-96

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

96-97

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

97-98

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

98-99

Postulats 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

99

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

100

Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de 
M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la possibilité de construire 
une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de Saint-Léonard

47; 175

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un rapport 
sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l'assurance 
chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

48; 176

Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la mise en 
place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux usées

49-50; 176-177

Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de favoriser la 
mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

104-105; 176-177

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier les 
conditions d'une collaboration avec "Mobility"

179; 341-342

Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une "action 
réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

179-180



Postulat no 032 de M. F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour construire une passerelle entre le stade de Saint-
Léonard et les terrains symthétiques

180-181; 342

Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant d'installer une 
balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des Ecoles jusqu'au sommet

181; 342-343

Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P.-O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les zones 
urbaines de Fribourg

182; 343

Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

Postulat no 036 de Mmes G. Garghenti Python (PS) et C. Berset (PS), + 15 cosig., 
demandant d'étudier une nouvelle gestion du ramassage des ordures

183-184; 344

Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. Python (PS), 
+ 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation professionnelle au sein de 
neuf secteurs de l'administration communale

236-237; 344

Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 cosig., 
demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur d'achats publics 
équitables

237-239; 344

Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de Weck 
(PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des marchés publics 
passés par la Ville de Fribourg

239; 345

Postulat no 040 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant une amélioration de la candence et de la desserte de la ligne de bus Marly-
Portes de Fribourg

291; 476

Postulat no 041 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant l'amélioration de la candence et de la desserte du quartier de Bourguillon 
par les transports publics urbains

291; 476

Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 cosig., 
demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

292-293; 402

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO), + 23 
cosig., demandant la création d'un poste de délégué à l'intégration

350; 403-404

Postulats Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

Postulat no 046 de MM. C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) demandant  de 
communiquer au Conseil général la liste détaillée des subventions indirectes

407; 476-477

Postulat no 047 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des méthodes 
alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher des solutions pour réduire la 
quantité de sel

407-408; 477

Postulat no 048 de M. P. Vorlet (PDC) et Mme A. de Weck (PLR), + 41 cosig., 
demandant d'étudier la situation et de changer les balustrades sur le mur de 
soutènement à proximité immédiate de l'école enfantine du Schoenberg

408-409; 477

Postulat no 049 de MM. P. Odermatt (PS) et C. Schencker (PDC), + 38 cosig., 
demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement des quartiers proches du 
centre-ville en soirée

409-410; 478-479

Postulat no 050 de M. P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 cosig., demandant 
d'étudier la création d'une "Maison des Artistes" et la possibilité d'héberger 
provisoirement les artistes à la Planche-Inférieure 4

410-411; 479-480

Postulat no 051 de M. P. O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant d'étudier d'autres 
méthodes de gestion des surfaces vertes afin de bannir le plus possible l'utilisation de 
débroussailleuses à moteur thermique

445-446

Postulat no 052 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier le problème de la 
sécurité des cyclistes dans les îlots de certains passages piétons et d'examiner des 
mesures

446-447

Postulat no 053 de Mme C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant de procéder à 
un réexamen du processus de l'Agenda 21 pour en actualiser les programmes et pour 
en augmenter l'attrait auprès de la population

447-448

Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

481



Poussettes Question no 139 de M. P. Vorlet (PDC) relative à l'accès à la crèche "Mandarine" 414-415

Présidence Allocution de fin d'année présidentielle (Mme Eva Heimgärtner) 487

Communication de la Présidente (séance: 2010/03/01) 362-363

Communication de la Présidente (séance: 2010/04/19) 419-420

Communications de la Présidente (séance: 2009/05/25) 40334

Communications de la Présidente (séance: 2009/09/28) 118

Communications de la Présidente (séance: 2009/11/02) 194

Communications de la Présidente (séance: 2009/12/14) 254-255

Communications de la Présidente (séance: 2009/12/15) 298

Communications de la Présidente (séance: 2010/04/26) 460

Discours inaugural de l'année présidentielle (communications de la Présidente) 40334

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2010 à la fin de 
la législature (M. Thierry Gachet)

420-421

Prévention Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des séances des 14 et 15 décembre 2009 (séance: 
2010/03/01)

364

Approbation des procès-verbaux des séances des 25 et 26 mai 2009 (séance: 
2009/09/28)

118

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2010 (séance: 2010/04/19) 420

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2009 (séance: 2009/12/14) 255

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2009 (séance: 2009/05/25) 6

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2009 (séance: 
2009/11/02)

194

Procès-verbaux Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2009 (séance: 
2009/11/02)

194

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"

156-157

Projets Postulat no 053 de Mme C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant de procéder à 
un réexamen du processus de l'Agenda 21 pour en actualiser les programmes et pour 
en augmenter l'attrait auprès de la population

447-448

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

164-168

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

323-332

Proposition no 005 de M. C. Allenspach (PS) demandant de modifier certaines 
dispositions des articles 59, 61 et 63 du règlement du Conseil général

46-47; 174-175; 393-397

Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire l'utilisation 
de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le domaine public

290-291; 400-402

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

65-70

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

70-73

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

73-75

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

75-77

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

77-80

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

80-81

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

81-83



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"

156-157

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

157-159

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

159-161

Propreté Question no 113 de M. D. Gander (UDC) relative à la propreté des rues 105-106

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

95-96

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

95-96

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

95-96

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

95-96

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

332-333

Python Ferdinand Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. Python (PS), 
+ 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation professionnelle au sein de 
neuf secteurs de l'administration communale

236-237; 344

Python Jean-Frédéric Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. Christian 
Felder (M. Jean-Frédéric Python)

364-365

Question no 119 de M. J.-F. Python (PDC) relative à la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle de spectacle

111; 179; 346-347

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"

156-157

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

103-104

Questions 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

100-101

Question no 102 de Mme A. Burgener Woeffray relative à l'ACLF 101-102

Question no 104 de Mme A. de Weck (PLR) relative à l'échelle des traitements 103

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

103-104

Question no 111 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à la non-affiliation des transports 
urbains des TPF à l'Union des transports publics

50; 177; 345-346

Question no 112 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la politique des TPF à l'égard des 
usagers

50-51; 177-178

Question no 113 de M. D. Gander (UDC) relative à la propreté des rues 105-106

Question no 114 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la statistique des accidents en 
ville

106-107

Question no 115 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à l'aménagement de 
locaux pour les accueils extrascolaires dans le programme de construction du CO de 
langue allemande

107-108

Question no 116 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la récente mise en sens unique 
partielle de la route des Bonnesfontaines

108-109

Question no 117 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la remise en état de l'avenue du 
Moléson, près du Salésianum

110

Question no 118 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à une éventuelle mise à 
disposition de l'ancien bâtiment administratif des SI en faveur d'organisations à la 
recherche de locaux

110-111

Question no 119 de M. J.-F. Python (PDC) relative à la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle de spectacle

111; 179; 346-347

Question no 120 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'audit en cours 184-185; 347



Question no 121 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la collaboration entre la 
Commune et le HC Fribourg Gottéron lors des rencontres de hockey sur glace

185-187

Question no 122 de Mme C. Berset (PS) relative à l'implantation d'un distributeur 
Selecta sur le chemin de l'école de la Vignettaz

187

Question no 123 de M. P. Odermatt (PS) relative au coût du parking du Centre 
professionnel et à la participation de la Ville

187-188

Question no 124 de M. S. Rück (PDC) relative aux façades de la salle de spectacle 188-189; 348; 406-407

Question no 125 de M. S. Rück (PDC) relative à l'état de la chapelle de Saint-Léonard 189-190

Question no 126 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de 
prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

190; 348-349

Question no 127 de Mme R. Strobel (Verts) relative au "sponsoring" pour la salle de 
spectacle

239-240

Question no 128 de M. L. Dietrich (PDC) relative à la pose de cendriers à la place de 
la Gare

240-241

Question no 129 de M. S. Peiry (UDC) relative à l'interdiction des affiches anti-
minarets sur le territoire communale

241-243

Question no 130 de M. M. Page (PCSO) relative à l'accès au cimetière de Saint-
Léonard pendant les manifestations sportives et en particulier lors des rencontres du 
HC Fribourg Gottéron

243-244

Question no 131 de M. M. Ducrest (PDC) relative au maintien souhaité par un nombre 
important de membres du Conseil général de la séance prévue le 30 novembre 2009

244

Question no 132 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à la vente de l'ancien bâtiment 
administratif des Services industriels

244.245

Question no 133 de Mme E. Strozzi (Verts) relative à l'organisation des accueils 
extrascolaires

293-295

Questions Question no 134 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à l'absence de conteneurs pour 
platique autres que le PET dans les déchetteries

352

Question no 135 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'application du règlement concernant 
la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres 
manifestations

352-354

Question no 136 de M. P. Marchioni (UDC) relative à l'exploitation d'une patinoire de 
rue à Pérolles

355-357

Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie industrielle 
du Plateau de Pérolles

411-412; 480

Question no 138 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à deux arrêts de la 
justice concernant les décisions de la Direction des Affaires sociales

412-414

Question no 139 de M. P. Vorlet (PDC) relative à l'accès à la crèche "Mandarine" 414-415

Question no 140 de M. D. Gander (UDC) relative à l'aménagement d'une ou de voies 
de bus et de pistes cyclables sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

448-449

Question no 141 de M. A. Burri (Verts) relative à la planification du secteur des 
Arsenaux

449-450

Question no 142 de M. S. Rück (PDC) relative à la démarche annoncée pour le 
développement de Bertigny-Ouest

450-451

Question no 143 de M. S. Rück (PDC) relative à la gestion des forêts et des bords de 
route

451-452

Question no 144 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la récupération des objets 
encombrants déposés aux Neigles

452-453

Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des juristes 
ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

453-454

Question no 146 de M. P. Odermatt (PS) relative à la convention passée avec 
l'Association du Centre professionnel et commercial quant à l'utilisation des places de 
parc

454

Question no 147 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative aux priorités données en 
matière d'investissement dans le domaine des bâtiments scolaires

455-456

Question no 148 de M. S. Rück (PDC) relative au marché de semaine en ville 456-458

Question no 149 de MM. P. O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts) relative à 
l'amélioration de la desserte du quartier de Bourguillon par les transports publics 
urbains

481-485

Question no 150 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la zone piétonne des rues du 
Simplon, de Locarno et de Saint-Paul

485

Question no 151 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la représentation du droit de vote 
dans le cadre de la gestion de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

485-486



Question no 152 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative aux activités de la 
Commission de la Jeunesse

486

Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom d'imposer un 
boîtier de réception pour les programmes du téléréseau

486-487

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

332; 398-399

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

95-96

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

95-96

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

95-96

Ramassage des ordures Postulat no 036 de Mmes G. Garghenti Python (PS) et C. Berset (PS), + 15 cosig., 
demandant d'étudier une nouvelle gestion du ramassage des ordures

183-184; 344

Rampe Question no 139 de M. P. Vorlet (PDC) relative à l'accès à la crèche "Mandarine" 414-415

Rapport 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

100

Rapport de gestion Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2008 de la Ville de 
Fribourg et des Services industriels

14427

Réactualisation Réactualisation du plan financier 2010-2014 312-319

Recours Question no 138 de Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) relative à deux arrêts de la 
justice concernant les décisions de la Direction des Affaires sociales

412-414

Recyclage Question no 144 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la récupération des objets 
encombrants déposés aux Neigles

452-453

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

323-332

Registre foncier Inscription au Registre foncier du transfert des propriétés des Services industriels et 
vente de l'immeuble administratif situé à la Planche-Inférieure 4

368-393

Règlements Adoption du règlement du service de défense contre l'incendie 460-469

Adoption du règlement sur le droit de cité communal - Adaptation à la loi du 9 mai 
2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois du 15 novembre 1996

423-445

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

164-168

Proposition no 005 de M. C. Allenspach (PS) demandant de modifier certaines 
dispositions des articles 59, 61 et 63 du règlement du Conseil général

46-47; 174-175; 393-397

Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire l'utilisation 
de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le domaine public

290-291; 400-402

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

81-83

Question no 135 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'application du règlement concernant 
la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres 
manifestations

352-354

Réinsertion Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un rapport 
sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l'assurance 
chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

48; 176

Remaniement parcellaire Remaniement parcellaire (avenue de la Gare-Sud) 128-137

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

98-99

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

100-101



Restaurant "Gemelli" Acte constitutif du 22 mars 2002 - modification des conditions du DDP art. 7370 de 
Fribourg - restaurant "Gemelli" (avenue de la Gare-Sud)

201-217

Roelli Claire Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. Python (PS), 
+ 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation professionnelle au sein de 
neuf secteurs de l'administration communale

236-237; 344

Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 cosig., 
demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur d'achats publics 
équitables

237-239; 344

Rolle Pierre-Alain Postulat no 050 de M. P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 cosig., demandant 
d'étudier la création d'une "Maison des Artistes" et la possibilité d'héberger 
provisoirement les artistes à la Planche-Inférieure 4

410-411; 479-480

Question no 112 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la politique des TPF à l'égard des 
usagers

50-51; 177-178

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

65-70

Rück Stanislas Question no 124 de M. S. Rück (PDC) relative aux façades de la salle de spectacle 188-189; 348; 406-407

Question no 125 de M. S. Rück (PDC) relative à l'état de la chapelle de Saint-Léonard 189-190

Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie industrielle 
du Plateau de Pérolles

411-412; 480

Question no 142 de M. S. Rück (PDC) relative à la démarche annoncée pour le 
développement de Bertigny-Ouest

450-451

Question no 143 de M. S. Rück (PDC) relative à la gestion des forêts et des bords de 
route

451-452

Question no 148 de M. S. Rück (PDC) relative au marché de semaine en ville 456-458

S
Sacs à ordures Question no 113 de M. D. Gander (UDC) relative à la propreté des rues 105-106

Saint-Léonard Postulat no 032 de M. F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour construire une passerelle entre le stade de Saint-
Léonard et les terrains symthétiques

180-181; 342

Question no 125 de M. S. Rück (PDC) relative à l'état de la chapelle de Saint-Léonard 189-190

Saint-Paul (rue) Question no 150 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la zone piétonne des rues du 
Simplon, de Locarno et de Saint-Paul

485

Salage Postulat no 047 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des méthodes 
alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher des solutions pour réduire la 
quantité de sel

407-408; 477

Salésianum Question no 117 de M. G.-N. Jelk (PS) relative à la remise en état de l'avenue du 
Moléson, près du Salésianum

110

Salle de spectacle Question no 119 de M. J.-F. Python (PDC) relative à la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la salle de spectacle

111; 179; 346-347

Question no 124 de M. S. Rück (PDC) relative aux façades de la salle de spectacle 188-189; 348; 406-407

Question no 127 de Mme R. Strobel (Verts) relative au "sponsoring" pour la salle de 
spectacle

239-240

Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des juristes 
ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

453-454

Schenker Claude Postulat no 049 de MM. P. Odermatt (PS) et C. Schencker (PDC), + 38 cosig., 
demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement des quartiers proches du 
centre-ville en soirée

409-410; 478-479

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

100-101

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 planification de places de 
jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

168-173

Postulat no 048 de M. P. Vorlet (PDC) et Mme A. de Weck (PLR), + 41 cosig., 
demandant d'étudier la situation et de changer les balustrades sur le mur de 
soutènement à proximité immédiate de l'école enfantine du Schoenberg

408-409; 477

Scrutateur Election d'un scrutateur en remplacement de Mme Katharina Karlen Moussa (M. 
Laurent Moschini)

40365

Scrutateur-suppléant Election d'une scrutatrice-suppléante en remplacement de M. Thomas Zwald (Mme 
Françoise Morvant)

367

Séance du Conseil général Question no 131 de M. M. Ducrest (PDC) relative au maintien souhaité par un nombre 
important de membres du Conseil général de la séance prévue le 30 novembre 2009

244



Sécurité Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

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

99

Sens unique Question no 116 de M. J.-J. Marti (PLR) relative à la récente mise en sens unique 
partielle de la route des Bonnesfontaines

108-109

Services industriels Ancien bâtiment administratif des Services industriels (budget de fonctionnement 
2010)

283

Examen du budget de fonctionnement 2010 de la Commune et des Services 
industriels

257-283; 305-306

Examen du budget des investissements 2010 de la Commune et des Services 
industriels

283-289; 298-312

Services industriels Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2008 de la Ville de 
Fribourg et des Services industriels

14427

Inscription au Registre foncier du transfert des propriétés des Services industriels et 
vente de l'immeuble administratif situé à la Planche-Inférieure 4

368-393

Question no 118 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à une éventuelle mise à 
disposition de l'ancien bâtiment administratif des SI en faveur d'organisations à la 
recherche de locaux

110-111

Question no 132 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à la vente de l'ancien bâtiment 
administratif des Services industriels

244.245

Votes finals sur le budget 2010 de la Commune et des Services industriels 305-312

Services médico-sociaux Modification des statuts de l'Association de la Sarine pour les services médico-sociaux 
(ACSMS)

321-322

Sidi Nur Manguay Addei Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. Thierry 
Steiert (Mme Addei Sidi Nur Manguay)

255-256

Simplon (rue du) Question no 150 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la zone piétonne des rues du 
Simplon, de Locarno et de Saint-Paul

485

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

77-80

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

332-333

Slow up urbain Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

Social Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un rapport 
sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l'assurance 
chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

48; 176

Sponsoring Question no 127 de Mme R. Strobel (Verts) relative au "sponsoring" pour la salle de 
spectacle

239-240

Stationnement Postulat no 049 de MM. P. Odermatt (PS) et C. Schencker (PDC), + 38 cosig., 
demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement des quartiers proches du 
centre-ville en soirée

409-410; 478-479

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

332-333

Statistiques Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de Weck 
(PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des marchés publics 
passés par la Ville de Fribourg

239; 345

Question no 114 de M. P.-O. Nobs (PCSO) relative à la statistique des accidents en 
ville

106-107

Statuts Modification des statuts de l'Association de la Sarine pour les services médico-sociaux 
(ACSMS)

321-322

Steiert Thierry Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. Thierry 
Steiert (Mme Addei Sidi Nur Manguay)

255-256

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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164

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

173-174



Steiert Thierry 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'un partenariat

333; 399; 470-474

Postulat no 011 de T. Steiert (PS) et C. Allenspach (PS), + 23 cosig., demandant 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

339-341

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

400

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

83-86

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

96-97

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

100

Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de 
M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la possibilité de construire 
une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de Saint-Léonard

47; 175

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la possibilité et les 
modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours fériés

47-48; 175-176

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

Postulat no 046 de MM. C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) demandant  de 
communiquer au Conseil général la liste détaillée des subventions indirectes

407; 476-477

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

164-168

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

77-80

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

159-161

Strobel Regula Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Regula 
Strobel (Mme Maria-Teresa Escolar Mettraux)

119

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

95-96

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

95-96

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

95-96

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

95-96

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier les 
conditions d'une collaboration avec "Mobility"

179; 341-342

Question no 120 de Mme R. Strobel (Verts) relative à l'audit en cours 184-185; 347

Strobel Regula Question no 127 de Mme R. Strobel (Verts) relative au "sponsoring" pour la salle de 
spectacle

239-240



Strozzi Elena Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire l'utilisation 
de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le domaine public

290-291; 400-402

Question no 133 de Mme E. Strozzi (Verts) relative à l'organisation des accueils 
extrascolaires

293-295

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

400

Postulat no 046 de MM. C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) demandant  de 
communiquer au Conseil général la liste détaillée des subventions indirectes

407; 476-477

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

95-96

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

95-96

Taxes Question no 135 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'application du règlement concernant 
la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres 
manifestations

352-354

Téléréseau Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom d'imposer un 
boîtier de réception pour les programmes du téléréseau

486-487

Terrains football Postulat no 032 de M. F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour construire une passerelle entre le stade de Saint-
Léonard et les terrains symthétiques

180-181; 342

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

70-73

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

98-99

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

99

Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant d'installer une 
balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des Ecoles jusqu'au sommet

181; 342-343

Postulat no 053 de Mme C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant de procéder à 
un réexamen du processus de l'Agenda 21 pour en actualiser les programmes et pour 
en augmenter l'attrait auprès de la population

447-448

Transports publics 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

333-336

Postulat no 040 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant une amélioration de la candence et de la desserte de la ligne de bus Marly-
Portes de Fribourg

291; 476

Postulat no 041 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant l'amélioration de la candence et de la desserte du quartier de Bourguillon 
par les transports publics urbains

291; 476

Question no 111 de M. J.-P. Largo (PLR) relative à la non-affiliation des transports 
urbains des TPF à l'Union des transports publics

50; 177; 345-346

Question no 112 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la politique des TPF à l'égard des 
usagers

50-51; 177-178

Question no 140 de M. D. Gander (UDC) relative à l'aménagement d'une ou de voies 
de bus et de pistes cyclables sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

448-449

Question no 149 de MM. P. O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts) relative à 
l'amélioration de la desserte du quartier de Bourguillon par les transports publics 
urbains

481-485

U
Usagers Question no 112 de M. P.-A. Rolle (PS) relative à la politique des TPF à l'égard des 

usagers
50-51; 177-178



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 compostage pour 
produire de l'énergie et de l'engrais naturel sur le site de Châtillon

162-164

V
Vaisselle Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 

règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire l'utilisation 
de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le domaine public

290-291; 400-402

Vélos Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 cosig., 
demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

292-293; 402

Vente immeuble Inscription au Registre foncier du transfert des propriétés des Services industriels et 
vente de l'immeuble administratif situé à la Planche-Inférieure 4

368-393

Vice-Présidence Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période du 15 mai 2010 à la 
fin de la législature (M. Oliver Collaud)

421-422

Vignettaz Question no 122 de Mme C. Berset (PS) relative à l'implantation d'un distributeur 
Selecta sur le chemin de l'école de la Vignettaz

187

Vitesse Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Voie industrielle Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie industrielle 
du Plateau de Pérolles

411-412; 480

Voies de bus Question no 140 de M. D. Gander (UDC) relative à l'aménagement d'une ou de voies 
de bus et de pistes cyclables sur le tronçon avenue du Midi - carrefour de Beaumont

448-449

Voitures Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de favoriser la 
mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

104-105; 176-177

Vorlet Philippe Postulat no 035 de MM. P. Vorlet (PDC), P. Odermatt (PS), Mme A. de Weck (PLR), + 
38 cosig., demandant d'étudier un soutien logistique en faveur des parents qui 
accompagnent des groupes d'enfants à l'école

182-183; 343-344; 474-
475

Postulat no 048 de M. P. Vorlet (PDC) et Mme A. de Weck (PLR), + 41 cosig., 
demandant d'étudier la situation et de changer les balustrades sur le mur de 
soutènement à proximité immédiate de l'école enfantine du Schoenberg

408-409; 477

Question no 139 de M. P. Vorlet (PDC) relative à l'accès à la crèche "Mandarine" 414-415

Vote Question no 151 de M. P. Marchioni (UDC) relative à la représentation du droit de vote 
dans le cadre de la gestion de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

485-486

Votes finaux Votes finals sur le budget 2010 de la Commune et des Services industriels 305-312

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 planification de places de 
jeu et d'équipements sportifs dans le quartier du Schoenberg

168-173

Postulat no 050 de M. P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 cosig., demandant 
d'étudier la création d'une "Maison des Artistes" et la possibilité d'héberger 
provisoirement les artistes à la Planche-Inférieure 4

410-411; 479-480

Question no 118 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à une éventuelle mise à 
disposition de l'ancien bâtiment administratif des SI en faveur d'organisations à la 
recherche de locaux

110-111

Question no 132 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à la vente de l'ancien bâtiment 
administratif des Services industriels

244.245

Weibel Rainer Postulat no 040 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant une amélioration de la candence et de la desserte de la ligne de bus Marly-
Portes de Fribourg

291; 476

Postulat no 041 de MM. P.-O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts), + 38 cosig., 
demandant l'amélioration de la candence et de la desserte du quartier de Bourguillon 
par les transports publics urbains

291; 476

Question no 149 de MM. P. O. Nobs (PCSO) et R. Weibel (Verts) relative à 
l'amélioration de la desserte du quartier de Bourguillon par les transports publics 
urbains

481-485



Weissbaum François 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'un partenariat

333; 399; 470-474

Postulat no 032 de M. F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour construire une passerelle entre le stade de Saint-
Léonard et les terrains symthétiques

180-181; 342

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

195-196

Z
Zone "30" Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 

Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la possibilité de 
réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes communales de la ville

349-350; 402-403

Zone de rencontre Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de rencontre sur 
carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone de la gare

350-351; 404-405

Zone piétonne Question no 150 de M. M.-A. Gamba (PDC) relative à la zone piétonne des rues du 
Simplon, de Locarno et de Saint-Paul

485

Zwald Thomas Election d'une scrutatrice-suppléante en remplacement de M. Thomas Zwald (Mme 
Françoise Morvant)

367

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'un partenariat

333; 399; 470-474

Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de Weck 
(PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des marchés publics 
passés par la Ville de Fribourg

239; 345

Question no 135 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'application du règlement concernant 
la perception d'une taxe communale sur les spectacles, divertissements et autres 
manifestations

352-354


