
 

 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 28 août 2018   MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 17ème séance ordinaire de la législature 2016-2021 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 
 
Nous vous rappelons que la prochaine séance de votre Conseil est fixée au 
 
 

mardi 18 septembre 2018 (séance de relevée: mercredi septembre 2018) à 19.30 heures  
à la salle du Grand Conseil, Hôtel-de-Ville, place de l'Hôtel-de-Ville 2 

 
 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 
 
1. Communications du Président; 

2. Approbation du procès-verbal no 17 de la séance du Conseil général du 2 juillet 2018; 

3. Application des exigences formelles de la Préfecture de la Sarine et du Service des communes en 
matière de modification de règlements communaux au règlement du Conseil général modifié le 28 
mars 2017 et intégration de la proposition no 3 fixant le nombre de signatures requis pour le dépôt 
d'un référendum facultatif contre une décision du Conseil général à 5% des citoyens actifs – 
Rapport du Bureau; 

Rapporteur au nom du Bureau: M. Jean-Pierre Wolhauser 

4. Bericht des Gemeinderates bezüglich des Postulates Nr. 23 von Hr. und Fr. Christa Mutter, Rainer 
Weibel (Grüne), Gisela Kilde (CVP/glp), Laurent Thévoz (Grüne), Mario Parpan (ML-CSP), Tina 
Odermatt (SP) und Vincenzo Abate (Grüne), die ihn beauftragen, Deutsch als zweite Amtssprache 
zu prüfen;  

5. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 34 de Mme Gisela Kilde (DC/vl) lui 
demandant une étude sur une politique culturelle de la Ville de Fribourg;  

6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 40 de Mme et MM. Bernhard Altermatt 
(DC/vl), Caroline Chopard (Verts), Blaise Fasel (DC/vl), Vincent Jacquat (PLR), Emmanuel 
Kilchenmann (UDC), Mario Parpan (CG-PCS) et Pascal Wicht (UDC) lui demandant d'étudier les 
modalités d'introduction d'un logo communal bilingue français-allemand;  
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7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 42 de Mme et M. Fabienne Menétrey et 
Oliver Collaud (Verts) lui demandant d'étudier la mise en place d'une gestion durable des espaces 
verts en rejoignant le programme VilleVerte Suisse;  

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 43 de MM. Simon Zurich, Marc 
Vonlanthen et Christoph Allenspach (PS) lui demandant d'élaborer un plan d'action en faveur de la 
biodiversité en Ville de Fribourg susceptible d'être intégré dans le Plan d'aménagement local; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 44 de Mmes Geneviève Liaudat et 
Sandra Sabino (PS) lui demandant d'étudier la mise en œuvre d'une stratégie concrète 
satisfaisante pour les sociétés sociales et culturelles à but non-lucratif locales concernant leurs 
possibilités d'affichage libre en ville de Fribourg; 

10. Décision quant à la transmission des postulats:  

- n° 80 de MM. David Krienbühl (PLR), Charles de Reyff (DC/vl) et Matthieu Loup (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de rendre obligatoire un système 
d’identification des travailleurs sur les chantiers dont la Ville de Fribourg est maître 
d’ouvrage; 

- n° 81 de M. Raphaël Fessler (DC/vl) demandant au Conseil communal d’étudier la mise en 
place d’un guichet unique pour simplifier les demandes d’autorisations pour les 
manifestations; 

- n°82 de MM. François Miche (PS), Daniel Gander (UDC), Maurice Page et Mario Parpan (CG-
PCS) demandant au Conseil communal d’étudier la faisabilité d’installer des fontaines à eau 
sur réseau aux endroits à fort passage; 

- n° 83 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal de favoriser une nutrition 
saine au sein des accueils extrascolaires de la Ville de Fribourg par l’introduction d’une 
journée exclusivement végétarienne par semaine; 

- n° 84 de MM. Simon Zurich, Christoph Allenspach et Marc Vonlanthen (PS) demandant au 
Conseil communal un rapport proposant des pistes encourageant la participation des privés 
à la protection de la biodiversité; 

- n° 85 de MM. Oliver Collaud (Verts), Marc Vonlanthen et Matthieu Loup (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier un concept de politique énergétique favorisant et soutenant les 
initiatives privées et coopératives en matière d’efficacité énergétique et de développement 
des énergies renouvelables; 

11. Réponses aux questions: 

- no 92 de M. Marc Vonlanthen (PS) relative au recours déposé auprès de la Préfecture de la 
Sarine contre les décisions du Conseil général concernant les règlements scolaires; 

- no 94 de M. Bernhard Altermatt (DC/vl) relative au recensement des langues parlées par les 
citoyennes et citoyens de la commune; 

- no 95 de M. Christoph Allenspach (PS) relative à la réparation des dégâts sur les routes 
communales et à la responsabilité engagée de la Ville en cas d'accident; 

- no 96 de M. François Miche (PS) relative à la possibilité de relier les jardins du Domino au 
chemin de la Motta au travers d'un chemin pédestre, d'un ascenseur, d'un escalier roulant 
ou d'un petit téléphérique; 

12. Divers. 

 
 

--------------------------------- 
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Vous trouverez, en annexe, le rapport du Bureau, le règlement no 012 du Conseil général de la Ville de 
Fribourg du 18 septembre 2018 pour adoption, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la 
qualification formelle des postulats et la convocation à vos séances de groupe.  
 
Les rapports finaux au sujet des postulats vous parviendront ultérieurement par courrier électronique.  
 
 

--------------------------------- 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, nos salutations distinguées. 
 
 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 
 Le Président: Le Secrétaire de Ville adjoint: 
 
 
 
 
 Julien Vuilleumier Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


