
 

 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 8 octobre 2018   MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 18ème 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 
 
 

lundi 29 octobre 2018 (séance de relevée: mardi 30 octobre 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 18 de la séance du Conseil général du 18 septembre 2018; 

3. Election d'un membre à la Commission financière en remplacement de M. Benoît Hemmer; 

4. Crédit d'étude pour la requalification du Bourg – Etape 2 – Message no 31; 

Rapport de la Commission financière 
Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures 
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité 

5. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 48 de Mme et MM. Lorraine 
Ducommun, Alexandre Grandjean et Marc Vonlanthen (PS) lui demandant d'examiner la possibilité 
de créer un espace d'eau en ville de Fribourg; 

6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 49 de Mme et M. Eleonora Schneuwly-
Aschwanden et Jean-Pierre Wolhauser (PLR) lui demandant d'étudier la possibilité de réfectionner 
la partie montante du chemin de Breitfeld depuis l'intersection chemin de Lorette et Beau-
Chemin;  

7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 51 de Mme et MM. Simon Murith 
(PDC/PVL), Vincenzo Abate (Verts), Mario Parpan (CG-PCS) et Marie-Gertrude Morel-Neuhaus 
(PLR) lui demandant d'étudier l'élaboration d'une politique efficace de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en ville de Fribourg; 
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8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 52 de Mmes Marie-Claire Rey-Baeriswyl 
(CG-PCS) et Geneviève Liaudat (PS) lui demandant d'étudier la possibilité de réaliser une enquête 
sur la place des enfants dans la ville; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 53 de MM. Bernhard Altermatt 
(PDC/PVL), Jean-Pierre Wolhauser (PLR), Pascal Wicht (UDC), Elias Moussa (PS), Oliver Collaud 
(Verts) et Maurice Page (CG-PCS) lui demandant d'étudier (et de transmettre à la DICS) un projet 
d'enseignement ou de classes bilingues; 

10. Bericht des Gemeinderates bezüglich des Postulates Nr. 54 von Fr. und Hr. Bernhard Altermatt 
(CVP/GLP) und Eleonora Schneuwly-Aschwanden (FDP), die den Gemeinderat ersuchen die 
Handlungsstrategie hinsichtlich der dringend notwendigen Erweiterung des Agglomerations-
perimeters ("Neue Agglo") auszuarbeiten;  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 58 de MM. Oliver Collaud et Julien 
Vuilleumier (Verts) lui demandant d'étudier la mise en place d'un réseau de partage de vélos-cargo 
électriques en ville de Fribourg; 

12. Décision quant à la transmission des postulats:  

- n° 86 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d'étudier la mise en œuvre 
d'une première action humanitaire citadine en vue d'accueillir cinquante migrants (hors 
quotas); 

- n° 87 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal un plafonnement des 
salaires de tous les employés de la Ville de Fribourg, politiciens compris, au maximum du 
salaire LAA; 

- n°88 de MM. Christoph Allenspach, Marc Vonlanthen et Simon Zurich (PS) demandant au 
Conseil communal d'étudier la modification des articles 205, 206 et 207 du règlement relatif 
au Plan d'aménagement local et la protection des arbres; 

- n° 89 de Mmes et MM. Caroline Chopard, Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Vincenzo 
Abate, Gilles Bourgarel, Oliver Collaud et Francesco Ragusa (Verts) demandant au Conseil 
communal d'étudier la possibilité de lutter contre la propagation des espèces néophytes 
envahissantes; 

- n° 90 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d'étudier les stratégies pour rendre plus soutenables la déchetterie des Neigles et la gestion 
des déchets de la Ville; 

- n° 91 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d'étudier les possibilités de pérenniser le projet de valorisation des enceintes, tours et 
fortifications médiévales de la ville; 

- n° 92 de Mme et MM. Marc Vonlanthen, Christoph Allenspach, Simon Zurich (PS) et Gisela 
Kilde (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de favoriser la 
présence d'abeilles sauvages et domestiques en ville; 

- n° 93 de Mme et MM. Simon Zurich, Corinne Margalhan-Ferrat et François Miche (PS) 
demandant au Conseil communal de présenter un rapport sur la médecine de premier 
recours en ville de Fribourg; 

- n° 94 von Frau Gisela Kilde (CVP/GLP), die den Gemeinderat ersucht zu prüfen, ob 
Bücherboxen für Kinder auf öffentlichen Spielplätzen aufgestellt werden können; 
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13. Réponses aux questions: 

- no 100 de M. Christoph Allenspach (PS) relative à la situation du stationnement dans le 
quartier du Bourg; 

- no 101 de M. Christoph Allenspach (PS) relative au besoin futur en places de stationnement 
au sein de la commune de Fribourg;  

- no 105 de M. Claudio Rugo (PA) au sujet de la position du Conseil communal quant à la 
version du Bureau du Conseil général et celle du Parti des artistes relative à son expulsion de 
séance et au jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Préfet de la Sarine; 

14. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, le Message no 31, 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. 


