
 

 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 28 janvier 2019   MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 20ème 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 18 février 2019 (séance de relevée: mardi 19 février 2019) 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 des procès-verbaux no 20a et b de la séance du Conseil général des 18 et 19 
décembre 2018; 

3. Election d'un-e représentant-e de la Ville au Conseil d'Agglomération en remplacement de 
M. Philippe Vorlet, avec effet au 1er mars 2019; 

4. Baisse de taux technique et changement de plan de prestations de la Caisse de prévoyance du 
personnel de la Ville de Fribourg – Message no 34; 

Rapport de la Commission spéciale 
Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Thierry Steiert, Syndic 

5. Transformation du bâtiment des Arcades – Message no 35; 

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 

6. Bilan de mi-législature 2016 - 2021 - Rapport; 
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7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 50 de Mmes et MM. Marine Jordan, 
Geneviève Liaudat, Immaculée Mosoba, Martin Kuhn et Simon Zurich (PS) lui demandant d'étudier 
la possibilité de soutenir financièrement les ludothèques de la ville, au même titre que les 
bibliothèques; 

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 56 de MM. Pierre Marchioni et Pascal 
Wicht (UDC) lui demandant d'étudier la possibilité de supprimer l'huile de palme et ses produits 
dérivés dans les cuisines, restaurants et autres institutions liés à la Ville;  

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 57 de Mmes et MM. Marc Vonlanthen 
(PS), Fabienne Menétrey (Verts), Gisela Kilde (PDC/PVL) et Matthieu Loup (PS) lui demandant 
d'étudier l'ampleur du harcèlement de rue en ville de Fribourg et de proposer des mesures pour y 
remédier; 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 59 de MM. Simon Zurich (PS), 
Christophe Bettin (PLR) et Matthieu Loup (PS) lui demandant un rapport sur les projets qu'il 
entend soumettre à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour des accueils 
extrafamiliaux adaptés aux familles; 

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 81 de M. Raphaël Fessler (PDC/PVL) lui 
demandant d'étudier la mise en place d'un guichet unique pour simplifier les demandes 
d'autorisations pour les manifestations;  

12. Décision quant à la transmission: 

 - des propositions 

- no 9 de Mme et MM. Gisela Kilde, Simon Murith (PDC/PVL), David Krienbühl (PLR) et Pascal 
Wicht (UDC) demandant au Conseil communal une réduction du coefficient des impôts 
communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques à 0.800; 

- no 10 de Mme et MM. Gisela Kilde , Simon Murith (PDC/PVL), David Krienbühl (PLR) et Pascal 
Wicht (UDC) demandant au Conseil communal une réduction du coefficient des impôts 
communaux sur le revenu et la fortune des personnes morales à 0.800; 

- du postulat 

- no 98 de MM. Pascal Wicht (UDC) et Raphaël Fessler (PDC/PVL) demandant au Conseil 
communal d'étudier la possibilité de construire un monument commémoratif durable relatif 
au bicentenaire de la fondation de Nova Friburgo, au Brésil; 

13. Réponses aux questions: 

- no 110 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) relative à l'intérêt de la Ville de 
Fribourg à contribuer à la pérennisation de la valorisation de ses enceintes, de ses tours et 
fortifications médiévales; 

- no 112 de M. Oliver Collaud (Verts) relative aux projets d'habitat et de logement sur le site 
de blueFACTORY; 

14. Divers.  
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Messages no 34 et 35, le Bilan de mi-législature 2016 - 2021, le préavis du 
Bureau quant à la recevabilité et la qualification formelle des propositions et du postulat et la 
convocation à vos séances de groupe.  
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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. 


