
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 18 mars 2019   MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 21ème 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 8 avril 2019 (séance de relevée: mardi 9 avril 2019) à 19.00 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 21a et b de la séance du Conseil général des 18 et 19 février 
2019; 

3. Election du/de la Président-e du Conseil général pour la période du 25 avril 2019 au 24 avril 2020; 

4. Election du/de la Vice-Président-e du Conseil général pour la période du 25 avril 2019 au 24 avril 
2020; 

5. Règlement communal concernant l'accueil extrascolaire (AES) de la Ville de Fribourg – Message 
no 33; 

 Rapport de la Commission spéciale 
 Rapport de la Commission financière 
 Représentante du Conseil communal: Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Directrice des 

Ecoles 

6. Heures d'ouverture des commerces de la Vieille-Ville (quartiers du Bourg, de l'Auge et de la 
Neuveville) reconnue site touristique à l'année par le Conseil d'Etat / Modification du règlement 
communal sur les heures d'ouverture des commerces – Message no 36; 

 Rapport de la Commission financière 
 Représentant du Conseil communal: M. Pierre-Olivier Nobs, Directeur de la Police locale et de la 

Mobilité  
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7. Transformation et rénovation du Cycle d'orientation de Jolimont – Bâtiment 1905 et bâtiment de 
liaison – Message no 37; 

 Rapport de la Commission financière 
 Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures 
 Représentantes du Conseil communal:  
 Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité  
 Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Directrice des Ecoles 

8. Crédit d'ouvrage pour l'agrandissement de la Patinoire d'entraînement (P2), la construction d'un 
parking et le réaménagement des espaces publics du secteur de Saint-Léonard – Message no 38; 

 Rapport de la Commission financière 
 Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures 
 Représentants du Conseil communal:  
 Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité  
 M. Pierre-Olivier Nobs, Directeur des Sports 

9. Mesures du Plan d'Agglomération de 2ème génération (PA2) - route de la Fonderie – Message no 39; 

 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 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 60 de Mmes et MM. Bernhard 
Altermatt (PDC/PVL), Caroline Chopard (Verts), Blaise Fasel, Benoît Hemmer (PDC/PVL), Emmanuel 
Kilchenmann (UDC), Mario Parpan (CG-PCS), Claude Schenker (PDC/PVL) et Pascal Wicht (UDC), lui 
demandant d'étudier les modalités de réalisation de "toilettes sympas" en ville de Fribourg;  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 63 de Mme et M. Eleonora Schneuwly-
Aschwanden (PLR) et Hervé Bourrier (PS) demandant d'étudier la possibilité de la végétalisation 
des façades et/ou toitures des bâtiments dont la Ville de Fribourg est propriétaire; 

12. Décision quant à la transmission: 

 - de la proposition 

 - no 11 de MM. Daniel Gander et Emmanuel Kilchenmann (UDC) demandant au Conseil 
communal la modification du règlement concernant la gestion des déchets; 

 - des postulats 

 - no 99 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal, par le truchement de ses 
représentants à l'Agglomération et/ou au Conseil de fondation des TPF, d'établir le prix du 
trajet en funiculaire à 1 franc la course; 

 - no 100 de Mme et M. Claire Roelli et Pierre-Alain Perritaz (PS) demandant au Conseil 
communal de revoir l'offre en matière de transport pour les seniors et les personnes en 
situation de précarité habitant la commune de Fribourg; 

 - no 101 de Mmes Fabienne Menétrey, Caroline Chopard et Monica Mendez (Verts) 
demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de mettre en place un éclairage 
public plus économique et respectueux de l'environnement; 

 - no 102 de MM. Vincenzo Abate, Julien Vuilleumier et Oliver Collaud (Verts) demandant au 
Conseil communal d'étudier la possibilité de mettre sur pied une place politique pour les 
jeunes en ville de Fribourg; 

 - no 103 de MM. Vincenzo Abate (Verts) et Alexandre Sacerdoti (PDC/PVL) demandant au 
Conseil communal une mise à disposition des vignettes de stationnement prolongé pour les 
exposants des marchés hebdomadaires; 
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 - no 104 de Mme et MM. Marine Jordan, Simon Zurich (PS) et Simon Murith (PDC/PVL) 
demandant au Conseil communal un rapport sur une politique globale de la petite enfance 
en ville de Fribourg; 

 - no 105 de Mme et MM. Simon Murith (PDC/PVL), Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) et 
Mario Parpan (CG-PCS) demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités pour la 
Ville de Fribourg de rejoindre le réseau des villes amies des aînés de l'Organisation mondiale 
de la santé; 

13. Réponses aux questions: 

- no 114 de M. Christophe Giller (UDC) relative au développement de logements d'utilité 
publique et d'une vie sociale et solidaire dans le quartier de blueFACTORY; 

- no 115 de M. Oliver Collaud (Verts) relative au calcul de la perte sur le rendement attendu 
des logements d'utilité publique dans le quartier de blueFACTORY; 

- no 116 de M. Oliver Collaud (Verts) relative au déneigement des bandes cyclables des routes 
communales; 

14. Divers 

 (Allocution de fin d'année présidentielle).  
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Messages no 33, 36, 37, 38 et 39, le préavis du Bureau quant à la 
recevabilité et la qualification formelle de la proposition et 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. 


