
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 6 mai 2019   MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 22ème 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 28 mai 2019 (séance de relevée: mercredi 29 mai 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; 

A. Discours inaugural de l'année présidentielle 
B. Communications proprement dites 

2. Approbation des procès-verbaux no 22a et b de la séance du Conseil général des 8 et 9 avril 2019; 

3. Election d'un membre à la Commission des naturalisations en remplacement de M. Blaise Fasel; 

4. Examen et approbation des Comptes et du Rapport de gestion 2018 de la Ville de Fribourg – 
Message no 40; 

 Comptes généraux de la Commune: M. Laurent Dietrich, Directeur de Finances 
 Rapport de la Commission financière 
 Chaque membre du Conseil communal défendra les Comptes et le Rapport de gestion de sa 

Direction 

5. Location de locaux à Beaumont-Sud pour les besoins de l'accueil extrascolaire de la Vignettaz – 
Autorisation d'une dépense non prévue au budget sous rubrique 350.316.00 – Message no 41; 

 Rapport de la Commission financière 
 Représentante du Conseil communal: Mme Antoinette de Weck, Directrice des Ecoles 
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6. Prise de position de la Commission de fusion au sujet des rapports des groupes de travail de 
l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg; 

 Rapport de la Commission de fusion 

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 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;  

9. 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;  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 69 de Mmes Claire Roelli, Alexandra 
Rossi Carré et Caroline Ayer (PS) demandant d'étudier la possibilité de réaliser des affiches 
présentant l'agenda des événements organisés durant l'année à la place Georges-Python;  

11. 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; 

- n° 12 de MM. Simon Murith, Alain Maeder (PDC/PVL) et David Krienbühl (PLR) demandant 
au Conseil communal la modification de l’article 6 du règlement communal concernant les 
taxes d’empiètement sur le domaine public communal; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- n° 106 de Mmes et MM. Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Caroline Chopard, Oliver Collaud, 
Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Verts) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’instaurer des mesures 
d’encouragement pour réduire la production de déchets en ville de Fribourg; 

- n° 107 de Mmes et MM. Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Caroline Chopard, Oliver Collaud, 
Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Verts) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de se rendre au bureau de vote 
gratuitement en bus; 

- n° 108 de Mme et MM. Raphaël Casazza, Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR), Martin 
Kuhn (PS) et Claude Richard (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’introduire un Accueil Activités Vacances "AAV" en ville de Fribourg; 

- n° 109 de MM. Raphaël Casazza, David Aebischer (PLR), Martin Kuhn (PS), Claude Richard 
(PDC/PVL) et Mario Parpan (CG-PCS) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’introduire dans tous les sites scolaires des réfectoires de midi pour les élèves de 
la 6ème à la 8ème Harmos; 

12. 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; 

- n° 120 de M. Hervé Bourrier (PS) relative à l’état de santé des conductrices et conducteurs 
des Transports publics fribourgeois et à la possibilité de doter la ville d’un réseau de 
transport en commun en site propre; 

- n° 121 de M. Alexandre Sacerdoti (PDC/PVL) relative au maintien du bureau de poste dans le 
quartier du Bourg; 

13. Divers. 

 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, le Message no 40 (inséré dans le fascicule des Comptes 2018), le Rapport de 
Gestion 2018, le Message no 41, le rapport de l'organe de révision concernant les Comptes 2018 de la 
Ville, les préavis du Bureau quant à la recevabilité et la qualification formelle des propositions et des 
postulats et la convocation à vos séances de groupe.  
 
Les rapports finaux au sujet des postulats vous parviendront ultérieurement par courrier électronique.  
 
 

--------------------------------- 
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Le calendrier des séances du Conseil général 2020 est le suivant:  
 
- lundi 17 février (séance de relevée le mardi 18 février) 
- lundi 30 mars (séance de relevée le mardi 31 mars) 
- lundi 25 mai (séance de relevée le mardi 26 mai) 
- lundi 29 juin (séance de relevée le mardi 30 juin) 
- lundi 14 septembre (séance de relevée le mardi 15 septembre) 
- lundi 12 octobre (séance de relevée le mardi 13 octobre) 
- lundi 14 décembre (séance de relevée le mardi 15 décembre) 
 
Pour rappel, les séances du Conseil général de l'année 2020 auront lieu à la grande salle de la Maison 
de Justice, rue des Chanoines 1.  
 
 
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: 
 
 
 
 
 Blaise Fasel Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


