
 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 16 septembre 2019   MM/ib 
 
 
 
 
 

Ce document annule et remplace celui daté du 9 septembre 2019 
 

 
 
Convocation et ordre du jour de la 24ème 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 30 septembre 2019 (séances de relevée: mardi 1 et mercredi 2 octobre 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 24a et b de la séance du Conseil général des 2 et 3 juillet 2019; 

3. Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. Christophe Bettin;  

4. Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Corinne Margalhan-
Ferrat; 

5. Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Caroline Ayer; 

6. Révision du Règlement du personnel de la Ville de Fribourg – Message no 45; 

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

7. Modification de l'article 3 et introduction d'un article 10bis dans le Règlement du 23 février 2015 sur 
les émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et des constructions – 
Message no 46; 

 Rapport de la Commission financière 
 Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité 



8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 61 de MM. François Miche et Guy-Noël 
Jelk (PS) lui demandant d'étudier les conditions-cadres à réunir et les mesures nécessaires à mettre 
en place en vue de l'ouverture d'une auberge de jeunesse en ville de Fribourg; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 62 de Mme et M. Jean-Noël Gex et 
Océane Gex (PLR) lui demandant un projet pour réaliser une passerelle entre les Grandes-Rames et 
le terrain de l'ancienne usine à gaz; 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 82 de MM. François Miche (PS), Daniel 
Gander (UDC), Maurice Page et Mario Parpan (CG-PCS) lui demandant d'étudier la faisabilité 
d'installer des fontaines à eau sur réseau aux endroits à fort passage; 

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 85 de MM. Oliver Collaud (Verts), Marc 
Vonlanthen et Matthieu Loup (PS) lui demandant d'étudier un concept de politique énergétique 
favorisant et soutenant les initiatives et coopératives en matière d'efficacité énergétique et de 
développement des énergies renouvelables; 

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 103 de MM. Vincenzo Abate (Verts) et 
Alexandre Sacerdoti (PDC/PVL) lui demandant une mise à disposition des vignettes de stationnement 
prolongé pour tous les exposants des marchés hebdomadaires;  

13. Décision quant à la transmission  

- de la proposition: 

- n° 13 de Mme et MM. Océane Gex, David Krienbühl (PLR), Simon Murith (PDC/PVL), Maurice 
Page (CG-PCS) et Pascal Wicht (UDC) demandant la suppression des rentes à vie des membres 
du Conseil communal; 

- des postulats: 

- n° 115 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal de 
préciser sa politique de transformation numérique des services communaux, notamment par 
rapport aux publics précaires; 

- n° 116 de M. Jean-Frédéric Python (PDC/PVL) demandant au Conseil communal de trouver 
une nouvelle affectation pour la prison centrale de Fribourg; 

- n° 117 de M. Jean-Frédéric Python (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’augmenter les places de stationnement pour les deux-roues motorisés sur le 
territoire de la commune; 

- n° 118 de Mme et M. Mario Parpan et Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité de favoriser le bilinguisme et le plurilinguisme dans 
les programmes des centres de quartiers; 

- n° 119 de Mmes et MM. Anne Casabene-Thévoz (PS), Julien Vuilleumier (Verts), Marine 
Jordan, Lise-Marie Graden, Elias Moussa (PS), Oliver Collaud, Fabienne Menétrey, Monica 
Mendez (Verts) et Marc Vonlanthen (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de mettre en place un suivi de la décision de mise à disposition par la commune 
d’un abonnement de bus pour tous les enfants scolarisés en ville de Fribourg; 

- n° 120 de Mme et MM. Christoph Allenspach (PS), Caroline Chopard (Verts) et Marc 
Vonlanthen (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre en place 
des mesures pour canaliser la livraison par camions; 

- n° 121 de MM. Raphaël Casazza et David Aebischer (PLR) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’adapter les horaires des guichets et services de l’administration 
communale aux habitudes des citoyens-contribuables; 

- n° 122 de M. Bernhard Altermatt (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
mesure dans laquelle la Ville de Fribourg peut anticiper et lancer les mesures précises 
développées dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral; 



- n° 123 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal, en concomitance avec la 
société des Bains de la Motta, d’étudier la possibilité de réaliser une fosse à plongeon 
indépendante; 

14. 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; 

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

- n° 126 de M. Daniel Gander (UDC) relative à la modernisation de la STEP et au traitement des 
micropolluants; 

- n° 127 de M. Michaël Li Rosi (UDC) relative à la circulation des vélos électriques à grande 
puissance dans les rues piétonnes; 

- n° 128 de M. Michaël Li Rosi (UDC) relative à l’ouverture temporaire du pont de Zaehringen 
durant les travaux engorgeant le quartier du Bourg; 

- n° 131 de M. Claudio Rugo (PA) relative au projet de nouveau règlement du personnel de la 
Ville de Fribourg et à l’abrogation de l’article 38 alinéa 3 du règlement en vigueur; 

- n° 133 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) relative à la circulation des bus sur la rue Joseph-Piller 
lors des célébrations de la Saint-Nicolas; 

- n° 134 de M. Bernhard Altermatt (PDC/PVL) relative à une consultation par le Conseil 
communal des institutions touristiques et gastronomiques locales afin de mettre en place des 
Toilettes Sympas; 

- n° 138 de Mme Marine Jordan (PS) relative aux distributeurs Selecta en ville de Fribourg; 

- n° 141 de M. Simon Murith (PDC/PVL) relative à l’éventualité de mettre en place un système 
de gestion du stationnement intelligent; 

- n° 142 de M. Matthieu Loup (PS) relative aux options du Conseil communal pour la 
planification de l’aménagement du territoire; 

- n° 143 de M. Matthieu Loup (PS) relative à la favorisation par le Conseil communal de 
logements à loyer abordable; 

- n° 144 de M. Christoph Allenspach (PS) relative au bruit des tondeuses et des 
débrousailleuses; 

- n° 145 de Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) relative aux conséquences des travaux 
de remise en état du pont de Saint-Jean pour les habitants des quartiers de l’Auge et de la 
Neuveville; 

- n° 148 de M. Raphaël Casazza (PLR) relative à la problématique des déchets sauvages (littering 
en anglais); 

15. Divers. 

 
--------------------------------- 

 
 
Les Messages no 45 et 46, les 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 ont été envoyés avec la 
convocation précédente. 



 
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: 
 
 
 
 
 Blaise Fasel Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


