
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 4 mai 2020  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 27ème 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 25 mai 2020 (séance de relevée: mardi 26 mai 2020)  
à 19.00 heures  

à la Salle des Fêtes Saint-Léonard, chemin Saint-Léonard 1 
 
 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 

 
1. Communications du Président 

A. Allocution de fin d’année présidentielle 
B. Communications proprement dites; 

2. Approbation des procès-verbaux no 27a et b de la séance du Conseil général des 17 et 18 février 
2020;  

3. Election du/de la Président-e du Conseil général pour la période du 25 mai 2020 au 24 avril 2021;  

4. Election du/de la Vice-Président-e du Conseil général pour la période du 25 mai 2020 au 24 avril 
2021;  

5. Discours inaugural de l'année présidentielle; 

6. Election d'un membre de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures en 
remplacement de M. Vincenzo Abate;  

7. Information du Conseil communal sur la situation relative au COVID-19;  
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8. Crédit d'étude de 215'000 francs pour la requalification de la rue Pierre-Aeby – Message no 49; 

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 

9. Examen et approbation des Comptes et du Rapport de gestion 2019 de la Ville de Fribourg – 
Message no 50;  

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

10. Schlussbericht des Gemeinderates bezüglich des Postulats Nr. 94, eingereicht von Frau Gisela Kilde 
(CVP/GLP), das den Gemeinderat ersucht zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, Bücherboxen für 
Kinder auf öffentlichen Spielplätzen aufzustellen;  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 95 de M. Claudio Rugo (PA) lui 
demandant d'étudier la mise en œuvre d'une première action humanitaire citadine en vue 
d'accueillir cinquante migrants;  

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 99 de M. Claudio Rugo (PA) lui 
demandant, 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; 

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 100 de Mme et M. Claire Roelli et 
Pierre-Alain Perritaz (PS) lui demandant de revoir l'offre en matière de transport pour les seniors 
et les personnes en situation de précarité habitant la commune de Fribourg; 

14. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 101 de Mmes Fabienne Menétrey, 
Caroline Chopard et Monica Mendez (Verts) lui demandant d'étudier la possibilité de mettre en 
place un éclairage public plus économique et respectueux de l'environnement; 

15. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 105 de Mme et MM. Simon Murith 
(PDC/PVL), Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) et Mario Parpan (CG-PCS) lui demandant 
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;  

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

17. Décision quant à la transmission:  

- des propositions 

- no 17 de Mme et MM. Océane Gex, David Krienbühl (PLR), Simon Murith (PDC/PVL), Julien 
Vuilleumier (Verts) et Pascal Wicht (UDC) demandant au Conseil communal une exonération 
de la taxe d'empiétement pour les associations de commerçants, les associations culturelles, 
sociales et sportives; 

- no 18 de MM. Emmanuel Kilchenmann (UDC), David Krienbühl (PLR), Simon Murith 
(PDC/PVL) et Jean-Pierre Wolhauser (PLR) demandant au Conseil communal une 
modification de l'article 4 du règlement sur le parcage prolongé dans les zones à 
stationnement réglementé; 

- no 19 de MM. Oliver Collaud (Verts), Maurice Page (CG-PCS) et Marc Vonlanthen (PS) 
demandant au Conseil communal une révision générale du règlement sur le parcage 
prolongé dans les zones à stationnement réglementé; 
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- des postulats 

- n° 134 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
réaliser un vélodrome sur le territoire communal; 

- no 137 de Mmes et MM. 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 participer à un projet pilote de tarification de la 
mobilité en ville de Fribourg; 

- no 138 de Mmes et MM. Gilles Bourgarel, Caroline Chopard, Oliver Collaud, Monica Mendez, 
Fabienne Menétrey, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Verts) demandant au Conseil 
communal d'étudier la stratégie de placement "ESG et climat" pour la Caisse de prévoyance 
du personnel de la Ville de Fribourg CPPVF; 

- no 139 de Mme et M. Véronique Grady et Jean-Pierre Wolhauser (PLR) demandant au 
Conseil communal d'étudier la possibilité de demander le changement du nom de l'arrêt de 
bus "Cardinal" en "blueFACTORY-Cardinal"; 

18. 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; 

- 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; 

- no 161 de Mme Claire Roelli (PS) relative à la fusion entre la Deutsche Bibliothek, la 
Ludothèque et la Bibliothèque de la Ville; 

- no 162 de M. Simon Zurich (PS) relative à l'impact environnemental des investissements de 
la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF); 

19. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, le Message no 50 (inséré dans le fascicule des Comptes 2019), le Rapport de 
gestion 2019 et le rapport de l'organe de révision concernant les Comptes 2019 de la Ville.  
 
Le Message n° 49 et le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la qualification formelle des 
propositions et des postulats vous ont déjà été transmis.  
 
La convocation à vos séances de groupe et les rapports finaux au sujet des postulats vous parviendront 
ultérieurement par courrier électronique.  
 
 

--------------------------------- 
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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. 
 


