
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 10 juin 2020  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 28ème 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 29 juin 2020 (séance de relevée: mardi 30 juin 2020)  
à 19.00 heures  

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

 

1. Communications de la Présidente; 

2. Approbation des procès-verbaux no 28a et b de la séance du Conseil général des 25 et 26 mai 
2020;  

3. Comptes 2019 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg – Rapport; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Thierry Steiert, Syndic, Vice-Président de la CPPVF 

4. Approbation d'une dépense imprévisible et urgente concernant les mesures définies par le Conseil 
communal en lien avec le covid-19 et avec impacts sur les finances communales - Rapport; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Laurent Dietrich, Directeur des Finances 

5. Approbation d'une dépense imprévisible et urgente pour l'assainissement des faux-plafonds à 
l'école du Jura B et C - Rapport; 

Rapport de la Commission financière 
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité 
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6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 79 de M. Simon Murith (PDC/PVL) lui 
demandant d'étudier la création d'une "Régie (immobilière) culturelle";  

7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 102 de MM. Vincenzo Abate, Julien 
Vuilleumier et Oliver Collaud (Verts) lui demandant d'étudier la possibilité de mettre sur pied une 
place politique pour les jeunes en ville de Fribourg; 

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 112 de M. Bernhard Altermatt 
(PDC/PVL) lui demandant d'étudier la possibilité de créer une commission consultative sur le 
tourisme et l'accueil en ville de Fribourg; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 114 de Mme et MM. Jean-Pierre 
Wolhauser, David Aebischer, Jean-Noël Gex et Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) lui 
demandant d'étudier les possibilités de sponsoring et de parrainage par des privés de projets de 
développement durable ou d'utilité publique en ville de Fribourg; 

10. Décision quant à la transmission: 

- des propositions 

- n° 20 de Mme et M. Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) et Blaise Fasel (PDC/PVL) demandant 
au Bureau du Conseil général d’intégrer les arguments juridiques du Conseil communal 
relatifs à la recevabilité des objets qui sont soumis au Conseil général dans le document 
communiquant le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la qualification formelle des 
propositions et des postulats; 

- n° 21 de MM. Simon Zurich, Florian Müller et Marc Vonlanthen (PS) demandant une révision 
générale du règlement communal concernant les structures d’accueil de la petite enfance; 

- des postulats 

- n°140 de Mmes et MM. Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Caroline Chopard, Oliver Collaud, 
Fabienne Menétrey, Monica Mendez et Julien Vuilleumier (Verts) demandant au Conseil 
communal la mise en place d’évaluations des politiques publiques pour la Ville de Fribourg; 

- n°141 de M. Christoph Allenspach (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’introduire un article nouveau en faveur de la préservation des surfaces 
naturelles privées dans le règlement communal d’urbanisme; 

- n° 142 de Mmes et M. Christoph Allenspach, Geneviève Liaudat et Sandra Sabino (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier le potentiel des surfaces bitumées de la ville qui 
pourraient accueillir de la végétation; 

- n°143 de MM. Christoph Allenspach, Florian Müller, Marc Vonlanthen et Simon Zurich (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier l’extension des espaces publics et naturels en 
réduisant les places de stationnement publiques; 

- n°144 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de 
construire des toilettes publiques aux Grandes-Rames (n° de parcelle: 17135); 

- n°145 de M. Alexandre Sacerdoti (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’une aide financière pour les étudiants inscrits en ville de Fribourg rencontrant 
des difficultés financières liées à la pandémie de covid-19; 

- n°146 de MM. Lionel Walter et Simon Zurich (PS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’assurer un financement durable des infrastructures culturelles; 

- n°147 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’offrir la gratuité de l’abonnement TPF en zone "ville de Fribourg" (zone 10) aux seniors; 

- n°148 de MM. Simon Zurich, Marc Vonlanthen et Florian Müller (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier les conséquences de la pandémie de covid-19 en ville de Fribourg; 
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- n°149 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
verser 1'000 francs à chaque commerce de la ville de Fribourg, restaurants, cafés et food 
trucks compris; 

- n°150 de MM. Marc Vonlanthen, Simon Zurich et Florian Müller (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la pérennisation de l’émergence de nouvelles pratiques de mobilité, à 
la suite de la pandémie de covid-19; 

- n°151 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la mise en place d’un dispositif de sécurité alimentaire en ville de Fribourg; 

- n°152 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’encourager la pratique du vélo pour se rendre à l’école; 

11. Réponses aux questions:  

- 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°165 de M. David Krienbühl (PLR) relative à l’exonération de la taxe d’empiètement dans le 
périmètre de la zone touristique; 

- n°167 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) relative aux ralentisseurs de vitesse au chemin 
Monséjour; 

- n°168 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à la mise à disposition du personnel communal de 
vignettes de stationnement; 

- n°172 de M. Pierre Marchioni (UDC) relative à la disparition des informations sur la situation 
de l’emploi dans le 1700 (Bulletin d’information de la Ville de Fribourg); 

- n°173 de M. Maurice Page (CG-PCS) relative à la gestion du futur parking de la P2 de Saint-
Léonard; 

- n°174 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative au remboursement de la taxe 
compensatoire pour les places de stationnement et les places de jeux à la suite de l’arrêt du 
Tribunal fédéral du 4 février 2020; 

12. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, le rapport concernant les comptes 2019 de la CPPVF, les deux rapports sur 
les dépenses imprévisibles et urgentes, le 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 finals 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 
 
 
 La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint: 
 
 
 
 
 Adeline Jungo Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
 


