
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 11 juin 2021  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 2ème séance ordinaire de la législature 2021-2026 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 
 
 
Nous vous rappelons que la prochaine séance de votre Conseil est fixée au 
 
 

lundi 28 juin 2021 (séance de relevée: mardi 29 juin 2021)  
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 du Président; 

2. Approbation des procès-verbaux de la séance constitutive du 10 mai 2021 et no 2 de la séance du 
Conseil général du 31 mai 2021; 

3. Requalification du Bourg, étape 1 – Crédit d'ouvrage de CHF 1'965'000.- pour la démolition et 
reconstruction des escaliers du pont de Zaehringen – Message n° 2; 

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 

4. Abrogation du règlement de la Ville de Fribourg concernant la perception d’une taxe communale 
sur les spectacles, divertissements et autres manifestations – Message n° 3; 

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

5. Comptes 2020 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 
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6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 137 de Mmes et MM. Gilles Bourgarel, 
Caroline Chopard, Oliver Collaud, Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Francesco Ragusa et Julien 
Vuilleumier (Vert·e·s) lui demandant d'étudier la possibilité de participer à un projet pilote de 
tarification de la mobilité en ville de Fribourg;  

7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 138 de Mmes et MM. Gilles Bourgarel, 
Caroline Chopard, Oliver Collaud, Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Francesco Ragusa et Julien 
Vuilleumier (Vert·e·s) lui demandant d’étudier une stratégie de placement "ESG et climat" pour la 
Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg; 

8. Décision quant à la transmission  

- de la proposition: 

- n° 1 de M. Jean-Thomas Vacher (Le Centre/PVL) demandant au Conseil communal de réviser 
le règlement communal concernant l’accueil extrascolaire (AES) en alignant Fribourg sur la 
recommandation de la Surveillance des prix; 

- des postulats:  

- n° 198 (2016-2021) de MM. Julien Vuilleumier (Vert·e·s) et Marc Vonlanthen (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre en place une politique 
solidaire, écologique et saine en matière de repas financés par la Ville de Fribourg;  

- n° 199 (2016-2021) de M. Gérald Collaud (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’instaurer un subventionnement de 50% sur l’abonnement TPF zone 
10 pour les seniors au bénéfice de prestations complémentaires; 

- n° 1 de MM. Bernhard Altermatt et Simon Murith (Le Centre/PVL) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de créer un Service de l’enfance et de la jeunesse au sein 
de la Direction des Ecoles; 

- n° 2 de Mmes et M. Marine Jordan, Lise-Marie Graden, Elias Moussa et Ilire Rrustemi (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’entreprendre les démarches 
nécessaires à l’obtention du label "Commune en santé"; 

- n° 3 de Mme et M. Christophe Giller et Marie Giller-Zbinden (UDC) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de subventionner directement les parents, 
indépendamment de la crèche de leur(s) enfant(s); 

- n° 4 de Mmes et MM. Laurent Woeffray, Simon Zurich, Fanny Delarze et Immaculée Mosoba 
(PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre en place une 
"Session des jeunes"; 

- n° 5 de M. Pascal Wicht (UDC) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
collecter et de recycler les briques à boissons; 

- n° 6 de Mmes et M. Sophie Delaloye, Fanny Delarze et Guy-Noël Jelk (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’afficher son soutien à la journée mondiale 
contre l’homophobie, la transphobie et la phobie des personnes intersexuées; 

9. Divers 

A. Réponse aux questions: 

- n° 204 (2016-2021) de Mme Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) relative à la possibilité 
d’ouvrir les places de stationnement déjà construites dans le parking de Pérolles Centre 
pour compenser celles supprimées le long du boulevard de Pérolles et de la route des 
Arsenaux;  

- n° 4 de Mme Véronique Grady (PLR) relative aux pannes des radars, ainsi que des feux de 
régulation ou de circulation; 

B. Autres "Divers". 
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--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Messages no 2 et 3, le rapport concernant les comptes 2020 de la CPPVF, 
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 finals 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: 
  
 
 
 David Aebischer Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
 


