
 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 26 septembre 2022  MM/nm 
 
 
 
 
 
 

Convocation et ordre du jour de la 11ème 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 10 octobre 2022 (séance de relevée: mardi 11 octobre 2022)  
à 19.30 heures  

à la salle communale Saint-Léonard, chemin Saint-Léonard 1 
 

 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 
 
1. Communications du Président; 

2. Approbation des procès-verbaux n° 11a et b de la séance du Conseil général des 13 et 14 septembre 
2022; 

3. Transfert du Bataillon des sapeurs-pompiers au Réseau Santé de la Sarine (RSS) et approbation des 
modifications des statuts du RSS et caducité de la règlementation communale en matière de défense 
incendie et de secours – message n° 24; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Pierre-Olivier Nobs, directeur de la Police locale et de la 
Mobilité 

4. Crédit d'ouvrage pour la requalification de la rue Pierre-Aeby – message n° 25; 

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 

5. Plan directeur des infrastructures scolaires de la Ville de Fribourg 2021 – 2026 - rapport; 

6. Révision du règlement concernant les jetons de présence du Conseil général – rapport du Bureau; 

Rapport du Bureau 
Rapport de la Commission financière 



7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 7 (2021-2026) de Mme Marie-Claire Rey-
Baeriswyl (CG-PCS) lui demandant d'étudier les mesures actuelles de promotion des sports dans 
l'optique de l'égalité des chances et des droits et de proposer des mesures correctives et/ou 
d'encouragement;  

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 8 (2021-2026) de Mmes Marie-Claire Rey-
Baeriswyl et Elisa Nobs (CG-PCS) lui demandant d'étudier la possibilité d'étendre les projets Midnight 
Sport et Culture, Open Sunday, Urban Training et SuperCamp à tous les quartiers de la Ville;  

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 12 (2021-2026) de Mmes et MM. Marine 
Jordan, Benoît Dietrich, Laurent Woeffray et Rana Bassil (PS) lui demandant d'étudier l'intérêt de 
mettre un fonds pour le développement de l'activité physique et du sport pour tou·te·s à disposition 
des clubs sportifs et autres associations de la commune;  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 20 (2021-2026) de Mme et M. Jean-Pierre 
Wolhauser et Océane Gex (PLR) lui demandant d'étudier la possibilité d'installer des boutiques 
éphémères dans les locaux commerciaux vides; 

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 23 (2021-2026) de Mme et M. Rana Bassil 
et Benoît Dietrich (PS) lui demandant d'établir une stratégie d'affichage non commerciale 
promouvant l'offre locale en matière culturelle et sportive; 

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 25 (2021-2026) de Mmes et M. Bettina 
Noll, Valentine Mauron et Jean-Marie Pellaux (Vert·e·s) lui demandant d'étudier la possibilité de 
construire des aires de jeux participatives et créatives à l'extérieur et/ou à l'intérieur; 

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 28 (2021-2026) de MM. Jean-Pierre 
Wolhauser et David Krienbühl (PLR) lui demandant d'étudier la possibilité d'introduire un formulaire 
électronique sur le site internet de la Ville permettant de signaler des dégâts ou des 
dysfonctionnements dans des bâtiments communaux à l'usage public ou d'infrastructures publiques;  

14. Décision quant à la transmission des postulats: 

- n° 75 de Mmes et MM. Jean-Thomas Vacher, Valérie Kohler (Le Centre/PVL), Simon Jordan 
(CG-PCS), Adrienne Salina (PLR), Guy-Noël Jelk (PS), José Uldry (UDC) et Amélie Baechler 
(Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de réaliser un projet pilote 
de chauffage et refroidissement urbain utilisant du CO2; 

- n° 76 de MM. Jean-Pierre Wolhauser et David Aebischer (PLR) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de créer un columbarium au Cimetière de Saint-Léonard;  

- n° 77 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
créer une zone réservée à l’habitat alternatif et durable pour une vingtaine de Tiny Houses; 

15. Divers 

A. Traitement des éventuelles résolutions déposées en séance; 

B. Présentation du titre des propositions déposées en séance; 

C. Présentation du titre des postulats déposés en séance; 

D. Réponse questions: 

- n° 94 de Mmes Fabienne Menétrey, Monica Mendez et Amélie Baechler (Vert·e·s) concernant 
les diverses mesures énergétiques prévues par la Ville et au plan de communication y relatif; 

- n° 96 de Mme Bettina Noll (Vert·e·s) relative à la chloration des fontaines raccordées à la 
Sarine; 

- n° 97 de M. Maurice Page (CG-PCS) relative à la disposition des places lors des séances du 
Conseil général à la salle communale de Saint-Léonard; 



- n° 98 de M. Marc Vonlanthen (PS) relative à la convention ad-hoc entre Bluefactory Fribourg-
Freiburg SA et l’investisseur choisi pour le site de blueFACTROY;  

- n° 99 de M. David Krienbühl (PLR) relative à la gestion par la Ville des retards de livraison 
engendrés par la crise énergétique; 

- n° 100 de M. David Krienbühl (PLR) relative à la requalification de la place de la Gare et de ses 
abords; 

- n° 101 de M. Claude Schenker (Le Centre/PVL) relative au contrôle de l’éclairage des 
installations sportives; 

- n° 102 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative au ramassage des déchets par la voirie le 
samedi matin; 

- n° 103 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative au ramassage des déchets les jours fériés; 

- n° 104 de Mme Véronique Grady (PLR) relative aux mesures communales d’économie d’eau; 

E. Nouvelles questions; 

F. Autres interventions. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les messages no 24 et 25, le plan directeur des infrastructures scolaires de la 
Ville de Fribourg 2021, le rapport du Bureau au sujet de la révision du règlement concernant les jetons de 
présence du Conseil général, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la qualification formelle des 
postulats n° 75 à 77 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: 

 
 
 
 

Mario PARPAN 

  
Le secrétaire de Ville adjoint:  

 
 
 
 

Mathieu MARIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


