
 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 27 janvier 2023  MM/nm 
 
 
 
 
 
 

Convocation et ordre du jour de la 13ème 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 
 
 

mardi 14 février 2023 (séance de relevée: mercredi 15 février 2023)  
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 n° 13a et b de la séance du Conseil général des 19 et 20 décembre 
2022; 

3. Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. Simon Murith; 

4. Règlement sur l’organisation de la société d’investissement en faveur des projets de transition 
énergétique – message n° 28; 

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

5. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 155 (2016-2021) de Mmes et 
MM. Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Oliver Collaud, Caroline Chopard, Monica Mendez, Fabienne 
Menétrey, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Vert·e·s) lui demandant d'étudier la possibilité de 
mettre à disposition et en libre accès des protections hygiéniques dans les écoles, les institutions 
publiques et sportives, ainsi qu'au sein de l'administration communale; 

6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 163 (2016-2021) de Mmes Anne-Elisabeth 
Cattaneo-Python et Gisela Kilde (Le Centre/PVL) lui demandant d'étudier les effets de la pandémie de 
covid-19 sur les droits de l'enfant dans les domaines de la santé, de la communauté, de l'éducation, 
de l'économie et des loisirs;  



7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 169 (2016-2021) de Mmes et M. Naïma 
Khamel Seewer (PS), Monica Mendez (Vert·e·s), Immaculée Mosoba et Marc Vonlanthen (PS) lui 
demandant d'étudier la possibilité d'adhérer à la Coalition européenne des villes contre le racisme;  

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 182 (2016-2021) de Mmes et M. Marie-
Claire Rey-Baeriswyl, Thanh Dung Nguyen (CG-PCS) et Monica Mendez (Vert·e·s) lui demandant 
d'évaluer l'exercice du droit de citoyenneté active des étranger·ère·s domicilié·e·s depuis au moins 
cinq ans dans la commune et au bénéfice d'un permis C et de concevoir des mesures incitatives;  

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 4 (2021-2026) de Mmes et MM. Laurent 
Woeffray, Simon Zurich, Fanny Delarze et Immaculée Mosoba (PS) lui demandant d'étudier la 
possibilité de mettre en place une "Session des jeunes";  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 19 (2021-2026) de Mme et M. Océane Gex 
et Jean-Pierre Wolhauser (PLR) lui demandant d'étudier la possibilité de mettre à disposition un 
espace visible d'affichage aux organisateurs de manifestations;  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 21 (2021-2026) de Mmes Stefania 
Boggian, Camille Goy, Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Mathilde Vonlanthen (Vert·e·s), Elisa 
Nobs (CG-PCS), Elsa Piller (PS), Caroline Revaz, Ana Teresa Fontes Martins (Le Centre/PVL), Adrienne 
Salina (PLR) et Marie Giller-Zbinden (UDC) lui demandant d'étudier la possibilité d'augmenter la 
représentativité des femmes et des personnes sexisé·e·s dans l'espace public au travers du nom des 
rues et emplacements en ville de Fribourg;  

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 24 (2021-2026) de Mme et M. Véronique 
Grady et David Krienbühl (PLR) lui demandant d'améliorer l'offre des halles de sport de la ville pour 
les sociétés sportives;  

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 26 (2021-2026) de Mmes et M. Elisa Nobs 
(CG-PCS), Giulia Tognola (Vert·e·s), Marie-Claire Rey-Baeriswyl et Simon Jordan (CG-PCS) lui 
demandant d'étudier la possibilité de mettre en place une zone de rencontre proche des Grand-
Places;  

14. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 27 (2021-2026) de MM. Jean-Pierre 
Wolhauser et David Krienbühl (PLR) lui demandant d'étudier la possibilité d'une meilleure 
cohabitation entre les usagers de la zone piétonne et de la zone 20 au centre-ville par une meilleure 
signalisation et des aménagements urbains;  

15. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 32 (2021-2026) de Mme et M. Simon 
Zurich (PS) et Anne Butty Revaz (Le Centre/PVL) lui demandant d'étudier la possibilité d'attirer de 
nouveaux médecins de premier recours sur le territoire communal; 

16. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 33 (2021-2026) de Mmes et MM. Simon 
Zurich, Samuel Jordan (PS), Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), Simon Murith (Le Centre/PVL), 
David Krienbühl (PLR), Lea Wattendorff (Vert·e·s) et Christophe Giller (UDC) lui demandant de 
présenter un rapport évaluant les charges de ville-centre supportées par la Ville de Fribourg; 

17. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 39 (2021-2026) de Mmes Anne Butty 
Revaz (Le Centre/PVL) et Bettina Noll (Vert·e·s) lui demandant d'étudier la possibilité de revoir le 
mandat donné par Fribourg Tourisme à une entreprise privée quant à l'utilisation du train touristique 
afin de réduire ses émissions sonores et polluantes;  

18. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 40 (2021-2026) de Mmes et M. Amélie 
Baechler (Vert·e·s), Marc Vonlanthen (PS) et Josée Cattin Kuster (Vert·e·s) lui demandant d'étudier la 
possibilité de renforcer la lutte contre la pollution lumineuse nocturne; 

19. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 41 (2021-2026) de M. Guy-Noël Jelk (PS) 
lui demandant d'étudier la possibilité d'aménager une place de street workout (barres de traction) 
dans les jardins du Domino; 



20. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 43 (2021-2026) de M. Claudio Rugo (PA) 
lui demandant d'étudier la possibilité d'inscrire le centre historique médiéval de Fribourg au 
Patrimoine mondial de l'Unesco;  

21. Décision quant à la transmission: 

de la proposition 

- n° 10 de Mme et M. Jean-Marie Pellaux et Monica Mendez (Vert·e·s) demandant une 
modification des articles 105 al. 1 et 106 al. 1 du règlement du personnel de la Ville de 
Fribourg relatifs au congé de paternité; 

- n° 11 de MM. Simon Murith (Le Centre/PVL), David Krienbühl (PLR) et José Uldry (UDC) 
demandant au Conseil communal de modifier l’article 3 du règlement sur le stationnement des 
véhicules sur la voie publique; 

des postulats 

- n° 78 de Mme et MM. Marc Vonlanthen, Laurent Woeffray (PS) et Adrienne Salina (PLR) 
demandant au Conseil communal d’étudier des solutions concrètes et durables pour répondre 
à la demande grandissante de places d’accueil extrascolaire; 

- n° 79 de Mmes Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), Monica Mendez et Alicia Schaller 
(Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’étudier les possibilités de mener un projet pilote 
pour une aide sociale incluant la participation des clientèles; 

- n° 80 de Mme Fanny Delarze (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
mettre des locaux et des ateliers à la disposition des artistes; 

- n° 81 de M. David Aebischer (PLR) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’aménager des "toilettes publiques" pour les chiens (canisites/canisettes); 

- n° 82 de Mmes et M. Véronique Grady (PLR), Rana Bassil (PS) et Simon Murith (Le Centre/PVL) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’offrir des surfaces d’expression et 
d’exposition favorisant la visibilité de l’art urbain; 

- n° 83 de Mme et M. Véronique Grady (PLR) et Samuel Jordan (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de valoriser l’histoire, le patrimoine et la singularité de la 
ville de Fribourg; 

- n° 84 de Mme et MM. Elena-Lavinia Niederhäuser, Marc Vonlanthen et Laurent Woeffray (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’élargir les subventions en faveur de 
la transition énergétique; 

- n° 85 de Mmes et M. Thierry Pochon, Camille Goy et Margot Chauderna (Vert·e·s) demandant 
au Conseil communal d’évaluer les aménagements liés à la mobilité piétonne sous la forme de 
promenades diagnostiques;  

- n° 86 de Mmes et MM. Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), Christophe Giller (UDC), Jean-
Noël Gex (PLR), Valérie Kohler (Le Centre/PVL) et Oliver Collaud (Vert·e·s) demandant au 
Conseil communal d’intégrer l’étude comparative des modèles d’évaluation de la durabilité 
des projets urbanistiques et architecturaux comme outil d’aide à la décision;  

- n° 87 de Mme et M. Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et Christophe Giller (UDC) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’instaurer de nouvelles incitations et 
de nouveaux soutiens accélérant la transition énergétique;  

- n° 88 de Mmes Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et Valérie Kohler (Le Centre/PVL) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’organiser un Parking Day à Fribourg; 

- n° 89 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;  

  



22. 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 aux questions: 

- n° 118 de M. Laurent Woeffray (PS) relative au premier paquet du désenchevêtrement des 
tâches entre l'Etat et les communes (DETTEC); 

- n° 119 de M. Jean-Thomas Vacher (Le Centre/PVL) relative à l'adaptation des tarifs de crèche 
en fonction de l'avis de taxation; 

E. Nouvelles questions; 

F. Autres interventions. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, le messages no 28, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la qualification 
formelle de la proposition n° 11 et des postulats n° 81 à 89 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. 


