
 

 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 7 mai 2018   MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 15ème 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 
 
 

mardi 29 mai 2018 (séance de relevée: mercredi 30 mai 2018) 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; 

A. Discours inaugural de l'année présidentielle 
B. Communications proprement dites 

2. Approbation des procès-verbaux no 15a et b de la séance du Conseil général des 27 et 28 mars 
2018; 

3. Dissolution de la Commission de l'informatique; 

Rapport de la Commission de l'informatique 

4. Examen et approbation des Comptes et du Rapport de gestion 2017 de la Ville de Fribourg – 
Message n° 29; 

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 

5. Règlement scolaire de l'école primaire de la Ville de Fribourg – Message n° 27; 

Rapport de la Commission spéciale 
Rapport de la Commission financière 
Représentante du Conseil communal: Mme Antoinette de Weck, Directrice des Ecoles 
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6. Règlement scolaire des écoles du Cycle d'orientation de la Ville de Fribourg – Message no 28; 

Rapport de la Commission spéciale 
Rapport de la Commission financière 
Représentante du Conseil communal: Mme Antoinette de Weck, Directrice des Ecoles 

7. Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 300'000 francs pour la pose de filets 
provisoires anti-suicide sur le pont de Zaehringen – Rapport; 

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

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 34 de Mme Gisela Kilde (DC/vl) lui 
demandant une étude sur une politique culturelle de la Ville de Fribourg; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 39 de Mme et MM. Jean-Pierre 
Wolhauser, Béatrice Acklin Zimmermann (PLR), Gilles Bourgarel (Verts) et Bernhard Altermatt 
(DC/vl) lui demandant d'étudier la mise en valeur de la collection d'œuvres d'art propriété de la 
Ville; 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 41 de M. Bernhard Altermatt (DC/vl) lui 
demandant d'étudier la mise en place d'une stratégie permettant à Fribourg et à ses partenaires 
au sein de la Région Capitale Suisse de se positionner comme "Language Valley"; 

11. Décision quant à la transmission des postulats:  

- n° 64 de M. Jean-Frédéric Python (DC/vl) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de présenter l’état des ouvrages d’art et les conclusions de leur inspection dans le 
Rapport de gestion annuel de la Ville; 

- n° 65 de M. Christoph Allenspach (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’introduire une estimation des coûts et du bilan écologique avant d’autoriser 
l’organisation d’événements soutenus par la Ville sur une place publique; 

- n° 66 de Mmes et M. Tina Odermatt, Nadège Piller, Marine Jordan et Elias Moussa (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier la mise en place d’un "permis de végétaliser" en 
ville de Fribourg; 

- n° 67 de Mmes Rana Bassil Eltschinger et Immaculée Mosoba (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’offrir une carte de découverte culturelle aux citoyens de 
la Ville atteignant l’âge de 18 ans; 

- n° 68 de Mme Anne-Elisabeth Cattaneo-Python (DC/vl) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’investir dans l’institution de crédit Oikocredit; 

- n° 69 de Mmes Claire Roelli, Alexandra Rossi Carré et Caroline Ayer (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité de réaliser des affiches présentant l’agenda des 
événements organisés durant l’année à la place Georges-Python; 

- n° 70 de Mmes et MM. Simon Murith, Blaise Fasel (DC/vl), Eleonora Schneuwly-
Aschwanden, Océane Gex (PLR), Lise-Marie Graden et Simon Zurich (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier l’égalité des chances entre femmes et hommes, en particulier 
au sein de l’administration communale; 

- n° 71 de Mmes et MM. Anne-Elisabeth Cattaneo-Python, Simon Murith, Bernhard Altermatt, 
Blaise Fasel, Alexandre Sacerdoti, Jean-Luc Dreyer, Raphaël Fessler, Marc Bugnon et Joël 
Gapany (DC/vl) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’introduire un 
système de "chèque-famille" en faveur des familles domiciliées en ville de Fribourg; 

12. Divers. 

 
--------------------------------- 
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Vous trouverez, en annexe: 
- le Messages no 27; 
- le Message no 28; 
- le Message no 29 (inséré dans le fascicule des Comptes 2017); 
- le Rapport de gestion 2017; 
- le Rapport de l'organe de révision concernant les Comptes 2017 de la Ville; 
- le Rapport sur la dépense imprévisible et urgente; 
- le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la qualification formelle des postulats; 
- la convocation à vos séances de groupe.  
 
Les Rapports finaux au sujet des postulats vous parviendront ultérieurement par courrier électronique.  
 
 

--------------------------------- 
 
 
Le calendrier des séances du Conseil général 2019 est le suivant:  
 
- lundi et mardi 18 et 19 février  
- lundi et mardi 8 et 9 avril  
- mardi et mercredi 28 et 29 mai  
- mardi et mercredi 2 et 3 juillet  
- lundi et mardi 30 septembre et 1er octobre 
- lundi et mardi 9 et 10 décembre  
 
 

--------------------------------- 
 
 
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: 
 
 
 
 
 Julien Vuilleumier Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


