
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 28 août 2017   MM/nm 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 10ème 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 19 septembre 2017 (séance de relevée: mercredi 20 septembre 2017) 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 no10 a et b des séances du Conseil général des 3 et 4 juillet 2017; 

3. Election d'un membre à la Commission financière en remplacement de M. Vincent Jacquat; 

4. Election d'un membre à la Commission des naturalisations en remplacement de M. Claude 
Gremaud; 

5. Election d'un membre à la Commission de l'informatique en remplacement de M. Jérôme Magnin; 

6. Election d'un membre à la Commission d'aménagement en remplacement de M. Rainer Weibel; 

7. Election d'un membre à la Commission de fusion en remplacement de Mme Valérie Rück; 

8. Crédit d'ouvrage de 19 millions de francs pour l'agrandissement de l'école primaire de la Vignettaz 
– Message no20; 

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 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 183 de Mmes et MM. Christoph 
Allenspach, Andrea Burgener Woeffray, Lise-Marie Graden (PS), Pierre-Olivier Nobs (CG-PCS) et 
François Ingold (Verts) lui demandant un plan directeur des mesures de la Ville de Fribourg en 
faveur du climat; 
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10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 184 de Mmes et MM. Marine Jordan 
(PS), Elena Strozzi (Verts), Raphaël Casazza (PLR) et Raphaël Fessler (DC/vl) lui demandant 
d'étudier la possibilité d'entreprendre les démarches lui permettant d'obtenir la distinction "Fair 
Trade Town";  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 185 de M. Jérôme Hayoz (PS) lui 
demandant d'étudier les conséquences de l'Accord sur le commerce des services (ACS) (en anglais 
Trade in Services Agreement, TiSA) pour les services communaux; 

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 186 de Mmes et MM. Bernhard 
Altermatt (DC/vl), Marc-David Henninger (PS), Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR), Gisela Kilde 
(DC/vl) et Yolande Peisl-Gaillet (Verts) lui demandant d'étudier selon quelles modalités 
l'organisation d'un enseignement bilingue peut être introduit dans les écoles de la ville; 

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 188 de MM. François Ingold et Rainer 
Weibel (Verts) lui demandant l'élaboration d'un plan de mobilité pour le quartier du Bourg; 

14. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 1 de Mmes et M. Marine Jordan, Pius 
Odermatt et Elisabeth Reber Jung (PS) lui demandant une étude en vue de l'interdiction totale de 
l'usage du glyphosate en ville de Fribourg; 

15. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 2 de M. François Ingold (Verts) lui 
demandant d'étudier la pertinence de l'introduction, dès l'entrée en vigueur de la RIE III, d'un taux 
d'imposition communal unique pour les personnes morales dans les communes du Grand 
Fribourg; 

16. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 4 de M. Claudio Rugo (PA) lui 
demandant une étude sur la nomination d'une personne distincte chargée des problèmes liés au 
"mobbing" pour l'ensemble des employés communaux, indépendamment du type de contrat de 
travail (CDD-CDI); subsidiairement une redéfinition du cahier des charges du Chef de service des 
relations humaines; 

17. Décision quant à la transmission des postulats: 

 - no 47 de Mmes et M. Sandra Sabino, Geneviève Liaudat et Martin Kuhn (PS) demandant au 
Conseil communal d'étudier la mise en œuvre d'une mesure de conciliation entre vie 
familiale et professionnelle pour les employé-e-s de la Ville de Fribourg concernant la garde 
d'urgence, temporaire et intermédiaire de leurs enfants; 

 - no 48 de Mme et MM. Lorraine Ducommun, Alexandre Grandjean et Marc Vonlanthen (PS) 
demandant au Conseil communal d'examiner la possibilité de créer un espace de jeux d'eau 
en ville de Fribourg; 

 - no 49 de Mme et M. Eleonora Schneuwly-Aschwanden et Jean-Pierre Wolhauser (PLR) 
demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de réfectionner la partie montante 
du chemin de Breitfeld depuis l'intersection chemin de Lorette et Beau-Chemin; 

 - no 50 de Mmes et MM. Marine Jordan, Geneviève Liaudat, Immaculée Mosoba, Martin Kuhn 
et Simon Zurich (PS) demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de soutenir 
financièrement les ludothèques de la ville, au même titre que les bibliothèques; 

18. Réponse aux questions:  

 - no 47 de M. Pierre Marchioni (UDC) relative à la gestion de la Caisse de prévoyance du 
personnel de la Ville de Fribourg et à la création de la provision pour l'abaissement futur du 
taux technique;  

 - no 49 de M. Daniel Gander (UDC) relative à l'incidence d'une taxe de stationnement et aux 
difficultés d'accès au parking public extérieur de Beaumont-Centre; 

- n° 51 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative à la journée de la propreté "Clean-Up-Day" 
des 8/9 septembre 2017; 
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 -  no 53 de Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) relative aux autorisations octroyées 
par le Conseil communal pour des manifestations sur le pont de Zaehringen;  

19. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, le Message no 20 et la convocation à vos séances de groupe.  
 
 

--------------------------------- 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 Pierre-Alain Perritaz Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


