
 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 
 Fribourg, le 13 juin 2016   NDC/nm 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 2ème 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 
 
 

lundi 4 juillet 2016 (séance de relevée: mardi 5 juillet 2016) 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 no 2a et b de la séance du Conseil général des 30 et 31 mai 2016; 

3. Election d'un scrutateur suppléant ou d'une scrutatrice suppléante en remplacement de 
M. Andreas Burri; 

4. Election d'un membre à la Commission de l'informatique en remplacement de M. Andreas Burri; 

5. Election d'un membre à la Commission financière en remplacement de M. Pius Odermatt; 

6. Situation des comptes au 30 septembre – Rapport du Bureau; 

7. Octroi d'un prêt de 5 millions de francs en faveur de Bluefactory Fribourg-Freiburg SA (BFF SA) – 
Message no 5; 

Rapport de la Commission financière 
Représentants du Conseil communal: MM. Thierry Steiert, Syndic et Laurent Dietrich, Directeur 
des Finances 

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 157 de M. Laurent Dietrich (DC/vl), 
repris par M. Bernhard Altermatt (DC/vl), et de 17 cosignataires lui demandant une étude pour 
l'encouragement à la mise en place d'un marché de Noël;  



  

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 160 de Mme Valérie Rück (DC/vl) et de 
39 cosignataires lui demandant d'étudier la possibilité de mettre à disposition des habitants de Pé-
rolles un terrain pour la création de jardins familiaux réglementés;  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 167 de M. Christoph Allenspach (PS) et 
de 16 cosignataires lui demandant un rapport et un concept de collecte et de recyclage des dé-
chets à inscrire au Plan d'aménagement local;  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 168 de M. François Miche (PS) et de 17 
cosignataires lui demandant une étude pour le doublement des effectifs (stagiaires) au Chantier 
écologique; 

12. Décision quant à la transmission des postulats: 

- no 183 de Mmes et MM. Christoph Allenspach (PS), Andrea Burgener Woeffray (PS), Lise-
Marie Graden (PS), Pierre-Olivier Nobs (CG-PCS) et François Ingold (Verts), ainsi que de 28 
cosignataires, demandant au Conseil communal un plan directeur des mesures de la Ville de 
Fribourg en faveur du climat; 

- no 184 de MM.et Mmes Marine Jordan (PS), Elena Strozzi (Verts), Raphaël Casazza (PLR) et 
Raphaël Fessler (DC/vl), ainsi que de 32 cosignataires, demandant au Conseil communal 
d'étudier la possibilité d'entreprendre les démarches lui permettant d'obtenir la distinction 
"Fair Trade Town";  

- no 185 de M. Jérôme Hayoz (PS) et de 21 cosignataires demandant au Conseil communal 
d'étudier les conséquences de l'Accord sur le commerce des services (ACS) (en anglais Trade 
in Services Agreement, TiSA) pour les services communaux; 

- 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), ainsi que 
de 35 cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier selon quelles modalités 
d'organisation un enseignement bilingue peut être introduit dans les écoles de la ville; 

- no 187 de Mmes et MM. Pierre-Olivier Nobs (CG-PCS), Vincent Pfister (CG-PCS), Thanh Dung 
Nguyen (CG-PCS) et Maurice Page (CG-PCS), Eva Heimgärtner (CG-PCS) et Anne Marie 
Khamsi (CG-PCS) demandant au Conseil communal une étude de faisabilité pour une na-
vette autonome reliant Bourguillon à la Planche-Supérieure; 

- no 188 de MM. François Ingold (Verts) et Rainer Weibel (Verts), ainsi que de 14 cosigna-
taires, demandant au Conseil communal l'élaboration d'un plan de mobilité pour le quartier 
du Bourg; 

- no 189 de Mmes Gisela Kilde (DC/vl) et Andrea Burgener Woeffray (PS), ainsi que de 8 
cosignataires, demandant au Conseil communal une étude sur les possibilités de simplifier la 
procédure d'inscription à l'accueil extrascolaire en vue de faciliter le travail de l'administra-
tion et des parents; 

- n°1 de M. et Mmes Marine Jordan (PS), Pius Odermatt (PS) et Elisabeth Reber Jung (PS), 
ainsi que de 21 cosignataires demandant au Conseil communal une étude en vue de l'inter-
diction totale de l'usage du glyphosate en ville de Fribourg; 

- n°2 de M. François Ingold (Verts) et de 25 cosignataires demandant au Conseil communal 
d'étudier la pertinence de l'introduction, dès l'entrée en vigueur de la RIE III, d'un taux d'im-
position communal unique pour les personnes morales dans les communes du Grand Fri-
bourg; 

- n°3 de M. Claude Schenker (DC/vl) et de 40 cosignataires demandant au Conseil communal 
une étude sur la faisabilité d'un nouveau site scolaire, voire d'une ou plusieurs nouvelles fi-
lières scolaires, à Gambach; 

  



  

13. Réponse à la question n°5 de M. Mario Parpan (CG-PCS) relative aux apprentis de la Ville de Fri-
bourg; 

14. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexes, le Message n°5 et la convocation à vos séances de groupe.  
 
Les procès-verbaux no 2a et b vous parviendront prochainement 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: La Secrétaire de Ville adjointe: 
 
 
 
 
 
 Christophe Giller Nathalie Defferrard Crausaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


