
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 16 mars 2022  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 7ème 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 4 avril 2022 (séance de relevée: mardi 5 avril 2022)  
à 19.30 heures  

à la salle communale Saint-Léonard, chemin Saint-Léonard 1 
(anciennement Salle des fêtes de Saint-Léonard) 

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

2. Approbation des procès-verbaux n° 7a et b de la séance du Conseil général des 21 et 22 février 
2022; 

3. Election du/de la Président·e du Conseil général pour la période du 10 mai 2022 au 9 mai 2023;  

4. Election du/de la Vice-Président·e du Conseil général pour la période du 10 mai 2022 au 9 mai 
2023; 

5. Dissolution de la Commission de fusion;  

Rapport de la Commission de fusion 

6. Présentation des dépassements de crédit 2021 – Message no 12;  

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Laurent Dietrich, Directeur des finances 
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7. Achat de la parcelle 16223 RF de la Commune de Fribourg "Musée Gutenberg", place de Notre-
Dame 14-16, 1700 Fribourg – Message no 13; 

Rapport de la Commission financière 
Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures 
Représentant du Conseil communal: M. Laurent Dietrich, Directeur des finances 

8. Modifications des droits de superficie accordés aux sociétés Nordmann Immobilier SA et  
Nordmann & Cie SA (galeries commerciales Manor, Arena cinémas, Gemelli restaurant, parking 
souterrain et futur parking de liaison) – Message no 14; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Laurent Dietrich, Directeur des finances 

9. Décharge de Châtillon: construction de l'étape 6 – Message no 15; 

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 

10. Approbation des modifications du règlement du Conseil général du 18 septembre 2018 – Rapport 
du Bureau; 

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 104 (2016-2021) de Mme et MM. 
Marine Jordan, Simon Zurich (PS) et Simon Murith (Le Centre/PVL) lui demandant un rapport sur 
une politique globale de la petite enfance en ville de Fribourg;  

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 158 (2016-2021) de Mmes et M. Simon 
Zurich, Claire Roelli et Immaculée Mosoba (PS) lui demandant d'élaborer un plan de lutte contre la 
pauvreté en ville de Fribourg;  

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 162 (2016-2021) de Mme Gisela Kilde 
(Le Centre/PVL) lui demandant d'introduire et institutionnaliser une enquête sur la qualité de 
l'accueil extrascolaire et sur les besoins des enfants qui le fréquentent;  

14. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 170 (2016-2021) de MM. Lionel Walter 
et Marc Vonlanthen (PS) lui demandant d'élaborer une politique des achats durables au sein de 
l'administration communale;  

15. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 171 (2016-2021) de Mmes et MM. 
Véronique Grady, Océane Gex, David Krienbühl, Jean-Pierre Wolhauser (PLR), Lise-Marie Graden, 
Guy-Noël Jelk et Elias Moussa (PS) lui demandant d'étudier la possibilité de créer trois parcours 
urbains en Basse-Ville, au Guintzet, ainsi qu'entre le quartier d'Alt et le Palatinat;  

16. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 178 (2016-2021) de Mme et MM. 
Marine Jordan, Simon Zurich et Marc Vonlanthen (PS) lui demandant d'étudier la possibilité d'une 
mise à disposition élargie des infrastructures sportives de la Ville;  

17. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 179 (2016-2021) de MM. Guy-Noël Jelk 
et François Miche (PS) lui demandant d'étudier la possibilité d'acheter et de mettre à disposition 
des caissettes de jeux "Box-up";  

18. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 186 (2016-2021) de M. Gérald Collaud 
(CG-PCS) lui demandant d'étudier la possibilité de mettre en place une zone de rencontre sur le 
plateau de Pérolles;  

19. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 191 (2016-2021) de M. Jean-Frédéric 
Python (Le Centre/PVL) lui demandant d'étudier la possibilité de réaliser un parking sur la rive 
droite de la Sarine, dans le périmètre de la tête du pont de Zaehringen;  
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20. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 192 (2016-2021) de M. Jean-Frédéric 
Python (Le Centre/PVL) lui demandant d'étudier la possibilité d'améliorer la gestion des parkings à 
caractère public en ville de Fribourg;  

21. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 197 (2016-2021) de Mme Marie-Claire 
Rey-Baeriswyl (CG-PCS) lui demandant d'étudier la possibilité d'instaurer une politique de sécurité 
alimentaire en ville de Fribourg; 

22. Décision quant à la transmission des postulats: 

- n° 44 de Mme et MM. Marc Vonlanthen, Benoît Dietrich et Marine Jordan (PS) demandant 
au Conseil communal de présenter un rapport sur le réaménagement envisagé de la rue de 
l’Hôpital; 

- n° 45 de Mme et MM. Bernhard Altermatt, Valérie Kohler (Le Centre/PVL), Samuel Jordan 
(PS), Gilles Bourgarel (Vert·e·s) et Maurice Page (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’apposer des plaquettes ou des panneaux didactiques à côté de 
certaines plaques de rues ou de places en ville de Fribourg; 

- n° 46 de MM. Pierre-Alain Perritaz (PS) et Gérald Collaud (CG-PCS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de modifier la voie de bus sur le boulevard de Pérolles 
entre les arrêts Industrie et Charmettes; 

- n° 47 de Mme Véronique Grady (PLR) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de créer des micro-forêts en ville de Fribourg; 

- n° 48 de Mme et MM. Simon Jordan, Gérald Collaud, Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), 
Jean-Marie Pellaux (Vert·e·s) et Laurent Woeffray (PS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité de créer une ferme pédagogique pour les écoles de la ville de 
Fribourg; 

23. 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:  

- no 49 von Hr. Bernhard Altermatt (Die Mitte/GLP) bezüglich Abweichungen zwischen den 
jährlichen Budgets und Rechnungsabschlüssen; 

- no 58 de M. Claudio Rugo (PA) relative à la possibilité d’instaurer des places attitrées aux 
séances du Conseil général;  

E. Nouvelles questions; 

F. Autres interventions; 

G. Allocution de fin d'année présidentielle. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Message no 12 à 15, le rapport du Bureau, le préavis du Bureau quant à la 
recevabilité et la qualification formelle des postulats n° 44 à 48 et la convocation à vos séances de 
groupe.  
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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: 

 
 
 
 

David AEBISCHER 

  
Le Secrétaire de Ville adjoint:  

 
 
 
 

Mathieu MARIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
 


