
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 9 mai 2022  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 8ème 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 30 mai 2022 (séance de relevée: mardi 31 mai 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 

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

2. Approbation des procès-verbaux n° 8a et b de la séance du Conseil général des 4 et 5 avril 2022; 

3. Election d'un membre de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures en 
remplacement de M. Simon Zurich;  

4. Election d'un·e scrutateur/scrutatrice en remplacement de Mme Adeline Jungo; 

5. Election d'un·e représentant·e de la Ville au Conseil d'agglomération en remplacement de Mme 
Andréa Savoy; 

6. Examen et approbation des Comptes et du Rapport de gestion 2021 de la Ville de Fribourg – 
Message no 18;  

Comptes généraux de la Commune: M. Laurent Dietrich, Vice-Syndic, Directeur des Finances 
Rapport de la Commission financière 
Chaque membre du Conseil communal défendra les Comptes et le Rapport de gestion de sa 
Direction 
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7. Imputations salariales sur les projets d’investissement – Crédit additionnel – Message n° 16; 

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

8. Rachat de la part des investissements de la Ville pour le concept énergétique du site de Saint-
Léonard – Message n° 17; 

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

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 195 (2016-2021) de Mme et MM. Pascal 
Wicht (UDC), Maxime Morard (Le Centre/PVL), David Krienbühl et Véronique Grady (PLR) lui 
demandant d'étudier les possibilités de développer des solutions de recharge pour les véhicules 
électriques;  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 196 (2016-2021) de Mmes et MM. 
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Mario Parpan, Gérald Collaud (CG-PCS), Marc Vonlanthen (PS), Gisela 
Kilde (Le Centre/PVL) et Monica Mendez (Vert·e·s) lui demandant d'étudier la possibilité d'analyser 
le budget communal selon le genre;  

11. Décision quant à la transmission des postulats: 

- n° 49 de MM. Gérald Collaud et Simon Jordan (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’améliorer les conditions-cadres du stationnement des vélos; 

- n° 50 de MM. Jean-Thomas Vacher et Simon Murith (Le Centre/PVL) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de décerner un prix à un projet culturel collaboratif; 

- n° 51 de Mmes Véronique Grady et Océane Gex (PLR) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’introduire un système de ramassage mobile des déchets 
organiques; 

- n° 52 de Mme et M. Sonja Gerber et Laurent Woeffray (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’introduire un véhicule de ramassage de petits déchets 
circulant dans les quartiers de la ville; 

- n° 53 de Mmes et M. Camille Goy, Amélie Baechler, Valentine Mauron et Lionel Tissot 
(Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de rendre obligatoire la 
pose de panneaux solaires lors de construction, rénovation ou surélévation de bâtiments 
présentant une surface en façade et/ou toiture intéressante; 

- n° 54 de Mmes et M. Lionel Tissot, Amélie Baechler, Camille Goy et Valentine Mauron 
(Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’inciter, de manière 
proactive, une démarche collaborative pour l’assainissement énergétique des bâtiments 
privés; 

- n° 55 de Mmes et M. Amélie Baechler, Lionel Tissot, Camille Goy et Valentine Mauron 
(Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’étudier les opportunités de réduire la 
dépendance communale au gaz; 

- n° 56 de Mme et M. Jean-Pierre Wolhauser et Véronique Grady (PLR) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’aménager un espace récréatif sur le terrain de l’Hôpital 
des Bourgeois (parcelle 16228 RF de la Commune de Fribourg); 

- n° 57 de Mmes et M. Claire Roelli, Immaculée Mosoba et Simon Zurich (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier des pistes concrètes pour lutter contre la précarité en ville de 
Fribourg; 
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12. 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° 59 de M. Simon Jordan (CG-PCS) relative aux travaux prévus aux vestiaires du centre 
sportif du Guintzet; 

- n° 60 de M. Simon Jordan (CG-PCS) relative à la pose de bancs aux arrêts de bus sur le 
territoire communal; 

- n° 62 de M. Marc Vonlanthen (PS) relative à la motion 2021-GC-115 Modification de la loi 
sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG) - Exemption 
partielle des droits de mutation du Grand Conseil fribourgeois; 

- n° 68 de M. François Miche (PS) relative aux règlements communaux publiés sur le site 
internet de la Ville de Fribourg; 

- n° 69 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative à l’incendie dans une salle de classe de 
l’école primaire de la Vignettaz survenu le 11 décembre 2021; 

E. Nouvelles questions; 

F. Autres interventions. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Messages no 16, 17 et 18 (inséré dans le fascicule des Comptes 2021), le 
Rapport de gestion 2021 en français et en allemand, le rapport de l'organe de révision concernant les 
Comptes 2021 de la Ville, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la qualification formelle des 
postulats n° 49 à 57 et la convocation à vos séances de groupe.  
 
Les compléments au Rapport de gestion 2021 en français et en allemand peuvent être consultés sur le 
site internet de la Ville de Fribourg (www.ville-fribourg.ch, au chapitre Administration et politique, 
Conseil communal, Rapports de gestion – www.ville-fribourg.ch/de/, au chapitre Verwaltung und Politik, 
Gemeinderat, Geschäftsberichte).  
 
Les rapports finals au sujet des postulats vous parviendront ultérieurement par courrier électronique.  
 
 

--------------------------------- 
 
  

http://www.ville-fribourg.ch/
http://www.ville-fribourg.ch/de/
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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. 
 


