
 

 
 

8 mai 2020 

 
 

Convocation 
 

Le Conseil général de la Ville de Bulle 

est convoqué en séance 

les lundi 25 et mardi 26 mai 2020 à 19h30 

à la Salle CO2 à La Tour-de-Trême 

 
 
Note : en raison de la pandémie covid-19, la séance se tiendra à huis clos. 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 

2. Approbation des comptes et rapports de gestion 2019 

3. Adoption du règlement relatif à la distribution de l'eau potable 

4. Adoption de la révision du règlement scolaire communal 

5. Adoption de la révision des statuts de l'Association Régionale La Gruyère  

6. Adhésion à Option Gruyère Association intercommunale pour la Culture, l'Enfance et la Jeunesse en 
Gruyère : adoption des statuts  

7. Détermination du Conseil communal sur la proposition de M. Grégoire Kubski d'augmenter la durée du 
congé de paternité de 5 à 10 jours  

8. Détermination du Conseil communal sur la proposition déposée par Mmes Eloïse Demierre et Thérèse 
Anatrà et M. Pierre-Yves Binz relative à la gestion des déchets lors des manifestations sur le domaine 
public - révision du règlement de police 

9. Détermination du Conseil communal sur le postulat de M. Frank Aellen pour l'intégration du secteur 
Espaces verts dans l'étude des projets d'aménagement 

10. Décision de transmission du postulat de Mme Carole Fritschi et M. Nicolas Pasquier demandant 
l'adhésion à l'association La Grue 

11. Décision de transmission du postulat de M. Charles-Henri Brandt demandant une redéfinition du concept 
de circulation et de stationnement en ville de Bulle 

12. Décision de transmission du postulat de M. François Chardonnens sur la clarification des prestations de 
service public de GESA  

13. Décision de transmission du postulat de M. Cyrille Pürro sur l'expédition du matériel de vote avec 
système d'envoi commercial-réponse 

14. Décision de transmission du postulat de Mme Chantal Frossard demandant un annuaire des producteurs 
et magasins de produits locaux 



 

15. Election d'un membre du groupe PLR à la Commission d'aménagement suite à l'élection de M. Eric 
Gobet au Conseil communal 

16. Election d'un scrutateur du groupe PDC/PVL en remplacement de M. Frank Aellen démissionnaire 

17. Election à la Présidence du Conseil général 

18. Election à la Vice-Présidence du Conseil général 

19. Divers du Conseil général 

20. Divers du Conseil communal 

 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 Le Président Le Secrétaire  

 
 Malik Seydoux Guy Monney 
 
 
 
 
 
 
 
Notes : Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 (pt 1) : transmis par courriel et consultable sur www.bulle.ch 

 La séance du mardi 26 mai n’aura lieu que si des objets à l’ordre du jour n'auront pas pu être traités le lundi. 
 

Annexes : Comptes et rapports de gestion 2019 (pt 2) 

 Message et règlement sur l'eau potable (pt 3) 

 Message révision du règlement scolaire (pt 4) 

 Message et statuts révisés ARG (pt 5) 

 Message et statuts Option Gruyère (pt 6) 

 Message détermination sur proposition Kubski (pt 7) 

 Message détermination sur proposition Demierre – Anatrà – Binz (pt 8) 

 Message détermination sur postulat Aellen (pt 9) 

 Messages transmission postulats (pts 10 à 14) 

 


