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* • ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

GRAND FRIBOURG

Assembles constltutive du Grand Fribourg, p.a Prefecture de la Sarine
Grand-Rue 51. case postale 1622. 1701 Friboura

Par courriel
Mesdames et Messieurs les Delegue-e-s

a 1'Assemblee constitutive du Grand Fribonrg

Fribourg, Ie 23 novembre 2018

Fusion des communes du Grand Fribourg
4eme seance de I'Assemblee constitutive - Convocation

Mesdames et Messieurs les Delegue-e-s,

Au nom du Comite de pilotage de 1'Assemblee constitutive du Grand Fribourg (ci-apres : « CoPil »),
j'ai Ie plaisir et 1'honneur de vous convier a la 4eme seance de cette Assemblee qui se tiendra:

Ie mercredi 5 decembre 2018, a19h30,
a la Halle polyvalente, Route de Chantemerle 31, a 1763 Granges-Paccot.

En accord avec Ie CoPilJe vous propose 1'ordre du jour suivant :

1. Approbation du proces-verbal de la seance du 26 septembre 2018 (5')

2. Informations du CoPil (10')

3. Etat des demarches et compte-rendu des Groupes de travail (GT) - (45')
(Par les Presidents des GT, les mandataires et Ie Service des communes)

4. Evenements et communication 2019 (15')

a. Concept Evenements et Communication 2019
b. Creation d'un GT special « Evenements et communication »

5. Modification du reglement d'organisation de 1'Assemblee constitutive - Decision (15')

6. Heraldique - Presentation des armoiries des neufs Communes membres (15')
(Par M. Leonardo Broillet, Archiviste cantonal adjoint)

7. Calendrierdesseancespourl'anniee2019 (5')

8.

Divers

-

(10')

Sur la base du calendrier des seances de 1'Assemblee constitutive pour 1'annee 2019, je vous saurais
gre de bien vouloir d'ores et deja reserver les soirees des 3 et 11 avril 2019, 27 juin 2019, ainsi que du
5 septembre2019.
En me rejouissant de pouvoir poursuivre Ie processus de la Fusion du Grand Fribourg avec vousje
vous prie d'agreer, Mesdames et Messieurs les Delegue-e-s, 1'expression de ma consideration
distinguee.

'arl-Alex Ridore
President

Copie pour invitation
Aux representants des communes observatrices (Grolley, La Sonnaz, Neyruz et Pierrafortscha)
Au Service des communes

Aux mandataires
Information par courriel
Aux Conseils communaux, Conseils generaux et commissions de fusion des Communes membres du perimetre provisoire

A la DIAF
A la deputation sarinoise
Aux communes sarinoises

A la presse
Annexes

Ie proces-verbal de la seance du 26 septembre 2018 de I'Assemblee constitutive
Ie Reglement d'organisation de I'Assemblee constitutive avec la proposition de fusion des phases strategique et operationnelle
Ie tableau des modifications du Reglement d'organisation de I'Assemblee constitutive contenant la proposition susnommee
les documents relatifs au concept Evenements et Communication 2019
Ie calendrier des seances de I'Assemblee constitutive pour I'annee 2019

