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'\ • ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

GRAND FRIBOURG

Assemblee constjtutive du Grand Fribourg, p.a Prefecture de la Sarine
Grand^Rue51, case postals 1622, 1701 Fribourg

Par courriel
IVIesdames et Messieurs les Delegue-e-s

de 1'Assemblee constitutive du Grand Fribour^

Fribonrg, Ie 22 mars 2019

Fusion des communes du Grand Fribourg
5eme 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 5eme seance de cette Assemblee qui se tiendra :

Ie mercredi 3 avril 2019, a19h30,
a la Grange, a Villars-sur-Glane (Chemin de la Fontaine 1, 1752 Villars-sur-Glane).
En accord avec Ie CoPil, je vous propose 1'ordre du jour suivant:

1. Approbation du proces-verbal de la seance du 5 decembre 2019

2. Vice-presidence de 1'Assemblee constitutive du Grand Fribourg
- Remplacement de Mme Martine Vorlet

3. Informations du CoPil

4. Validation des rapports des Groupes de travail (lere Partie)

a) Groupe de travail « Finances »
b) Groupe de travail « Histoire et identite »
c) Groupe de travail « Administration »

d) Groupe de travail « Politique »

5. Divers

En lien avec Ie point 4 de 1'ordre du jour et de maniere a faciliter nos debats, vous trouverez, ci-joint,
un vademecum qui synthetise la procedure qui sera suivie pour la validation des rapports des Groupes
de travail. Le solde des rapports des Groupes de travail sera traite lors de la seance du 11 avril 2019.
En me rejouissant de pouvoir poursuivre Ie processus de la Fusion du Grand Fribourg avec vous, je
vous prie d'agreer, Mesdames et Messieurs les Delegue-e-s, 1'expression de ma consideration

distinguee.
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A la presse
Annexes

Ie concept de Fusion du Grand Fribourg
les rapports des Groupes de travail « Finances », « Histoire et identite », « Administration » et « Politique »
les condenses des Groupes de travail « Finances », « Histoire et identite », « Administration » et « Politique »
les preavis du CoPil sur les rapports des Groupes de travail « Finances », « Histoire et identite », « Administration » et « Politique »
Ie vademecum de la procedure pour les debats de I'Assemblee constitutive
Ie proces-verbal de la seance du 5 decembre 2019 de I'Assemblee constitutive du Grand Fribourg
Ie Reglement d'organisation de I'Assemblee constitutive du Grand Fribourg (etat au 5 decembre 2018)

