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Assemblée constitutive du Grand Fribourg, p.a Préfecture de la Sarine
Grând-Rue 51. æse oostâlê. 1701 Fribouro

Par courriel
Mesdames et Messieurs les Délégué'e's
de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg

Fribourg, le l5 novembre 2021

Fusion des Communes du Grand Fribourg
1gème

séance de I'Assemblée constitutive

-

Convocation

Mesdames et Messieurs les Délégué'e's,

Au nom du CoPil de l'Assemblée constitutive, j'ai le plaisir et l'honneur de vous convier
18è*' séance de cette Assemblée qui se tiendra :

le

4.
5.
6.

la

jeudi 25 novembre 2021, à 19h30, à la Salle Paroissialeo à Belfaux
(Route de I'Eglise 1,1772 Belfaux)

En accord avec le CoPil, je vous propose I'ordre du jour suivant

1.
2.
3.

à

:

Approbation du procès-verbal de la séance du23 juin202l
Informations du CoPil
Résultats du vote consultatif du26 septembre 2021

-

Suite des démarches

a.
b.

Présentation des résultats

c.

Message du CoPil portant sur la clôture du processus de fusion du Grand Fribourg et
la dissolution de I'Assemblée constitutive

d.
e.

Discussion

Détermination des organes communaux

Décision

Etat des comptes 2021
Remerciements

Divers

Dès lors qu'il s'agira selon toute vraisemblance de la dernière séance de I'Assemblée constitutive,
le plaisir de vous convier à un apéritif à I'issue de la séance. Les restrictions sanitaires en vigueur
imposent par conséquent la présentation par toutes et tous les participant'e's d'un certificat COVID
en cours de validité, lequel sera contrôlé lors du passage de la séance à l'apéritif.

j'ai

En me réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs
les Délégué'e's, I'expression de ma considération distinguée.

Ridoré

Copie pour invitation
Aux représentants des Communes observatrices (Grolley, La Sonnaz, Neyruz et Pierrafortscha)

À ta

onr

Au SCom
Aux mandataires

À la presse
lnformation par courriel
Aux Conseils communaux, Conseils généraux et commissions de fusion des Communes membres du périmètre provisoire

À la Députation sarinoise
Aux Communes sarinoises

Annexes
le procès-verbal de la séance du 23 juin 2021 de I'Assemblée constitutive du Grand Fribourg
la présentation PowerPoint de la séance du 23 juin 2021 de I'Assemblée constitutive du Grand Fribourg
le tableau récapitulatif des résultats du vote consultatif du 26 septembre 2021
les déterminations des organes communaux
le Message du Comité de pilotage présentant l'état des comptes 2021 de I'Assemblée constitutive du Grand Fribourg au 11 novembre
2021
le Message du Comité de pilotage à l'intention de I'Assemblée constitutive portant sur la procédure de dissolution de celle-ci

