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Deuxième séance, mercredi 8 septembre 2010

Présidence de Mme Solange Berset, présidente

Sommaire: Commissions. – Projet de loi No 195 
sur les allocations de maternité (Lamat); entrée en 
matière et première lecture. – Projet de loi No 194 
définissant les cercles électoraux pour l’élection 
des membres du Grand Conseil pour la législature 
2012–2016; entrée en matière, première et deuxième 
lecture. – Projet de décret No 204 relatif aux natu-
ralisations; entrée en matière et lecture. – motion 
m1094.10 Bruno Boschung (éligibilité au Conseil 
général du personnel communal à temps partiel); 
prise en considération. – Postulat P2069.10 Com-
mission des pétitions (analyse de l’expérimentation 
animale à l’Université de Fribourg d’une manière 
générale et des primates en particulier); prise en 
considération.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 103 députés; absents: 7.

Sont absents avec justifications: mme et mm. moritz 
Boschung-Vonlanthen, Jean-Pierre Dorand, Ursula 
Schneider Schüttel, albert Studer, olivier Suter, Lau-
rent Thévoz, rudolf Vonlanthen.

mm. erwin Jutzet, Georges Godel, Claude Lässer et 
Beat Vonlanthen, conseillers d’etat, sont excusés.

Commissions

Commissions parlementaires nommées par le Bureau 
en sa séance du mercredi 8 septembre 2010

Projet de décret No 126 portant dépôt d’une ini-
tiative cantonale à l’Assemblée fédérale (pas de 60 
tonnes sur les routes suisses)

Nicolas rime, président, Joseph Binz, Daniel de 
roche, Josef Fasel, Jean-Denis Geinoz, Fritz Glauser, 
Denis Grandjean, Nicolas Lauper, Valérie Piller Car-
rard, alfons Piller, andré Schoenenweid.

Projet de décret No 127 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’étude en vue de la construction d’un bâtiment de 
police à Granges-Paccot

Christian Bussard, président, Dominique Corminbœuf, 
Louis Duc, Daniel Gander, Denis Grandjean, markus 
ith, Bruno Jendly, rené Kolly, François roubaty.

Projet de loi No 128 modifiant la loi sur l’imposition 
des véhicules automobiles et des remorques (me-
sures fiscales incitatives en faveur des voitures de 
tourisme efficientes en matière d’énergie et d’envi-
ronnement)

Fritz Glauser, président, eric Collomb, Dominique 
Corminbœuf, Jean-Noël Gendre, Yvan Hunziker, eric 
menoud, Christa mutter, andré Schoenenweid, Ka-
tharina Thalmann-Bolz.

Projet de loi No 129 sur la vidéosurveillance

michel Zadory, président, Bernard aebischer, Pascal 
andrey, Gilbert Cardinaux, Claude Chassot, elian Col-
laud, Jacques Crausaz, Xavier Ganioz, Nadia Savary-
moser, andré Schoenenweid, Jean-Daniel Wicht.

Projet de loi No 130 modifiant la loi sur les presta-
tions complémentaires à l’assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité

Benoît rey, président, albert Bachmann, Jacque-
line Brodard, Christine Buillard, Gilbert Cardinaux, 
Claudia Cotting, Ursula Krattinger-Jutzet, Nicolas 
Lauper, Claire Peiry-Kolly, Yvonne Stempfel-Horner, 
rené Thomet.

Projet de décret No 131 relatif à l’octroi d’un cré-
dit d’engagement pour l’aménagement du réseau 
routier cantonal en relation avec des travaux édi-
litaires

attribué à la Commission des routes et cours d’eau

Projet de loi No 132 portant adhésion du canton de 
Fribourg à la Convention sur la participation des 
Parlements

attribué à la Commission des affaires extérieures

Projet de loi No 133 modifiant la loi sur les finances 
de l’Etat (adaptation au nouveau modèle compta-
ble harmonisé – MCH2)

attribué à la Commission des finances et de gestion
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