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Quatrième séance, vendredi 4 novembre 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

SOMMAIRE: Communications. – Assermentation. – 
Projet de loi No 270 relative à la fusion des com-
munes d’Estavayer-le-Lac et Font; entrée en matière, 
première et deuxième lectures, vote final. – Projet 
de loi No 271 relative à la fusion des communes 
d’Ursy et Vuarmarens; entrée en matière, première 
et deuxième lectures, vote final. – Motion M1120.11 
André Schoenenweid/Stéphane Peiry (révision de la 
loi sur les communes et nouvelle loi sur les finances 
communales); prise en considération. – Motion 
M1122.11 René Thomet/Gaétan Emonet (élection 
des syndics par le peuple – modification de la loi 
sur les communes); prise en considération. – Pro-
jet de loi No 251 sur le financement des hôpitaux 
et des maisons de naissance; deuxième et troisième 
lectures, vote final. – Motion M1111.10 Claudia 
Cotting/Monique Goumaz-Renz (loi sur l’aide so-
ciale – changement de domicile); prise en considé-
ration. – Mandat MA4019.10 Christian Ducotterd/
Nicolas Lauper/Gabrielle Bourguet/Patrice Jordan/
Pascal Andrey/Eric Menoud/Emmanuelle Kaelin 
Murith/Emanuel Waeber/Josef Fasel/Christine Bul-
liard (modification de l’ordonnance concernant les 
réductions des primes d’assurance-maladie et le 
règlement sur les bourses d’études); prise en consi-
dération. – Discours de fin de législature. – Clôture 
de la session.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 105 députés; absents: 5.

Sont absents avec justifications: Mmes et MM. Charles 
Brönnimann, Ursula Krattinger-Jutzet, Valérie Piller 
Carrard, Emanuel Waeber et Werner Zürcher.

Le Conseil d’Etat est présent in corpore.

La Présidente. Ich habe das grosse Vergnügen, Sie 
herzlich zur letzten Sitzung der Novembersession und 
damit zur letzten Sitzung der Legislatur 2006–2011 zu 
begrüssen. Ich heisse Sie alle recht herzlich willkom-
men.

Communications

La Présidente. Le canton de Fribourg accueillera les 
24 et 25 août 2012 le tournoi de football des parle-
ments de Suisse. Le Grand Conseil fribourgeois, orga-
nisateur, souhaite présenter à ses invités un programme 
à la hauteur de l’événement. Dès lors, la mise sur pied 

d’une telle manifestation représente un engagement 
financier important. Le comité d’organisation a besoin 
de votre coopération pour l’aider à trouver les res-
sources financières nécessaires. De par votre position 
au sein de la société ou les relations que vous avez 
tissées, vous aurez certainement la possibilité de sou-
tenir ce projet dans lequel notre Parlement sera amené 
à démontrer toutes les facettes de ses talents de com-
pétitivité en apportant votre concours à la recherche 
des sponsors.
Pour faciliter la prise de contact avec les futurs dona-
teurs, vous trouverez sur vos pupitres une brochure 
explicative sur les différentes formes de sponsoring à 
disposition.
Le comité d’organisation compte sur vous et vous 
remercie d’ores et déjà pour votre engagement à la 
réussite de ce projet auquel vous êtes toutes et tous 
associé-e-s.
A l’issue de la séance, vous êtes toutes et tous cordia-
lement invité-e-s à un apéritif à la salle des pas perdus 
du 2e étage.
Par ailleurs, lorsque vous sortirez de la salle, je vous 
prie de bien vouloir déposer votre badge dans la boîte 
prévue à cet effet qui se trouve dans la salle des pas 
perdus ou au bureau des huissiers. Merci!

– Le Grand Conseil prend acte de ces communica-
tions.

Assermentation

Assermentation de Mmes et MM. Jean-Luc Mooser, 
Félix Baumann, Colette Defago, Brigitte Steinauer, 
Karin Rudaz et Norbert Vonlanthen, élu-e-s par le 
Grand Conseil à diverses fonctions judiciaires lors de 
la séance du 2 novembre 2011.

– Il est procédé à la cérémonie d’assermentation selon 
la formule habituelle.

La Présidente. Vous venez d’être assermenté-e-s dans 
votre nouvelle fonction. Au nom du Grand Conseil, je 
vous félicite pour votre élection et vous souhaite beau-
coup de satisfaction dans l’exercice de la fonction qui, 
désormais, est la vôtre. (Applaudissements!)
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