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Fribourg, Ie 16 mai 2018

Fusion des communes du Grand Fribourg

ieme 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, j'ai Ie plaisir et
1'homieur de vous convier a la 2eme seance de cette Assemblee qui se tiendra :

1c mercredi 6 juin 2018, a19h30,
a la Grande SaUe de Mariy Cite, a 1723 Mariy 1.

En accord avec Ie Comite de pilotage provisoire, je vous propose 1'ordre du jour suivant: .

1. Approbation du proces-verbal de la seance du 1 fevrier 2018

2. Informations du Comite de pilotage

3. Organisation de 1'Assemblee constitutive

a. Mandataires extemes - Presentation - Informations generales

b. Groupes de travail - Methodologie - Premiers retours

c. Concept de communication

i. Logo de 1'Assemblee constitutive et maquette du site web - Presentation

ii. Prochaines etapes

d. Reglement d'organisation de 1'Assemblee constitutive :

i. Proposition de modifications

. ii. Discussion et decision
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4. Vision du Grand Fribourg '

a. Presentation des travaux des groupes de travail et du comite de pilotage relatifs a la

Vision du Grand Fribourg

b. Atelier participatif sur Ie theme des benefices attendus de la fusion

5. Prochaines demarches

6. Divers

Vous trouverez, en annexe. Ie proces-verbal de la seance inaugurale du 1 fevner 2018 de

1'Assemblee constitutive et Ie tableau des modifications du Reglement d'organisation de

1'Assemblee constitutive suite a la seance inaugurale du 1 fevrier 2018.

S'agissant des cliches que vous avez eu 1'amabilite de nous transmettre en debut d'annee, ceux-ci

sont de forme et de definition tres inegales. Aussi, nous avons decide de recourir aux services d'une

photographe professionnelle, Mme Melanie Rouiller, laquelle sera presente sur place Ie soir de
1'Assemblee pour prehdre une photo individuelle de chacune et chacun d'entre vous. Vous

pouvez venir des 18h00. Celles et ceux qui ne peuvent pas veuir avant devront patienter a la
fin de 1'assemblee.

En cas d'empechement, je vous invite a annoncer votre absence par courriel a mes services

(prefecturesarinefgifr.ch).

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.

^.1
Carl-Alex Ridore
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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 mentionnees


