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M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux bourgeoises et 
bourgeois présents. 
 
Il constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par courrier personnel 
remis à domicile, ainsi que le prévoit la loi, et par publication dans la Feuille 
Officielle du Canton de Fribourg no 19 du 9 mai 2008, de même que par affichage au 
pilier public. 
 
Le secrétariat de l’assemblée bourgeoisiale est, selon la loi du 25 septembre 1980 sur 
les Communes, assuré par le Secrétaire communal. Pour des raisons pratiques, le Chef 
de Service de la Bourgeoisie fonctionne comme secrétaire de l’assemblée. Le procès-
verbal est contresigné par la Secrétaire de Ville. 
 



L’assemblée approuve cette procédure. 
 
M. le Président informe les personnes présentes que l’assemblée est enregistrée, afin 
qu’il n’y ait aucune erreur dans le procès-verbal. 
 
Il demande également à l'assemblée si elle a des remarques sur l'ordre du jour tel qu'il 
est proposé. 
 
L'assemblée approuve cet ordre du jour. 
 
 
 
1.0 Procès-verbal de l’assemblée du 12 décembre 2007 

 
Par gain de temps, le résumé du procès-verbal n’est plus lu séance tenante. Le 
procès-verbal détaillé reste cependant à disposition des bourgeoises et 
bourgeois sur le bureau et peut également être consulté à l’administration 
bourgeoisiale, ainsi que sur le site internet de la Ville de Fribourg. Il est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 
 
 
2.0 Comptes des Institutions bourgeoisiales et rapport de gestion pour 
 l'exercice 2007                                                                                         

 
M. le Président donne la parole à M. Charles de Reyff, Conseiller communal, 
Président des Commissions bourgeoisiales, pour une présentation générale 
des comptes. 
 
« J’ai le plaisir de vous présenter ces comptes 2007 qui sont à l’image des 
comptes de ces dernières années, c’est-à-dire dégageant un bénéfice qui nous 
permet d’entretenir et de faire perdurer les différentes propriétés et les 
différents biens que nous détenons. Comme l’a dit M. le Syndic, à l’issue de 
cette présentation générale, je serai aussi en mesure de répondre à 
d’éventuelles questions relatives au rapport de gestion. L’opération 
particulière de cette année est de nature tout à fait comptable. Elle a été 
acceptée par notre fiduciaire Fiduconsult. C’est l’affectation des réserves 
directement à l’amortissement indirect des immobilisations corporelles, ce qui 
veut dire qu’à l’actif du bilan, nous avons directement mis en négatif le 
montant de l’amortissement, ce qui nous permet de voir exactement et 
directement quelle est la valeur au bilan des différentes possessions. Cela 
nous permet une meilleure vue d’ensemble et nous a aussi permis dans 
certains cas de rétablir l’équilibre, puisque certains fonds d’amortissement 
étaient plus importants que la valeur effective du bien concerné. Nous avons 
donc maintenant des biens qui sont à Fr. 1.00 pour la plupart, en tout cas pour 
ce qui est de la Régie, et toutes les autres réserves ont été de ce fait dissoutes, 
d’où certains montants importants qui ressortent. 
 
Un autre élément que je souhaite relever, je l’ai déjà dit en décembre, les 
chiffres n’étaient pas définitifs de manière générale au sujet de l’ouvrage du 
850ème anniversaire de la Ville de Fribourg. Nous avons fait deux éditions de 
ce livre et, malgré cette deuxième édition, nous avons finalement, e n 
déduisant les recettes de vente, une différence favorable de Fr. 14'805.60, 
donc effectivement le crédit de Fr. 600'000.00 qui avait été donné par 
l’assemblée bourgeoisiale, trois tranches de Fr. 200'000.00, a été tout à fait 
tenu. 



Dans les ventes de terrains, à noter particulièrement un montant de              
Fr. 1'638'000.00, qui représente la vente de 13'650 m2 à Matran pour la 
construction du nouveau siège de l’entreprise Connect Groupe E. C’est le 
terrain qui se trouve à la sortie de l’autoroute à Matran, non loin du garage 
Ferrari. 
 
Le deuxième montant, bien moins important de Fr. 12'270.00, qui a été séparé 
du domaine des Muèses à Posieux a en fait été vendu au Canton pour 
l’aménagement de la nouvelle route cantonale. 
 
Pour ce qui est des vignes, malheureusement des raisons climatiques ont fait 
que la grandeur des baies a été inférieure à la normale, cela a été certes 
favorable à la qualité du vin, par contre cela a eu comme conséquence que la 
récolte a été plus petite. 
 
Un autre événement qui a aussi marqué l’année 2007, c’est la Fondation 
Moosbrugger. Cette Fondation, qui existe depuis 1960, a dû être inscrite au 
Registre du Commerce, comme cela était exigé par ce Registre, ce qui fait que 
nous avons mis en place des statuts particuliers. Rien n’a changé dans le 
fonctionnement de cette Fondation, mais un nouvel acte officiel a été élaboré. 
 
Voilà pour ce qui est de l’entrée en matière générale. Je souhaite vous 
montrer les résultats des différentes Fondations entre les comptes 2007, le 
budget 2007 et les comptes 2006. Vous voyez que notre bénéfice final était 
budgeté à Fr. 647’915.00 et que, finalement, nous avons un bénéfice de      Fr. 
2'394'000.00. Cette somme est due en grande partie à ce que je vous ai 
indiqué tout à l’heure par rapport à la vente du terrain à Connect Groupe E, 
cela s’est retrouvé dans la Régie puisque nous avons Fr. 1'800'000.00 au lieu 
des Fr. 23'000.00 qui ont été budgetés. 
 
Sinon, au niveau de la Fondation de l’Hôpital, la baisse par rapport au budget 
est due principalement à des réparations particulières que nous avons dû faire 
au Gantrisch, puisque l’ECAB nous a imposé certaines modifications dans 
nos chalets, ce qui n’était pas prévu au budget, mais nous avions un délai très 
court pour le faire. La deuxième chose, c’était des ventes de vin et de moûts 
qui ont été inférieures, vu que la récolte était moins bonne. 
 
Voilà donc, dans l’ensemble nous avons un bon résultat pour 2007, tenant 
compte en particulier de cette vente de terrain. 
 
Le tableau que je souhaite ensuite vous montrer, vous le connaissez 
maintenant depuis quelques années. C’est cette récapitulation que nous 
faisons et qui nous démontre dans la partie supérieure toutes les charges et les 
recettes qui sont le travail ordinaire de gestion des Institutions bourgeoisiales 
et, dans la deuxième partie, toutes les choses extraordinaires, comme par 
exemple une vente de terrain ou une donation particulière. Vous voyez que, 
en fonction des différents domaines : forêts, domaines, montagnes, terrains, 
esserts, vignes, cave, bâtiments locatifs et Bourguillon, nous avons comme 
chaque année de bons résultats au niveau des bâtiments locatifs. Ces 
bâtiments ont un rendement intéressant. Par contre, nous retrouvons toujours 
les mêmes chiffres négatifs, en particulier et je tiens à le relever ici, sur les 
forêts, un montant de Fr. 132'000.00 de déficit sur l’exploitation des forêts.  
 



Cela n’est pas que les forêts sont mal exploitées, bien au contraire, le prix du 
bois a en plus tendance à remonter, mais comme nous le savons, année après 
année, ce montant est pratiquement toujours le même. Nous avons 850 ha de 
forêt à exploiter et à entretenir. En grande partie, ces forêts se trouvent autour 
de Fribourg, respectivement du centre cantonal, et ce ne sont pas des forêts 
que je dirais classiques à exploiter, mais qui nous coûtent plus cher aussi en 
personnel, puisque ce sont des forêts urbaines, qui sont particulièrement 
utilisées pour la promenade, pour le parcours Vita à Bourguillon par exemple 
ou, si je pense à la forêt qui se trouve à l’arrière de l’ancien hôpital de Tavel, 
et bien ce sont des forêts qui sont utilisées également par les écoles, donc 
nous avons un entretien particulier à y faire et croyez-moi les gens sont très 
exigeants. 
 
Si j’insiste aussi sur les forêts cette année, c’est que, vous en avez entendu 
parler, les dispositions légales au niveau fédéral ont été modifiées et, tout 
prochainement, le Grand Conseil aura à prendre position également sur les 
modifications légales au niveau cantonal qui, avec ce système de cascade 
Confédération - Canton, auront très vraisemblablement des conséquences sur 
les exploitants forestiers, les propriétaires forestiers et, comme nous sommes 
un gros propriétaire, cela aura aussi une influence chez nous. 
 
Pour revenir aux totaux généraux de l’activité normale des Institutions 
bourgeoisiales, vous constatez que nous dégageons cette année un bénéfice de 
Fr 1'194’053.00, ce qui veut dire, et c’est maintenant la troisième année que 
ceci est démontré en fonction de l’étude financière que nous avons demandée, 
que nous avons un bénéfice structurel. Si on veut, notre entreprise dégage, 
comme l’avait dit la fiduciaire qui avait procédé à l’expertise, un montant 
proche d’un million de francs par année dans son activité normale. 
 
Dans la deuxième partie du tableau, les choses extraordinaires, les choses 
auxquelles nous ne sommes pas liés. Tout d’abord, la participation aux frais 
d’exploitation des Bains de la Motta, les Fr. 50'000.00 habituels. Vous savez 
que le déficit des Bains de la Motta est assumé par la Ville de Fribourg et 
pour 50 %, mais jusqu’à concurrence de Fr. 50'000.00, par les Institutions 
bourgeoisiales et également grâce à une participation des Communes de 
Givisiez, Villars-sur-Glâne et Marly. 
 
Ensuite, dans les particularités dont je vous ai parlé tout à l’heure, nous avons 
des chiffres de plus de fr. 40'000'000.00, tant dans les dépenses que dans les 
recettes, c’est justement ce jeu comptable qui a permis de déplacer les 
réserves du passif du bilan à l’actif du bilan. Mais, dans les produits, nous 
constatons également ce que nous avons appelé les recettes 850ème, c’est-à-
dire les recettes inhérentes à la vente du livre et, dans les charges, également 
les frais du livre et l’attribution au fonds d’amortissement pour certaines 
opérations. 
 
Dans les autres chiffres qui sont classiques, c’est le subside habituel au Foyer 
St-Louis, le subside habituel au Service social de la Ville de Fribourg pour Fr. 
100'000.00, le soutien particulier pour Fr. 35'000.00 aux 125 ans de la 
Concordia, corps de musique officiel de la Ville de Fribourg. Nous avons 
également soutenu la restauration de la basilique Notre-Dame pour un 
montant de Fr. 20'000.00. Je vous rappelle qu’à une certaine époque, la 
basilique Notre-Dame appartenait aux Fonds Pies, qui sont toujours dans 
notre giron, mais la basilique n’est heureusement plus notre propriété, par 
rapport aux frais qui sont à engager pour sa rénovation. 
 



Un don a également été fait au Musée Gutenberg dans le cadre de l’exposition 
des Mini-Maxi Beaux-Arts ; ce geste est non seulement en faveur du musée 
lui-même, mais aussi de la jeunesse et de la population de notre Ville. 
 
Le DVD de M. Corpataux relatif au film tourné lors du 800ème anniversaire de 
la Ville de Fribourg et édité sous format numérique a également été 
subventionné par un montant exceptionnel de Fr. 3'000.00. Nous avons 
également soutenu le festival du conte, qui a pour souci le maintien du 
patrimoine non matériel, pour Fr. 1'000.00 et le Festival des Soupes organisé 
en fin d’année sur la place Georges-Python, qui est également un soutien au 
bien public. 
 
En tenant compte au final de toutes ces sommes, vous voyez que nous 
arrivons malgré tout à un montant total de Fr. 2'394'550.25. Voilà pour la 
présentation générale des différents domaines que nous avons à traiter. 
 
Avant de passer en revue les comptes des différentes Fondations, je suis 
maintenant à disposition pour d’éventuelles questions sur ce sujet-là ou sur le 
rapport de gestion. » 
 
M. le Président donne la parole au Président de la Commission vérificatrice 
des comptes. 
 
 
Rapport de la Commission vérificatrice des comptes 
 
M. Christophe Baeriswyl, Président de la Commission vérificatrice des 
comptes, fait lecture à l’assemblée du rapport de la Commission vérificatrice 
des comptes en ces termes : 
 
« Monsieur le Syndic, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
Mesdames et Messieurs les Bourgeoises et Bourgeois, 
 
En vertu du mandat qui nous a été confié par l’Assemblée bourgeoisiale, la 
Commission vérificatrice des comptes a examiné les comptes 2007 de la 
Bourgeoisie de Fribourg en date du 28 mars 2008. Lors de cette séance, la 
Commission a eu tout loisir de poser à la fiduciaire mandatée de la révision 
les questions quant aux comptes tels que présentés. Toutes les questions ont 
trouvé une réponse adéquate de la part de la fiduciaire Fiduconsult. La 
révision 2007 de la Bourgeoisie a été effectuée entre fin février et début mars 
2008, selon les normes de la profession en vigueur. Dans son rapport 
détaillé, la fiduciaire a relevé quelques observations et a émis certaines 
recommandations. La Commission vérificatrice a tenu également une séance 
avec MM. Gérard Aeby et Georges Philipona le 14 avril 2008. Nous relevons 
la très bonne collaboration ainsi que les explications et réponses apportées. 
Aujourd’hui, nous pouvons vous informer que les comptes 2007 qui vous sont 
soumis correspondent à la réalité et ont été tenus correctement. Notre 
Commission approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2007 des 
Fondations bourgeoisiales et de la Régie des Copropriétés tels que présentés 
et propose à l’Assemblée bourgeoisiale de les accepter. » 
 



M. le Président remercie M. Baeriswyl pour sa présentation et ouvre la 
discussion sur le discours d’entrée en matière de M. de Reyff et sur le rapport 
de la Commission vérificatrice des comptes. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
M. le Président donne la parole à M. de Reyff pour la présentation des 
comptes par Fondation. 
 
 
1. Fondation de l'Hôpital des Bourgeois 

 
Home bourgeoisial (pages 7 et 8 du message du 22 avril 2008) 
 

« Je n’ai pas de commentaire particulier, si ce n’est de rappeler une 
fois de plus que le budget a été tenu et que la rigueur de notre 
directeur et de toute son équipe nous permet d’être un des rares 
homes du Canton de Fribourg qui équilibre ses comptes année après 
année. » 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes du Home 
bourgeoisial. 
 
 
Administration générale (pages 9 à 11 du message) 
 

« En ce qui concerne l’administration générale de la Fondation de 
l’Hôpital, nous avons eu quelques mauvaises surprises dans les 
vignes, ainsi que des réparations particulières dans nos chalets du 
Gantrisch. Du côté des bonnes nouvelles, nous constatons un volume 
plus important et un prix légèrement plus favorable pour les ventes de 
bois et quelques rentrées supplémentaires inhérentes aux travaux 
particuliers dans la Vallée du Gottéron l’été passé. C’est en effet 
l’équipe forestière de la Bourgeoisie qui a assuré la sécurisation de la 
Vallée après les intempéries, ceci dans le cadre du mandat qu’elle a 
aussi de l’Etat pour l’entretien de cette Vallée. Cela nous a par 
conséquent amené quelques recettes supplémentaires, même si ces 
intempéries ont malgré tout eu des conséquences dans d’autres 
Fondations au niveau des dégâts sur nos installations. » 
 
La discussion est ouverte. 
 
M. Bernard Garnier 
« J’ai eu récemment l’occasion de visiter la forêt du Galm avec un 
forestier, qui nous a expliqué qu’en fait l’exploitation de l’épicéa 
n’était plus intéressante du tout, que la forêt du Galm vivait 
essentiellement des subventions fédérales accordées pour la diversité 
biologique de la forêt, ce qui fait d’ailleurs qu’il y a de nombreuses 
autres plantations de châtaigniers, de noyers, de cerisiers. 
 



Ce forestier dit que cela rapporte tout autant. Je voulais savoir si cela 
en était de même pour les forêts de la Bourgeoisie. » 
 
M. Charles de Reyff répond 
« La question de M. Garnier est très intéressante. Heureusement que 
nous ne comptons pas trop sur la manne fédérale, puisqu’elle ne fait 
que diminuer, comme je l’ai relevé tout à l’heure. Par rapport à la 
diversité des essences, nous travaillons toute l’année en collaboration 
avec le Service cantonal des forêts et avec ses ingénieurs forestiers. 
Nous avons pu suivre le rythme qui nous permet de régénérer nos 
forêts. Nous avons également pu « profiter », avec « Lothar » en 
1999, de la libération de zones assez importantes, ce qui a permis de 
reconstruire la forêt au mieux des connaissances actuelles pour 
justement garder cette diversité. Mais il est clair qu’au niveau de la 
vente, nous pouvons avoir une autre approche sur la diversité ou la 
non diversité d’une forêt. » 
 
La parole n’est plus demandée. 
 
Elle est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de 
l’administration générale de la Fondation de l’Hôpital des 
Bourgeois. 

 
 
2. Fonds Pies (pages 12 et 13 du message) 

 
« En ce qui concerne les Fonds Pies, principalement les bâtiments de 
Bourguillon, nous avons un montant relativement important de       Fr. 
12'000.00 qui a été nécessaire pour la remise en état du cimetière 
après les intempéries de l’été passé, déductions faites des quelques 
francs que nous avons reçus des assurances. » 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes des Fonds Pies. 

 
 
3. Régie des Copropriétés bourgeoisiales (pages 14 à 16 du message) 

 
« Nous avons comptabilisé un montant important de Fr. 1'638'000.00 
pour la vente des terrains de Matran à Connect Groupe E. A noter 
également que c’est dans les comptes de la Régie qu’est 
comptabilisée la donation que vous avez décidée en faveur de la salle 
de spectacle. Nous avons payé la première tranche de                      Fr. 
1'500'000.00 cette année. Si elle n’a pas une grande influence sur les 
comptes de la Régie, c’est qu’elle a pu être prise directement, comme 
nous l’avions d’ailleurs annoncé, dans les réserves libres, qui ont pu 
être gonflées par la défiscalisation dont nous avons pu profiter et, de 
ce fait, récupérer l’impôt sur le gain immobilier. » 
 



La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de la Régie des 
Copropriétés bourgeoisiales. 

 
 
4. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 
Foyer bourgeoisial (pages 17 et 18 du message) 
 

« Je n’ai pas de commentaire à faire pour le Foyer lui-même, si ce 
n’est de rappeler que nous pouvons être fiers de notre Foyer, qu’il 
fonctionne bien et que, dans le réseau des institutions, nous sommes 
en bonne place et reconnus comme une institution de qualité, tant par 
le Canton que par la Confédération ». 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes du Foyer 
bourgeoisial. 
 
Administration générale (pages 19 à 21 du message) 
 

« La partie visible de l’iceberg est le bâtiment du Foyer et le centre 
scolaire, qui est sur la même parcelle. Nous avons eu là une mauvaise 
surprise cette année avec le chauffage, puisque ce bâtiment date du 
début des années 70 et qu’il montre quelques signes de fatigue. Nous 
avons eu à consentir une dépense de Fr. 45'000.00 pour la remise en 
état du chauffage qui coulait à l’intérieur des dalles en béton. » 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de 
l’administration générale de la Fondation de l’Orphelinat 
bourgeoisial. 

 
 
5. Caisse des Scholarques (pages 22 et 23 du message) 

 
« Vous avez pu constater que nous avons un bénéfice important cette 
année, puisque nous avons vendu des actions du Crédit Suisse pour 
un montant de Fr. 57'100.00. Ces actions étaient dans le portefeuille 
de la Caisse des Scholarques depuis très longtemps et nous les avons 
vendues au bon moment. » 

 



6. Fondation C.-J. Moosbrugger (pages 24 et 25 du message) 
 
« Le seul commentaire que je peux faire est un regret. Malgré 
l’inscription au Registre foncier, nous avons toujours très peu de 
demandes de subventions pour la Fondation Moosbrugger, malgré les 
publications et la publicité effectuées. Une seule demande a été 
déposée en 2007, mais elle concerne l’année comptable 2008. » 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée ratifie à l’unanimité les comptes de la Fondation  C.-
J. Moosbrugger. 

 
 
 
3.0 Rénovation du Home des Bonnesfontaines 

 
- Crédit d’études (page 46 du message) 
 
 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, présente l'objet. 
 
« La rénovation du Home des Bonnesfontaines n’est pas quelque chose de 
nouveau pour l’Assemblée bourgeoisiale. Nous avons déjà eu l’occasion de 
vous en parler à deux reprises. Je vous rappelle malgré tout que le Home a été 
construit au début des années 1970, suite à la fusion entre l’Hôpital des 
Bourgeois et l’Hôpital cantonal. La section dite des prébendaires devait être 
relogée et c’est à cet effet qu’a été construit sur la colline de Torry le Home 
des Bonnesfontaines. 
 
A cette époque-là, le Home était très moderne, puisqu’il était le premier à 
avoir des chambres individuelles. Par contre, les sanitaires restaient toujours 
au bout du couloir et ils le sont malheureusement encore aujourd’hui. Nous 
sommes donc arrivés maintenant à une situation qui impose de remettre le 
Home des Bonnesfontaines au goût du jour, même si la vie s’y passe très bien 
et si l’ambiance y est très bonne. 
 
Nous avons expliqué cette nécessité au mois de décembre de l’année passée, 
où nous avons annoncé qu’un appel d’offres serait publié dans la Feuille 
officielle pour trouver l’architecte qui allait développer le projet. Avant cela, 
nous avons défini le programme provisoire des locaux. Nous avons engagé un 
bureau d’assistance au maître de l’ouvrage, qui nous a aidés à développer les 
grandes lignes des idées que nous avions. Ces grandes lignes consistent en la 
création d’un étage supplémentaire et d’une construction de plus sur une 
partie du bâtiment qui, actuellement, n’occupe qu’un rez-de-chaussée qui était 
habité à l’époque par les Sœurs. Les chambres resteront individuelles, mais 
seront plus grandes et équipées de sanitaires avec toilettes et douches 
individuelles. La salle de séjour sera agrandie et l’entrée modifiée pour la 
mettre au goût du jour. 
 
 



Suite à l’appel d’offres, le Conseil bourgeoisial a attribué le mandat 
d’architecte à M. Jacques Ayer à Granges-Paccot. Celui-ci doit maintenant se 
mettre au travail pour établir un projet définitif, qui pourra être mis à 
l’enquête cet automne et qui aura entre temps été chiffré de manière exacte. 
Nous pourrons ainsi, à l’Assemblée bourgeoisiale de décembre, vous 
demander le crédit qui permettra de débuter les travaux au printemps 2009, si 
tout va bien. 
 
Jusqu’à maintenant, tout s’est très bien passé. Dans le cadre de l’appel 
d’offres pour le mandat d’architecte, nous n’avons eu de recours ni contre la 
publication ni contre la décision d’attribution. Nous avons par conséquent pu 
tenir le calendrier. Ce que nous ne maîtrisons encore pas, ce sont les 
éventuelles oppositions suite à la mise à l’enquête, la rapidité que prendront 
les Services de l’Etat pour étudier le dossier et la décision du Préfet pour nous 
accorder le permis de construire. 
 
Je précise encore que, suite à notre demande, la Commission des 
établissements médicaux-sociaux du district de la Sarine (Codems) a accepté 
de prendre en charge les frais financiers de cette opération, soit de poursuivre 
le paiement du loyer du bâtiment, comme ils le font actuellement. Cela est 
pour nous déjà une garantie financière pour l’avenir. Le montant de            Fr. 
550'000.00 ne comprend pas uniquement les honoraires de l’architecte pour le 
développement du projet, mais également les honoraires des ingénieurs 
spécialisés, dont l’architecte a besoin pour le développement du dossier 
jusqu’à sa mise à l’enquête, tout en précisant que ce montant ne sera pas 
additionné au montant que nous vous demanderons en décembre, mais qu’il 
sera compris dans cette somme. En ce qui concerne les ingénieurs en 
particulier, nous aurons une idée claire de leurs coûts pour l’ensemble du 
projet. Nous prévoyons également dans ce montant des frais d’étude et 
d’amélioration à apporter au bâtiment à louer pour le relogement des résidents 
pendant les travaux. Si nous vous demandons cet argent déjà maintenant, 
c’est que si nous pouvons commencer les travaux au printemps prochain, 
nous devrons entamer des travaux de mise à niveau du bâtiment de 
relogement bien avant. Je tiens encore à préciser que l’exploitation sur la 
colline de Torry sera complètement arrêtée à l’intérieur du Home, ce qui 
permettra de gagner du temps, mais certainement aussi de l’argent, et surtout 
du confort pour les résidents. 
 
Pour toutes ces raisons, et en fonction de ces arguments, le Conseil communal 
et le Conseil bourgeoisial demandent à l’assemblée bourgeoisiale : 
 
- d’accorder le crédit d’investissement de Fr. 550'000.00 pour le 

développement du projet de rénovation du Home des Bonnesfontaines. 
 
Avant d’ouvrir la discussion, M. le Président tient à insister sur un élément 
particulier en tant que représentant du Conseil communal. Comme l’a dit    M. 
de Reyff, ce projet a passé le cap de la Codems, ce qui signifie également que, 
en fonction des règles du jeu financières, l’ensemble des Communes du 
district de la Sarine, sous le régime de la Codems, vont participer, en fonction 
de leur population, à la couverture des frais financiers de cet investissement. 
 
La discussion est ouverte. 
 



M. Bernard Clément 
« Quel est le coût estimé de la construction ? » 
 
M. Charles de Reyff répond 
« Le coût estimé n’est pas un secret, puisque dans le cadre de l’appel d’offres 
pour le mandat d’architecte, nous estimons les travaux à ce jour entre 11 et 15 
millions de francs, en précisant que la Codems participera aux frais 
financiers, comme d’ailleurs la Commune de Fribourg participe aux frais 
financiers des autres homes du district. » 
 
La parole n’est plus demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
Par 61 voix pour, une opposition et une abstention, l’assemblée accorde 
le crédit d’investissement de Fr. 550'000.00 pour le développement du 
projet de rénovation du Home des Bonnesfontaines. 
 
 
M. le Président remercie l’assemblée de sa confiance au nom de 
l’administration des Affaires bourgeoisiales et de la Commission du Home 
bourgeoisial. 

 
 
 
4.0 Divers 

 
Le Président de l’Assemblée bourgeoisiale, M. Pierre-Alain Clément, Syndic, 
ouvre la discussion. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
Avant de passer aux remerciements, M. le Président relève deux points 
fondamentaux qui ont montré les interpénétrations régulières qu’il y a entre la 
Commune de Fribourg et la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg. Il remercie 
tout d’abord encore une fois la Bourgeoisie de sa confiance dans le cadre des 
aides qu’elle apporte que ce soit pour la réalisation de la salle de spectacle, au 
sujet de laquelle il y aura une importante conférence de presse le 16 juin 
prochain, ainsi qu’à la réalisation du Site sportif St-Léonard, site dont les 
constructions peuvent être considérées comme relativement imminentes. 
 
Un autre objet amène également à relever le travail important de la 
Bourgeoisie dans un événement qui a frappé toute la Ville de Fribourg. Ce 
sont les inondations qui ont eu lieu au mois d’août de l’année dernière et qui 
ont concerné toute la population de la Vallée du Gottéron. A cette occasion, 
l’ensemble des corps qui pouvaient intervenir par le biais de la Ville l’ont fait 
de manière remarquable. Ce fut le cas des pompiers, des employés de la 
Commune et aussi et surtout les employés forestiers de la Bourgeoisie, qui 
ont risqué à plusieurs reprises leur vie, notamment lorsqu’il s’agissait de 
dégager des troncs d’arbres situés dans le passage du Gottéron près du 
restaurant de l’Ange, où il a fallu sauver une personne qui avait failli être 
emportée par le courant. 



Il tient à cet effet à transmettre à M. le Directeur toute la reconnaissance de la 
Ville de Fribourg pour l’ensemble des opérations dans lesquelles la 
Bourgeoisie intervient. 
 
Avant de clore la séance, M. le Président : 
 

• remercie les membres du Conseil communal, les Commissions 
bourgeoisiales, l’administration bourgeoisiale, l’assistance, les scrutateurs 
et la presse ; 

 

• rappelle les bons pour les bouteilles ; 
 

• souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et un très bon été. 
 
 
 
L’assemblée est close à 20.22 h. 
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