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L'assemblée approuve cet ordre du jour. 
 
M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux bourgeoises et 
bourgeois présents. 
 
M. le Président 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 20 du 18 mai 2007, 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 demande à l'assemblée si elle a des remarques sur l'ordre du jour tel 
qu'il est proposé. 
 
Mme Antoinette de Weck 
- demande sous quel point va être traité le rapport de gestion de l'exercice 2006, 

car il n'est pas mentionné à l'ordre du jour. 
 
M. Charles de Reyff répond : 
- que le rapport de gestion n'est effectivement pas mentionné à l'ordre du jour, 

mais que les questions y relatives pourront être posées sous le point 2, dans le 
cadre de l'examen des comptes de l'exercice 2006. 

 



1.0 Procès-verbal de l’assemblée du 13 décembre 2006 
 
Le résumé du procès-verbal est lu séance tenante et approuvé à l’unanimité 
par l’assemblée. Le procès-verbal détaillé est à disposition des bourgeoises et 
bourgeois. 

 
 
 
2.0 Comptes de fonctionnement et des investissements  
 des administrations bourgeoisiales pour l'exercice 2006 

 
 
2.1 Information sur la situation financière de la Bourgeoisie 

 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, Président des 
Commissions bourgeoisiales, informe l'assistance que, lors de 
l'Assemblée bourgeoisiale du 30 mars 2006, il avait été fait allusion 
par le Président de la Commission vérificatrice des comptes de 
l'époque d'un déficit structurel des institutions bourgeoisiales de près 
de Fr. 700'000.00 par année. A ce moment-là, les propos qui avaient 
été tenus ont quelque peu déstabilisé et inquiété nombre de bourgeois 
présents et créé du côté de la direction, du Conseil communal et du 
Conseil bourgeoisial une certaine incompréhension. 
 
Le Conseil bourgeoisial a décidé de mandater la fiduciaire Ernst & 
Young SA, représentée par M. Pierre-Alain Coquoz, afin de 
déterminer si la Bourgeoisie disposait des revenus suffisants pour 
couvrir ses dépenses courantes, en examinant les résultats réalisés de 
2001 à 2006 et en tenant compte également du budget 2007. 
 
M. Coquoz prend la parole et présente la situation financière de la 
Bourgeoisie. 
 
L'objectif du mandat confié était d'apprécier la situation financière à 
moyen terme de la Bourgeoisie au travers de l'examen des comptes de 
2001 à 2006 et du budget 2007, en considérant les différentes 
activités de la Bourgeoisie. 
 
Forêts 
- Appréciation du résultat publié en tenant compte des indemnités 

reçues pour couvrir les dommages causés par l'ouragan Lothar de 
décembre 1999 

- Excédent annuel des dépenses se situant entre Fr. 100'000.00 et 
Fr. 200'000.00 en chiffres ronds 

- Réduction des déficits conditionnée par une augmentation des 
prix du bois sur le marché et obtention de travaux confiés par des 
tiers (programme d'assainissement de la Vallée du Gottéron) 

 
Montagnes 
- Résultat réalisé sur les 6 dernières années légèrement déficitaire 

(en moyenne Fr. 7'000.00) 
- Loyers et fermages en légère augmentation, mais couverture des 

dépenses difficile, compte tenu des frais d'entretien et réparation 
élevés (en moyenne annuelle Fr. 80'000.00) 

 



Domaines 
- Excédent annuel des recettes légèrement inférieur à                   

Fr. 200'000.00 (moyenne) 
- Excédent annuel pouvant varier fortement selon les dépenses 

d'entretien et de réparation engagées 
- Loyers et fermages en légère diminution 
 
Vignobles, cave (à l'exclusion des loyers des bâtiments) 
- Résultat global passant d'un excédent de recettes de                   

Fr. 100'000.00 en chiffres ronds en 2001 à des déficits depuis 
2003 se situant entre Fr. 30'000.00 et Fr. 40'000.00 

- Baisse presque continuelle des ventes directes de vin depuis 2001 
 
Vignobles (loyers des bâtiments) 
- Recettes tirées des loyers en augmentation significative depuis 

l'année 2006 (de Fr. 70'000.00 à Fr. 165'000.00), suite à la 
transformation de la ferme de Béranges (4 appartements) 

- Rendement locatif des deux propriétés (ferme de Béranges et 
domaine de l'Hôpital à Riex) de 3,25 %, compte tenu du coût 
important des transformations 

 
Terrains 
- Revenus sans cesse en augmentation depuis 2003 grâce à la mise 

en valeur de certains terrains, en particulier à la route de la 
Heitera à Fribourg (station d'essence, station de lavage, parking) 

- Excédent de produits s'établissant à un peu plus de Fr. 350'000.00 
depuis 2 ans 

 
Immeubles locatifs 
- Augmentation du parc immobilier depuis 2001 avec l'acquisition 

de biens-fonds situés à la rue du Pont-Muré 14-16-18 et à la 
Samaritaine 9 

- Prise en charge par la CODEMS des frais financiers du Home 
bourgeoisial des Bonnesfontaines dès le 1er janvier 2003 

- Amélioration du revenu locatif de l'immeuble situé à la 
Samaritaine 38 suite à la rénovation, en 2004, du 3ème étage 

- Loyers dès fin 2005 du café du Gothard, ainsi que                        
6 appartements, suite à la rénovation des immeubles de la rue du 
Pont-Muré 16-18 

- Location dès le 1er septembre 2006 à l'Etat de Fribourg des 
bâtiments 1, 2 et 3 du Foyer des Bonnesfontaines, du bâtiment 
administratif, de la halle de gymnastique, des places de sport, de 
loisirs et d'agrément 

- Recettes de loyers et autres recettes en constante augmentation 
depuis 2004 

- Excédent des recettes (avant amortissements et attributions aux 
fonds de rénovation) passant de Fr. 770'000.00 en chiffres ronds 
en 2004 à près de 1,3 millions au budget 2007 

 



Administration générale 
- Diminution des revenus des titres, compte tenu de l'évolution des 

taux d'intérêt servis sur les bons de caisse 
- Augmentation des frais généraux administratifs de Fr. 834'000.00 

en 2002 à Fr. 1'010'000.00 en 2006 en raison principalement de la 
participation au salaire d'un Conseiller communal (depuis 2002), 
de la prise en charge d'une quote-part des dépenses du Service 
informatique (depuis 2004), du Service de l'offset (depuis 2003) 
de la Ville 

- Progression des traitements du personnel de 1,049 % en moyenne 
annuelle 

- Depuis 2004, subvention destinée à couvrir le 50 % du déficit 
d'exploitation des Bains de la Motta, ceci jusqu'à Fr. 50'000.00 au 
maximum 

- Excédent des dépenses d'un peu plus de Fr. 750'000.00 en 2006 
 
Pertes et profits 
 

Rubrique comprenant pour l'essentiel des opérations non courantes ou 
extraordinaires telles que : 
- ventes de biens-fonds 
- prise en charge de l'assainissement de la Caisse de pension pour 

le personnel du Service des Affaires bourgeoisiales 
- participation au 850ème anniversaire de la Ville de Fribourg 
- attributions/dissolutions de provisions et réserves 
- amortissements 
 

Dépenses "courantes" et/ou effectuées sur une base volontaire situées 
entre Fr. 150'000.00 et Fr. 175'000.00 en moyenne par année, 
comprenant, entre autres, un subside de Fr. 100'000.00 au Service 
social de la Ville 
 
Perspectives à moyen terme 
 

Excédent des recettes disponibles pour être affecté à des fins d'utilité 
générale (art. 105 de la Loi sur les communes) se situant dans une 
fourchette de Fr. 435'000.00 à Fr. 940'000.00 
 

Amortissements et attributions aux fonds de rénovation non 
considérés 
 
Situation patrimoniale au 31 décembre 2006 
- Fortune, provisions et réserves pour un total de 61 millions, selon 

les comptes au 31 décembre 2006 
- Réserves latentes sur un certain nombre de rubriques du bilan 

(terrains en particulier) 
- Provisions constituées excédant parfois le montant des actifs 
 
Vaste programme de réfections, rénovations des bâtiments entrepris 
durant les années couvertes par l'examen des comptes. 
 



 
 Actif Provisions 
Forêts 2'036'648.00 -2'335'000.00 
Domaines 3'916'547.00 -927'503.00 
Montagnes 2'287'905.00 -29'144.00 
Terrains 591'084.00 -8'732'000.00 
Vignes (y.c. investissements en cours) 4'329'876.00 -1'980'000.00 
Esserts 33'355.00 -500'000.00 
Bourguillon 1'473'545.00 -15'000.00 
Bâtiments locatifs (y.c. 
investissements en cours) 

19'064'990.00 -24'145'528.00 

 
 
Une planification sera également effectuée sous la forme d'une 
planification financière. 

 
 
2.2 Comptes pour l'exercice 2006 

 
Ils sont présentés par M. Charles de Reyff, Conseiller communal, 
Président des Commissions bourgeoisiales. 
 
M. de Reyff souhaite ressortir, en introduction à la présentation de ces 
comptes, les éléments les plus importants de cette année 2006. 
 
"Dans les ventes de terrain tout d'abord, nous sommes arrivés au 
terme de certaines opérations. Dans le cadre de la Fondation de 
l'Hôpital - sur la Commune de Schmitten - nous avons effectué la 
vente à la Coopérative fribourgeoise de l'Habitat familial des     
5'616 m2 qui avait été autorisée par l'Assemblée bourgeoisiale pour 
un montant de plus de Fr. 1'500'000.00. Aux Fonds Pies, nous avons 
vendu la dernière parcelle de terrain à Bourguillon, dans le secteur 
de la "Fenettaz", pour un montant de Fr. 260'000.00 et à la Régie des 
Copropriétés, nous avons là aussi procédé à la dernière vente à 
Cormanon-Est des 8'600 m2 environ restants pour un montant de                 
Fr. 3'937'290.00. Pour les vignes, je dois malheureusement noter que 
le fort taux d'humidité du mois d'août 2006 ne nous a pas aidés. En 4 
ou 5 jours, nous avons dû constater certains problèmes de pourriture, 
ce qui a eu pour conséquence une plus petite récolte à Riex et, par 
conséquent, des recettes moindres au niveau des vignes et bien sûr 
une répercussion sur la cave qui a, elle, la charge de commercialiser 
le vin. Donc, en plus effectivement de la diminution de la 
consommation de vin de ces dernières années, comme l'a dit  M. 
Coquoz tout à l'heure, nous avons dû regretter ces conditions 
climatiques en 2006. 
 
Je veux maintenant passer à un bref commentaire du tableau qui 
représente le résultat de chacune des Fondations en regard du budget 
qui vous avait été présenté. 
 



Je commencerai par la Fondation de l'Hôpital, où nous avions au 
budget un déficit de plus de Fr. 100'000.00 et aux comptes un 
bénéfice de plus de Fr. 760'000.00. Pour revenir sur les explications 
de tout à l'heure, ce résultat est influencé entre autres par la vente du 
terrain à Schmitten pour plus de Fr. 1'300'000.00 (provision IGI 
déduite), qui nous a d'ailleurs aussi permis un amortissement 
extraordinaire de la dépense que nous avions consentie pour la mise 
en place du plan d'aménagement de détail. 
 
Pour les Fonds Pies, nous avions prévu un bénéfice de Fr. 25'000.00, 
nous avons en fait un bénéfice de plus de Fr. 260'000.00. Il s'agit 
également d'un terrain, la dernière parcelle disponible dans le 
secteur "Fenettaz" à Bourguillon. 
 
Pour ce qui est de la Régie, là aussi un chiffre impressionnant, soit 
un budget déficitaire de plus de Fr. 1'000'000.00 et finalement un 
bénéfice de Fr. 2'600'000.00 influencé par la vente du terrain de 
Cormanon-Est pour Fr. 3'400'000.000 (provision IGI déduite), à 
savoir que ces ventes ne sont pas prévisibles au budget. Elles ont 
donc inévitablement une influence sur les comptes. 
 
Pour l'Orphelinat, la différence est moins importante que pour les 
autres Fondations, elle est principalement influencée par le nouveau 
contrat de location que nous avons avec l'Etat de Fribourg pour les 
bâtiments du Foyer des Bonnesfontaines, puisque le Foyer et la partie 
centre scolaire étaient jusqu'à maintenant gérés par un contrat qui 
prévoyait un paiement par l'Etat de Fribourg en fonction de 
l'utilisation effective des locaux. Le nouveau contrat correspond à un 
contrat normal, comme nous le connaissons tous pour ceux qui sont 
locataires, c'est-à-dire que l'Etat de Fribourg ne paie pas seulement 
quand elle utilise les locaux, mais elle paie les locaux en permanence, 
qu'elle les utilise ou pas. L'influence sur les comptes 2006 n'est pas 
complète, puisque le nouveau contrat est entré en vigueur au 1er 
septembre 2006. Comme nous avons pu en tenir compte dans le 
budget 2007, la différence sera donc moins marquée dans les comptes 
de cette année. 
 
Pour les comptes des Scholarques qui, je vous le rappelle, ne sont pas 
soumis à l'approbation de l'Assemblée bourgeoisiale, nous avons 
repris un montant de Fr. 15'000.00 sur la réserve pour subsides qui 
justifie la différence entre le budget et les comptes. 
 
Et enfin, pour la Fondation Moosbrugger, le chiffre peut paraître 
impressionnant, mais, en fait, il est simplement le résultat de la 
dissolution partielle d'une partie de la réserve pour subsides, avec 
l'accord de la fiduciaire chargée de la révision des comptes. Nous 
avons laissé encore Fr. 70'000.00 de réserve, puisque nous avions un 
certain déséquilibre entre ce qui était effectivement versé et cette 
réserve qui n'avait en soi plus vraiment de sens, dans la mesure où 
elle est très élevée par rapport à ce que nous pouvons être amenés à 
verser annuellement. Bien sûr, il y a également une influence par 
rapport au budget sur le montant des subsides. Nous n'avons 
malheureusement que très peu de demandes pour la Fondation 
Moosbrugger, ce qui fait que nous avons une différence de             Fr. 
20'000.00 sur le montant qui était budgeté pour l'octroi de subsides et 
celui qui a été effectif. 



Je souhaite maintenant vous montrer encore ce document que nous 
allons prendre en deux fois pour qu'il soit bien compréhensible. J'ai 
déjà eu l'occasion de vous le présenter dans le cadre des comptes 
2005, des budgets 2006 et 2007. Ce document est en deux parties et 
la partie supérieure fait ressortir les charges que l'on peut considérer 
comme régulières et, dans la deuxième partie du document, nous 
voyons les charges et les produits que l'on peut qualifier 
d'extraordinaires ou de non liés. J'entends par là les salaires de nos 
collaborateurs, l'entretien de nos bâtiments, les dépenses courantes, 
la gestion des différents immeubles, des forêts et des montagnes. 
 
Par contre, dans ce qui est non lié et que l'on trouve sur la deuxième 
partie du tableau, vous avez des exemples comme le subside au 
Service social de la Ville de Fribourg, qui n'est pas obligatoire 
effectivement, la capitalisation de la Caisse de prévoyance de la 
Ville, qui était aussi imprévisible, d'un montant de Fr. 800'000.00, le 
montant qui a été octroyé en trois parties de Fr. 200'000.00 pour la 
réalisation du livre "Fribourg, une ville aux XIXème et XXème 
siècles" et divers dons et subventions qui sont également dans cette 
partie. 
 
Nous avons pour cette année environ Fr. 38'000.00, le montant 
principal étant un montant de Fr. 20'000.00 accordé à l'Ancienne 
Gare pour sa rénovation et, puisque c'est d'actualité, la réalisation 
du sentier didactique autour du Lac de Pérolles, pour lequel la 
Bourgeoisie a participé à hauteur de Fr. 5'000.00, étant donné que 
nous sommes un des propriétaires de ce secteur. En revenant aux 
chiffres, vous constatez que pour ce qui est des charges que nous 
pouvons considérer comme liées et obligatoires, nous arrivons à un 
excédent de recettes d'environ Fr. 116'000.00 pour 2006, toutes 
Fondations confondues. Si nous y ajoutons les charges et les produits 
extraordinaires, nous arrivons finalement pour 2006, de manière 
globale, à un bénéfice de Fr. 3'800'000.00. 
 
Voilà M. le Syndic, Président, ce que je souhaitais indiquer à 
l'Assemblée bourgeoisiale en introduction à la présentation des 
comptes 2006, et je propose que nous passions maintenant à l'étude 
des comptes par Fondation. Je répondrai bien sûr volontiers aux 
questions qui pourraient être posées." 
 
L'assemblée examine ensuite les comptes 2006 Fondation après 
Fondation. 
 
 
1. Fondation de l'Hôpital des Bourgeois 

 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, n'a pas de remarque 
à formuler concernant les comptes de la Fondation de l'Hôpital 
des Bourgeois. 
 
La discussion est ouverte. 
 



Elle est demandée. 
 
M. Marc Mettraux 
- demande où a été comptabilisé le montant total de             Fr. 

476'000.00 relatif aux comptes d'investissements qui ont été 
réactivés au 31 décembre 2006. 

 
Elle n'est plus demandée. 
 
Elle est close. 
 
M. Charles de Reyff répond : 
- que ces montants sont répartis dans les différentes rubriques 

des comptes de l'Hôpital, soit dans les montagnes pour 
l'assainissement de l'Ober-Spittelgantrisch, dans les forêts 
pour le surfaçage de l'accès au Centre forestier, dans les 
montagnes pour l'électrification au Gantrisch et dans les 
domaines pour le PAD Schlossmatt. 

 
 
2. Fonds Pies 

 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, n'a pas de remarque 
à formuler concernant les comptes des Fonds Pies. 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle est utilisée. 
 
M. Marc Mettraux 
- demande si le montant qui figure aux passifs transitoires des 

Fonds Pies est lié à la vente du terrain à Bourguillon. 
 
Elle n'est plus demandée. 
 
Elle est close. 
 
M. Charles de Reyff répond : 
- qu'il s'agit d'une erreur d'inscription. Le montant de            

Fr. 2'216'445.15 correspond au montant de la fortune et non 
au montant des passifs transitoires. 

 
 
3. Régie 

 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, n'a pas de remarque 
à formuler concernant les comptes de la Régie des Copropriétés 
bourgeoisiales. 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle n'est pas demandée. 
 
Elle est close. 

 



4. Fondation de l'Orphelinat 
 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, n'a pas de remarque 
à formuler concernant les comptes de la Fondation de 
l'Orphelinat bourgeoisial. 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle n'est pas demandée. 
 
Elle est close. 

 
 
5. Caisse des Scholarques 

 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, n'a pas de remarque 
à formuler concernant les comptes de la Caisse des Scholarques, 
qui sont présentés à l'assemblée pour information, la Chambre 
des Scholarques étant autonome dans sa gestion. 

 
 
6. Fondation C.-J. Moosbrugger 

 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, n'a pas de remarque 
à formuler concernant les comptes de la Fondation                   
C.-J. Moosbrugger. 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle n'est pas utilisée. 
 
Elle est close. 

 
 
Rapport de la Commission vérificatrice des comptes 
 
M. André Kohler, 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 2006 de la Bourgeoisie de Fribourg en date du 27 mars 
2007. Lors de cette séance, la Commission a eu tout loisir de poser à 
la fiduciaire mandatée pour la révision des questions quant aux 
comptes tels que présentés. Toutes les questions ont trouvé une 
réponse adéquate de la part de la fiduciaire Fiduconsult. 
 



La révision 2006 de la Bourgeoisie a été effectuée entre fin février et 
début mars 2007, selon les normes de la profession en vigueur. Dans 
son rapport détaillé du 13 avril 2007, la fiduciaire a relevé quelques 
observations et a émis certaines recommandations. 
 
La Commission vérificatrice a tenu également une séance avec le 
Président, le Conseiller communal Charles de Reyff, ainsi que      
MM. Gérard Aeby et Georges Philipona le 19 avril dernier. Nous 
relevons la très bonne collaboration ainsi que les explications et 
réponses apportées. 
 
Aujourd'hui, nous pouvons vous informer que les comptes 2006 qui 
vous sont soumis correspondent à la réalité et ont été tenus 
correctement. 
 
Notre Commission approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice 
2006 des Fondations bourgeoisiales et de la Régie des Copropriétés, 
tels que présentés et propose à l'Assemblée bourgeoisiale de les 
accepter." 
 
Par 125 voix contre 1, l’assemblée approuve les comptes de la 
Fondation de l'Hôpital des Bourgeois, des Fonds Pies, de la Régie 
des Copropriétés bourgeoisiales, de la Fondation de l'Orphelinat 
et de la Fondation C.-J. Moosbrugger. 

 
 
 
3.0 Salle de spectacle des Grand-Places de Fribourg 

 
- Participation financière de la Bourgeoisie 
 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, présente l'objet. 
 
"A l'issue de l'Assemblée bourgeoisiale du 30 mars 2006, et après le résultat 
du vote populaire du 21 mai 2006, nous avons été approchés par de 
nombreux bourgeois qui souhaitaient que l'objet soit à nouveau mis à l'ordre 
du jour d'une Assemblée bourgeoisiale. 
 
Si nous ne sommes pas venus devant vous avec cet objet en juin et en 
décembre de l'année dernière, c'est que certains dossiers importants 
permettant, le cas échéant, d'examiner sous un autre angle la participation de 
la Bourgeoisie, restaient en suspens. Je pense là particulièrement au dossier 
de Gottéron-Village et au dossier de la défiscalisation, qui était pendant 
devant le Tribunal fédéral à Lausanne. Pour Gottéron-Village, c'est à ce jour, 
dans notre position de propriétaire en tout cas, le statu quo. Quant au 
recours de la Commune de Villars-sur-Glâne au sujet de la défiscalisation de 
la Bourgeoisie, celui-ci a abouti récemment par une confirmation par le 
Tribunal fédéral des décisions tant de l'Administration cantonale des 
contributions que du Tribunal administratif du canton de Fribourg. La 
conséquence de cette décision est que nous pouvons libérer la réserve de plus 
de Fr. 2'000'000.00 qui se trouve au bilan de la Régie des Copropriétés au 31 
décembre 2006. Cette réserve nous aurait permis de verser les éventuels 
impôts dus aux communes concernées, dans le cas où le Tribunal fédéral 
nous avait été défavorable. En conséquence, cette somme est maintenant 
disponible. 
 



Le 30 mars 2006, nous vous avons présenté en détail l'objet de la salle de 
spectacle et nous ne reviendrons pas ce soir sur le projet lui-même, qui a été 
accepté par le peuple le 21 mai 2006, mais nous allons nous concentrer sur le 
principe de la participation financière. 
 
En complément, je tiens à vous préciser que le 14 mars dernier, le Grand 
Conseil a accepté, à l'exception de 2 députés qui semblaient s'être trompés de 
bouton, la participation au financement de la salle de spectacle pour un 
montant de Fr. 7'500'000.00. Par conséquent, nous vous proposons de 
participer, par la Régie des Copropriétés bourgeoisiales, au financement de 
la salle de spectacle des Grand-Places. Malgré la bonne surprise de la 
réserve de plus de Fr. 2'000'000.00 libérée suite à la décision du Tribunal 
fédéral, nous avons décidé de vous proposer le même montant que celui 
proposé en mars 2006, soit Fr. 6'000'000.00. 
 
Vous avez tout à l'heure approuvé les comptes 2006, ainsi que le bilan. Vous 
avez ainsi pu constater que la Régie dispose à ce jour de plus de Fr. 
18'000'000.00 de fonds disponibles. Ceci nous permettra donc largement de 
faire face à cette donation à la Ville de Fribourg, tenant compte 
particulièrement du fait que nous n'allons pas verser ce montant en une fois, 
mais qu'il sera versé, selon l'échéancier décidé, en 4 tranches annuelles, la 
première en octobre 2007 et la dernière en octobre 2010." 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle est utilisée. 
 
Mme Antoinette de Weck 
- trouve que la remarque formulée par M. de Reyff dans l'avant-propos du 

rapport de gestion, disant que les discussions avaient été axées avant tout 
sur le projet plutôt que sur la question du financement de la salle de 
spectacle par la Bourgeoisie, relève du révisionnisme historique, étant 
donné que c'est la Bourgeoisie qui a invité MM. Loup, Mangeat et Dürrig  
pour venir présenter le projet ; 

- estime que l'Assemblée bourgeoisiale ne peut distribuer que les revenus 
des biens bourgeoisiaux. M. Coquoz arrive à la conclusion que ces 
revenus structurels sont de l'ordre de Fr. 400'000.00 à Fr. 950'000.00 par 
année. Il est demandé ce soir de distribuer un montant de                       
Fr. 6'000'000.00. Cela représente plus que 6 fois le bénéfice annuel. Si 
nous voulons respecter la loi, nous ne pouvons pas donner 4 x               
Fr. 1'500'000.00, nous devrions le donner en 6 fois. Malgré les difficultés 
de la Ville, et le manque de sponsors pour cette salle de spectacle, je 
propose que l'Assemblée approuve ce montant de Fr. 6'000'000.00, mais 
demande un moratoire sur toute autre dépense pour l'affectation des 
revenus des biens bourgeoisiaux pendant les 6 prochaines années. 

 
M. André Schoenenweid 
- félicite le Conseil bourgeoisial de revenir devant l'assemblée avec cette 

demande de crédit ; 
- soutient entièrement ce crédit de Fr. 6'000'000.00 tel qu'il est spécifié 

dans le message ; 
 



- demande également un moratoire, qui avait déjà été évoqué le 30 mars 
2006 et accepté implicitement par M. le Président de l'Assemblée 
bourgeoisiale, mais qui ne figure plus formellement dans le message qui 
est adressé ce soir. Ce moratoire viserait à limiter les investissements 
financiers pour des projets par exemple de l'agglomération et serait limité 
au maximum à Fr. 500'000.00 ; 

- aimerait savoir si ce montant de Fr. 6'000'000.00 serait pris dans la vente 
de titres, de terrains ou par des dissolutions de réserves latentes. 

 
 
La discussion est close. 
 
 
M. Charles de Reyff répond : 
- qu'en plus des bénéfices qui ont été articulés par M. Coquoz entre         

Fr. 400'000.00 et Fr. 950'000.00 par année, nous avons parfois des 
bénéfices extraordinaires provenant de ventes particulières. Les montants 
qui sont aujourd'hui en compte, soit Fr. 18'000'000.00, proviennent en 
grande partie d'autres ventes et peut-être aussi du revenu de certains 
intérêts. Si la loi parle des revenus de la Bourgeoisie, elle ne parle pas de 
l'ensemble des revenus. Si on suivait cette logique, nous devrions chaque 
année dépenser l'ensemble des revenus pour être sûr que si on les met en 
compte, on ne va pas ensuite les considérer comme du patrimoine et plus 
comme du revenu. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à 
pouvoir proposer, sans mettre en péril la gestion quotidienne de la 
Bourgeoisie, cette somme de Fr. 6'000'000.00. De plus, il y a ce montant 
de plus de Fr. 2'000'000.00 qui s'est libéré ces derniers jours et qui était 
en réserve dans le cas où le Tribunal fédéral devait prendre une décision 
qui ne nous était pas favorable ; 

- La question du moratoire avait effectivement déjà été abordée par         M. 
Schoenenweid. Elle n'avait pas fait l'objet d'une décision, si ce n'est un 
accord implicite du Président de l'Assemblée bourgeoisiale. Si la loi nous 
demande d'utiliser les revenus pour le bien commun, ce bien commun 
peut aussi avoir besoin de ces revenus de manière non prévue ou non 
prévisible. Dans le cas de la piscine de la Motta, qui est le cas le plus 
récent et d'un montant relativement important, comment aurions-nous pu 
connaître, 6 ans avant, le montant de l'intervention que la Bourgeoisie 
serait appelée à faire ? Avec un moratoire, je pense que nous risquons de 
nous trouver dans des situations où peut-être que l'urgence et l'importance 
imposeraient malgré tout une dépense et ce moratoire serait à ce titre-là 
dangereux, puisqu'il nous ferait peut-être passer à côté de projets qui 
pourraient être intéressants pour la Ville et pour l'agglomération. La 
Bourgeoisie ayant des intérêts bien au-delà des frontières communales de 
la Ville, cela lui permet de jouer un rôle important depuis de nombreuses 
années dans l'agglomération : Cormanon-Est, Hôpital cantonal, par 
exemple. Je suis d'accord pour un engagement à ne pas accepter tous les 
dossiers qui nous sont soumis, mais un moratoire me semble un peu 
risqué par rapport à la mission qui nous est donnée. Un dernier élément 
encore par rapport aux investissements. Au budget 2007, vous avez 
accepté un crédit d'étude pour la transformation et la rénovation du Home 
des Bonnesfontaines et là, typiquement, c'est un montant qui viendra 
après l'étude qui devra faire l'objet d'un vote de l'Assemblée 
bourgeoisiale, même si, au final, les frais financiers de ce montant seront 
assurés par la CODEMS. 

 



M. Benoît Rey 
- rappelle que l'Assemblée bourgeoisiale a décidé d'accorder au Conseil 

bourgeoisial une délégation de compétence d'un montant de                   
Fr. 100'000.00 par année pour les demandes qui peuvent être adressées 
par des organisations culturelles, sportives ou autres. C'est un petit 
montant, mais si nous acceptons l'amendement de Mme de Weck, qui 
demande un moratoire complet et qui exclut toute autre dépense que 
celles liées uniquement au fonctionnement de la Bourgeoisie, cet accord 
de l'Assemblée bourgeoisiale devient caduc. J'aimerais que l'on exclue du 
montant du moratoire cette somme qui est confiée à la gestion du Conseil 
bourgeoisial. 

 
 
Résultat des votes 
 
1er vote 
Pour le moratoire Mme de Weck  16 voix 
Pour le moratoire M. Schoenenweid  57 voix 
 
Par 57 voix contre 16, l'Assemblée donne la préférence dans un premier 
temps à la proposition de M. Schoenenweid. 
 
2ème vote 
Principe sans le moratoire   81 voix 
Principe avec le moratoire   23 voix 
 
Par 81 voix contre 23, l'Assemblée refuse tout moratoire. 
 
 
Par 100 voix contre 2, l'Assemblée bourgeoisiale accepte la proposition 
du Conseil communal et du Conseil bourgeoisial de s'engager 
financièrement dans la construction de la salle de spectacle de Fribourg 
de la manière suivante. 
 
La Régie des Copropriétés bourgeoisiales : 
• participe par Fr. 6'000'000.00 à la construction de la salle de 

spectacle des Grand-Places de Fribourg ; 
• ce montant sera versé à la Ville de Fribourg en déduction de son 

engagement dans les coûts de construction de la salle de spectacle ; 
• ce montant sera versé selon l'échéancier suivant : 
 - octobre 2007  Fr. 1'500'000.00 
 - octobre 2008  Fr. 1'500'000.00 
 - octobre 2009  Fr. 1'500'000.00 
 - octobre 2010  Fr. 1'500'000.00 

 
 
 
4.0 Divers 

 
Le Président de l’Assemblée bourgeoisiale, M. Pierre-Alain Clément, Syndic, 
ouvre la discussion. 
 



M. Charles de Reyff, Conseiller communal, Président des Commissions 
bourgeoisiales, remercie l'assemblée d'avoir accepté la participation financière 
de la Bourgeoisie à la construction de la salle de spectacle et assure les 
personnes qui souhaitaient un moratoire que toute dépense qui sera faite sera 
présentée à l'Assemblée bourgeoisiale comme l'en impose la loi. 
 
D'autre part, il informe l'assemblée que le livre "Fribourg, une ville aux 
XIXème et XXème siècles", pour lequel un montant de Fr. 200'000.00 avait été 
mis aux budgets 2005, 2006 et 2007, soit une dépense de Fr. 600'000.00, a été 
présenté au public le 15 mai 2007. Son succès fut inattendu et le stock de 
4'000 exemplaires est quasiment épuisé. D'entente avec les rédacteurs du 
livre, les Editions de la Sarine et l'Imprimerie St-Paul, il a été décidé d'en 
imprimer au moins 2'000 exemplaires supplémentaires, qui seront disponibles 
au début septembre. Les commandes peuvent continuer à être envoyées aux 
Editions de la Sarine. 
 
A cet effet, il demande à M. Gisler, membre du Comité d'organisation du 
850ème anniversaire et présent dans la salle, de transmettre ses remerciements 
aux auteurs de ce livre. 
 
D'autre part, il informe l'assemblée que le crédit de Fr. 600'000.00 est 
respecté. Il se situe actuellement aux alentours de Fr. 540'000.00 et, avec la 
participation à la nouvelle impression, le montant prévu au budget ne sera pas 
dépassé. 
 
Mme Antoinette de Weck 
- aimerait s'assurer que tout le bénéfice de la vente du livre du 850ème 

anniversaire revienne à la Bourgeoisie, puisque c'est elle seule qui l'a 
financé ; 

- trouve que, s'il y avait plus de transparence, la Bourgeoisie subirait moins 
d'attaques, car souvent les attaques sont dues à une méconnaissance des 
activités de la Bourgeoisie et propose de publier les procès-verbaux des 
assemblées bourgeoisiales sur le site Internet de la Bourgeoisie, comme 
cela se fait au Conseil général ; 

- aimerait connaître les critères d'attribution pour les dons qui sont accordés 
et demande pourquoi la Bourgeoisie n'a pas soutenu le livre sur la 
cathédrale. 

 
La parole n'est plus demandée. 
 
M. Charles de Reyff répond : 
- que toutes les dépenses et tous les produits relatifs au livre du 850ème 

anniversaire sont comptabilisés dans un seul et unique compte ; 
- informe que la remarque relative à la transparence a souvent été soulevée 

depuis l'assemblée bourgeoisiale du 30 mars 2006, où de nombreuses 
personnes ont découvert ce qu'était la Bourgeoisie. Les assemblées 
bourgeoisiales, comme d'ailleurs les assemblées communales et les 
séances du Conseil général, sont publiques. Si les bourgeoises et 
bourgeois connaissent peu leur Bourgeoisie, cette dernière est par contre 
très connue dans le reste du canton, puisqu'elle reste un interlocuteur 
connu et apprécié. En qui concerne la publication des procès-verbaux sur 
le site Internet de la Bourgeoisie, cette proposition sera étudiée et, dans la 
mesure où cela est faisable, nous allons accéder à la demande de Mme de 
Weck. 

- informe que les critères d'attribution pour les dons ont été établis, qu'ils 
n'ont pas été publiés, mais qu'ils sont disponibles pour les personnes qui 
souhaiteraient formuler une demande ; 



- que l'administration vérifiera la décision prise relative à la recherche de 
fonds pour le livre sur la cathédrale. 

 
 
Avant de clore la séance, M. le Président : 
 

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

 

• remercie l'assemblée pour sa décision pleine de sagesse et de maturité 
relative à la participation financière à la construction de la salle de 
spectacle ; 

 

• rappelle les bons pour les bouteilles ; 
 

• souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. 
 
 
 
L’assemblée est close à 21.00 h. 
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