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ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 A 19.30 HEURES 
A L’HOPITAL DES BOURGEOIS, SALLE ROSSIER 
__________________________________________________________________ 
 
 
Présidence : M. Thierry STEIERT, Syndic 
 
 
Présents : 40 bourgeoises et bourgeois 

dont 1 Conseillère communale bourgeoise 
et 2 Conseillers communaux non bourgeois 

 
Excusés  : Pour le Conseil communal 

 
Mme Andrea BURGENER WOEFFRAY 
M. Laurent DIETRICH 
 
 
Pour les membres des Commissions bourgeoisiales 
 
MM. Claude-Eric EGGER (Conseil bourgeoisial) 
 Elias MOUSSA (Conseil bourgeoisial) 

 
 

Pour les bourgeoises et bourgeois 
 
Mmes Suzanne BARRAS 
 Jeanne MORET 

Maria MUNIZ 
Elisabeth NUOFFER 
Michèle RICHARD 
Ruth SCHOENENWEID 
 

MM. Issa BANDAOGO 
 Dominique de BUMAN 

Bernard GARNIER 
Henri NUOFFER 
Charles de REYFF 
 
 
 

Presse  : Mme Cordula BLANC (Freiburger Nachrichten) 
 

Scrutateur : M. Eric LATELTIN 
 
Secrétaire : M. Philippe BERSET 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale du mercredi 11 décembre 2019 
 
2. Comptes des Institutions bourgeoisiales de l’exercice 2019 
 
3. Rapport de gestion 2019 
 
4. Organe de révision 
 
5. Divers 
 
 
 

 
 
 
 
M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux bourgeoises et 
bourgeois présents ainsi qu’aux membres des Commissions bourgeoisiales.                         
Il remercie ces derniers d’avoir traité et approuvé les comptes et les invite à 
intervenir en tout temps durant l’assemblée pour apporter des précisions ou 
compléments d’informations par rapport aux différents points présentés. Il salue 
également la représentante de la presse. 
 
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 33 du vendredi 14 août 2020, 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 le Secrétaire de Ville. 
 
L’assemblée approuve cette procédure. 
 
M. le Président informe les personnes présentes que l’assemblée est enregistrée et 
les invite à éteindre leur téléphone mobile pour éviter toute interférence lors de 
l’enregistrement. 
 
Il demande également à l’assemblée si elle a des remarques à formuler quant à 
l'ordre du jour proposé. 
 
L’assemblée approuve cet ordre du jour. 
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1. Procès-verbal de l’assemblée bourgeoisiale du mercredi 11 décembre 2019 
 

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. Comptes des Institutions bourgeoisiales de l'exercice 2019 
 

M. le Président donne la parole à Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, 
Présidente des Commissions bourgeoisiales, pour une présentation générale 
des comptes. 
 
Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Monsieur le Syndic-Président, Monsieur le Conseiller 
communal, Mesdames et Messieurs les Bourgeoises et Bourgeois, Madame                       
la représentante de la presse, Mesdames et Messieurs,   
 
Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette assemblée initialement prévue 
le 27 mai mais déplacée au 9 septembre en raison de la situation sanitaire.               
Je suis très heureuse que vous ayez pris la peine de venir malgré ladite situation. 
 
Nous avons dû imposer le masque et je vous en suis grée de le porter, et installer 
les chaises à distance. Heureusement, il y a assez de place pour toutes                    
les personnes qui nous font le plaisir d’être venues ce soir. 
 
Nous devons malheureusement aussi annuler le traditionnel apéritif qui suit 
notre assemblée et ce pour des raisons de sécurité. Mais, comme chaque année, 
vous recevrez le bon usuel de 10% de rabais sur le prochain achat de vin au 
magasin de la Rue des Alpes.  

 
Je tiens à saluer chaleureusement les membres du Conseil bourgeoisial qui sont 
présents ce soir, à savoir MM. Giorgio Aronna, Franz Baeriswyl, Benoît Rey et   
les invite à intervenir en tout temps pour apporter des informations 
complémentaires ou pour répondre à d’éventuelles questions.                              
Mes salutations vont également aux membres des diverses Commissions 
bourgeoisiales avec lesquels la Bourgeoisie travaille de manière constructive et 
avec plaisir. 
 
Comme indiqué dans la convocation, les documents usuels (comptes, message 
et rapport de gestion) étaient à disposition dans les bureaux de l’Administration 
bourgeoisiale ainsi que sur le site Internet de la Ville. Le rapport d’activités 2019 
de la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse vous sera aussi présenté mais pour 
information. Je vous invite vivement à parcourir ces divers documents riches en 
informations sur les activités de ces deux institutions. 

 
En préambule, j’ai le plaisir de vous présenter la récapitulation générale                           
des charges et revenus des Institutions bourgeoisiales, excepté la Fondation 
Moosbrugger et la Caisse des Scholarques qui seront présentées séparément 
tout à l’heure ; tableau que vous trouvez à la page no 54 du message.   
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Le total 1 représente les activités ordinaires liées à l’exploitation courante                       
des Institutions bourgeoisiales, total dans lequel sont notamment compris : 
 

D’une part, divers amortissements : 
 

1. Résidence bourgeoisiale pour un total de Fr. 625'061.40.  

 Fr. 602'000.- concernent les frais financiers 2019. Ils sont pris en charge par 
la Codems. 

 Le solde de Fr. 23'061.40 concerne les travaux d’aménagement de l’entrée du 
bâtiment et les frais liés à la fontaine. Si vous avez l’occasion de vous 
promener dans le quartier du Torry, je vous invite à aller voir les installations 
qui ont été faites à l’entrée de la Résidence bourgeoisiale et qui sont très 
réussies. Je remercie notre aménagiste, Mme Ruth Vorlet qui s’est chargée 
de ces transformations. Ces frais sont quant à eux pris en charge par                 
la Résidence bourgeoisiale. 

 

2. Les amortissements relatifs aux véhicules qui s’élèvent à Fr. 61'530.- ; 
 

et, d’autre part, les attributions aux Fonds de rénovation pour la somme de                   
Fr. 140'700.- qui représente 2‰ de la valeur ECAB sur les bâtiments locatifs, soit 
environ Fr. 70'350'000.-.  
 

En 2019, Fr. 97'000.- ont été prélevés sur les Fonds de rénovation pour                                  
le financement de divers travaux dans nos bâtiments locatifs, notamment à la Rue 
des Alpes pour un montant de Fr. 48'000.-, à la Samaritaine 9 pour un montant de       
Fr. 31'000.- et à la Route des Bonnesfontaines 26-38. 
 

L’excédent de revenus du total 1 s’élève à Fr. 258'939.53 alors que le budget 2019 
prévoyait un excédent de revenus de Fr. 206'320.- (+ Fr. 52'619.53). 
 

Cette différence est notamment liée aux meilleurs résultats des secteurs bâtiments 
locatifs ainsi qu’à des économies et une gestion rigoureuse des frais d’administration 
générale.  

  

 
CHARGES REVENUS Différences 

 FORETS A REPARTIR 901'752.37 688'711.41 -213'040.96 

 FORETS  diverses recettes et dépenses  non réparties 
(primes ECAB, loyers divers, CIM) 

1'246.43 11'971.65 10'725.22 

 DOMAINES 121'359.30 367'959.75 246'600.45 

 MONTAGNES  exploitation forestière 21'081.60 11'424.70 -9'656.90 

 MONTAGNES  103'972.55 174'290.25 70'317.70 

 TERRAINS 14'085.85 355'678.95 341'593.10 

 TERRAINS - Réduction loyer Fondation logement 0.00 -99'840.40 -99'840.40 

 ESSERTS 3'563.20 300.00 -3'263.20 

 VIGNES 410'370.38 541'720.25 131'349.87 

 CAVE 777'121.84 781'439.85 4'318.01 

 BATIMENTS LOCATIFS 1'652'895.75 2'484'951.55 832'055.80 

 BOURGUILLON 45'098.55 61'540.00 16'441.45 

 DIVERS :        

 Produits des titres   2'603.15 2'603.15 

 Recettes diverses   0.00 0.00 

 Frais généraux administratifs 1'060'276.81   -1'060'276.81 

 Jetons de présence 2'700.00   -2'700.00 

 Rentiers passifs 7'296.40   -7'296.40 

 Dépenses diverses 990.55   -990.55 

 TOTAUX  1 5'123'811.58 5'382'751.11 258'939.53 
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Dans le total 2 figurent les charges et revenus particuliers avec un excédent de 
produits de Fr. 22'544.10 contre un total positif de Fr. 120.- en 2019.  
 
A relever que Fr. 71'240.65 ont été prélevés de la Réserve libre pour les attribuer à                 
la Provision débiteurs douteux (rente de superficie partiellement non versée). Cela 
concerne le DDP Torry dont les pourparlers sont en principe sur le point d’aboutir à 
un accord qui vous sera soumis pour approbation lors d’une prochaine assemblée. 
 
Produits et charges diverses :       

 Intérêts prêt   1'500.00 1'500.00 

 Recettes 850ème   57.15 57.15 

 Produits nets Résidence bourgeoisiale Legs L. Bielmann   54'896.16 54'896.16 

 Fonds de réserve - prélèvement   71'240.65 71'240.65 

 Provisions - prélèvement   2'400.00 2'400.00 

 Produits extraordinaires   26'059.10 26'059.10 

 Honoraires divers 2'646.90   -2'646.90 

 Dépenses Résidence bourgeoisiale Legs  L. Bielmann 14'233.85   -14'233.85 

 Fds réserve legs L. Bielmann - attribution 40'662.31   -40'662.31 

 Pertes sur débiteurs 73'640.65   -73'640.65 

 Charges extraordinaires 2'425.25   -2'425.25 

 TOTAUX 2 133'608.96 156'153.06 22'544.10 

 
Le total 3 concerne les diverses dépenses, dons et subventions accordés, dont                       
les principaux sont : 
 

 Fr. 50'000.- pour la participation aux frais d’exploitation des Bains de  
  la Motta SA  

 Fr.  50'000.-  aux Archives de la Ville pour l’inventaire des œuvres d’art et  
  du patrimoine bourgeoisial par deux employés 

 Fr. 100'000.-  au Service social de la Ville 

 Fr. 40'000.- accordés à la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse. 
 
Dans ce total, l’excédent de charges s’élève à Fr. 263’050.- alors que le budget 
prévoyait un excédent de charges de Fr. 321'500.- (- Fr. 58’450.-). 
 
La différence provient notamment du fait qu’on dénombre moins de demandes de 
subvention remplissant les critères d’octroi (- Fr. 5'250.-) et que le budget 2019 
prévoyait un déficit de Fr. 52'800.- pour la Résidence bourgeoisiale                                       
Les Bonnesfontaines alors qu’elle boucle avec un bénéfice de Fr. 8'909.17. 
 

Dons, subventions et autres       

 Participation aux frais d'exploitation des Bains de la Motta SA 50'000.00   -50'000.00 

 Animation résidents home 5'000.00   -5'000.00 

 Sœurs hospitalières de Ste-Marthe 2'100.00   -2'100.00 

 Archives de la Ville 50'000.00   -50'000.00 

 Subsides au Foyer St-Louis 1'200.00   -1'200.00 

 Subside au Service social 100'000.00   -100'000.00 

 Subvention à la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse 40'000.00   -40'000.00 

 Dons et subventions 14'750.00   -14'750.00 

 TOTAUX 3 263'050.00  -263'050.00 
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Le résultat des 3 totaux est un excédent de revenus de Fr. 18'433.63 en lieu et place 
d’une perte de Fr. 115'060.- budgétisée en 2019 pour les raisons que je viens de vous 
expliquer.  
 
La gestion rigoureuse et la recherche d’optimisation des revenus et charges a permis 
de porter ses fruits. Je m’en réjouis.  
 

 
 

J’en ai terminé, M. le Syndic. » 
 
 

 
 
 
M. le Président donne la parole à Mme Madeleine Genoud-Page, Présidente de                  
la Commission vérificatrice des comptes, qui fait lecture à l’assemblée du rapport 
de ladite Commission en ces termes : 
 

 
« Monsieur le Syndic Président, Monsieur le Conseiller communal, Mesdames et 
Messieurs les Bourgeoises et les Bourgeois, 
 
En raison des circonstances sanitaires (Covid-19), les membres de la Commission 
vérificatrice des comptes ont reçu les documents concernant les comptes 2019 ainsi 
que le rapport de la fiduciaire Fidutrust Révision SA, sous forme valable et par 
courriel, le 30 mars 2020. Le délai pour la détermination des membres a été fixé au                
6 avril 2020 (10 jours de consultation).  
 
La consultation de ces documents a été faite par voie de circulation en raison de 
l’impossibilité de prendre des mesures de précautions suffisantes pour garantir                   
la santé des participants. La rencontre officielle prévue aurait dû avoir lieu le 1er avril 
2020.  
 
Tous les membres, à l’exception de M. Sacerdoti, ont accepté le mode de 
consultation par voie de circulation proposé en accord avec Mme Antoinette de 
Weck, Directrice des Affaires bourgeoisiales, le Chef de service, M. Philippe Berset et 
M. Georges Philipona, Responsable administratif de la Bourgeoisie.  
 
M. Michaël Picard, Expert-réviseur agréé et responsable de la révision des comptes 
des six Institutions bourgeoisiales, y compris La Résidence bourgeoisiale, nous a 
transmis son rapport détaillé.  
 
Dans cet exercice 2019 qui se solde par un bénéfice de Fr. 18'433.-, il a été traité 
diverses questions techniques par M. Bourrier et moi-même. De plus, comme déjà 
mentionné en 2019, nous avons reçu des compléments d’informations sur la suite de 
la mise en place du nouveau plan comptable MCH2 qui devrait être introduit l’année 
prochaine.   

 TOTAUX 1 + 2 + 3 5'520'470.54 5'538'904.17 18'433.63 

 Différence 18'433.63     

 TOTAUX EGAUX 5'538'904.17 5'538'904.17   
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Il en résulte que ces travaux de vérification n’ont pas demandé de modifications dans 
les comptes annuels ni dans les états financiers.  
 
Les membres consultés n’ayant pas émis de remarques, la majorité de la Commission 
prend acte du rapport de la Fiduciaire. M. Sacerdoti s’est abstenu de préaviser                    
les comptes 2019, estimant ne pas pouvoir porter un jugement complet en l’absence 
d’une véritable réunion.  
 
Le rapport définitif de la Fiduciaire a été transmis aux membres sous forme papier.  
 
Les membres de la Commission ont reçu en complément aux comptes, le rapport de 
gestion 2019.  
 
Ce document est très complet et bien documenté. Il est une source presque 
exhaustive de toutes les activités de la Bourgeoisie.  
 
 
Décision : Considérant que l’organe de révision remplit les exigences légales de 
qualification et d’indépendance, qu’il a informé de manière exhaustive                               
notre Commission au travers d’un rapport définitif daté du 15 avril 2020 et qui 
contient tous les renseignements attendus, qu’il recommande à la Commission 
vérificatrice des comptes de vous proposer l’approbation sans réserve des comptes 
annuels 2019, la Commission vérificatrice a décidé de suivre sa recommandation et 
vous propose d’approuver les comptes 2019 tels qu’ils vous sont présentés et 
commentés dans le message du Conseil communal du 21 avril 2020. J’en ai terminé 
M. le Syndic. » 
 
 

 
 
 
M. Thierry Steiert, Syndic-Président : « Nous pouvons à présent passer à                             
la présentation des comptes Fondation par Fondation. Je signale qu’en cas 
d’intervention de votre part, vous devez impérativement donner votre prénom et 
votre nom pour le procès-verbal. Falls Sie auch Interventionen auf Deutsch machen 
wollen, können Sie das jederzeit tun. Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihren 
Vornamen an, das ist für das Protokoll wichtig. Danke. Je passe la parole à                        
Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales. » 
 
 
1. Fondation de l’Hôpital 

 
Chiffres : pages 7 à 9 / Texte : pages 29 à 33 du message 

 
Résultat 

 

 
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018 

Charges 3'314'494.73 3'332'950.00 3'535'329.26 

Revenus 3'104'573.61 3'027'690.00 3'203'275.55 

Résultat -209'921.12 -305'260.00 -332'053.71 
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Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « La Fondation de l’Hôpital boucle avec un déficit de                          
Fr. 209'921.12 alors que le budget prévoyait une perte de Fr. 305'260.-                          
(- Fr. 95'338.88). Les raisons principales sont les suivantes : 

 

 Un bénéfice de Fr. 8'909.17 pour la Résidence des Bonnesfontaines en lieu et 
place du déficit budgétisé à Fr. 52'800.- et la participation aux frais de 
chauffage de Fr. 50'000.00 liée à la nouvelle centrale de chauffe à 
Bonnesfontaines qui n’a pas été nécessaire. En effet, la consommation 
énergétique et financière y relative est restée au final stable.  

 
Je n’ai pas d’autres commentaires particuliers à faire à propos de                                
cette Fondation si ce n’est de vous donner quelques informations sur divers 
points, à savoir : 
 
Les montagnes, plus particulièrement la région du Gantrisch (chalets de l’Ober 
et de l’Unter-Spittelgantrisch, propriété de la Bourgeoisie), région qui a été 
touchée par une avalanche le 17 février 2019 sur le versant ouest de                            
la montagne Märe à Planfayon et qui a occasionné pour près de Fr. 45'000.- de 
dégâts. L’assurance a pris en charge une grande partie du sinistre (Fr. 36'000.-). 
Je tiens ici à féliciter et à remercier notre exploitation forestière qui a procédé à 
la remise en état du chemin et des fossés d’une main de maître. Par ailleurs,                 
un processus d’amélioration du fonctionnement du centre forestier a démarré et 
vise à terme un équilibre des comptes. On peut se féliciter de ce processus qui 
n’est pas simple avec une exploitation sylvicole très difficile.  
 
Vignes : Je tiens à saluer et à féliciter notre vigneron, M. Jérémy Tinguely, de                
sa pleine réussite du premier exercice viticole entier, ce malgré des conditions de 
travail difficiles et les fortes limitations de quotas au niveau cantonal.  
 
C’est la première année qu’aucune vente en vrac n’a été effectuée et que 
l’ensemble de la récolte a été mise en bouteille.  
 
Le millésime 2019 s’inscrit dans la ligne des précédents et a notamment brillé 
dans les différents concours, dont le premier prix pour le Rosé 2019 (vin rosé 
vaudois de l’année). 
 
D’autre part, la campagne de promotion importante et plus active mise sur pied 
par le Service a permis une progression des ventes. La Bourgeoisie entend 
poursuivre cette promotion et communication active à l’avenir, notamment sur 
les réseaux sociaux et également par le biais d’articles de presse. Il faut aussi 
tisser des liens plus étroits avec les restaurateurs et clients de la Ville de Fribourg 
et du Canton en général, ce que fait notre Chef de service.  
 
Les vins sont en vente au magasin à la Rue des Alpes ainsi qu’au domaine à Riex. 
Des réflexions sur les méthodes de vente et la mise en place d’un magasin en 
ligne sont en cours. Il sied de moderniser la vente du vin qui a subi de profondes 
mutations ces dernières années.  

 
J’en ai terminé M. le Syndic. » 
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La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 
 
L’assemblée bourgeoisiale approuve à l’unanimité les comptes 2019 de                           
la Fondation de l’Hôpital. 

 
 

 
 
 
2. Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisiale 

 
Chiffres : pages 10 à 12 / Texte : pages 34 à 36 du message 
 
 
Résultat 

 

 
 

Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Les comptes 2019 se soldent par un bénéfice net de                            
Fr. 8'909.17 alors qu’une perte de Fr. 52'800.- avait été budgétisée. Ce résultat 
réjouissant est dû à : 
 

 La diminution des charges d’eau, d’énergie (- Fr. 21'771.30) et de chauffage                          
(- Fr. 9'542.50) 

 L’augmentation des taxes d’hébergement grâce à un haut taux d’occupation 
des lits (99.6%) ; le prix de pension étant passé de Fr. 103.- à Fr. 105.- 

 La bonne situation boursière qui permet l’augmentation des intérêts et 
dividendes des capitaux investis 

 Les refacturations au Service social (personnes engagées sous contrat de 
travail de remplacement) 

 Les ventes de repas à la Crèche Croqu’lune. 
 

J’en ai terminé M. le Syndic. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée bourgeoisiale approuve à l’unanimité les comptes 2019 de                           
La Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines. 
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3. Fondation des Fonds Pies 

 
Chiffres : pages 13 et 14 / Texte : pages 37 et 38 du message 

 
 

Résultat 
 

 
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018 

Charges 114'400.00 125'960.00 150'287.05 

Revenus 175'815.05 164'260.00 160'148.35 

Résultat 61'415.05 38'300.00 9'861.30 

 
 
Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Les comptes 2019 des Fonds Pies bouclent avec un bénéfice 
de Fr. 61'415.05. 
 
La différence de Fr. 23'115.05 s’explique principalement par le fait d’avoir eu 
moins de réparations que prévu dans les domaines agricoles (- Fr. 9'000.-) et par 
le fait d’avoir encaissé plus de concessions à Bourguillon (+ Fr. 8'700.-). 
 
J’en ai terminé M. le Syndic. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée bourgeoisiale approuve à l’unanimité les comptes 2019 de                       
la Fondation des Fonds Pies. 

 
 

 
 
 

4. Régie des Copropriétés bourgeoisiales 
 

Chiffres : pages 15 à 17 / Texte : pages 38 à 43 du message 
 
 
Résultat 
 

 
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018 

Charges 1'530'100.31 1'387'230.00 1'881'852.98 

Revenus 1'351'008.70 1'216'690.00 1'729'869.10 

Résultat -179'091.61 -170'540.00 -151'983.88 

 
 

Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Les comptes 2019 de la Régie des Copropriétés se soldent par 
une perte de Fr. 179'091.61.  
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Divers travaux et réparations ont été nécessaires dans les domaines et                          
bâtiments locatifs, propriété de la Bourgeoisie, à savoir : 
 
Au domaine de Bertigny : la participation de la Bourgeoisie à l’assainissement 
des conduites d’eau usées/eaux claires pour Fr. 6'125.-. 
 
Au domaine des Rittes : la participation de la Bourgeoisie aux frais 
d’assainissement de la route et la réfection de la place arrière de la ferme pour 
un total de Fr. 14'888.-. 
 
Au domaine des Muèses : les divers travaux électriques pour la somme de                     
Fr. 6'074.85. 
 
Au bâtiment locatif de la Rue des Alpes 8 à 14 :  
 

 La rénovation de la salle de conférence et d’un bureau de 
l’administration pour Fr. 17'600.- 

 Les diverses réparations suite à un dégât d’eau, la rénovation de 
parquets dans les salles de la Maison bourgeoisiale ainsi que les travaux 
de rénovation effectués dans un appartement, le tout pour un montant 
de Fr. 30'800.-. 

 
A relever le prélèvement de Fr. 48'000.- dans le compte Fonds de rénovation 
pour palier à ces dépenses. 
 
Au bâtiment locatif de la Samaritaine 9 : la chaudière a été remplacée pour               
un montant de Fr. 21’000.- et des rénovations ont été effectuées dans                                
les appartements pour la somme de Fr. 11’000.-. Là également, Fr. 31’000.- ont 
été prélevés dans le compte Fonds de rénovation. 
 
Enfin, il faut préciser que les travaux de transformation du restaurant de l’Aigle 
Noir ont entraîné une perte de rentrée locative d’avril à septembre 2019.                     
Sur les trois derniers mois de l’année, il faut enfin préciser qu’une réduction de 
loyer de Fr. 12'500.-, prévue par le contrat de bail, a été accordée à la Fondation                     
St-Louis.  
 
J’en ai terminé M. le Syndic. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée bourgeoisiale approuve à l’unanimité les comptes 2019 de                      
la Régie des Copropriétés bourgeoisiales. 
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5. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 
Chiffres : pages 18 à 20 / Texte : pages 44 à 47 du message 

 
 

Résultat 
 

 
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018 

Charges 601'475.50 410'510.00 632'652.03 

Revenus 947'506.81 732'950.00 812'778.17 

Résultat 346'031.31 322'440.00 180'126.14 

 
 

Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Les comptes 2019 de la Fondation de l’Orphelinat bouclent 
avec un bénéfice de Fr. 346’031.31. 
 
Divers travaux ont été effectués au complexe de la Route des Bonnesfontaines 
26, à savoir : 
 

 L’étanchéité du bâtiment pour Fr. 7'700.-  

 Les réparations des installations électriques pour Fr. 8'600.-, de l’ascenseur 
pour Fr. 5’100.- et du chauffage pour Fr. 2'000.- 

 
travaux pour lesquels le compte Fonds de rénovation a été partiellement dissolu 
à hauteur de Fr. 18’0000.-. 
 
Et pour terminer, la Fondation de l’Orphelinat verse une subvention annuelle de 
Fr. 40'000.- à la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse.  
 
J’en ai terminé M. le Syndic. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée bourgeoisiale approuve à l’unanimité les comptes 2019 de                      
la Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial. 
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6. Caisse des Scholarques 

 
Chiffres : pages 21 et 22 / Texte : pages 47 et 48 du message 

 
 

Résultat 
 

 
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018 

Charges 251'461.11 21'800.00 33'458.10 

Revenus 252'410.41 22'000.00 32'938.10 

Résultat 949.30 200.00 -520.00 

 
 
Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Il y a eu 20 demandes de subvention, dont 17 bénéficiaires et 
un montant de Fr. 17'000.- a ainsi été distribué pour la période 2018/2019. 
 
Le résultat de l’exercice permet d’attribuer un montant de Fr. 212'000.- à                            
la Réserve fluctuation de valeur (et qui provient du résultat des titres non-
réalisés de Fr. 212'130.91). Cette réserve se constituera sur plusieurs années. 
Elle servira à faire face à une évolution négative des marchés financiers et à 
assurer sa sécurité. 
 
La performance nette de la BCF au 31.12.2019 est de + 11.37%. 
 
J’en ai terminé, M. le Syndic. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée bourgeoisiale ratifie à l’unanimité les comptes 2019 la Caisse des 
Scholarques. 
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7. Fondation C.-J. Moosbrugger 

 
Chiffres : pages 23 et 24 / Texte : page 48 et 49 du message 
 
 
Résultat 
 

 
Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018 

Charges 205'153.85 24'550.00 43'678.74 

Revenus 206'418.30 24'750.00 18'323.18 

Résultat 1'264.45 200.00 -25'355.56 

 
 
Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Il n’y a pas eu de demandes de subvention en 2019.  
Le résultat de l’exercice permet d’attribuer un montant de Fr. 157'000.- à                 
la Réserve fluctuation de valeur (et qui provient du résultat des titres non-
réalisés de Fr. 157'349.35). Cette réserve se constituera sur plusieurs années. 
Elle servira à faire face à une évolution négative des marchés financiers et à 
assurer sa sécurité. 
 
La performance nette de la Banque Rothschild au 31.12.2019 est de                            
+ 11.20%. 
 
J’en ai terminé, M. le Syndic. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée bourgeoisiale ratifie à l’unanimité les comptes 2019 de                           
la Fondation C.-J. Moosbrugger. 

 
 

 
 
 
FONDATION DE FRIBOURG POUR LA JEUNESSE (FFJ) – COMPTES 2019 
 
M. Thierry Steiert, Syndic-Président : « Nous passons au point suivant,                       
les comptes 2019 de la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse (FFJ). Je rappelle 
que ces comptes sont présentés à l’assemblée uniquement pour information.              
Il n’y aura donc pas de vote sur ces comptes. Je passe la parole à                                
Mme de Weck. » 
 
Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « La Fondation de Fribourg pour la Jeunesse, constituée                         
le 1er janvier 2016, réunit les Institutions suivantes : le Foyer                                           
des Bonnesfontaines, le Foyer St-Etienne, Time Out, le Séjour de rupture,                         
La Préfo, et ASEA. 
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Les comptes du Foyer sont contrôlés et approuvés par la Direction cantonale de 
la Santé et des Affaires sociales et le financement est assuré par les subventions 
tant cantonales que fédérales, ce qui garantit l’équilibre financier de                            
ces comptes.  

 
Les secteurs subventionnés par le Service de la Prévoyance sociale (SPS) sont                
le Foyer St-Etienne, le Foyer des Bonnesfontaines inclus les Séjours de Rupture et 
Time Out. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur subventionné par le Service Public de l'Emploi (SPE) est le Centre de 
Préformation de Grolley (Préfo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le décompte final, le solde de la subvention cantonale s’élèvera à                      
Fr. 101'275.90. 

 
 

Reste un secteur qui lui est non subventionné : il s'agit d'ASEA 
(Accompagnement Socio-éducatif Ambulatoire). 
 
 Comptes 2019 Comptes 2018 Différences 

Total des charges d’exploitation 121'435.96 108'386.46 +13'049.50 

Total des produits 134'083.75 99'323.25 +34'760.50 

Résultats 12'647.79 -9'063.21  

 
 
J’en ai terminé M. le Syndic. » 
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3. Rapport de gestion 2019 

 

Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Vous aurez le plaisir de constater que le rapport de gestion a 
évolué d’une belle manière tant dans sa forme que par son contenu. L’objectif 
est de le rendre plus attractif et aussi de rendre transparent des démarches et 
réflexions en cours.  
 

A ce sujet, je relève que le Service s’est efforcé durant toute l’année 2019 de 
promouvoir ses activités par le biais d’événements aussi par le biais                       
des canaux de diffusion de communication dont les réseaux sociaux.                         
Il a également renforcé des collaborations essentielles que ce soit avec                         
les services de la Ville mais aussi différents acteurs publics et privés.  
 

Prenons l’exemple de la demi-journée de conférence et de présentation de               
la centrale de chauffage à bois qui s’est déroulée en partenariat avec 
l'Association Energie-Bois Suisse à fin octobre dernier. Plusieurs conférenciers 
sont intervenus auprès d’une trentaine de participants de la filière forestière. 
Ces derniers ont pu se tenir informé de l'actualité du bois-énergie et de                 
son potentiel en Suisse et dans le canton. Une visite de la centrale de chauffage 
à Bonnesfontaines a suivi la partie conférence. Ce type de journée est                     
une magnifique carte de visite pour la Bourgeoisie.  
 

Il faut aussi citer l’exemple de la participation à la Fête des Vignerons et à 
différents autres événements d’ampleur dans le canton, afin de promouvoir 
toujours plus nos produits viticoles. A ce sujet, un gros accent est donné afin de 
poursuivre l’évolution du domaine et sa modernisation. Il existe aussi                          
une volonté de créer des partenariats actifs avec des restaurateurs de la Ville 
mais aussi de la région, et de conquérir une nouvelle clientèle essentiellement 
fribourgeoise. Des détails vous seront donnés sur les réflexions faites lors de                   
la prochaine assemblée.  
 

J’ai aussi un immense plaisir d’avoir vu le restaurant de l’Aigle Noir reprendre 
son envol grâce à la magnifique collaboration entre la Fondation St-Louis et                
le Service des affaires bourgeoisiales. Les travaux de rénovation se sont déroulés 
sans encombre et je remercie d’ailleurs M. Lateltin qui était chargé du suivi de                         
ces travaux. L’inauguration a pu avoir lieu dans les délais, en présence de 
nombreuses personnes du monde politique mais aussi social ainsi que la presse. 
Les premiers mois d’exploitation ont été un véritable succès et même l’arrivée 
du Covid en 2020 n’a pas ralenti la reprise après le déconfinement.                              
Les personnes de tout âge et tous milieux sociaux y affluent pour partager                   
un moment de convivialité autour d’un bon repas. Je m’en réjouis et je ne peux 
que souhaiter que cela dure. Cela semble, en tous les cas, parti pour et j’espère 
que vous avez déjà eu l’occasion de fréquenter ce très bel établissement. 

 

J’en ai terminé M. le Syndic. » 
 
 

La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 

 
 

L’assemblée bourgeoisiale approuve à l’unanimité le rapport de gestion 2019 
des Institutions bourgeoisiales. 
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Rapport annuel 2019 de la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse (FFJ) 
 

Présenté à l’Assemblée pour information uniquement. 
 

Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Le rapport annuel 2019 qui vous a été distribué à l’entrée, 
document que je vous invite vivement à parcourir, contient de nombreuses et 
intéressantes informations sur les activités de la Fondation de Fribourg pour                  
la Jeunesse et de ses différents secteurs. D’ailleurs, je tiens à remercier                       
son Directeur, M. Jean-Luc Kuenlin qui n’a pas pu être là ce soir, pour son 
immense engagement pour notre jeunesse tant de la Ville que du canton.  
 

J’ai terminé M. le Syndic. » 
 
 

 
 

 
 

4. Organe de révision 
 

M. le Syndic donne la parole à Mme Madeleine Genoud-Page, Présidente de               
la Commission vérificatrice des comptes, pour la présentation de ce point de 
l’ordre du jour. 
 
 

« Monsieur le Syndic-Président, Monsieur le Conseiller communal, Madame                   
la Vice-Syndic, Mesdames et Messieurs,  
 

L’Assemblée bourgeoisiale du 15 décembre 2016, sur proposition de                        
notre Commission, a nommé la Fiduciaire Fidutrust Revision SA en qualité 
d’organe de révision des comptes des Fondations et Institutions bourgeoisiales 
pour les exercices 2017, 2018 et 2019. 
 

La Loi sur les Communes autorise une ou plusieurs reconductions mais limite 
toutefois la durée du mandat d'un organe de révision à six ans.  
 

Le mandat de trois ans est arrivé à échéance. L’Administration des Affaires 
bourgeoisiales a préavisé favorablement la poursuite des relations avec ladite 
fiduciaire.  
 

C’est pourquoi, au sens de l’art. 98 de la Loi sur les Communes,                                  
notre Commission propose aujourd’hui la reconduction du mandat de                            
la Fiduciaire Fidutrust Revision SA en qualité d’organe de révision des comptes                                   
des Fondations et Institutions bourgeoisiales pour les exercices 2020, 2021 et 
2022. J’en ai terminé M. le Syndic. » 
 
 

La discussion est ouverte. 
La parole n’est pas demandée. 
La discussion est close. 

 
 

L’assemblée bourgeoisiale approuve à l’unanimité la reconduction du mandat 
de la Fiduciaire Fidutrust Revision SA en qualité d’organe de révision                       
des comptes des Fondations et Institutions bourgeoisiales pour les exercices 
2020, 2021 et 2022. 
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5. Divers 
 

M. le Président ouvre le point 5 de l’ordre du jour et demande à                            
Mme la Vice-Syndique si elle a des éléments particuliers à mettre en évidence 
dans le cadre des divers. 
 
Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique, Présidente des Commissions 
bourgeoisiales : « Je souhaiterais d’ores et déjà vous informer de la date de                   
la prochaine assemblée bourgeoisiale. Elle aura lieu le mercredi 9 décembre 
2020 à 19h30 en principe dans cette même salle et elle traitera des budgets 
2021. J’espère que les masques ne seront plus nécessaires et que l’on pourra 
partager le traditionnel apéritif à la fin de l’assemblée. 

 
 

Autres informations : 
 
 
Pérennité financière, gestion du patrimoine, investissements, projets 
 
La professionnalisation de la gestion du patrimoine, notamment en ce qui 
concerne la planification des entretiens et des valorisations foncières est                     
une nécessité.  
 
Plusieurs processus sont en voie d’élaboration à ce sujet, ce qui permettra au 
Service de développer une vision à plus long terme de ses investissements, afin 
d’assurer la pérennité financière de la Bourgeoisie. L’immobilier devient                        
un métier qui se complexifie, qui exige une rigueur et une anticipation dans                      
les actions. On ne planifie et on ne construit plus un bâtiment comme il y a 10 
ans. L’attractivité doit être un maillon essentiel dans la conception. La gestion 
des coûts est aussi importante pour le succès d’un projet et je remercie pour ceci 
notre nouveau Chef de service, M. Philippe Berset, qui s’engage corps et âme 
pour assurer justement cette nouvelle gestion de notre patrimoine et de nos 
investissements. 
 
Un projet qui justement arrive à son terme à la satisfaction de tous les acteurs : 
les logements pour seniors, baptisés « Jardins du Torry » dont je me réjouis de 
l’inauguration prochaine prévue à la mi-décembre, bâtiment qui verra                         
ses premiers occupants arriver début janvier 2021. Ce projet est une belle 
réussite et je tiens à souligner l’engagement conséquent fait par                               
notre mandataire et le Service afin de ne pas trop prendre de retard malgré                   
le Covid et ses difficultés.  
 
L’année dernière finalement a été l’occasion de réfléchir à de grands projets à 
développer. Je pourrais citer le dossier de Villars-les-Joncs par la transformation 
de l’ancienne grange et ferme. Un crédit vous sera d’ailleurs présenté lors de                   
la prochaine assemblée.  
 
Notre domaine de Béranges va aussi se transformer en 2021 avec la création 
d’un nouvel appartement et la mise en location d’un studio. 

  



 1575 

 
Et pour terminer, le dossier de Bertigny-Chamblioux, piloté par le canton, dossier 
qui a subi plusieurs avancées en termes d’études urbanistiques, dans                             
la perspective de préparer l’avenir et le développement d’une nouvelle portion 
de Ville à l’entrée de Fribourg. Le Service a une forte implication dans                            
les différents groupes de travail de ce projet puisque vous savez que la moitié du 
terrain appartient à la Bourgeoisie. Là aussi, je remercie M. Berset pour                       
son grand engagement. 
 
Enfin, je dois mentionner le départ à la fin juillet 2020 de M. Pauchard, Garde-
forestier. Responsable du centre forestier après plus de 35 ans de service, il a 
contribué au bon fonctionnement du centre forestier et à l’ADN de nos forêts en 
étant par exemple porteur du projet du Bois de Mon Cœur. Il a aussi traversé          
des crises comme celle de Lothar avec un immense professionnalisme. Nous lui 
souhaitons bien entendu une bonne retraite bien méritée. 
 
Et cette année, nous voyons aussi le départ de Mme Catherine Dousse, notre 
Secrétaire-comptable ainsi que M. Georges Philipona, Responsable administratif 
que vous connaissez bien. Ils nous quitteront le 31 octobre prochain après plus 
de 30 ans de service et d’un engagement sans faille, tout d’abord pour                         
M. Philipona aux Ecoles puis au Service des affaires bourgeoisiales.  

 
 

Ces deux personnes d’un caractère si agréable ont contribué à la bonne tenue                             
des comptes et à la bonne gestion financière de nos Institutions. Nous pouvons 
les remercier et leur souhaiter une magnifique retraite aussi bien méritée.                    
Ils seront remplacés dès le 1er octobre par deux nouveaux collaborateurs que 
nous nous réjouissons d’accueillir.  
 
Ces personnes amèneront du sang neuf, un nouvel élan et des idées qui 
contribueront, à n’en pas douter, au processus de modernisation et d’évolution 
naturelle dans le fonctionnement de la Bourgeoisie et de ses Institutions. 
 
J’en ai terminé M. le Syndic. » 
 
 
 
M. le Syndic donne ensuite la parole à l’Assemblée. 
 
La parole n’est plus demandée. La discussion est donc close. 

 
 

M. Thierry Steiert, Syndic-Président : « Nous arrivons déjà au terme de                    
notre assemblée. Il me reste à remercier tout d’abord le Conseil communal pour 
le traitement des comptes et je profite aussi de rattraper un oubli puisque j’ai 
mentionné les membres du Conseil communal excusés mais omis de saluer                    
M. Pierre-Olivier Nobs, Conseiller communal, qui a pris la peine de nous 
rejoindre ce soir outre Mme la Vice-Syndique.  
 
Je remercie une fois de plus les Commissions bourgeoisiales pour leur 
engagement, la représentante de la presse, le scrutateur ainsi que vous toutes 
et tous qui vous êtes déplacés ce soir pour cette assemblée. 

  



 1576 

 
La situation sanitaire actuelle ne permet malheureusement pas l’organisation 
du traditionnel apéritif au Caveau de l’Hôpital, à regret. Nous espérons 
vivement que le 9 décembre prochain, nous pourrons rattraper aussi                       
cette petite rencontre fort agréable et conviviale. 

 
Mais à la sortie de la salle, il vous sera remis un bon de 10% de rabais à faire 
valoir sur le prochain achat au magasin de vin de la Rue des Alpes. 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et me réjouis de 
vous revoir tous en bonne santé le 9 décembre prochain. Merci bien et bonne 
soirée. ». 

 
L’assemblée est close à 20.13 heures. 

 
 
 
 

 
 

 


