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Baisse de taux technique et changement de plan de prestations de la CPPVF 
 
Préambule 
 

Le personnel du Service des affaires bourgeoisiales est soumis au règlement du 

personnel de la Ville de Fribourg. Le Service des affaires bourgeoisiales fait ainsi 

pa tie d’u e e tit , la CPPVF, et ep se te u  t s fai le effe tif d’affili s. 
 

Le Conseil général, lors de sa séance du 18 février 2019, a accepté le nouveau 

plan de prévoyance conformément aux dispositions légales et à ses compétences. 

Pour le personnel du Service des affaires bourgeoisiales, il appartient à 

l’Asse l e ou geoisiale de se p o o e . 
 

Le Co seil ou geoisial et le Co seil o u al o t l’ho eu  de vous sou ett e 
le message relatif à la modification du financement de la CPPVF par : 
 

 Une augmentation des cotisations employeurs 

 Le financement de mesures compensatoires. 

 

Ces éléments représentent la contribution des employeurs à la réforme 

importante de la CPPVF qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020.                    

Cette réforme porte sur : 
 

 La aisse du tau  te h i ue à . % aujou d’hui : 3.5%) ; 

 Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations. 

 

Ces changements permettront à la Caisse de prévoyance de faire face à 

l’a oisse e t o ti u de la lo g vit , à la aisse de pe fo a e o stat e su  
les marchés financiers et aux contraintes légales auxquelles elle est soumise.                

Par ce nouveau plan qui répartit de manière équitable les efforts entre 

employeurs et employés, le Comité compte assurer sur le long terme                               

le financement des prestations que délivre la Caisse de prévoyance, tout en 

respectant son chemin de apitalisatio . Il dispose a aussi d’u  o e  de pilotage 
adapt  à la situatio  d’aujou d’hui. 
 

1. Contexte 

1.1  Historique 
La CPPVF, fo d e e  , a dû s’adapte  e  pe a e e au  volutio s et 
aux contraintes légales de la prévoyance professionnelle qui n’o t ess  
d’ volue  et de se o ple ifie . 
Grâce aux efforts conjugués des employeurs (recapitalisation), des employés 

(baisse de prestations) et des bénéficiaires de rentes (suppression                          

des indexations), la CPPVF ne se trouve plus en assainissement et sa situation 

est actuellement comparable à celle de la moyenne des caisses publiques 

romandes. 

 

1.2  Situation présente 
Avec un degré de couverture de 73.4% au 31.12.2018 et une réserve de 

fluctuation de valeur (RFV) constituée à presque 30%, la situation de la CPPVF 

est jug e satisfaisa te. Toutefois, à l’i sta  des aut es aisses de p vo a e, 
elle est confrontée à la baisse continue des rendements des marchés 

financiers et doit, par conséquent, adapter son taux technique.                                  

Cette diminution des rendements est compensée par une augmentation                

des cotisations et des réductions de prestations. Ces changements sont 

essai es sa s uoi la aisse ’est pas o e te e t fi a e. Il  a do  
u ge e pou  ett e e  œuv e des esu es pou   e die . 
 

1.3  Futur 
C’est fa e à es o stats ue le Co it  a is e  pla e u  ouveau pla  de 
prestations et augmenté son financement de façon à tenir compte de 

l’e se le des alit s d’aujou d’hui, à savoi  le rendement des marchés 

financiers, la longévité, la démographie ou encore les réalités du marché du 

travail. Ces changements vont aussi donner à la Caisse de pension                           

des instruments de pilotage pour lui permettre de faire face à sa tâche à 

moyen et à long terme. 

 

1.4  Répartition des compétences 
La LPP prévoit, dans ses dispositions relatives aux caisses de pension 

pu li ues u e pa titio  des o p te es e t e l’o ga e sup e de                    
la Caisse de pension (le Comité) et la corporation de droit public. Alors que   

les prestations relèvent de la compétence du Comité de la CPPVF, les aspects 

relevant du financement doivent être décidés par le Conseil général.  
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Le ouveau pla  de p vo a e u’a la o  le Co it  p voit des changements 

touchant aussi bien les prestations que le financement. Il ne pouvait être mis en 

œuv e ue da s la esu e où le Co seil g al e  a eptait le fi a e e t. Cela 
a t  l’o jet du essage o 34 qui a été approuvé par le Conseil général le                          

18 février 2019 avec toutefois un amendement améliorant les mesures 

d’att uatio  pou  les assu s. 
 

1.5  Principes et choix fondamentaux du Comité 
Le nouveau plan de prestations prévoit deux modifications majeures :  

 Le passage du système actuel de la primauté des prestations à celui de              

la primauté des cotisations 

 L’a aisse e t du tau  te h i ue.  

 

Les options et principes stratégiques retenus par le Comité pour réaliser cette 

réforme ont été les suivants : 

 Répartir équitablement les efforts entre employeurs et employés 

 Mai te i  des tau  de p i e ide ti ues, i d pe da ts de l’âge                        
des assurés 

 Eviter les « fausses » solidarités 

 Mettre à la disposition de la Caisse des instruments de pilotage 

adéquats. 

1.6  Bases techniques retenues 
Le tau  te h i ue doit t e e  appo t ave  l’esp a e de e de e t de                      
la Caisse de pension. Grâce à la composition particulière de sa fortune, en 

particulier le prêt aux employeurs (29%) et l’I o ilie  di e t % , le Co it  a 
pu limiter la baisse du taux technique à 2.75%. Pour les tables de mortalité, il a 

hoisi des ta les e tes, e  l’o u e e, les ta les LPP . 
 

2. Définition d’un nouveau plan 

Comme cela a été relevé précédemment, le Comité de la caisse a décidé                        

un changement de primauté. Dans la prévoyance professionnelle, il existe deux 

manières de définir les plans, soit la primauté des prestations, soit la primauté 

des cotisations.  

 

 

En primauté des prestations, la rente de retraite est définie en pourcents du 

salaire assuré. Selon les caisses, la référence peut être le dernier salaire,                      

le salaire moyen des trois, cinq ou dix dernières années, voire, comme ’est             
le cas à la CPPVF, du salaire moyen de toute la carrière. Les cotisations sont 

alors définies de manière à satisfaire le plan prévu. 

 

Dans le système de la primauté des cotisations, o  d te i e d’a o d uelle 
est la part des cotisatio s ui o stitue l’ pa g e et on constitue ensuite               

un capital en cumulant les cotisations et les intérêts que la caisse créditera 
chaque année sur le compte individuel de chaque assuré en tenant compte de 

ses résultats annuels. Arrivé à la retraite, le capital ainsi constitué sera 

o ve ti e  e te à l’aide d’u  taux de conversion. 

 

Le tableau ci-dessous résume quelques différences pertinentes relatives aux 

types de primauté. 

 

 

 Primauté de prestations Primauté de cotisations 

Pour l’assu   

Baisse de marché + Indépendant des risques 

de marché 

- Supporte les risques du 

marché 

Hausse de marché - Indépendant des risques 

de marché 

+ Bénéficie des risques 

du marché 

Transparence - Opacité des mécanismes 

de solidarité  

+ Transparence 

o pl te de l’ pa g e 

Solidarité 

intergénérationnelle 

Oui 

- Au dépens des jeunes 

+ A l’ava tage des plus 
âgés 

Non 

+ Adapté à la mobilité 

professionnelle 

d’aujou d’hui 
Pour le bénéficiaire 
de rentes 

Pas de différence 

1 fr. de rente coûte la même chose quel que soit la 

primauté 
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Pour la Caisse  

 - Solidarité 

intergénération subie et 

ingérable par la caisse 

+ L’ pa g e est 
indépendante de la 

st u tu e d’âge et du 
niveau des salaires. 

Pas de souci pour la 

caisse. 

Levie  d’a tio  elatif à 
l’i flatio  

C’est le seul levie  
d’a tio  ! 

+ Lo s u’il  e  a, elle peut 
’ t e pe ut e ue 

partiellement. 

- Sans inflation, aucun 

levie  d’a tio  

+ Lo s u’il  e  a, elle 
peut ’ t e pe ut e 
que partiellement.  

Levie  d’a tio  elatif 
au rendement 

Aucun jus u’à e u’u e 
modification du taux 

technique soit nécessaire. 

Da s es as, il s’agit de 
changement majeur. 

Chaque année par la 

fi atio  de l’i t t 
crédité. 

Pour les employeurs Pas de différence 
Tableau 1 Comparatif des primautés 

 

2.1  Taux de cotisation 
Comme précisé plus haut, la CPPVF est confrontée à la baisse de rendement               

des marchés financiers. Cette diminution de son financement peut être en partie 

compensée par une hausse des cotisations. Les projections effectuées par 

l’a tuai e de la CPPVF o t e t ue pou  pallie  e a ue de fi a e e t,              
une augmentation de 8 points de cotisation serait nécessaire. Le comité a retenu 

dans ses principes fondamentaux la répartition équitable des efforts entre 

employeurs et employés. Il a dès lors prévu une augmentation de 4 points de 
otisatio  de l’e plo eu , e ui ep se te la oiti  de l’effo t. En maintenant, 

comme par le passé, 3 points de cotisation pour la part des risques et pour                 

les f ais de fo tio e e t de la aisse, il est ai si possi le d’att i ue   poi ts 
de otisatio  à l’ pa g e. 
 

 

 

 

 Employeur Employé Total 

Colla o ateu  ava t l’a e des  a s 

Cotisation risque et frais 2% 1% 3% 

Colla o ateu  d s l’a e des  a s 

Cotisation risque et frais 2% 1% 3% 

Cotisatio  d’ pa g e 14% 9% 23% 

Cotisation totale 16% 10% 26% 
Tableau 2 Taux de cotisation 

Alors que les cotisations des employeurs augmentent de 4 points dans le plan 

proposé par le Comité, les cotisations des employés restent inchangées à 10%. 

Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent toujours effectuer des rachats 

afi  de o le  d’ ve tuelles la u es de p vo a e. 
 

2.2  Taux de conversion 
Le Comité a retenu un taux de conversion unisexe et actuariellement neutre. 

Cela sig ifie u’il ’  a pas de diff e e de ge e e t e ho es et fe es 
pour le taux de conversion et que le montant de la rente ainsi déterminé 

correspond à la fois au taux technique et à la longévité tels que définis dans 

les bases techniques.  

 

2.3  Âge de la retraite 
Co e aujou d’hui, la et aite peut t e p ise e t e  et  a s, ave                      
u  tau  de o ve sio  adapt  selo  l’âge de la p ise de la et aite.                             
La correction du taux de conversion est actuariellement neutre de façon à ce 

ue les o s ue es du hoi  d’a ti ipatio  d’u e et aite soie t assu es 
complètement par le bénéficiaire. 

 

2.4  P estatio s e  as de d s et d’i validit  
Da s le ouveau pla , la p estatio  d’i validit  est d fi ie e  pou e t du 
salaire assu . Elle e se a ve s e ue jus u’à l’âge te e, puis e suite 
e pla e pa  la e te de vieillesse o di ai e. Ai si la p estatio  d’i validit  

ne dépend plus du niveau effectif de la prévoyance du bénéficiaire. Le taux 

retenu pour cette prestation est le % du salai e assu . L’assu  ui                     
le souhaite peut, o e a t le paie e t d’u e su p i e, aug e te                    
cette prestation à 50%, voire 60%. Les prestations de conjoint survivant et 

d’o pheli  este t i ha g es et so t alculées en fonction de la rente 

d’i validit . Elles so t espe tive e t gales à % et % de la e te 
d’i validit .   
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2.5  Résumé du changement de plan de prévoyance 
 

Les principaux changements arrêtés par le Comité sont les suivants : 

 Passage à un plan en primauté des cotisations 

 Une cotisation uniforme de 26% pour tous les assurés, dont                        

23 points de bonification 

 Taux de conversion unisexe et actuariellement neutre de 5.8% à                

65 ans et 5.65% à 64 ans 

 H poth se su  l’intérêt crédité 2% 

 Re te d’i validit  te po ai e as e su  le salai e assu . 

Avec ces éléments, le plan de financement de la caisse est assuré en répartissant 

uita le e t les effo ts e t e e plo  et e plo eu . Il s’agit d’u  pla  ad uat 
qui se situe da s la o e e suisse et ui pe ett a d’attei d e u  deg  de 
ouve tu e de % e  . Il satisfait do  au  e ige es de l’a t. a LPP elatif 

à la capitalisation partielle. 

 

3. Transition d’un plan à l’autre 

Une réforme de cette importance pose également le problème de la transition de 

l’a ie  pla  ve s le ouveau pla . E  effet, u  pla  de p vo a e est o st uit 
su  u e p iode ui o e e à  a s et du e jus u’à la et aite, soit p es ue 
toute la vie professionnelle. Inévitablement, chaque assuré se trouve quelque 

pa t su  e pa ou s et, selo  sa positio , les effets de e ha ge e t ’o t pas  
la même importance. 

 

Pour les assurés qui se trouvent au début de leur parcours professionnel, cela 
’est pas problématique puis u’ils fe o t la ajeu e pa tie de leu  vie 

professionnelle dans le nouveau plan ; l’i flue e de l’a ie  pla  est do  fai le. 
Ces assu s fi ie o t e  out e de l’a a do  de la solida it  
intergénérationnelle. 

 

Pour les collaborateurs proches de la retraite, les nouvelles hypothèses se 

traduiraient par une baisse immédiate des prestations projetées. Cette baisse est 

d’auta t plus g a te u’ils ’o t plus le te ps de o ige  la situatio  et ue 
cette baisse remet en cause un avenir proche.  

Par ailleurs, la tranche d’âge e t e  a s et plus est particulièrement touchée, 

a  elle pe d la solida it  i te g atio elle alo s e u’elle  avait 
contribué jusque-là.  

 

3.1  Mesu es d’att uatio  
C’est da s le ut de dui e l’i pa t du ha ge e t de pla  su  les e tes 
futu es ue dive ses esu es d’att uatio  o t t  p vues. Elles o t t  
o pl t es pa  u e esu e pla he  p vue pa  l’a e de e t vot  pa                  

le Conseil général. Il s’agit des esu es suiva tes : 

 Mesu e o pe satoi e pou  dui e d’u  tie s l’i pa t su i pa  
les assurés dès 45 ans 

 Mesure transitoire progressive dès 56.3 ans pour atteindre dès 

 a s u e o pe satio  o pl te de l’i pa t 

 Mesure plancher limitant la baisse à u  seuil d’e vi o  %. 

Le d oit à es esu es d’att uatio  s’a uie t pa  l’a ie et , à aiso  de 
% pa  a e, et ’est vala le ue pou  la et aite ou la su ve a e d’u  as 

d’assu a e. E  as de so tie d’u  assu , seule u e pa t est a uise à raison 

de 10% par année depuis le changement de plan. 

 

E  su , les esu es d’att uatio  de l’i pa t du ha ge e t de pla  se 
présentent comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Figure 1 Effet des esu es d’att uatio  selo  l’âge des assu s pou  l’e se le de la Caisse. 
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3.2  Participation de la Bourgeoisie de Fribourg - Répartition des coûts 
Le oût d fi itif des esu es d’att uatio  e se a d te i a le u’au o e t 
du changement de plan sur la base des situations effectives des assurés.                           

Il o espo d au apital essai e pou  fi a e  les esu es d’att uatio  
actualisé aux taux techniques de la Caisse.  

 

Pour les assurés des Affaires bourgeoisiales (AB), les coûts estimés sont                        

les suivants :  

 

Mesure prise en charge par: AB CPPVF

Mesure Compensatoire 278'000

Mesure Transitoire 180'000

Mesure plancher 115'000

Total général 393'000 180'000  
 

Tableau 3 répartition du coût des mesures d'atténuation entre l'employeur et la CPPVF 

 

La caisse prend à sa charge la mesure transitoire alors que la mesure 

o pe satoi e et la esu e pla he  so t à la ha ge de l’e plo eu . Cela 
ep se te do  u  oût d’e vi o  CHF ' .  pou  les Affai es 

bourgeoisiales. 

 

3.3  Situation des bénéficiaires actuels 
Les bénéficiaires de rente ne sont pas touchés par cette réforme, car ils sont au 

fi e d’u  d oit a uis.  
 

4. Récapitulatif 

La ise e  œuv e de la fo e de la Caisse de p vo a e app ouv e pa                         
le Conseil général le 18 février 2019 aura les conséquences suivantes sur                          

le budget 2020 des Affaires bourgeoisiales :  

 Augmentation des cotisations employeur de 4 points, soit le passage de 

12% actuellement à 16% dès le 1er janvier 2020 

 P ise e  ha ge du oût u i ue des esu es d’att uatio  o pe satoi es 
et plancher pour les assurés des Affaires bourgeoisiales, soit un montant 

de CHF 393'000.00. 

 

5. Conclusion 

La solution proposée permet de répondre aux contraintes légales et 

systémiques de la prévoyance professionnelle, tout en garantissant un effort 

équilibré entre les employeurs et les employés. Elle permettra aussi au Comité 

de gérer la CPPVF avec une meilleure réactivité face aux évolutions futures 

dans le monde de la prévoyance et des marchés financiers. 

 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil 
o u al p ie t l’Asse l e ou geoisiale d’a epte  les esu es 

proposées ci-dessus, soit :  
 

 augmentation des cotisations employeur de 4 points, soit                          
le passage de 12% actuellement à 16% dès le 1er janvier 2020 
 

 p ise e  ha ge du oût u i ue des esu es d’att uatio  
compensatoires et plancher pour les assurés des Affaires 
bourgeoisiales, soit un montant de CHF 393'000.00. 
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3. Opérations immobilières 
 
3.1 Les Hauts de Schiffenen – Pa te d’e ption et  

 et p o esse d’a hat + o stitutio  d’u e se vitude fo i e 

 

La Régie des Copropriétés bourgeoisiales est propriétaire de la parcelle art. 8067 

RF de la Ville de Fribourg dans le secteur global des Haut de Schiffenen (ci-après : 

« HDS »  da s le ua tie  du S hö e g, o p e a t plusieu s pa elles do t l’a t. 
8068 RF, propriété de la Société Imvestcom SA.  Les parcelles sont situées en zone 

à âti  selo  le pla  d’a age e t local (PAL) de la Ville de Fribourg 

actuellement en vigueur. Le secteur global des HDS est divisé en plusieurs sous-

se teu s à u a ise  selo  u  phasage s’ tala t su  plusieu s a es e  p i ipe 
3 périmètres de développement prévus A-B-C). Le développement doit 

commencer avec le périmètre A sis dans la continuité de la route de Schiffenen 

a t.  RF  jus u’au p i t e C a u  pa  li ite fo esti e de l’a t.  RF, 
propriété de la Régie.  Une convention de développement pour les études et                 

les équipements a été passée entre tous les propriétaires des HDS avec la Ville de 

Fribourg. Cette convention règle notamment les questions de répartition des frais 

de participation aux différente études et équipements communs.  

 

Le périmètre B se situe à cheval sur la propriété de la Régie des copropriétés et 

celle de la Société Imvestcom. Afin de faciliter le développement du sous-secteur 

pa  ette de i e, e  ta t ue aît esse de l’ouv age, et vite  des uestio s de 
copropriété et répartition des investissements/charges/revenus complexes, il est 

o ve u de de  d oit d’e ptio  su  u e po tio  de te ai , d’u e su fa e 
d’e vi o    à la so i t  I vest o  SA ui pou a l’e e e  et assu e  seule 
la aît ise d’ouv age pou  le d veloppe e t du périmètre B. La vente se fait 

pour un prix de CHF 900.00/m2  o p is les f ais d’a age e t et 
d’i f ast u tu e, à savoi  u  p i  total de CHF ' 9' 00.00.  
 

Des modalités particulières de paiement du prix de vente ont été convenues 

entre les parties. La somme due par Imvestcom SA sera compensée partiellement 

pa  le o ta t dû au  f ais d’ tudes du PAD et de alisatio  des i f ast u tu es 
su  l’e se le des HDS à ha ge de la R gie des op op i t s. U e esti atio  de 
ces frais a été faite compte tenu des surfaces de propriété respectives de chaque 

propriétaire. La Régie doit financer une part de CHF 288'884.00 (total des frais :              

CHF 13.00/m2 x 75'150 m2 = CHF 976'950.00) et CHF 1'670'705.00 (total de                     

CHF 5'650'000.00), équivalant à une part de 29,57%.  

 

Il faut soulig e  e o e ue l’a te ota i  est sou is à plusieu s o ditio s 
suspe sives. P e i e e t, il est o ditio  à l’e t e e  vigueu  du pla  
d’a age e t de d tail pou  le p i t e B ai si ue l’o te tio                       
d’u  pe is de o st ui e, a tuelle e t is à l’e u te pu li ue et f app s 
de plusieurs oppositions. Ensuite, il est conditionné à la réalisation de                

la totalité des infrastructures, au minimum un tiers de celles-ci, et leur reprise 

pa  la Ville de F i ou g ai si u’à l’a eptatio  du d o pte des f ais 
d’i f ast u tu es et la pa titio  de leu  p ise e  ha ge. Pou  t e o plet,  
il faut e tio e  u’u e lause de p alit  à aiso  de % du o ta t de  
la vente, à savoi  CHF ' . , a t  p vue e  as d’i e utio  pa                     
la Société Imvesctom SA.  

 

En outre, la Régie des copropriétés et la Société Imvestcom SA constituent                            

u e se vitude d’i te di tio  de âti  plus de % des constructions dans                  

le secteur Ouest des HDS. Cette servitude est inscrite au bénéfice de la Régie 

des copropriétés et à charge de la Société Imvestcom SA. Le but de                     

ette se vitude est de s’assu e  ue l’e se le des droits à bâtir ne soient pas 

alis s su  u  seul se teu  ta t ue l’e se le des i f ast u tu es e so t 
pas réalisées.  

 

Finalement, il faut mentionner que la Ville de Fribourg, en cours de révision de 

so  pla  d’a age e t lo al, doit t aite  plusieu s oppositions concernant 

le secteur des HDS. Des réflexions sur la densité de construction à fixer pour  

le se teu  des HDS so t e es. Il ’est pas à e lu e ue l’i di e de 
constructions pour le secteur des HDS soit revu à la baisse. Partant de                      

e p i ipe, le pa te d’e ptio  se ve e p ess e t u  ve tuel 
ha ge e t d’i di e de o st u tio  au PAL ui i pli ue ait de devoi  
e al ule  le p i  de ve te au p o ata de la pe te d’i di e.  

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil 
o u al de a de t à l’Asse l e ou geoisiale : 

 
 d’app ouve  le pa te d’e ptio  et la p o esse d’a hat ai si ue                           

la constitution de la servitude foncière datés du 13 mai 2019. 
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3.2 Vignes - Achat de parcelles, cépages Calamin et Gamay 

 

La Fo datio  de l’Hôpital est p op i tai e de deu  do ai es e  Lavau , soit à Rie  
et à Béranges. Cela constitue plus de 5.87 ha de parcelles de vignes 

majoritairement composées de chasselas. Pour ce cépage, la Fondation détient 

l’appellatio  G a d C u AOC D zale  pou  u e su fa e d’e vi o  .  ha.                            
La Fo datio  a l’oppo tu it  de fai e l’a uisitio  de '  2 de parcelles de 

Cala i  aup s d’u  vig e o -encaveur qui cesse ses activités suite à un départ à 

la retraite.  

 

A titre de rappel, le Calamin est un terroir relativement méconnu et de taille 

odeste :  ha tous situ s su  la Co u e d’Epesses, e ui e  fait la plus petite 
AOC vaudoise le D zale , l’aut e G a d C u de Lavau , e  o pte . Aussi 
précieuse, mais tout aussi a e, la su fa e de l’appellatio  ep se te à pei e % 
du vignoble de Lavaux. Racés, les Grands Crus de Calamin comptent parmi les 

meilleurs vins suisses.  

 

Histo i ue e t, la Bou geoisie de F i ou g p oduisait à l’ po ue plus de '  
litres de Calamin. Elle a dû se séparer des parcelles de Calamin pour des causes 

i volo tai es, e  aiso  d’u  e a ie e t pa ellai e et de la oute ui fut e. 
L’a uisitio  de es '  2 permettrait de revenir dans le passé et faire                     

un « pont » da s l’histoi e ave  la situatio  ui e istait ava t le e a ie e t. 
 

E  out e, la Fo datio  a l’oppo tu it  gale e t d’a hete  si ulta e t aup s 
du même vendeur une parcelle de Gamay (constituée de plus de 80% de Plant 

Robert) sur une surface de 620 m2. Le Plant Robert est une mutation génétique 

faite à partir du Gamay (variété de Gamay).  

 

Ces a uisitio s i aie t e a te e t da s le se s d’u  p o essus de fle io  e  
cours au sein du Service des affaires bourgeoisiales, en collaboration avec 

l’ uipe viti ole, o sista t à a ti ipe  l’ volutio  du t avail de la vig e et la ve te 
du vin à futur (planification des renouvellements).  

 

En effet, les méthodes de production évoluent sans cesse et la concurrence 

s’i te sifie. Il est i po ta t pou  la Bou geoisie de ne pas « râter » les trains en 

a he et les volutio s e  ou s. A tit e d’e e ple, la Bou geoisie e p oduit du 
ouge uasi e t e lusive e t u’à pa ti  du page Ga a . P s de '  2 

de Galotta ont été plantés il y a deux ans à Béranges, ce qui permettra de 

dive sifie  le t pe de vi  et d’atti e  de ouveau  o so ateu s.  

Le millésime 2019 permettra déjà, en principe, de présenter une bouteille de 

Galotta, voire un assemblage de Gamaret-Galotta. Il sera essentiel de penser à 

replanter de nouveau  pages à l’ave i  o e ela a t  fait su  de 
o eu  do ai es e  Valais et da s d’aut es gio s de Suisse.                          

Ces fle io s su  les pages a o de t aussi da s le se s d’u e 
dive sifi atio  de l’off e et des e ige es ouvelles des consommateurs en 

ati e de vi . Tout l’e jeu se a pou  la Bou geoisie de fl hi  à p se te  
une gamme de vins rouges plus diversifiée et de grande qualité. En outre,                 

il faut p ise  ue la Fo datio  vi ifie l’i t g alit  e  rouge et complète 

même sa production en achetant environ 3'000 litres par année auprès 

d’aut es do ai es.  
 

L’i t t d’u e telle a uisitio  li it e à '  2, respectivement 620 m2 est 

que la capacité de la cave, les installations et équipements ne nécessitent 

aucun complément pour encaver cette petite quantité de vin supplémentaire. 

Le seul coût supplémentaire concernera les frais de culture de la vigne :                      

la facturation du travail au prorata des litres vinifiés qui seront aisément 

co pe s s pa  le fait u’il se a possi le de p se te  u  vi  la  
supplémentaire à la vente avec des marges très intéressantes (prix de                        

la bouteille env. CHF 19.00 - CHF 20.00).  

 

La production annuelle de vin de Calamin, en admettant que la nature soit 

généreuse et que le quota (limite légale de production) reste stable 

est i tio  a o e pou  , dev ait pe ett e d’e ave  de ’  à 
’  lit es pa  a e. E  e ui o e e la pa elle de ouge, la p odu tio  

d’e v.  lit es pe ett a de di i ue  les esoi s d’a hat aup s de 
do ai es tie s. Pa  ailleu s, les vig es e  Pla t Ro e t so t d’e elle te 

ualit  et pe ett o t de vi ifie  u  Ga a  d’e elle te fa tu e.  
 

Selon les prix moyens de la Commission foncière du Canton de Vaud, les prix 

pour des vignes de Calamin oscillent, sur le marché actuel, entre CHF 70.00 et 

CHF 75.00/m2. Da s la esu e où il s’agit de la ve te d’u  do ai e pa  lots 
s pa s, le Cala i  o stitua t l’u  de es lots, ue l’ tat de la vig e ualit  

du plant, production des fruits, murs de vignes, place de parc à disposition) 

est irréprochable, un montant de CHF 80.00/m2 a été négocié avec le vendeur, 

soit au total CHF 161'120.00. Concernant le Gamay, les prix oscillent entre 

CHF 40.00/m2 jus u’à CHF 70.00/m2 e  Lavau . U  p i  d’a hat de                        
CHF 37.50/m2 a pu être convenu, ce qui représente un montant de                        

CHF 23'250.00. 
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A es f ais d’a uisitio  s’ajoute t les f ais a e es o pos s des olu e ts de 
l’a te otaire), des émoluments du Registre foncier ainsi que des droits de 

utatio , à ha ge de l’a u eu , s’ leva t à e vi o  CHF ' . . Fi ale e t, 
il faut e o e ajoute  les f ais de p o du e elatifs à l’auto isatio  a to ale de 
la Commission foncière e  ha ge d’app ouve  les ve tes de pa elles viti oles et 
agricoles dans le Canton de Vaud.  

 

Il faut p ise  ue la t a sa tio  est e  ou s et ue l’a te ota i  d’a hat/ve te 
se a e is e  s a e pou  app o atio  pa  l’Asse l e ou geoisiale.  
 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 

de a de t à l’Asse lée ourgeoisiale de les autoriser : 
 

 à acheter 2'014 m2 de vig es de l’appellatio  Gra d Cru AOC Cala i  
ainsi que 620 m2 de Gamay pour un prix total de CHF 192'000.00 TTC. 
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4. Budgets de l’e er i e 20 des Institutions bourgeoisiales 

 

Commentaires relatifs aux budgets 2020 des Institutions bourgeoisiales 

 

 

Frais généraux administratifs (CHF) 
 

Nos 

comptes 
Désignation  

Budget  

2020 

Budget  

2019 

Comptes  

2018 

1600.900 Traitements   668'800.00 695'000.00 701'302.25 

1600.910 Charges sociales   106'880.00 107'260.00 108'378.90 

1600.911 Int. caisse pension 14-51 39'290.00 41'070.00 41'586.95 

1600.912 Amort. caisse pension 14-51 14'090.00 13'930.00 13'341.75 

1600.913 Caisse de pension – mesures 

compensatoires et plancher 

2020 

231'320.00 0.00 0.00 

1600.915 Jetons de présence   7'000.00 8'000.00 7'240.00 

1600.916 Honoraires divers   17'200.00 11'200.00 11'415.65 

1600.920 Déplacements   8'000.00 17'760.00 12'520.70 

1600.926 Loyers   0.00 38'050.00 38'050.00 

1600.930 Assurances   15'970.00 16'640.00 16'739.85 

1600.940 Matériel et Imprimés   13'000.00 13'000.00 10'370.65 

1600.941 Machines et Mobilier   41'390.00 8'700.00 3'281.60 

1600.942 Informatique   78'700.00 76'600.00 64'382.70 

1600.990 Frais de banque   0.00 -1'000.00 -0.10 

1600.998 Dépenses diverses   30'370.00 30'000.00 26'625.89 

Total     1'272'010.00 1'076'210.00 1'055'236.79 

Frais généraux Moosbrugger-participation -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 

Frais généraux à répartir   1'271'010.00 1'075'210.00 1'054'236.79 

Arrondi     1'271'000.00  1'076'000.00 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Répartition (CHF) 
      

No compte  Fondation  %  Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

900.282 HOPITAL 30% 381'300.00 322'800.00 316'271.05 

900.282 FONDS PIES  5% 63'550.00 53'800.00 52'711.85 

900.282 REGIE 60% 762'600.00 645'600.00 632'542.04 

900.282 ORPHELINAT 5% 63'550.00 53'800.00 52'711.85 

TOTAL   1'271'000.00 1'076'000.00 1'054'236.79 

 

 

 

1600.913 Caisse de pension : mesures compensatoires et 

de plancher 2020 

+231'320.00 

R pa titio  des oûts des esu es d’att uatio  o pe satoi es et de plancher 

pour le personnel administratif. Cf. message pages 3 à 7. 

 

 

1600.941 Machines et Mobilier +32'690.00 

R ovatio  pa tielle des u eau  de l’Ad i ist atio  : acquisition de mobilier. 
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Forêts à répartir (CHF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges 
Budget 

2020 

Budget 

2019 

Comptes 

2018 

225 Dons et subventions 7'800.00 0.00 0.00 

226 Loyers 0.00 19'500.00 19'500.00 

230 Assurances 300.00 300.00 302.05 

231 Impôts 2'850.00 2'850.00 2'686.65 

240 Matériel 13'400.00 13'700.00 36'499.80 

241 Carburants - Huile 29'500.00 29'500.00 32'360.50 

242 Entretien chemins 11'500.00 11'500.00 6'742.10 

243 Véhicules - Roulottes 22'600.00 6'750.00 15'554.75 

244 Entretien machines 4'680.00 4'680.00 5'469.15 

253 Amortissements 58'850.00 53'410.00 67'690.00 

294 Escomptes 7'000.00 7'000.00 7'771.99 

296 Fonds du bois 1'500.00 2'000.00 2'832.00 

298 Dépenses diverses 24'100.00 24'100.00 19'684.35 

Total des charges 1'177'450.00 909'030.00 981'154.39 
    

Charges 
Budget 

2020 

Budget 

2019 

Comptes 

2018 

201 Salaires 
y.c. CHF 102'500.00 pour 

les travaux effectués dans 

les forêts dites à caractère 

social (compte Travaux 

activités sociales) 

536'800.00 425'305.00 495'012.85 

210 Charges sociales 129'800.00 112'650.00 113'412.65 

211 Intérêts Caisse 

pension 2014-2051 

27'460.00 26'649.00 27'072.35 

212 Amort. Caisse 

pension 2014-2051 

9'850.00 9'036.00 8'685.25 

213 Caisse de pension : 

mesures 

compensatoires et 

de plancher 2020 

161'680.00 0.00 0.00 

217 Formation prof. 4'680.00 4'500.00 2'453.25 

220 Déplacements 2'000.00 1'600.00 784.20 

221 Prestations de tiers 60'900.00 51'500.00 102'057.95 

221.1 Prest. tiers – Bois 

centrale de chauffe à 

Bonnesfontaines 

25'200.00 0.00 6'300.45 

221.2 Prest. tiers – 

Elaboration plan de 

gestion 2020-2034 

35'000.00 0.00 0.00 

222 Travaux particuliers 0.00 0.00 8'282.10 

223 Travaux activités 

sociales 

0.00 102'500.00 0.00 

     

Revenus 
Budget 

2020 

Budget 

2019 

Comptes 

2018 

100 Ventes de bois ’750.00 425'250.00 338'736.12 

106 Vente bois chauffe 

Bonnesfontaines. 

88'200.00 0.00 19'566.90 

150 Produits subsides et 

indemnités 

204'290.00 176'400.00 280'007.75 

193 Produits sinistres 0.00 0.00 389.40 

195 Travaux pour tiers 80'000.00 81'000.00 89'276.05 

198 Recettes diverses 0.00 0.00 358.00 

Total des revenus 754'240.00 682'650.00 728'334.22 
    

Différences -423'210.00 -226'380.00 -252'820.17 
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Forêts (CHF) 

 

Ci-dessous diverses charges et revenus non répartis : 

 

 

 

 

 

 

Commentaires relatifs aux différences entre les budgets 2020 et 2019. 

 

213 Caisse de pension : mesures 

compensatoires et de plancher 2020 

+161'680.00 

R pa titio  des oûts des esu es d’att uatio  o pe satoi es et de 

pla he  pou  le pe so el de l’e ploitatio  fo esti e. Cf. essage pages  à 
7. 

 

221 Prestations de tiers +9'400.00 

Plus de façonnage de bois effectués par des tiers. 
 

 

221.1 Prestation de tiers – Bois centrale de 

chauffe à Bonnesfontaines 

+25'200.00 

Frais liés au déchiquetage et à la livraison de bois à Torry. 

221.2 Prestation de tiers – Elaboration du plan 

de gestion 2020-2034 

+35'000.00 

F ais i h e ts à l’ la o atio  du ouveau pla  de gestio  forestier 2020-

2034. 

 

 

225 Dons et subventions +7'800.00 

Ces frais concernent la préparation et livraison des sapins de Noël ainsi que 

d’autres travaux particuliers. 

 

 

243 Véhicules - Roulottes +15'850.00 

La différence concerne le HSM, soit le service des 5'000 heures,                           

le ha ge e t de p eus et l’a uisitio  d’u  â le. 
 

 

253 Amortissements +5'440.00 

La différence concerne l’a o tisse e t de la ouvelle e o ue fo esti e 
achetée en 2019. 

 

 

 

  

Charges 
Budget 

2020 

Budget 

2019 

Comptes 

2018 

230 Assurances 230.00 230.00 233.70 

231 Impôts 610.00 630.00 680.20 

294 Escomptes 0.00 0.00 145.74 

Total des charges 840.00 860.00 1'059.64 

Revenus 
Budget 

2020 

Budget 

2019 

Comptes 

2018 

125 Loyers – Fermages 10'760.00 10'760.00 10'799.65 

150 Subsides 1'160.00 1'160.00 1'162.00 

198 Recettes diverses 40.00 40.00 40.00 

Total des revenus ’ 6 .  11'960.00 12'001.65 
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FONDATION DE L’HOPITAL DES BOURGEOIS 

 

Résultat (CHF) 

 

 

FORETS (76.71%) 

 

L'exercice forestier s'étend sur l'année civile. Les possibilités d'exploitation sont 

contenues dans le plan d'aménagement. 

 

Les postes charges et revenus sont répartis entre les différentes institutions en 

fonction des surfaces dont elles sont propriétaires : 

 

 Fo datio  de l’Hôpital des ou geois  76.71% 

 Fondation des Fonds Pies 0.82% 

 Régie des Copropriétés 7.45% 

 Fo datio  de l’O pheli at ou geoisial 15.02% 

 

 

 

DOMAINE 

 

La Fondation est propriétaire du domaine de Schmitten comprenant 61,5 poses. 

 

110.252 Réparations 
 

Un montant de CHF 5'000.00 est inscrit sous le poste "Réparations" 

pour l'entretien courant. 

 

 

 

 

 

MONTAGNES 

 

211. Chnewis 

 

211.205 Entretien chalets 

 

La part salariale pour la conciergerie est estimée à CHF 2'000.00. 

 

 

211.252 Réparations 

 

Sous ce poste sont inscrits CHF 3'000.00 et o e e t l’e t etie  
courant. 

 

 

211.298 Dépenses diverses CHF 6'000.00 

 

MZG Schwyberg-Aettenberg -  CHF 1'400.00 

sous périmètre  

(Chnewis / Kuehrli et Sittenvorschiess)  

Equipement (mobilier, vaisselle, etc.) CHF 2'000.00 

Divers (Groupe E, etc.) CHF 2'600.00 

 

 

212. Gantrisch 

 

212.252 Réparations 

 

L’entretien courant s’ l ve à CHF 10'000.00 et comprend 

également la remise en état du camp pour scouts. 

 

 

 

212.125 Loyers - Fermages 

  

 Les lo e s et les fe ages e aiss s s’ l ve t à CHF 47'700.00. 

  

 Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

 Charges 3'489'770.00 3'332'950.00 3'535'329.26 

 Revenus 2'916'180.00 3'027'690.00 3'203'275.55 

 Résultat -573'590.00 -305'260.00 -332'053.71 
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213. Spitalvorsatz 

 

213.252 Réparations 

 

Un montant de CHF 3'000.00 est p vu pou  l’e t etie  courant. 

 

 

213.125 Loyers - Fermages 

 

Les loyers et les fermages encaissés s’ l ve t à CHF 37'860.00. 

 

 

214. Grossrieder-Kneuwiss 

 

214.252 Réparations 

 

Un montant de CHF ’ .00 est p vu pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

214.298 Dépenses diverses 

 

Sous ce poste figu e t l’e t etie  de la oute Ka is-Grossrieder-

Kneuwiss dans le cadre du Syndicat du Schwyberg, estimé à                      

CHF ’ .00, ai si u’u  d oit d’eau ui s’ l ve à CHF 200.00. 

 

 

 

 

TERRAINS 

 

La Fondation est propriétaire de 26,9 poses sur le territoire de Corminboeuf.               

Cette surface agricole est louée à des propriétaires-exploitants de la région. 

 

Une surface de terrain de 2'003 m2 est mise à disposition de la Fondation du 

logement sous la forme d'un contrat de droit de superficie. La redevance y est 

budgétisée à raison de CHF 10.86 le m2 par an. 

 

 

 

VIGNES 

 

Le budget des vignes et par voie de conséquence celui de la cave peuvent 

subir d'importantes modifications selon les conditions météorologiques. Il est 

rappelé qu'à l'établissement du présent budget, la récolte 2019, 

commercialisée en 2020, n'est basée que sur une estimation. 

 

L’i t odu tio  e   du PLC Plafo d li ite de lassement) peut réduire                  

la p odu tio  jus u’à % selon la décision du Canton de Vaud. 

L’ ta lisse e t d’u  udget devie t e o e plus al atoi e. 
 

 

515. Riex / Dézaley 

 

515.240 Matériel 
 

Sous ce poste est inscrit un montant de CHF 45'000.00.                          

CHF 25'000.00 concernent les traitements, fumure, remplacement 

de plants, divers (attaches / filets) et CHF 20'000.00 pour 

l’a age e t du lo al azot. 
 

 

515.252 Réparations 
 

La somme de CHF ’ .  est prévue sous ce poste. CHF 500.00 

concernent la souscription à un contrat d’e t etie  de la hauffe ie 
et CHF 5'000.00 sont prévus pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

515.289 Fonds de rénovation - attribution 
 

Il est alimenté par CHF 8'500.00 représentant l'équivalent de  ‰ 
de la taxation du bâtiment. 

 

 

515.102 Ventes de moûts  CHF 272'930.00 
 

Riex blanc CHF 172'250.00 

Riex rouge CHF 34'684.00 

Dézaley CHF 66'000.00 

  CHF 272'934.00 
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515.125 Loyers / Fermages 

 

Les locations des appartements figurent pour un montant de                           

CHF 78'210.00. 
 

 

516. Béranges 

 

516.240 Matériel CHF 7'000.00 
 

Produits    CHF 5'000.00 

Matériel divers     CHF 2'000.00 

(filets/attaches/remplacement de plants, etc.)   
 

 

516.252 Réparations 
 

Un montant de CHF 4'000.00 est inscrit sous ce poste pour l’e t etie  
courant. 
 

 

516.102 Ventes de moûts    CHF ’9 0.00 
 

Béranges CHF 38'652.00 

Gamaret et Rosé CHF 16'300.00 

  CHF 54'952.00 

 

516.125 Loyers / Fermages 
 

Les locations des appartements figurent pour un montant de                          

CHF 94'560.00. 

 

 

CAVE 

 

Les remarques faites sous le chapitre des vignes sont également valables pour            

la cave. 
 

En outre, les mises en verres sont adaptées à la demande du marché et 

peuvent subir d'importants changements par rapport au budget : 

 

 

Ventes en bouteilles 

 

Béranges blanc  ’  lt. 

Riex blanc (y.c. Epesses blanc)  ’  lt. 

Dézaley  ’  lt. ’  lt. 

 

Riex rouge (y.c. Epesses rouge)  ’  lt. 

Béranges rouge  ’  lt. ’  lt. 
 

 ’  lt. 

 

 

 

 

BATIMENTS LOCATIFS 

 

Les immeubles locatifs appartenant à la Fondation sont : 
 

 

714. Centre forestier de La Corbaz 

 

714.252 Réparations CHF 2'000.00 
 

Chariot de nettoyage CHF 1'000.00 

Entretien courant CHF 1'000.00 

 

 

 

717. Rue de la Samaritaine 38 

 

717.252 Réparations 
 

CHF 6'000.00 sont prévus pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

717.125 Loyers 
 

Cet immeuble comprend 5 appartements et les loyers encaissés 

s'élèvent à CHF 61'650.00 par année. 
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718. Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisiale 

 

718.252 Réparations 
 

CHF 10'000.00 so t i s its sous e poste et o e e t l’e t etie  
courant. 

 
718.267 Participation aux frais de chauffage (centrale de chauffe) 

 

Participation à raison de CHF 50'000.00 aux frais de chauffage suite à      

la construction de la centrale de chauffe à plaquettes forestières pour    

le site des Bonnesfontaines. 

 
718.160 Remboursement frais financiers CODEMS 
 

Le e ou se e t des f ais fi a ie s CODEMS s’ l ve à                              
CHF 805'000.00. 

 

 

 

PERTES ET PROFITS 

 

1700.450 Subsides - indemnités 
 

Le Foyer St-Louis bénéficie comme par le passé d'une subvention de 

CHF ’ .00. 

 
1700.498 Charges extraordinaires 

 

La somme de CHF 7'500.00 est inscrite sous ce poste et se répartit 

comme suit :  

 Soutie  à l’a i atio  des side ts de 

la Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines  CHF 5'000.00 

 Re te ve s e au  Sœu s hospitali es  
de Sainte-Marthe      CHF 2'500.00 

 

L'exercice 2020 de la Fo datio  de l’Hôpital des Bourgeois prévoit u e perte de 

CHF 573'590.00. 

 

 

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 
 

FORETS 
 

Achat de véhicules forestiers (identiques) : 

- 1 véhicule pour le nouveau forestier CHF 30'000.00 

- 1 véhicule pour le contremaître CHF 30'000.00 

Total     CHF 60'000.00 

./. Vente de la Toyota Land Cruiser CHF -15'000.00 CHF 45'000.00 

 

 

VIGNES 

 

Domaine de Riex 
 

- Frais de conception paysager au  

  domaine de Riex  CHF 7'700.00 

 

- Assainissement des pieds de façade CHF 34'000.00 

 

Achat de parcelles 
 

- Cépages Calamin et Gamay CHF 192'000.00 CHF 233'700.00 

 

 

MONTAGNES 

 

Chalet Chnewis 
 

- Aménagements et rénovations CHF 40'000.00 

 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS   CHF 318'700.00 

 

 

 
o O o 
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Achat de véhicules forestiers 
 

 

M. Pierre-Henri Pauchard, Respo sa le du Ce t e fo estie , attei d a l’âge de                           
la retraite en juillet 2020. 

 

L’e gage e t d’u  ouveau espo sa le du Ce t e fo estie  ai si                                            
u’u e o ga isatio  au iveau de la répartition des tâches sont prévus. 

 

C’est da s le ad e de ette o ga isatio  u’il  au a lieu de p voi  l’a hat de 
véhicules forestiers plus petits et moins gourmands en consommation.  

 

E  effet, le v hi ule a tuel oûte t s he  e  te es d’e t etie , d’i pôt, 
d’assu a e, ais aussi de a u a t. E  out e, il faut eleve  ue le pe so el 
actuel pourra se répartir en deux équipes et se déplacer sur les divers chantiers 

avec les véhicules à disposition.  

 

A l’heu e a tuelle, la o ilit  des deu  uipes est mal assurée ou pas 

suffisamment, en raison des impératifs du contremaître liés aux déplacements à 

la centrale de chauffe à Bonnesfontaines en cours de journée, parfois pour des 

u ge es, alo s e u’il se t ouve su  le te ai  pou  des issio s. Cela force 

l’ uipe à devoi  se o ga ise  pou  les d pla e e ts, te a t o pte u’il ’  a 
pas de véhicule de remplacement.  

 

Le produit estimé de la vente du véhicule actuel est de CHF 15'000.00. Il pourra 

t e po t  e  d du tio  du p i  d’a hat des deux nouveaux véhicules.  

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 

de a de t à l’Asse lée ourgeoisiale de les autoriser : 

 

 à acheter deux véhicules forestiers pour un montant de CHF 60'000.00 TTC 

(avant déduction des CHF 15'000.00). 

 

 

 

 

Vignes – domaine de Riex 

Frais de conception paysager 
 

 

Le domaine de Riex a connu des grands travaux de 2010 à 2012 avec                                    

le a age e t de la ave et l’i stallatio  des uves. Cela a pe is de 
o e t e  l’i t g alit  de la haî e de p odu tio  su  le do ai e, depuis                       

la production de la vigne en passant par le travail de maturation du raisin et 

de vinification.  

 

Il est intéressant de constater que la part des buveurs de vin a légèrement 

baissé en Suisse ces dernières années. Celle des buveurs occasionnels a en 

eva he aug e t . De plus e  plus de ge s s’esti e t o  o aisseu s, 
selon une étude menée récemment par Swiss Wine, ce qui implique de capter 

leur attention et les attirer comme nouveaux consommateurs. Il faut aussi 

constater que le marché du vin a subi de profonds changements ces dernières 

années avec une pression toujours plus forte des vins importés, mais              

cette concurrence se ressent aussi sur le plan local.  

 

Le Service des affaires bourgeoisiales est en train de revoir ses principes de 

communication et la promotion de son vin au travers de supports graphiques 

ais aussi su  i te et. Il est à ote  ue l’Etat de F i ou g a d id  
d’e t ep e d e u e t a sfo atio  o pl te de so  do ai e des Fave ges à 
St-Saphorin. 

 

En parallèle au o ept de ode isatio  de l’i age et des suppo ts de 
p o otio , il  a lieu de veille  à ode ise  les st u tu es d’a ueil du pu li , 
notamment au domaine de Riex.  

 

Ce do ai e jouit d’u  e pla e e t e eptio el da s u  i  de ve du e 
avec une terrasse surplombant le lac et entouré de vignes.  

 

Les a age e ts pa sage s et o ilie s à l’e t e du do ai e, ais aussi 
sur la terrasse, sont très anciens et même pour certains dégradés. Il y a lieu de 

transformer ces éléments pour redonner un caractère unique au domaine. 

Cela passe pa  la ise e  pla e d’u  o ept d’a hite tu e pa sage .  
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Une entreprise spécialisée dans ce type de concept et de mise en valeur a élaboré                 

u  devis. Les oûts devis s s’ l ve t à CHF ' .  TTC ta if ho ai e de                        
CHF 120.00) y compris un rabais pour adjudication de gré à gré.  

 

Il faut observer que ces coûts ne comprennent que les études qui permettront 

d’ ta li  u  ava t-p ojet de o ept, puis u  o ept, fi al ui dev a fai e l’o jet  
d’u  dit d’ouv age d s .  
 

E  l’ tat et d’e p ie e, des t avau  de a age e t ep se te t u  oût 
moyen de CHF 180.00/m2, à savoir une enveloppe estimative de CHF 70'000.00. 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 

de a de t à l’Asse lée ourgeoisiale de les autoriser : 
 

 à e trepre dre les travau  d’étude de o ept pa sager au do ai e de 
Riex à hauteur de CHF 7'700.00 TTC. 
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Vignes – domaine de Riex 

Assainissement des pieds de façade 

 

 

Le bâtiment du domaine de Riex présente des fissures et craquelures visibles et 

importantes, principalement le long des façades du côté Rue du Collège (façade 

Nord-Est), mais aussi sur la façade du côté terrasse (façade Sud-Est). Ces fissures 

proviennent esse tielle e t de ph o es de pe olatio  de l’eau depuis                      
les pieds de façades.  

 

Selon les détails des postes devisés suite à une vision locale avec une entreprise 

sp ialis e, les oûts s’ l e t, pou  l’assai isse e t, à CHF ' 8.55 TTC, 

a o di à CHF ' . . Il o ie t d’e t ep e d e es t a au  da s les eilleu s 
d lais sous pei e d’agg a atio  du ph o e p o o ua t des f ais 
suppl e tai es d’assai isse e t à l’a e i .  
 

Il faut relever que les travaux devront idéalement être coordonnés, dans                        

la mesure du possible, avec un projet de réaménagement de la route communale 

du Collège longeant la façade Nord-Est du bâtiment.  

 

E  effet, la oute p it e doit t e i t g ale e t efaite a e  l’e te e e t de                 

la lig e le t i ue a ie e. D’ e tuelles s e gies e t e les deu  p ojets 
permettront une économie de coûts et d’ ite  à l’a e i  ue le ph o e e se 
reproduise rapidement. En effet, le dévers de la route créée inévitablement                         

e ph o e de uisselle e t de l’eau ui ie t ute  o t e la façade. Seule                
u e o e tio  du p ofil de la oute pe ett ait de soud e les is ues d’usu e. 
 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 

de a de t à l’Asse lée ourgeoisiale de les autoriser : 
 

 à e trepre dre les travaux d’assai isse e t des façades à Riex à 
hauteur de CHF 34'000.00 TTC. 
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Vignes 

Achat de parcelles cépages  

Calamin et Gamay 
 

 

La Fo datio  de l’Hôpital est p op i tai e de deu  do ai es e  La au , soit à Rie  
et à Béranges. Cela constitue plus de 5.87 ha de parcelles de vignes 

majoritairement composées de chasselas. Pour ce cépage, la Fondation détient 

l’appellatio  G a d C u AOC D zale  pou  u e su fa e d’e i o  .  ha.                        
La Fo datio  a l’oppo tu it  de fai e l’a uisitio  de '  2 de parcelles de 

Cala i  aup s d’u  ig e o -encaveur qui cesse ses activités suite à un départ à 

la retraite.  

 

A titre de rappel, le Calamin est un terroir relativement méconnu et de taille                 

odeste :  ha tous situ s su  la Co u e d’Epesses, e ui e  fait la plus petite 
AOC audoise le D zale , l’aut e G a d C u de La au , e  o pte . Aussi 
précieuse, mais tout aussi a e, la su fa e de l’appellatio  ep se te à pei e % 
du vignoble de Lavaux. Racés, les Grands Crus de Calamin comptent parmi                    

les meilleurs vins suisses.  

 

Histo i ue e t, la Bou geoisie de F i ou g p oduisait à l’ po ue plus de 5'000 

litres de Calamin. Elle a dû se séparer des parcelles de Calamin pour des causes 

i olo tai es, e  aiso  d’u  e a ie e t pa ellai e et de la oute ui fut e. 
L’a uisitio  de es '  2 permettrait de revenir dans le passé et faire                    

u  « po t » da s l’histoi e a e  la situatio  ui e istait a a t le e a ie e t. 
 

E  out e, la Fo datio  a l’oppo tu it  gale e t d’a hete  si ulta e t aup s 
du même vendeur une parcelle de Gamay (constituée de plus de 80% de Plant 

Robert) sur une surface de 620 m2. Le Plant Robert est une mutation génétique 

faite à partir du Gamay (variété de Gamay).  

 

Ces a uisitio s i aie t e a te e t da s le se s d’u  p o essus de fle io  e  
cours au sein du Service des affaires bourgeoisiales, en collaboration avec 

l’ uipe iti ole, o sista t à a ti ipe  l’ olutio  du t a ail de la ig e et la e te 
du vin à futur (planification des renouvellements).  

 

En effet, les méthodes de production évoluent sans cesse et la concurrence 

s’i te sifie. Il est important pour la Bourgeoisie de ne pas « râter » les trains 

e  a he et les olutio s e  ou s. A tit e d’e e ple, la Bou geoisie e 
p oduit du ouge uasi e t e lusi e e t u’à pa ti  du page Ga a . P s 
de 1'000 m2 de Galotta ont été plantés il y a deux ans à Béranges, ce qui 

pe ett a de di e sifie  le t pe de i  et d’atti e  de ou eau  
consommateurs.  

 

Le millésime 2019 permettra déjà, en principe, de présenter une bouteille de 

Galotta, voire un assemblage de Gamaret-Galotta. Il sera essentiel de penser à 

epla te  de ou eau  pages à l’a e i  o e ela a t  fait su  de 
o eu  do ai es e  Valais et da s d’aut es gio s de Suisse.                           

Ces fle io s su  les pages a o de t aussi da s le se s d’u e 
diversificatio  de l’off e et des e ige es ou elles des o so ateu s e  

ati e de i . Tout l’e jeu se a pou  la Bou geoisie de fl hi  à p se te  
une gamme de vins rouges plus diversifiée et de grande qualité. En outre,                 

il faut préciser que la Fo datio  i ifie l’i t g alit  e  ouge et o pl te 
même sa production en achetant environ 3'000 litres par année auprès 

d’aut es do ai es.  
 

L’i t t d’u e telle a uisitio  li it e à '  2, respectivement 620 m2 est 

que la capacité de la cave, les installations et équipements ne nécessitent 

aucun complément pour encaver cette petite quantité de vin supplémentaire. 

Il faut de plus mentionner que leur localisation est parfaite et à proximité 

directe des parcelles déjà actuellement exploitées par le Vigneron-tâcheron. 

Le seul coût supplémentaire concernera les frais de culture de la vigne :                  

la facturation du travail au prorata des litres vinifiés qui seront aisément 

o pe s s pa  le fait u’il se a possible de présenter un vin blanc 

supplémentaire à la vente avec des marges très intéressantes (prix de                      

la bouteille env. CHF 19.00 - CHF 20.00). La production annuelle de vin de 

Calamin, en admettant que la nature soit généreuse et que le quota (limite 

légale de production) reste stable (restriction annoncée pour 2020), devrait 

pe ett e d’e a e  de ’  à ’  lit es pa  a e. E  e ui o e e               
la pa elle de ouge, la p odu tio  d’e .  lit es pe ett a de di i uer               

les esoi s d’a hat aup s de do ai es tie s. Pa  ailleu s, les ig es e  Pla t 
Ro e t so t d’e elle te ualit  et pe ett o t de i ifie  u  Ga a  
d’e elle te fa tu e.  
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Selon les prix moyens de la Commission foncière du Canton de Vaud, les prix pour 

des vignes de Calamin oscillent, sur le marché actuel, entre CHF 70.00 et                    

CHF 75.00/m2. Da s la esu e où il s’agit de la e te d’u  do ai e pa  lots 
s pa s, le Cala i  o stitua t l’u  de es lots, ue l’ tat de la igne (qualité du 

plant, production des fruits, murs de vignes, place de parc à disposition) est 

irréprochable, un montant de CHF 80.00/m2 a été négocié avec le vendeur, soit au 

total CHF 161'120.00. Concernant le Gamay, les prix oscillent entre CHF 40.00/m2 

jus u’à CHF . / 2 e  La au . U  p i  d’a hat de CHF . / 2 a pu être 

convenu, ce qui représente un montant de CHF 23'250.00. 

 

A es f ais d’a uisitio  s’ajoute t les f ais a e es o pos s des olu e ts de 
l’a te otai e , des olu e ts du Regist e foncier ainsi que des droits de 

utatio , à ha ge de l’a u eu , s’ le a t à e i o  CHF ' . . Fi ale e t, 
il faut e o e ajoute  les f ais de p o du e elatifs à l’auto isatio  a to ale de 
la Co issio  fo i e e  ha ge d’app ou e  les e tes de parcelles viticoles et 

agricoles dans le Canton de Vaud.  

 

Il faut p ise  ue la t a sa tio  est e  ou s et ue l’a te ota i  d’a hat/ e te 
se a e is e  s a e pou  app o atio  pa  l’Asse l e ou geoisiale.  
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 

de a de t à l’Asse lée ourgeoisiale de les autoriser : 
 

 à acheter 2'014 m2 de vig es de l’appellatio  Gra d Cru AOC Cala i  
ainsi que 620 m2 de Gamay pour un prix total de CHF 192'000.00 TTC. 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 - 56 - 

Montagnes – Chalet Chnewis 

Aménagements et rénovations 

 

 

Le halet du Ch e is, p op i t  de la Fo datio  de l’Hôpital des Bou geois, situ  
da s la gio  de Plaffeie , ’a plus su i de t a sfo atio s i po ta tes depuis                  
le réaménagement de la salle principale (isolation et aménagement du carrelage)               

il y a 10 ans. 

 

Pou  appel, il s’agit du seul halet lou  au pu li , pou  des s jou s de ou te 
du e, a e  u e apa it  d’e i o   lits, à des ta ifs jou alie s alla t de                  
CHF 100.00 à CHF 195.00, selon la période (semaine ou durant le week-end).  

 

Le Service des affaires bourgeoisiales a entrepris une petite étude visant à 

examiner le taux de vacance des nuitées et les offres concurrentes dans la région 

pour ce type de chalets. Il en est ressorti que le chalet est loué très régulièrement 

durant les week-ends et plus difficilement pendant la semaine.  

 

Par ailleurs, les autres offres de chalet sont relativement différentes étant donné 

u’elles p se te t ie  sou e t des o odit s plus la ges ou ode es, ais 
gale e t des p i  plus he s. L’o je tif est de este  o u e tiel su  le a h  

de la locatio  tout e  eilla t à e pas d atu e  l’off e. A e sujet, il faut 
souligner que le Service des affaires bourgeoisiales est en train de négocier                  

des accords pour la promotion sur internet du chalet du Chnewis. Il faudra 

réfléchir à atti e  toujou s plus d’e t ep ises pou  des s i ai es ou des s jou s 
récréatifs. 

 

Les t a au  so t o pos s d’a age e ts et o atio s, ais aussi de 
sécurisation devant être impérativement menés (stabilisation des piliers du 

balcon).  

 

Les postes des travaux sont les suivants : 

 

- Electricité (réparations et rénovations au niveau des extérieurs et niveau 

0 et étage 1) : CHF 9'842.60 

- Luminaires (y.c. rhabillage plâtrerie/peinture/faux-plafond en bois) :                   

CHF 5'000.00 

- Cuisine/Menuiserie courante (niveau 0) : CHF 10'300.00 

- Menuiserie courante (niveau 1) : CHF 4'100.00 

- Réparation et stabilisation du balcon (niveau 1) / 

réparation/ponçage/enduit cadrans fenêtres (niveau 0) / et 

traitement vers à bois : CHF 2'400.00 

- Carrelage de la cuisine : CHF 2'500.00 

- Sanitaires divers : CHF 5'050.00 

 

Montant total arrondi des travaux : CHF 40'000.00. 

 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil 

o u al de a de t à l’Asse lée ourgeoisiale de les autoriser : 
 

 à réaliser les travaux d’a é age e t et de rénovation du chalet du 

Chnewis à hauteur de CHF 40'000.00 TTC. 
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Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisiale 

 

Résultat et commentaire général (CHF) 

 

Positions budgétaires Budget 2020 Budget 2019 Ecart 20-19 Comptes 2018

Total des produits 10 537 590.60 10 053 233.90 485 356.70 10 260 494.12

Charges extraordinaires -68 750.39

Total des charges 10 537 590.60 10 106 033.90 432 556.70 10 186 491.51

Résultat 0.00 -52 800.00 52 800.00 5 252.22  
 

 

Commentaires généraux 

 

Conformément aux souhaits du Conseil des Bonnesfontaines, un budget égal à 

zéro est présenté pour la première fois depuis au moins 10 ans.  

 

En conséquence, le budget 2020 permet de montrer une amélioration de                    

CHF 52'800.00 par rapport au budget 2019. Toutefois, cet exercice budgétaire 

s’est av  p illeu . Cet o je tif udg tai e-là u ul  à l’aug e tatio  de 
l’i di e des p i  à la o so atio  o asio a t u e hausse de la asse sala iale 
de 0.4% (estimation), ont nécessité de procéder à un resserrement de nombreux 

postes de ha ges des do ai es de l’Hôtelle ie e  pa ti ulie  tout e  o se va t 
u  iveau de e ettes lev  g â e à l’aug e tatio  du p i  de pe sio  et au jou  
suppl e tai e de l’a e isse tile .  
 

L’i de atio  des salai es du pe so el de soi s et d’a o pag e e t ua t à elle 
est prise en compte et financée par une augmentation des prix aux résidents 

selon les tableaux de prix élaborés par la Direction de la Santé et des Affaires 

sociales.  

 

Les quelques points ci-après sont mis en exergue :  

 

Charges de salaires d’exploitatio  

Le Total des Cha ges de salai es d’e ploitatio  ui s’ ta lisse t à                                   
CHF ' ' .  este sta le alg  l’i de atio  ete ue. Ce i est possi le g â e 
à u e l g e du tio  d’effe tif ad i ist atif et au fait u’e  ve tu des d isio s 
de , au u  pe so el d’ad i ist atio  et d’i te da e e fi ie 
d’ helo  suppl entaire les années impaires.  

Il e devie t d so ais plus possi le d’ o o ise  su  e poste udg tai e 
sans réduction de prestations. Le budget 2021 sera par ailleurs plus difficile à 

la o e  palie s sala iau  et i de atio  à l’i di e des p i  à la o sommation 

« IPC »).   

 

Charges ménagères, Entretien et réparation,  

Eau et é ergie, Autres harges d’exploitatio  pte , , , 9  

Les charges diminuent de CHF 9'500.00 par rapport au budget 2019 malgré   

les augmentations de prix qui pourraient arriver. Ces diminutions sont 

possibles par un resserrement des postes budgétaires. Le montant de 

hauffage p is e  ha ge s’ l ve ua t à lui à CHF ' . , ide ti ue à 
2019. Des coûts de chauffage supplémentaires à ce montant seraient pris en 

charge par la R side e ou geoisiale e  fo tio  d’ ve tuels sultats 
comptables bénéficiaires et ceci à hauteur de 20% du bénéfice brut (avant 

attribution aux réserves). 

 

Taxes d’hé erge e t pte  

Les Ta es d’h e ge e t se o te t d so ais à CHF .  pa  jour et par 

résident depuis 2019 pour atteindre CHF 3'294'000.000 (+2.27% par rapport 

au udget . Elles so t al ul es su  la ase d’u  tau  d’o upatio  de 
. % pou   jou s. Ce tau  este lev  alg  l’aug e tatio  a o e du 

nombre de lits longs séjours dans les EMS sarinois voisins (Le Manoir,                     

Les Chênes) et le fait que les services à domicile sont de plus en plus actifs 

pour inciter les personnes âgées à rester à domicile.   

 

Pour information, le passage du Prix de pension de CHF 103.00 à CHF 105.00 

par jour et par résident occasionnera environ CHF 62'000.00 de recettes 

supplémentaires en 2019. Celles-ci couvriront en partie seulement les 

p i ipales aug e tatio s de ha ges de l’a e e  ou s palie s 
supplémentaires, chauffage, adaptation à EVALFRI, etc.).  

 

Produits des ventes au personnel et à des tiers (cpte 68) 

Ces produits se montent à un haut niveau (CHF 250'000.00). Ils augmentent 

de CHF ' .  + . %  g â e au  ve tes de epas à l’e t ieu  a ueils 
extrascolaires, he, po tage de a ti es, Fa a  ai si u’à u e l g e 
augmentation de prix du parking. Les recettes de vente à la Fara                             

CHF ' .  e   so t i dispe sa les à e udget et ’e gage t ue 
peu de coûts.  
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Commentaires détaillés 

 

40 Instruments et matériel LIMA 

Uniquement pour information car pris en charge par le SPS. Le même montant 

figure dans le compte 62-T621. 

 

 

41 Alimentation et boissons, charges cafétéria 

Pour ce chapitre, les charges ont été calculées sur la base des comptes 

prévisionnels 2019. Il en est de même pour les produits liés à cette activité qui 

ont toutefois été estimés avec prudence. 

 

 

42 – 43 45 – 495 
Cha ges ag es, d’e t etie  et pa atio s, eau et 

e gie, aut es ha ges d’e ploitatio  

Voir commentaires généraux. 

 

 

47 F ais de u eau et d’ad i ist atio  

Pou  la alisatio  d’u e ouvelle pla uette, la so e de CHF ' .  a t  
prévue sous « Communication / Marketing », compte 479100. 

 

 

49 Assurances et taxes 

Une augmentation des frais bancaires a été prévue car la gestion du dossier titres 

ainsi que les avoirs sur le compte postal engendre des coûts supplémentaires. 

 

 

5 Charges des résidents 

Il a t  d id  d’att i ue  u e so e o pl e tai e de CHF ' .  à l’ uipe 
d’a i atio  afi  de leu  pe ett e d’ te d e les a tivit s p opos es au  
résidents. 

 

 

 

 

 

68 Produits au pers. et à des tiers 

Comme il a été décidé lors du bouclement des comptes 2018, désormais le 

produit de la redistribution aux entreprises de la taxe CO2 sera crédité sur le 

compte « Provision Organisation » en lieu et place du compte 689100. 

 

 

Appartements seniors 

Au moment de la préparation du budget, aucune disposition ne peut être 

ava e pou  le fo tio e e t d’u  se vi e de soi s à do i ile ou encore 

d’off es de p estatio s de se vi es o ie ge ie so iale, etto age, 
animation, repas, etc.). Tout engagement de la Résidence pour les habitants 

des appartements seniors devra trouver son financement par une facturation 

conforme aux charges. 

 

 

2 Budget d’i vestisse e t 

 

Les investissements concernent les Soins pour CHF 30'000.00 et le secteur 

ad i ist atif pou  CHF ' .  soit u  total de CHF ' . . Il s’agit 
d’a hat :  
 

- de e ouvelle e t de  a s d’i fo atio  do t  pou  , soit  
CHF 15'000.00 

- de renouvellement de 3 lave-vaisselle (CHF 15'000.00) 

- d’a age e t et d’ uipe e t pou  le la e e t de se vi es à 
domicile (CHF 15'000.00).  

 

La CODEMS sera sollicitée pour le financement des deux premiers. Quant au 

3ème investissement, il sera fait ave  les o e s p op es de l’i stitutio .                
Leur financement devant être couvert par la suite par les autorisations et 

mandats cantonaux et communaux.  

 

 

o O o 
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FONDATION DES FONDS PIES 

 

Résultat (CHF) 

 

 

FORETS (0.82%) 

 

Les informations relatives à l'exploitation forestière se trouvent aux pages 41 et 

42. Elles sont également valables pour les forêts, propriétés des Fonds Pies. 

 

 

DOMAINES 

 

Les Fonds Pies possèdent deux domaines : 

 

120. Friesenheit : de 166,6 poses. 

 

121. Menziswil  : de 117,3 poses.  

 

120 et 

121.252 Réparations 

 

La somme de CHF 5'000.00 est p vue pou  l’e t etie  ou a t au 
domaine de Friesenheit. Il en va de même pour le domaine de 

Menziswil. 

 

 

TERRAINS 

 

Une surface de 44,77 ares est louée à Bourguillon et une de 7,08 poses à 

Maggenberg. 

 

 

 

BOURGUILLON 

 

Chapelle 

 

La chapelle de Bourguillon, lieu de pèlerinage marial, est mise 

contractuellement et gratuitement à disposition du Vicariat épiscopal.                

Ce dernier assume les charges incombant au locataire. 
 

800.252 Réparations   CHF 5'000.00 
 

Entretien courant (3 bâtiments)  

 

 

800.125 Loyers – Fermages 

 

Chemin de la Chapelle 1 (Maison du sacristain) 
 

Cette bâtisse est normalement louée et son loyer s'élève à                          

CHF 14'940.00 par année. 

 

Route de Bourguillon 13 (Cure) 
 

Le bâtiment est mis à disposition du Vicariat épiscopal et                     

ce dernier s'acquitte d'une location annuelle de CHF 19'200.00. 

 

 

L'exercice 2020 de la Fondation des Fonds Pies prévoit un bénéfice de                      

CHF 28'860.00. 

 

 

o O o 

 

 

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 

 

Il ’  a pas d’i vestisse e t p vu pou  l’e e i e . 

 
o O o 

 

 Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

 Charges 140'930.00 125'960.00 150'287.05 

 Revenus 169'790.00 164'260.00 160'148.35 

 Résultat 28'860.00 38'300.00 9'861.30 
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REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES 

 

Résultat (CHF) 

 

 

FORETS (7,45 %) 

 

Les informations relatives à l'exploitation forestière se trouvent aux pages 41 et 

42. Elles sont également valables pour les forêts, propriétés de la Régie                                 

des Copropriétés bourgeoisiales. 

 

 

 

DOMAINES 

 

La Régie est propriétaire de 5 domaines, à savoir : 

 

130. Bertigny : de 99,42 poses.  

 

130.252 Réparations 

 

Un montant de CHF 5'000.00 figure sous ce poste et concerne 

l’e t etie  ou a t. 
 

 

132. Les Rittes : de 24 poses. 

 

132.252 Réparations 

 

CHF 5'000.00 sont inscrits sous ce poste pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

 

 

133. Le Windig : de 770 ares.  

 

133.252 Réparations 

 

La somme de CHF 3'000.00 est p vue pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

134. Les Muèses : de 158,44 poses. 

 

134.252 Réparations 

 

 CHF 5'000.00 so t p vus pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

135. Guintzet  

 

135.252 Réparations 

 

 Un montant de CHF 3'000.00 est prévu sous ce poste et concerne 

 l’e tretien courant. 

 

 

 

TERRAINS 

 

Les terrains, propriétés de la Régie, se situent sur le territoire de la Commune 

de Fribourg et pour la plus grande partie sur le territoire des communes 

suburbaines de Fribourg. Ils sont loués à des agriculteurs fermiers ou 

exploitants ou mis à disposition sous contrat de location ou encore 

moyennant contrat de droit de superficie. 

 

 

 

ESSERTS 

 

Depuis le 1er janvier 2005, la surface totale des esserts est mise gratuitement 

à disposition de l'Association des jardins familiaux qui gère la location. 

 

 

 Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

 Charges 1'565'170.00 1'387'230.00 1'881'852.98 

 Revenus 1'264'140.00 1'216'690.00 1'729'869.10 

 Résultat -301'030.00 -170'540.00 -151'983.88 
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400.280 Entretien 
 

CHF 3'000.00 sont inscrits pour divers travaux d'entretien : réparations 

de conduites, bennes et entretien des chemins. 
 

 

BATIMENTS LOCATIFS 

 

736. Rue du Pont-Muré 14 

 

736.252 Réparations  
 

La somme de CHF 5'000.00 est inscrite sous ce poste et concerne 

l’e t etie  ou a t. 
 

 

736.125 Loyers – Fermages 
 

Ce bâtiment locatif comprend 4 appartements et un local commercial. 

Le montant total des locations s'élève à CHF 77'160.00. 
 

 

737.  Rue des Alpes (8 à 14) 

 

La Maison bourgeoisiale comprend le Restaurant de l'Aigle Noir,               

17 appartements, les bureaux de l'Administration bourgeoisiale,                

la cave à vin et le dépôt de vente. 
 

 

737.216 Honoraires divers 
 

CHF 11'300.00 sont inscrits sous ce poste. CHF 9'500.00 concernent                        

les honoraires de gérance et les frais administratifs de la régie Domicim 

et CHF 1'800.00 l’e pe tise des âti e ts du pat i oi e fi a ie  
(MCH2). 

 

 

737.252 Réparations CHF 99'950.00 
 

Rénovation partielle des bureaux de 

l’Administration bourgeoisiale CHF 64'951.70 

Entretien courant CHF 35'000.00 
 

 CHF 99'951.70 

737.280 Entretien 
 

L'entretien qui s'élève à CHF 29'310.00 concerne notamment                                 

des abonnements (ascenseurs, sécurité, climatisation, chauffage, 

ventilation, brûleurs, transmission d'alarmes feu, monte-charges 

intérieur et extérieur, détecteurs). 
 

 

737.289 Fonds de rénovation - attribution 
 

 Il s’ l ve à CHF 29'700.00 et correspond à  ‰ de la ta atio  ECAB. 
 

 

737.298 Dépenses diverses CHF 6'500.00 
 

Ramonage   CHF 700.00 

Sel adoucisseur   CHF 800.00 

Divers : petit matériel, produits de  

nettoyage, déco. vitrine, ligne tél. de  

la détection incendie, alarme chauffage   CHF 5'000.00 
 

 

737.289 Fonds de rénovation – prélèvement CHF 60'000.00 
 

Dissolution partielle du fonds de rénovation pour la rénovation 

partielle des u eau  de l’Ad i ist atio  ou geoisiale. 
 

 

 

738. Rue de la Samaritaine 9 

 

738.252 Réparations  
 

La somme de CHF 10'000.00 est p vue pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

738.125 Loyers - Fermages 
 

Ce bâtiment locatif comprend 7 appartements. Le montant total                    

des locations s'élève à CHF 98'760.00. 
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739. Rue du Pont-Muré 16-18 

 

739.252 Réparations  CHF 24'000.00 
 

Tableau électrique CHF 2'000.00 

Ventilation – extraction CHF 3'500.00 

Remplacement de tables CHF 6'400.00 

Entretien courant CHF 12'100.00 

 

 

739.125 Loyers - Fermages 

 

L'immeuble comporte un restaurant et 6 appartements dont                        

le montant total des loyers s'élève à CHF 179'760.00. 

 

 

 

DIVERS 

 

900.292 Participation frais d’exploitation Motta SA 

 

Participation de 50% au déficit annuel d'exploitation des Bains de                  

la Motta SA jusqu'à un montant maximal de CHF ’ .00. 

 

 

 

PERTES ET PROFITS 

 

1700.450 Subsides et indemnités 

 

Un subside ui s’ l ve à CHF ' .  est versé à la Fondation St-Louis 

estau a t L’Aigle Noi  e i pou  u e du e de  a s -2022). 

 

 

1700.451 Dons et subventions 

 

CHF 20'000.00 sont inscrits sous ce poste pour répondre aux diverses 

demandes présentées. 

 

 

1700.498 Charges extraordinaires CHF 57'500.00 

 

Archives de la Ville (2016-2020) CHF 50'000.00 

Restauration de meubles anciens : 

- bahut Renaissance CHF 1'000.00 

- secrétaire à cylindre Louis XVI CHF 6'500.00 

 

 

 

 

L'exercice 2020 de la Régie des Copropriétés bourgeoisiales prévoit                    

une perte de CHF 301'030.00. 

 

 

o O o 

 

 

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 

 

DOMAINES 

 

Bertigny 
 

Remplacement du chauffage à bois CHF 48'300.00 

 

 

Guintzet 
 

C dit additio el d’ouv age pa  appo t au dit 

d’ouv age  voté  lors de l’Asse l e ou geoisiale 

du 13 décembre 2018 CHF 117'000.00 

 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS   CHF 165'300.00 

 

 

o O o 
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Domaine de Bertigny 

Remplacement du chauffage à bois  

(y.c. électricité) 
 

Le hauffage à ois a tuel, ali e ta t l’e se le des lo au  d’ha itatio  du 
do ai e de Be tig , situ  da s le lo al de l’a ie e po he ie, est t s a ie  
plus d’u e t e tai e d’a es  et a dû fai e l’o jet de nombreuses réparations 

(soudages) ce qui a permis de prolonger sa durée de vie au-delà de la durée  

o e e d’u e telle i stallatio . Des is ues de pa es i po ta tes e iste t et                
u  e pe t a pe is d’ ta li  u’il fallait i p ative e t procéder à                                    

so  e pla e e t afi  d’ vite  des situatio s d’u ge e ave  de l’ e gie 
d’appoi t à fou i . 
 

Pour ce faire, les coûts de remplacement du chauffage à bois par un autre 

chauffage à bois, avec, en supplément, la ise e  pla e d’u  ouveau allo  
a u ulateu  d’u e ua tit  de ’  lit es, afi  d’ vite  les pe ditio s d’ e gie, 
ont été devisés comme suit : 
 

- CHF 39'457.80 TTC :  oûts at iel et ai  d’œuv e au iveau  
      chauffage 

- CHF 3'321.45 TTC :  coûts de raccordement électrique 

- CHF 5'520.75 TTC :  f ais dive s atio  d’u  lo al a ti-incendie 

pour le nouveau ballon accumulateur,                    

le forage du béton pour la conduite reliant le 

ballon et le chauffage, les travaux de 

peinture, divers). Demeure réservée une 

réalisation partielle par le locataire-fermier 

ou le centre forestier de la Bourgeoisie.  

 

Total du devis : CHF 48'300.00. 
 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 

de a de t à l’Asse lée ourgeoisiale de les autoriser : 

 

 à réaliser les travaux de remplacement du chauffage à bois à hauteur 

de CHF 48'300.00 TTC. 
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Domaine du Guintzet 

Cr dit additio el d’ouvrage par rapport  
au r dit d’ouvrage vot  lors de  

l’Asse l e ourgeoisiale  
du 13 décembre 2018 

 

 

L’a e de i e, u  dit d’ou age a ait t  app ou  pa  l’Asse l e 

ou geoisiale et o e ait l’assai isse e t des façades de la fe e du Gui tzet.               
Le dit s’ le ait à CHF ' .  TTC. Il o p e ait les postes sui a ts : 
 

- Maçonnerie: CHF 70'280.00 

- Peinture : CHF 14'000.00 

- Pierre naturelle : CHF 47'570.00 

- Divers et imprévus : CHF 13'150.00. 

 

Après avoir mandaté un architecte pour la conduite des travaux et suite à                          

des rencontres sur le site avec des entreprises qui ont déposé une soumission 

pou  les t a au , il s’est a  que le crédit initial était largement insuffisant pour 

procéder à un assainissement durable et efficient de la bâtisse. Plusieurs 

l e ts suppl e tai es de pie es atu elles justifie t d’ t e e pla s sous 
pei e de p o o ue  u  ou eau esoi  d’assai issement à court terme, ce qui 

aurait pour effet de renchérir encore les coûts de réfection de la façade. Ce poste 

p se te l’ a t le plus i po ta t a e  le de is i itial CHF ' .  pa  appo t 
à CHF 47'600.00 initialement devisé). Le reste du dépassement des coûts 

s’e pli ue pa  le esoi  de etou hes oise ies et pei tu e CHF ' .  pa  
rapport à CHF 13'100.00 initialement devisés).  

 

A ela s’ajoute t les oûts de sui i des t a au  a e  les ho o ai es d’a hite te 
ui s’ l e t à CHF ' . .  

 

 

 

Il est utile de souligner que ces coûts nouveaux sont en grande partie 

o pe s s pa  des postes d’ o o ies ui o t pu t e alis s g â e à                      
la rédaction de descriptifs de soumissions bien rédigés et des ventilations 

imaginées dans la a i e d’o ga ise  et de alise  les t a au  pa  e . 
échafaudage comme poste seul et non regroupé avec la maçonnerie), tout le 

ut ta t d’ ite  ue les diff e ts i te e a ts su  le ha tie  sous-traitent 

ou prennent des marges sur la réalisation de certains travaux. Pour des 

informations de détails, il est renvoyé au tableau explicatif du delta entre le 

crédit initial et le retour des soumissions (offres définitives).  

 

Un dossier photo complet accompagnait les descriptifs de soumission envoyés 

pa  le u eau d’a hite te au  e t ep ises, e ui a pe is d’ide tifie  t s 
précisément les travaux à réaliser.  

 

Des contacts ont été pris avec le Service des biens culturels pour le mode 

d’e utio  des t a au . Ce de ie  a alid  les t a au  à aliser.  

 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil 

o u al de a de t à l’Asse l e ourgeoisiale : 
 

 un crédit additionnel de CHF 116'387.00 TTC, arrondi à                           

CHF ' .  pour ex uter l’i t gralit  des travaux 
d’assai isse e t des façades de la fer e du Gui tzet.  

 

 

L’i vestisse e t pour es travaux est devis  à CHF '3 .  TTC, arro di à                  
CHF 117'000.00, et pourra être financé sur la base des fonds propres sans 

passer par un financement externe. 
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FONDATION DE L’ORPHELINAT BOURGEOISIAL 
 

Résultats (CHF) 

 

 

FORETS (15,02 %) 
 

Les informations relatives à l'exploitation forestière se trouvent sous                           

le chapitre de la Fondation de l'Hôpital aux pages 41 et 42. Elles sont également 

valables pou  les fo ts, p op i t s de l’O pheli at ou geoisial. 
 

 

 

DOMAINE 

 

La Fondation est propriétaire du domaine de Villars-les-Joncs de 65,75 poses.  
 

140.252 Réparations 

 

Un montant de CHF 3'000.00 est prévu sous ce poste et concerne 

l’e t etie  ou a t. 
 

 

MONTAGNES 

 

200. Exploitation forestière 
 

200.242 Entretien des chemins 

 

L’e t etie  udg tis  à ha ge de l’e ploitatio  fo esti e e  montagne 

dans le cadre du Syndicat du Schwyberg – Aette e g s’ l e à                   

CHF 830.00. 

 

 

 

241 et 242 Lägerli et Bourlaya 

 

241 et 

242.252 Réparations 

 

Au Lägerli, CHF 5'000.00 sont inscrits sous ce poste et concernent 

l’e t etie  ou a t. A la Bourlaya, un montant de CHF 3'000.00 est 

prévu pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

241 et 

242.298 Dépenses diverses 

 

L’e t etie  udg tis  da s le ad e du S di at du S h e g-

Aette e g s’ l e à CHF 840.00 pour le Lägerli et à CHF ’ .00 

pour la Bourlaya. 

 

 

241 et 

242.125 Loyers - Fermages 

 

Les chalets et les alpages appartenant à cette Fondation sont 

normalement loués et les montants des locations inscrits au budget 

s’ l e t à CHF 12'530.00 pour le Lägerli et CHF 13'250.00 pour                     

la Bourlaya. 

 

 

 

TERRAINS 

 

Les terrains, dont la surface s'élève à 82,17 ares, sont loués et les recettes en 

découlant inscrites au budget pour un montant de CHF 590.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

 Charges 704'190.00 410'510.00 632'652.03 

 Recettes 967'810.00 732'950.00 812'778.17 

 Résultat 263'620.00 322'440.00 180'126.14 
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BATIMENTS LOCATIFS 
 

747. Rue St-Pierre-Canisius 13 
 

747.252 Réparations 
 

CHF 2'000.00 sont prévus pour l'entretien courant. 
 

 

747.125 Loyers - Fermages 
 

La lo atio  a uelle s’ l e à CHF 31'020.00. 
 

 

748. Complexe Route des Bonnesfontaines 26-38 (Foyer) 
 

748.216 Honoraires divers CHF 22'100.00 
 

- Frais de gérance et administratifs CHF 12'000.00 

  Régie de Fribourg 

- Mandat examen fonction chauffage à 

  bois niveau financier  CHF 6'500.00 

- Expertise des bâtiments du  

  patrimoine financier (MCH2) CHF 3'600.00 
 

 

748.252 Réparations      CHF 20'000.00 
 

Entretien courant 
 

 

748.289 Fonds de rénovation - attribution 
 

CHF 23'500.00 so t i s its sous e poste, e ui o espo d à  ‰ de 
la taxation ECAB. 

 

 

748.125 Loyers - Fermages 
 

La Fondation de l'Orphelinat prévoit louer en 2020 : 
 

 les bâtiments numéros 30 à 38 à l’Etat de F i ou g / Fondation de 

Fribourg pour la Jeunesse 

 les locaux et les chambres du bâtiment de la Route                                  

des Bonnesfontaines 26 à la FARA, au Foyer et à des étudiants. 

749. Chauffage à bois Bonnesfontaines 
 

Sous ce chapitre sont inscrits tous les frais et recettes liées au 

chauffage à bois du site de Torry dont les bâtiments concernés 

sont : la Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines, le bâtiment 

no 26, le Foyer des Bonnesfontaines (nos 30 à 36) et les classes relais 

(no 38). 

 

 

 

PERTES ET PROFITS 

 

1700.492 Fonds FFJ - attribution 
 

Une subvention s’ le a t à CHF ' .  est e s e à la Fo datio  
de Fribourg pour la Jeunesse. 

 

 

 

 

L'exercice 2020 de la Fondation de l’Orpheli at ourgeoisial pr voit                       
un bénéfice de CHF 263'620.00. 
 

 

 

o O o 
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BUDGET DES INVESTISSEMENTS 
 

MONTAGNES 
 

Lägerli 
 

- Assai isse e t de l’app o isio e e t e  eau au Läge li CHF 35'000.00 

  (ferme et écurie / Stabulation libre/grange) 
 

 

DOMAINE 

 

Villars-les-Joncs 
 

- F ais d’o ga isatio  et alisatio  d’u  a dat  
  d’ tude pa all le pou  la t a sfo atio  de 

  l’a ie e fe e o 109) et de la grange (no 105)  CHF 200'000.00 

 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS   CHF 235'000.00 

 

 

o O o 
 

 

Assainissement de l’approvisio e e t 

en eau au Lägerli 

(ferme et écurie/Stabulation libre/grange) 
 

 

La Fo datio  de l’O pheli at est p op i tai e du do ai e du Läge li, o p e a t                    
u  ou eau ha ga  ag i ole/sta ulatio  li e, o st uit e   ai si u’u e 
ancienne étable/ferme. Les conditions climatiques des dernières années avec 

notamment une problématique accrue de sécheresse ont entraîné des problèmes 

d’app o isio e e t e  eau au do ai e ag i ole. Il faut o se e  ue la atio  
de la ou elle sta ulatio  li e ui peut a ueilli  jus u’à  t tes de tail 
réclame des besoins en eau plus importants que par le passé, notamment durant 

les périodes de grande chaleur.  

 

Le seau a tuel est o pos  d’u e sou e e  a o t du assi  e sa t, 
p op i t  de l’Etat de F i ou g, ais su  la uelle la Bou geoisie fi ie 
d’u e se itude d’utilisation à titre gratuit pour la moitié du débit l/min.                 

U  seau de o duites et de se oi s a he i e l’eau depuis la sou e 
jus u’au do ai e du Läge li. Ce seau a t  pa  es de i es a es et 
se trouve dans un bon état. Le dernie  t o ço  situ  e t e l’O e  et le Läge li 
p se te u  tat de o osio  a a  e ui e t aî e u e pe te d’eau 
conséquente à travers le terrain naturel.  

 

Au vu de ce constat, une étude a été lancée, en collaboration avec le bureau 

PB Plan à Plaffeien, a a t d’e a i e  les diff e tes a ia tes 
d’assai isse e t et de les hiff e . Il e iste diff e tes a ia tes ui peu e t 

t e o i es e t e elles, o e ela esso t de l’a e e au p se t 
message, qui consistent soit à optimiser    le captage principal existant et 

apte  d’ e tuelles aut es sou es ui jaillisse t à t a e s le te ai  atu el, 
sans être actuellement captées, soit à se raccorder sur                                                   

le seau o u al d’eau pota le ui est situ  le lo g de la route cantonale.  

 

Cha u e des a ia tes peut fai e l’o jet d’u  su e tio e e t à hauteu  
d’e . % de la pa t de la Co f d atio . U  su e tio e e t ECAB est 
aussi possible pour un raccordement sur le réseau communal qui pourrait 

faire office de réseau de défense anti-incendie. Les conduites à réaliser ne 

seront plus subventionnées à partir du 20 décembre 2019 en raison de                   

la nouvelle législation sur la protection anti-incendie. Seul un montant 

forfaitaire sera versé pour la mise e  pla e d’u e h d a te.  
 

A ce stade du projet, le Syndicat à buts multiples Schwyberg-Aettenberg a 

do  so  a o d de p i ipe pou  ep e d e la aît ise d’ou age de 
l’assai isse e t. Cela sig ifie ue des tudes o pl e tai es de o t t e 
menées jus u’à la fi  de ette a e pou  ide tifie  la a ia te opti ale sous 
l’a gle oût-efficacité.  

 

A ce stade est privilégié un raccordement sur le réseau communal en tirant                        

u e o duite p i ipale passa t sous le ou s d’eau jus u’à la route longeant                      

le domaine du Lägerli, puis un raccordement de la stabulation libre et de                  

la fe e su  la o duite p i ipale. Il e ie d a au lo atai e de s’assu e                   
des charges courantes en eau. 
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E  out e, e  ta t u’app o isio e e t d’appoi t seau s pa  du seau 
o u al afi  d’ ite  le la ge des seau  i te dit pa  la loi , il faud ait 
e o stitue  le de ie  t o ço  de o duite e t e le Läge li et l’O e -Lägerli.                     

Cela limitera les besoins en eau du réseau communal. Les coûts devisés pour                            

ces travaux sont les suivants : 

 

Conduite anti-incendie/raccordement réseau communal eau potable :  

 

- Montant brut CHF 86'300.00 : là-dessus s'appliquent des subventions à 

hauteur de 60% selon la Loi sur les améliorations foncières (LAF) :                                   

CHF 34'250.00 et de 30% selon l'ECAB (35% si demande faite par                      

la commune), soit  CHF 25'890.00. 

 

- Conduites secondaires de raccordement de la stabulation et de la ferme 

sur la conduite principale : montant brut de CHF 34'750.00 (y compris 

taxe de raccordement) sur le montant hors taxe de raccordement, soit                                       

CHF 19'750.00 s'applique 60% de subvention selon la LAF, à savoir                               

CHF 7'900.00. Total net CHF 22'900.00. 

 

- R fe tio  des o duites e t e le Läge li et l’O e -Lägerli : CHF 17'500.00  

(pour 300 mètres de conduites à CHF 50.00 le mètre linéaire) dont 60% 

sont subventionnés sous l'angle AF (CHF 10'500.00) : total net                       

CHF 7'000.00. 

 

- Mise e  pla e d’a eu oi s et i stallatio s pe etta t de ga a ti                               
la séparation des réseaux : env. CHF 5'000.00, déduction faite                                

des su e tio s à hauteu  %, soit au fi al CHF ’ .  HT. 
 

- Di e s et i p us et f ais d’ tudes o pl e tai es à hauteu  de %                     
des montants précédents : CHF 7'177.50.00 HT (après déduction                                    

des su e tio s à hauteu  de %, soit au fi al CHF ’ .  HT . 
 

Total : CHF ’ .  HT total ap s su e tio s : CHF ’ .  HT . 
 

 

 

 

 

Sur ce total, les coûts de la conduite anti-incendie devraient être imputables à                      

la Commune de Plaffeien. Celle- i pou ait fi ie  d’u  tau  de su e tio  
de % selo  le gle e t su  la p e tio  de l’Eta lisse e t a to al 
d’assurance des bâtiments (taux de 30% en faveur des privés) en cas de dépôt 

d’u e de a de a a t le  d e e .  
 

La Commune a ensuite 3 ans pour réaliser les travaux. En cas de dépôt après                         

cette date, seul un forfait de CHF 2'000.00 sera subventionné pour la mise en 

pla e d’u e h d a te.  
 

Seuls les aut es oûts so t à la ha ge de la Fo datio  de l’O pheli at, à sa oi                        
CHF 34'771.00. Demeure réservée encore une participation éventuelle du 

locataire fermier selon les avantages-inconvénients du projet concret qui sera 

retenu et au final réalisé.  

 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil 

o u al de a de t à l’Asse l e ourgeoisiale de les autoriser : 
 

 à réaliser les travaux d’assai isse e t o e d rits 
pr de e t à hauteur de CHF 3 ’ .  TTC (apr s d du tio  
des subventions). 

 

 

 









































 

 - 138 - 

Ha eau d’Ue e il, Villars-les-Joncs 

Transformation de la ferme et de la grange 

Cr dit d’ tudes pour l’orga isatio                                
d’u e pro dure s le ti e e  ue 

de l’adjudi atio  d’u  a dat d’ tude 
parall le MEP  d’ar hite ture 

 

Ferme 
 

  
 

 
 

Grange (état avant travaux de stabilisation de juillet 2019) 
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Le dossier de Villars-les-Joncs en vue de la transformation de la grange et de 

l’a ie e fe e, à e jou  d saffe t es depuis le d pa t à la et aite de l’a ie  
e ploita t du do ai e fi  d e e 8, à l’e eptio  d’u e pa tie lou e da s 
l’a ie e fe me, a subi de grandes avancées ces derniers mois. Une demande 

préalable a été faite pour le désassujettissement du droit foncier rural auprès de 

l’auto it  fo i e a to ale. Celle-ci a admis le principe, en réservant le dépôt                

d’u  dossie  de demande de permis de construire.  

 

Su  ette ase, u e tude de faisa ilit  ou d’ava t-projet en vue de                                       

la transformation de la grange et de la ferme a été réalisée par un bureau 

d’a hite tes a datai e Geo ges M. Rhally. Celle-ci a débouché sur le dépôt                  

d’u  dossie  de de a de d’e a e  p ala le aup s de la Co u e.  
 

Le sultat de l’e a e  du dossie  pa  les diff e ts se vi es de l’Etat s’est av  
positif sur le principe et négatif sur les détails architecturaux et le nombre 

d’u it s de loge e ts à e .  
 

Ap s plusieu s phases de go iatio s et de dis ussio s a a t pe is d’a outi  à   
un consensus, la transformation tant de la ferme que de la grange est acceptée 

par la Commission cantonale des biens culturels et par la Commune.  

 

Il faut encore relever que des mesures de stabilisation de la toiture de la grange 

ont dû être entreprises pour un montant de plus de CHF 12'000.00, sur ordre de                         

la Préfecture et du Service des ie s ultu els. L’o je tif tait de o se ve                          
la substance du bâtiment qui est protégée en valeur C selon la loi cantonale sur                   

la protection des biens culturels (LPBC).  

 

Au vu de ce qui précède et en vue de valoriser à nouveau les deux volumes bâtis, 

il se justifie d’o ga ise  la suite du d veloppe e t du p ojet ta t do  ue 
tous les préavis et autorisations de principe sont à présent favorables.  

 

Le Service des affaires bourgeoisiales a procédé à une analyse de variantes de 

modèles de valorisation immobilière, à savoir notamment un développement en 

o se va t la aît ise d’ouv age ou la essio  de d oits à âti  sous fo e de 
droit de superficie. Vu les enjeux en termes de communication (articles parus 

dans la p esse), des o t ai tes i po ta tes sous l’a gle de la loi a to ale su  
les biens culturels, des promesses faites à la Commune de Guin et au SBC de 

réussir à concilier conservation du patrimoine, qualité, modernité et densité, il est 

apparu judicieu  de passe  pa  l’o ga isatio  d’u  a dat d’ tude parall le 

(MEP). Le choix a été validé par le Conseil bourgeoisial. Des contacts ont été 

p is ave  plusieu s u eau  d’a hite tes de la Ville. M. Jea -Jacques Müller, 

retenu sur la base des critères de séle tio  tels ue l’e p ie e da s la 
gestio  et l’o ga isatio  de e t pe de o ou s, a p opos  la fo e du MEP 
et a p vu u  udget ui a ete u l’atte tio  du Se vi e des affai es 

ou geoisiales ui souhaite d so ais o fie  u  a dat d’o ga isatio  et de 

suivi à ce bureau.  

 

La fo e e a te de o ou s p opos e est elle d’u  a dat e  deu  tou s 
avec une première phase de sélection de bureaux dont les compétences sont 

reconnues en matière de transformation, puis une phase de dépôt des projets 

par les bureaux qui auront été sélectionnés lors de la phase sélective. 

L’o je tif du MEP est d’att i ue  le % des p estatio s de suivi et de 
di e tio  des t avau  à u  u eau d’a hite tes. Cette fo e de ga a tie de 
mandat incitera les bureaux à participer au MEP. Le mandat se compose des 

postes financiers suivants : 

 

 

 

Bourgeoisie de Fribourg 

   Ha eau d’Ue e il, Villars-les-Joncs 

  Transformation de la ferme et de la grange 

  
 

    MEP 

    BUDGET DU MANDAT D'ETUDE PARALLELE  

  
Budget du MEP                200'000 CHF  

  

     
1. Montant des Indemnisations 

  
N candidats 

 

Indemnisation TTC 

 

        110'000 CHF  

5 

 

                22'000 CHF  
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2. Montant des frais d'organisation du MEP TTC 

  
mpma organisation du MEP 

  

33'000 CHF  

Tarif horaire HT = CHF 130.-  

   
3. Défraiement du comité de sélection TTC 

 

43'500 CHF 

Présence du comité  

   
Préparation au MEP = 1/2 jours 

   
Sélection des candidats = 1 jours 

   
1 Audition des candidats = 1 jours 

  
Délibération = 1/2 jours 

   
Soit un total de jours par membre 

 

3  

 
Soit un total d'heure par membre 

 

24  

 
Tarif KBOB 2019 (A) HT /H 

 

210 CHF 

  

Budget indem. membre non professionnel 5'000 CHF 

 
Membre professionnel 1 

 

5'000 CHF  

 
Membre professionnel 2 

 

5'000 CHF  

 
Membre professionnel 3 

 

5'000 CHF  

 
Membre professionnel 4 

 

5'000 CHF  

 
Rédaction du rapport du Jury (par membres) 3'500 CHF  

 
Economiste de la construction 

 

5'000 CHF  

 
Autre(s)  spécialiste (s)  

 

10'000 CHF 

 
4. Frais divers 

   

1'800 CHF  

Repas midi jour 2 CHF/repas 

  
10 

 

50 CHF  500 CHF  

 
Divers boissons, pause jour 1 

 

300 CHF  

 
Mise à disposition du local ? 1 mois ? 500 CHF  

 
Matériel d'affichage 

 

500 CHF  

 Maquette de travail, présentation, etc 

  Libre choix des concurrents 

 

- CHF  

 
5. Réserve 

   

11'700 CHF  

 

 

 

 

Le devis ci-dessus prévoit une enveloppe totale de CHF 200'000.00 TTC, y 

o p is les f ais de a dat d’a o pag e e t du aît e de l’ouv age 
(BAMO), pour un montant de CHF 33'000.00 TTC (tarif horaire CHF 135.00).            

A ce sujet, il faut préciser que le montant a exclu le poste CFC Aménagements 

e t ieu s afi  de e pas e h i  les oûts d’o ga isatio  du o ou s. 
S’agissa t du o e de e es du ju  et des i de it s, elles-ci se 

basent sur les tarifs usuels compte tenu du caractère professionnel ou pas des 

personnes. Ces tarifs pourront être affinés selon les profils des membres qui 

seront retenus. Il faut souligner que la norme SIA 143 impose une majorité de 

membres professionnels dont la moitié de de ceux-ci doivent être 

i d pe da ts du aît e de l’ouv age. S’agissa t des a didats et du lau at 
retenu, des indemnisations sont obligatoires et doivent être similaires pour 

ha ue pa ti ipa t. Il s’agit des ta ifs fi s da s le ta leau figu a t e  a e e 
de la Norme SIA 143.  

 

E  su , l’a e  se ait l’a e o sa e à l’o ga isatio  du o ou s 
et sa alisatio . U  u eau d’a hite tes, offi ia t o e bureau 

d’a o pag e e t du aître de l’ou rage BAMO , serait en charge de ces 

aspects (par ex. fixation de concert avec le MO des objectifs, préparation du 

cahier des charges avec déroulement du concours, décision sur le lauréat, 

etc.).  

 

Quant à la réalisation même des travaux, il convient de réserver ce point dans                    

la mesure où un crédit d’ouv age o s ue t se ait essai e et dev ait t e 
a ept  ult ieu e e t. D’e p ie e, e  as de t a sfo atio  d’o jets 
agricoles, il faut compter en moyenne sur un chiffre de CHF 700.00, voire               

CHF 1'000.00 le m3. Rappo t  à l’ava t-projet réalisé, cela représenterait un 

volu e d’i vestisse e t, se fo da t su  u e fou hette asse, os illa t e t e 
5,4 millions à 7 millions, voire plus selon les exigences de qualité qui seront 

retenues. Une pré-étude a été menée au sein du Service des affaires 

bourgeoisiales et présentée au Conseil bourgeoisial le 2 septembre 2019. Elle 

a permis de définir certaines lignes directrices concernant le développement 

de la grange et de la ferme. On peut mentionner quelques données 

estimatives ressortant de cette étude. Il est possible de transformer                   

des volumes de 2'400 m3, respectivement 4'600 m3 sur les deux objets 

présentant au total une capacité maximum de 15 appartements. Le nombre 

e a t et la t pologie des appa te e ts dev a fai e l’o jet de réflexions 

app ofo dies et d’u e tude de a h .  
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Les o lusio s dev o t t e p se t es au Co seil ou geoisial ava t d’ t e 
intégrées dans le cahier des charges et programme du MEP qui sera remis aux 

pa ti ipa ts au MEP. E  l’ tat, u  e de e t brut (hors emprunt et coûts 

d’e ploitatio ) os illa t e t e ,8 % et 5% est u e h poth se se fo da t su  u  
état locatif approximatif de CHF 270'000.00 (loyers libres) pour les deux objets. Le 

rendement sera fortement dépendant des projets présentés et notamment des 

modes de constructions (par ex. autosuffisance énergétique) pouvant renchérir 

fo te e t l’i vestisse e t de d pa t.  
 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 

de a de t à l’Asse l e ourgeoisiale de les autoriser : 
 

 à o troyer u  a dat de BAMO pour l’orga isatio  d’u  a dat 
d’ tude parall le et à pro der au a dat d’ tude parall le pour u  
montant total de CHF 200'000.00 TTC. 

 

 

o O o 
 

 

 

CAISSE DES SCHOLARQUES 

 

Résultats (CHF) 
 

 

 

DIVERS 

 

900.250 Subsides gratuits 
 

La somme disponible pour 2020 est de CHF 3'300.00. Ce montant est 

inscrit au budget pour permettre à la Chambre des Scholarques de 

répondre aux demandes de bourses présentées. 

 

o O o 

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER 

 

Résultats (CHF) 

 

 

DIVERS 

 

900.250 Subsides gratuits 
 

La somme disponible pour 2020 est de CHF 5'000.00. Ce montant 

est inscrit au budget pour permettre au Conseil de Fondation de 

répondre aux demandes de bourses présentées. 

 

 

o O o 

 Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

 Charges 20'480.00 21'800.00 33'458.10 

 Revenus 20'600.00 22'000.00 32'938.10 

 Résultat 120.00 200.00 -520.00 

 

 Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018 

 Charges 25'650.00 24'550.00 43'678.74 

 Revenus 25'950.00 24'750.00 18'323.18 

 Résultat 300.00 200.00 -25'355.56 



Tableaux et statistiques

Résultats par Institution (CHF)

a) Comparaison budget 2020, 2019 et comptes 2018

FONDATION FONDATION

Hôpital des Bourgeois Caisse des Scholarques

Charges 3'489'770.00 3'332'950.00 3'535'329.26 Charges 20'480.00 21'800.00 33'458.10

Revenus 2'916'180.00 3'027'690.00 3'203'275.55 Revenus 20'600.00 22'000.00 32'938.10

Résultat P -573'590.00 P -305'260.00 P -332'053.71 Résultat B 120.00 B 200.00 P -520.00

Fonds Pies C.-J. Moosbrugger

Charges 140'930.00 125'960.00 150'287.05 Charges 25'650.00 24'550.00 43'678.74

Revenus 169'790.00 164'260.00 160'148.35 Revenus 25'950.00 24'750.00 18'323.18

Résultat B 28'860.00 B 38'300.00 B 9'861.30 Résultat B 300.00 B 200.00 P -25'355.56

Régie des Copropriétés

Charges 1'565'170.00 1'387'230.00 1'881'852.98 RESULTAT GENERAL

Revenus 1'264'140.00 1'216'690.00 1'729'869.10 Charges 5'946'190.00 5'303'000.00 6'277'258.16

Résultat P -301'030.00 P -170'540.00 P -151'983.88 Revenus 5'364'470.00 5'188'340.00 5'957'332.45

Orphelinat bourgeoisial Résultat P -581'720.00 P -114'660.00 P -319'925.71

Charges 704'190.00 410'510.00 632'652.03

Revenus 967'810.00 732'950.00 812'778.17

Bénéfice de l'exercice B 263'620.00 B 322'440.00 B 180'126.14

TOTAL GENERAL

Charges 5'900'060.00 5'256'650.00 6'200'121.32

Revenus 5'317'920.00 5'141'590.00 5'906'071.17

Résultat P -582'140.00 P -115'060.00 P -294'050.15 B = Bénéfice

P = Perte

Comptes 2018Budget 2020 Comptes 2018 Budget 2020Budget 2019 Budget 2019
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Tableaux et statistiques

Résultats par institution (CHF)

b) Comparaison budget/comptes entre les excédents des charges ou recettes pour les années 2013-2020

Années Budget Comptes Budget Comptes Budget Comptes Budget Comptes

2013 -370'790.00 -84'257.01 43'950.00 53'556.80 -24'740.00 74'266.32 379'050.00 24'512.01

2014 -384'310.00 -202'102.14 39'990.00 51'354.25 -5'060.00 8'917.82 377'400.00 27'944.19

2015 -335'025.00 -191'942.26 38'390.00 48'791.25 -273'460.00 -384'147.77 315'130.00 55'385.07

2016 -369'740.00 -250'839.57 -9'690.00 4'070.80 -153'550.00 -82'813.45 317'610.00 307'249.20

2017 -360'260.00 -211'331.77 330.00 24'308.55 -244'720.00 -238'141.33 242'780.00 315'146.25

2018 -340'520.00 -332'053.71 31'510.00 9'861.30 -203'930.00 -151'983.88 260'780.00 180'126.14

2019 -305'260.00 38'300.00 -170'540.00 322'440.00

2020 -573'590.00 28'860.00 -301'030.00 263'620.00

Années Budget Comptes Budget Comptes Années Budget Comptes

2013 40.00 38.45 150.00 84.10 2013 27'660.00 68'200.67

2014 50.00 24.30 50.00 974.29 2014 28'120.00 -112'887.29

2015 4'500.00 38'690.00 11'300.00 -9'503.42 2015 -239'165.00 -442'727.13

2016 1'050.00 700.10 1'000.00 2'756.34 2016 -213'320.00 -18'876.58

2017 100.00 581.25 750.00 766.01 2017 -361'020.00 -108'671.04

2018 0.00 -520.00 0.00 -25'355.56 2018 -252'160.00 -319'925.71

2019 200.00 200.00 2019 -114'660.00 0.00

2020 120.00 300.00 2020 -581'720.00

Fondation de l'Hôpital Fonds Pies Régie des Copropriétés Fondation de l'Orphelinat

Caisse des Scholarques Fondation C.-J. Moosbrugger Toutes institutions confondues
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Récapitulation générale toutes institutions confondues (CHF)

(Hôpital des Bourgeois, Fonds Pies, Régie des Copropriétés, Orphelinat bourgeoisial) CHARGES REVENUS Différences

 Produits et charges diverses :

CHARGES REVENUS Différences  Honoraires divers 25'000.00 -25'000.00

 FORETS A REPARTIR 1'177'450.00 754'240.00 -423'210.00  Restauration de meubles anciens 7'500.00 -7'500.00

 FORETS 840.00 11'960.00 11'120.00  Intérêts prêt 7'570.00 7'570.00

 diverses recettes et dépenses non réparties  Recettes 850ème 60.00 60.00

 (primes ECAB, loyers divers, CIM)  Produits extraordinaires 28'050.00 28'050.00

 DOMAINES 62'530.00 378'540.00 316'010.00  TOTAUX 2 32'500.00 35'680.00 3'180.00

 MONTAGNES EXPLOITATION FORESTIERE 27'150.00 28'550.00 1'400.00

 MONTAGNES 57'310.00 136'020.00 78'710.00  Dons, subventions et autres

 TERRAINS 7'900.00 362'460.00 354'560.00  Participation aux frais d'exploitation 50'000.00 -50'000.00

 TERRAINS - Réduction loyer -99'770.00 -99'770.00  des Bains de la Motta SA

 Fondation du logement  Soutien à l'animation des résidents 5'000.00 -5'000.00

 ESSERTS 7'010.00 0.00 -7'010.00  de la Résidence bourgeoisiale

 VIGNES 442'090.00 528'270.00 86'180.00  Sœurs hospitalières de Ste-Marthe 2'500.00 -2'500.00

 CAVE 724'820.00 687'500.00 -37'320.00  Archives de la Ville 50'000.00 -50'000.00

 BATIMENTS LOCATIFS 1'811'330.00 2'442'240.00 630'910.00  Subsides au Foyer St-Louis 1'200.00 -1'200.00

 BOURGUILLON 49'820.00 51'340.00 1'520.00  Subside à la Fondation St-Louis 50'000.00 -50'000.00

 DIVERS  Dons et subventions 20'000.00 -20'000.00

 Frais généraux administratifs 1'271'000.00 -1'271'000.00  Subvention à la Fondation de Fribourg 40'000.00 -40'000.00

 Jetons de présence 1'100.00 -1'100.00  pour la Jeunesse

 Rentiers passifs 7'310.00 -7'310.00  TOTAUX 3 218'700.00 -218'700.00

 Dépenses diverses 1'200.00 -1'200.00

 Produits titres 890.00 890.00  TOTAUX   1 + 2 + 3 5'900'060.00 5'317'920.00 -582'140.00

 TOTAUX  1     5'648'860.00 5'282'240.00 -366'620.00  Différence 582'140.00
 sans charges et produits particuliers   TOTAUX EGAUX 5'900'060.00 5'900'060.00

 amort. sur bâtiments supprimés en 2007
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Récapitulations par nature (CHF) TERRAINS

DOMAINES Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Hôpital des Bourgeois 0.00 28'270.00 0.00 28'270.00 532.45 29'654.75

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Fonds Pies 0.00 2'160.00 0.00 2'160.00 181.75 2'572.00

Régie des Copropriétés 7'900.00 331'440.00 7'750.00 332'280.00 18'463.50 333'291.95

110 Schmitten 7'900.00 72'040.00 7'900.00 69'440.00 7'591.20 64'062.00 Orphelinat bourgeoisial 0.00 590.00 0.00 590.00 49.80 544.00

7'900.00 362'460.00 7'750.00 363'300.00 19'227.50 366'062.70

120 Friesenheit 8'460.00 56'660.00 8'480.00 56'660.00 31'976.25 55'378.30 354'560.00 355'550.00 346'835.20

121 Menziswil 9'190.00 53'400.00 9'190.00 49'680.00 11'518.85 42'585.30 362'460.00 362'460.00 363'300.00 363'300.00 366'062.70 366'062.70

130 Bertigny 7'340.00 45'210.00 7'340.00 39'580.00 40'860.10 33'942.00 TERRAINS - Réduction

132 Les Rittes 5'450.00 12'960.00 5'450.00 12'960.00 4'856.65 13'884.00 loyer Fondation logement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

133 Windig 3'680.00 16'320.00 3'680.00 16'320.00 11'756.95 18'698.00 -13'160.00 -13'160.00 -13'117.65

134 Les Muèses 9'410.00 62'340.00 9'620.00 56'340.00 414'637.05 450'025.75 -86'610.00 -86'610.00 -86'335.45

135 Guintzet 3'610.00 21'010.00 3'610.00 21'010.00 1'444.05 21'012.00 Totaux 0.00 -99'770.00 0.00 -99'770.00 0.00 -99'453.10

Différence -99'770.00 -99'770.00 -99'453.10

140 Villars/Joncs 7'490.00 38'600.00 7'600.00 35'500.00 78'402.60 37'612.00 Totaux égaux -99'770.00 -99'770.00 -99'770.00 -99'770.00 -99'453.10 -99'453.10

62'530.00 378'540.00 62'870.00 357'490.00 603'043.70 737'199.35

316'010.00 294'620.00 134'155.65 VIGNES

378'540.00 378'540.00 357'490.00 357'490.00 737'199.35 737'199.35

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

MONTAGNES EXPLOITATION FORESTIERE 515 Riex 337'260.00 367'240.00 316'060.00 457'860.00 309'483.95 368'389.55

516 Béranges 104'830.00 161'030.00 106'730.00 178'440.00 93'542.00 168'165.85

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 442'090.00 528'270.00 422'790.00 636'300.00 403'025.95 536'555.40

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois 86'180.00 213'510.00 133'529.45

12'000.00 14'400.00 12'000.00 14'400.00 249.85 1'298.20 528'270.00 528'270.00 636'300.00 636'300.00 536'555.40 536'555.40

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

15'150.00 14'150.00 15'150.00 14'150.00 16'008.75 5'868.75 BATIMENTS LOCATIFS

Totaux 27'150.00 28'550.00 27'150.00 28'550.00 16'258.60 7'166.95

Différence 1'400.00 1'400.00 9'091.65 Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Totaux égaux 28'550.00 28'550.00 28'550.00 28'550.00 16'258.60 16'258.60 Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

714 La Corbaz 14'500.00 0.00 16'700.00 19'500.00 38'999.35 19'500.00

MONTAGNES 717 Samaritaine 38 26'010.00 68'650.00 20'310.00 68'650.00 18'142.80 67'645.30

718 Les Bonnesfontaines 917'300.00 805'000.00 919'500.00 809'000.00 1'034'485.45 976'319.90

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Résidence bourg.

Régie des Copropriétés bourgeoisiales

211 Chnewis 11'790.00 18'960.00 10'790.00 17'960.00 15'876.35 19'044.50 736 Pont-Muré 14 22'460.00 77'160.00 20'660.00 77'160.00 20'962.30 84'396.20

212 Gantrisch 19'420.00 47'700.00 23'620.00 47'700.00 24'928.25 43'129.00 737 Rue des Alpes (8-14) 325'960.00 408'550.00 270'640.00 384'860.00 256'939.49 417'986.95

213 Spitalvorsatz 6'650.00 37'860.00 6'650.00 37'860.00 5'908.90 37'580.00 738 Samaritaine 9 45'770.00 118'520.00 41'970.00 118'520.00 45'264.25 118'170.35

214
Grossrieder-

Kneuwiss
5'210.00 5'720.00 5'210.00 5'720.00 3'396.90 5'490.00 739 Pont-Muré 16-18 72'750.00 193'380.00 57'150.00 193'270.00 82'620.80 211'582.35

Orphelinat bourgeoisial

241 Lägerli 8'310.00 12'530.00 8'300.00 10'530.00 15'822.80 12'644.00 747 Canisius 13 6'090.00 31'020.00 4'590.00 31'020.00 2'685.60 31'020.00

242 Bourlaya 5'930.00 13'250.00 5'930.00 13'250.00 12'808.05 12'007.00 748 Bonnesf. 26-38 120'220.00 478'960.00 138'270.00 520'960.00 178'943.70 558'958.35

Totaux 57'310.00 136'020.00 60'500.00 133'020.00 78'741.25 129'894.50 749 Chauffage à bois 260'270.00 261'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Différence 78'710.00 72'520.00 51'153.25 Bonnesfontaines

Totaux égaux 136'020.00 136'020.00 133'020.00 133'020.00 129'894.50 129'894.50 Totaux 1'811'330.00 2'442'240.00 1'489'790.00 2'222'940.00 1'679'043.74 2'485'579.40

Différence 630'910.00 733'150.00 806'535.66

Totaux égaux 2'442'240.00 2'442'240.00 2'222'940.00 2'222'940.00 2'485'579.40 2'485'579.40

BUDGET 2020 BUDGET 2019 COMPTES 2018

Totaux

Différence

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

Totaux égaux

Totaux égaux

BUDGET 2020 BUDGET 2019 COMPTES 2018

BUDGET 2020 BUDGET 2019 COMPTES 2018

Totaux

Différence

Totaux égaux

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

Totaux

Régie des Copropriétés bourgeoisiales

Hôpital des Bourgeois

Régie des Copropriétés

BUDGET 2020 BUDGET 2019 COMPTES 2018

Différence

Fondation des Fonds Pies

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

BUDGET 2020 BUDGET 2019 COMPTES 2018

BUDGET 2020 BUDGET 2019 COMPTES 2018

BUDGET 2020 BUDGET 2019 COMPTES 2018
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5. Divers 

 

Le Conseil communal n'a pas de proposition à faire à l'Assemblée 

bourgeoisiale sous ce point de l'ordre du jour, mais il est prêt à donner tous 

les renseignements qui seraient demandés et à répondre aux questions qui 

seraient posées concernant l'administration des biens de la Bourgeoisie de   

la Ville de Fribourg. 

 

 

 

 

Fribourg, le 22 octobre 2019 
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