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ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU JEUDI 28 MAI 2009 

A 19.30 HEURES A LA GRANDE SALLE DU SERVICE DU FEU 

_________________________________________________________ 
 
 

Présidence : M. Pierre-Alain CLEMENT, Syndic 
 

Présents : 67 bourgeoises et bourgeois 

dont 3 Conseillers communaux bourgeois 

et 1 Conseiller communal non bourgeois 
 

Excusés : Pour le Conseil communal 
 

Mme Marie-Thérèse MARADAN LEDERGERBER 
 

   Pour les membres des Commissions bourgeoisiales 
 

MM. Bernard BAERISWYL 

Benoît REY 

André SCHOENENWEID 
 

   Pour les bourgeoises et bourgeois 
 

Mmes  Brigitte AEBY 

Elisabeth AEBY-Schönenweid 

Nicole CHABLAIS 

Roselyne CRAUSAZ-Németh 

Hadda DAGHOUCH 

Huguette GODEL-Jaendly 

Carole HENRI-de Diesbach 

Donana DOMINGOS 

Lydia JUNGO 

Anne KAELIN Crittin 

Nathalie MOREL 

Maria RENZULLO 

Halina WILT 
 

MM. Jean AEBISCHER 

Denis BOIVIN 

Dominique de BUMAN 

Bernard CLEMENT 

Gilbert DAFFLON 

Michel ESSEIVA 

Domingos GARCIA 

Jean-Baptiste HENRY-de Diesbach 

Argjent ISEINI 

Harold A. KOCH 

Jérémie KOCH 

Jonas KOCH 

Rodrigo MARDONES 

Zoltan NEMETH-Crausaz 

Angelo RENZULLO 

Victor TOMASONE 

Jean-Marie WILT 
 

Scrutateur : M. Ali KRASNIQI 
 

Secrétaire : M. Gérard AEBY 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1.0 Procès-verbaux des assemblées bourgeoisiales du 11 décembre 2008 et du    21 

janvier 2009 

 

 

2.0 Comptes des Institutions bourgeoisiales et rapport de gestion pour

 l’exercice 2008 

 

 

3.0 Divers 

 

 

 

o 0 o 

 

 

 

M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux bourgeoises et bourgeois 

présents. 

 

Il constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par courrier personnel remis 

à domicile, ainsi que le prévoit la loi, et par publication dans la Feuille Officielle du 

Canton de Fribourg no 20 du 15 mai 2009, de même que par affichage au pilier public. 

 

Le secrétariat de l’assemblée bourgeoisiale est, selon la loi du 25 septembre 1980 sur 

les Communes, assuré par le Secrétaire communal. Pour des raisons pratiques,                     

le Chef de Service de la Bourgeoisie fonctionne comme secrétaire de l’assemblée.         

Le procès-verbal est contresigné par la Secrétaire de Ville. 

 

L’assemblée approuve cette procédure. 

 

M. le Président informe les personnes présentes que l’assemblée est enregistrée afin 

qu’il n’y ait aucune erreur dans le procès-verbal. 

 

Il demande également à l'assemblée si elle a des remarques sur l'ordre du jour tel qu'il 

est proposé. 

 

L'assemblée approuve cet ordre du jour. 
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1.0 Procès-verbaux des assemblées du 11 décembre 2008 et du 21 janvier 2009 

 

Par gain de temps, le résumé du procès-verbal n’est plus lu séance tenante. Le 

procès-verbal détaillé reste cependant à disposition des bourgeoises et 

bourgeois sur le bureau et peut également être consulté à l’administration 

bourgeoisiale, ainsi que sur le site internet de la Ville de Fribourg. Il est 

approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

 

2.0 Comptes des Institutions bourgeoisiales et rapport de gestion pour 

 l'exercice 2008                                                                                         

 

M. le Président donne la parole à M. Charles de Reyff, Conseiller communal, 

Président des Commissions bourgeoisiales, pour une présentation générale des 

comptes. 

 

M. Charles de Reyff 

 

« J’ai le plaisir de vous présenter les comptes 2008 sous une forme dont vous 

avez maintenant l’habitude. Une récapitulation générale de toutes                  les 

Fondations et tous les domaines d’activité avec une première partie sur               le 

haut qui regroupe nos activités dites classiques et obligatoires qui vont de 

l’entretien des forêts, de l’exploitation de la cave, des vignes et aux salaires de 

nos collaborateurs. Puis la deuxième partie, la partie inférieure, qui concerne 

principalement des dépenses non obligatoires, c’est-à-dire des donations ou des 

engagements de subventionnements qui ont été pris ces derniers mois ou ces 

dernières années par l’Assemblée bourgeoisiale.  

 

Voilà une illustration un peu plus grande qui vous permet de constater dans nos 

différents types d’activités les résultats : la gestion des forêts qui, comme 

d’habitude, dégage un déficit avoisinant les Fr. 100'000.--. Nous sommes à             

Fr. 77'000.-- cette année. Le travail et la surface restent toujours constants, mais 

malheureusement le prix de vente du bois n’est pas forcément aussi bon que 

certains ont voulu le laisser entendre dans les médias. Nous arrivons donc 

difficilement à couvrir les frais inhérents à l’exploitation forestière. Pour les 

autres activités comme les domaines, les montagnes, les locations de terrain, 

les chiffres sont bénéficiaires comme ces dernières années. Les esserts, 

autrement appelés les jardins familiaux, sont gérés par l’Association des jardins 

familiaux et laissent toujours apparaître un léger déficit puisque nous 

participons en partie à certains investissements ou à certains entretiens dans ces 

zones-là.  

 

Au niveau de la vigne, un bénéfice est à constater. La cave, par contre, est 

déficitaire pour cette année. Je rappelle donc que la vigne, c’est toute 

l’exploitation du raisin et au moment où le raisin est transformé en vin, il est 

alors vendu par la vigne à la cave qui, elle, le commercialise. Voilà la raison 

pour laquelle nous avons deux domaines d’activité différents. Nous avons eu 

la chance en 2008 de pouvoir atteindre les acquis, donc de pouvoir récolter 

autant de raisin que nous pouvions. Par contre, contrairement aux années 

précédentes, nous sommes victimes, comme tous les producteurs de vin, 

particulièrement de vin blanc suisse, d’un manque de consommation.                 

Les Suisses consomment en effet de moins en moins, non pas de moins en 

moins de vin, mais de moins en moins de vin suisse. Là, nous sommes 

malheureusement dans le « trend » que l’on peut observer chez tous les 

producteurs.  
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Les différents bâtiments locatifs nous laissent à nouveau un bénéfice d’à peu 

près Fr. 1'200'000.-- et la chapelle de Bourguillon un bénéfice de Fr. 12'000.-- 

qui est tout relatif puisque cela n’est pas la chapelle elle-même qui nous 

rapporte mais d’autres éléments que l’on peut valoriser dans le cadre de la 

Fondation des Fonds Pies.  

 

Dans les divers, des dépenses et des recettes qui sont principalement, pour          

les produits, les produits des titres, donc des montants que nous avons placés. 

Malheureusement, si 2008 est encore une bonne année, les renouvellements 

2009 seront bien moins bons puisque les taux d’intérêts ont chuté de manière 

importante et, dans les charges, les frais généraux administratifs, certains 

rentiers passifs et quelques dépenses diverses. Ce sont là principalement      les 

charges salariales de nos collaborateurs et, pour terminer, encore quelques 

honoraires et des impôts pour un montant de Fr. 67'000.--.  

 

Vous constatez que nous dégageons un bénéfice de Fr. 1'456'000.-- de       notre 

activité normale. Une fois de plus, l’analyse financière qui avait été 

commandée à des spécialistes, il y a maintenant trois ans, se vérifie. Nous 

dégageons avec notre activité normale un bénéfice approchant le million. Pour 

2008, c’est près d’un million et demi.  

 

La deuxième partie du document vous montre de manière relativement détaillée 

certaines charges. Ce sont toutes des charges que l’on peut qualifier de non 

obligatoires. La participation décidée il y a de nombreuses années est la 

participation annuelle à 50 % du déficit des Bains de la Motta, mais maximum 

Fr. 50'000.--. A part l’année 2003 qui avait été bénéficiaire, chaque année, nous 

avons versé le montant maximum de Fr. 50'000.--, la Ville de Fribourg prenant 

à sa charge le reste du déficit.  

 

Nous avons quelques produits ici qui sont tous relatifs puisqu’il s’agit 

principalement de la reprise dans des fonds de rénovation. Nous avons 

également quelques provisions. Vous voyez ici « Recettes 850ème », il s’agit 

encore du dernier résultat du livre que nous avions produit et que l’Assemblée 

bourgeoisiale avait financé à hauteur de Fr. 600'000.--. Chaque année, quelques 

livres sont vendus et le pourcentage qui nous revient est comptabilisé ici.  

 

Dans les charges, des attributions à des fonds d’amortissement et une charge 

extraordinaire de Fr. 1'500'000.-- qui correspond au deuxième versement pour 

la salle de spectacle d’où ce Fr. 1'800'000.--.  

 

Ensuite, quelques donations et subsides, habituellement au Foyer St-Louis, Fr. 

1'200.-- et le Service social de la Ville touche toujours Fr. 100'000.--. Quelques 

soutiens ponctuels au Cinéclub Fribourg, au Festival international du Conte, à 

l’Académie d’orgues de Fribourg qui recevait cette année l’assemblée générale 

de l’Association européenne des villes abritant           des orgues historiques. 

Etant donné que nous sommes propriétaires de l’orgue de l’Hôpital des 

Bourgeois qui est inventorié comme orgue historique et qui a permis à Fribourg 

d’être dans cette Association, nous avons pris l’option de soutenir l’Académie 

d’orgues pour cette assemblée annuelle. Une exposition au Musée Gutenberg 

pour Fr. 5'000.--, le soutien financier qui est devenu maintenant habituel au 

Festival de soupes que l’Association La Tuile organise à la Place Georges-

Python au mois de décembre et finalement un soutien de Fr. 2'000.-- aux 

éditions Regards pour le livre « Dieu en fête » qui est un livre de photos sur la 

Fête-Dieu, un ouvrage qui est tout chaud encore.  
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Nous n’avons malheureusement pas pu l’avoir ce soir, mais il existe. Il sera 

présenté à la presse demain sauf erreur. Les médias ont certainement reçu leur 

invitation et il est déjà en souscription. Il pourra être acheté ces prochains jours 

et bien sûr la semaine prochaine avant la Fête-Dieu. 

 

Nous avons également participé à la rénovation d’une statue de St-Jean- 

Baptiste en Basse-Ville. Il existe là aussi des liens historiques avec          cette 

statue et sa précédente rénovation. Nous avons donc choisi d’y participer même 

si le propriétaire était une personne privée.  

 

Une ligne exceptionnelle, soit la participation au déficit du Home bourgeoisial. 

Vous savez que notre Home a équilibré ses comptes toutes ces dernières 

années. L’année 2008, malheureusement, présente un déficit de   Fr. 285'000.-

-. Cela n’est pas la faute au changement de directeur, puisque   les comptes 

2008 étaient encore ceux de l’ancien directeur, mais cela est bien déjà une 

conséquence des travaux que nous avons entamés et du déménagement qui 

suivra à Matran. Il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas entrer au 

Home. Nous avons donc quelques pertes de recettes, mais il y a également des 

chambres non médicalisées que nous pouvions louer jusqu’à l’automne passé. 

Malheureusement, comme nous n’étions pas sûrs de la date du début des 

travaux à ce moment-là, nous avons cessé de louer certaines de ces chambres 

non médicalisées et il y a eu un manque de recettes. C’est principalement là 

qu’on le trouve et l’option a été prise de couvrir ce déficit exceptionnel non pas 

avec le crédit que vous avez accordé pour la construction et les frais inhérents 

à cette construction, mais pour cette année, de le prendre sur les comptes de la 

Fondation de l’Hôpital.  

 

Nous terminons donc cette deuxième partie avec un déficit de Fr. 290'000.--. 

Comme nous avons fait une réserve à l’époque permettant d’éponger             la 

donation pour la salle de spectacle, nous avons pu réinjecter                      un 

prélèvement sur la réserve libre pour le 2ème paiement à la salle de spectacle de 

Fr. 1'500'000.-- ce qui fait que nous bouclons, malgré les charges 

extraordinaires non obligatoires, avec un bénéfice de Fr. 1'200'000.--.  

 

Voilà pour cette présentation générale des comptes. Vous remarquez                    

la consolidation de toutes les activités des Institutions bourgeoisiales et ici                

le résultat par Fondation. Vous avez sur la droite les comptes 2007, au centre 

le budget 2008 et à gauche, les comptes 2008. A part certaines opérations 

extraordinaires qui ont provoqué des modifications entre le budget et                   

les comptes, vous voyez que tout est tenu et nous bouclons avec un bénéfice 

non pas de Fr. 1'200'000.-- comme je l’ai dit tout à l’heure -j’ai lu la fausse 

ligne- mais de Fr. 923'631.42. Je reviendrai ensuite par Fondation lorsque nous 

les passerons en revue, M. le Président, pour vous donner quelques éléments 

de détails, mais vous voyez que, globalement, notre situation s’est bien 

présentée pour 2008.  

 

J’aimerais encore préciser dans cette présentation générale, puisque                      

la discussion portera également là-dessus, l’existence du rapport de gestion que 

la loi ne nous impose pas, mais que nous réalisons malgré tout depuis un certain 

nombre d’années qui est à prendre, non pas comme un livre de chevet, à lire de 

la première à la dernière page, mais plutôt à utiliser comme un document 

d’informations et de comparaisons d’une année à l’autre. Beaucoup 

d’informations sur l’activité au quotidien des Institutions bourgeoisiales y 

figurent. Je vous encourage donc à le lire attentivement et éventuellement tout 

à l’heure, lorsque le moment sera venu de poser quelques questions.  
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Voilà, Monsieur le Syndic-Président, j’ai terminé cette présentation. »  

 

M. le Président donne la parole au Président de la Commission vérificatrice des 

comptes. 
 

 

Rapport de la Commission vérificatrice des comptes 

 

M. Eric Lateltin, Président de la Commission vérificatrice des comptes, fait 

lecture à l’assemblée du rapport de la Commission vérificatrice des comptes en 

ces termes : 

 

« Monsieur le Syndic, Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,  

Mesdames et Messieurs les Bourgeoises et Bourgeois,  

 

La révision des comptes 2008 de la Bourgeoisie a été effectuée entre les 16 et 

20 mars 2009, selon les normes de la profession en vigueur, par la Fiduciaire 

Fiduconsult SA.  

 

En vertu du mandat qui nous a été confié par l’Assemblée bourgeoisiale,              

la Commission vérificatrice des comptes a examiné les comptes 2008 de              

la Bourgeoisie de Fribourg en date du 25 mars 2009. Lors de cette séance,              

la Commission a eu tout loisir de poser à la fiduciaire mandatée de                     la 

révision, des questions quant aux comptes présentés. Toutes les questions ont 

trouvé une réponse adéquate de la part de la Fiduciaire.  

 

Dans son rapport détaillé du 26 mars 2009, la fiduciaire Fiduconsult SA a 

relevé quelques observations et a émis certaines recommandations.  

 

La Commission vérificatrice a tenu également une séance, le 1er avril dernier, 

avec le Président, le Conseiller communal M. Charles de Reyff, ainsi qu’avec 

MM. Gérard Aeby et Georges Philipona. Nous relevons la très bonne 

collaboration ainsi que les explications et réponses apportées.  

 

Aujourd’hui, nous pouvons vous informer que les comptes 2008 qui vous sont 

soumis correspondent à la réalité et ont été tenus correctement.  

 

Notre Commission approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2008 des 

Fondations bourgeoisiales et de la Régie des Copropriétés, tels que présentés 

et propose à l’Assemblée bourgeoisiale de les accepter. »  

 

M. le Président remercie M. Lateltin pour sa présentation.  

 

 

M. Pierre-Alain Clément  

 

« Vous constatez que les horizons sont dégagés, que la Commission 

vérificatrice des comptes, en collaboration avec la Fiduciaire, n’a pas de 

remarque particulière à faire. Les comptes sont positifs. Il n’empêche que            

la balle est maintenant dans votre camp si, dans le cadre de cette présentation 

générale, vous avez des questions. Je vous rappelle que, M. le Directeur l’a mis 

en évidence tout à l’heure, vous avez la possibilité soit avec ce dossier qui 

s’appelle « rapport de gestion » que vous pouvez également consulter sur le 

site internet, soit avec les comptes dont vous avez reçu le message, vous avez 

tous les renseignements nécessaires pour votre information et pour votre 

détermination.  
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J’ouvre la discussion pour savoir si, dans le cadre de la discussion générale, des 

questions sont déjà à l’ordre du jour.  

 

Je constate que cela n’est pas le cas. Nous passons donc à l’étude particulière 

de chaque Fondation. Nous commençons par les comptes de la Fondation de 

l’Hôpital des Bourgeois qui figurent dans votre message. 

 

M. le Président donne la parole à M. de Reyff pour la présentation des comptes 

par Fondation.) 

 

 

1. Fondation de l'Hôpital des Bourgeois 

 

Home bourgeoisial (pages 7 et 8 du message) 

 

« Quelques explications dans le tableau que je vous ai présenté en 

dernier. Nous avions prévu au budget un bénéfice de Fr. 186'000.-- 

pour cette Fondation. Nous avons finalement un déficit de                       

Fr. 23'000.--. L’explication principale est due à ce dont je vous ai parlé 

tout à l’heure, soit la prise en charge extraordinaire du déficit du Home 

de Fr. 285'000.-- qui n’était pas prévue au budget. De même, il est à 

noter et je l’ai aussi précisé tout à l’heure, par rapport à la gestion de 

nos vignes et de la cave, un manque d’à peu près                         Fr. 

70'000.-- en raison d’une petite récolte en 2007 et de ventes en 

diminution pour cette année-là. Cela me permet aussi de signaler que 

le millésime 2008 est déjà commercialisé depuis quelques semaines 

pour le blanc et, pour le rouge, c’est pour la semaine prochaine sauf 

erreur et que, d’après les dégustations qui ont été faites par les 

professionnels, c’est une très bonne année que nous mettons sur le 

marché. 

 

Un troisième montant de Fr. 48'000.-- qui était prévu au budget n’a pas 

été utilisé. Il concernait la réparation de la toiture d’un bâtiment 

agricole à Schmitten. Nous y avons finalement renoncé puisque, 

lorsque nous avons passé à l’analyse de détails du bâtiment, nous avons 

constaté qu’il ne valait pas la peine de modifier la toiture puisque le 

reste du bâtiment et ce que nous n’avions pas pu voir dans un premier 

temps n’était plus du tout en bonne santé. Nous avons donc renoncé à 

cette dépense pour la toiture et allons étudier l’avenir du bâtiment dans 

son ensemble. » 

 

La discussion est ouverte. 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

La discussion est close. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes du Home 

bourgeoisial. 
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M. Charles de Reyff 

 

« J’ai été un peu vite, j’ai fait un commentaire général, alors que  mon 

commentaire aurait dû se contenter de parler du Home. Donc pour le 

Home, la seule particularité que j’ai citée tout à l’heure est le déficit et, 

pour le reste de l’Administration générale, ce sont les éléments relatifs 

à la toiture de Schmitten et au manque de                     Fr. 70'000.-- sur 

la cave. »  

 

 

Administration générale (pages 9 à 11 du message) 
 

 

La discussion est ouverte. 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Elle est close. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de 

l’administration générale de la Fondation de l’Hôpital des 

Bourgeois. 

 

 

 

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

 

M. Charles de Reyff n’a aucune remarque à formuler.  

 

La discussion est ouverte. 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

La discussion est close. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes des Fonds Pies. 

 

 

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

 

M. Charles de Reyff  

 

« Pour ce qui concerne la Régie des Copropriétés, nous avons une 

différence relativement importante entre le budget et les comptes. Nous 

prévoyions un déficit de près de Fr. 1'200'000.-- alors que nous avons 

finalement un bénéfice de Fr. 380'000.--. La raison est relativement 

simple. Le versement de Fr. 1'500'000.-- pour le soutien à la salle de 

spectacle était inscrit au budget et nous n’avions volontairement pas 

inscrit le prélèvement à la réserve pour que l’on voit vraiment l’action 

que nous allons faire et, au moment du bouclement des comptes, 

comme nous avons prélevé ce montant à la réserve, il n’a pas pris 

d’influence sur le montant global. Voilà pourquoi nous passons d’un 

déficit à un bénéfice.  
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Deuxième montant : c’est la première tranche que nous avions prévu 

de verser, suite à la décision de l’Assemblée bourgeoisiale, pour        la 

construction du Site sportif St-Léonard. Le montant de                        Fr. 

100'000.-- qui avait été mis au budget n’a pas été versé en 2008 puisque 

la Fondation concernée n’a été fondée, à proprement dit, qu’au début 

de cette semaine. Le versement interviendra d’ici quelques temps. »  

 

 

La discussion est ouverte. 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

La discussion est close. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de la Régie des 

Copropriétés bourgeoisiales. 

 

 

 

4. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 

Foyer bourgeoisial (pages 17 et 18 du message) 
 

M. Charles de Reyff 

 

« Concernant le Foyer bourgeoisial, nous avons simplement une petite 

différence de montant. Elle est due à la rénovation de                      la 

détection incendie dans le Foyer. Nous avons pu amoindrir           la 

dépense en prélevant également sur une réserve et la deuxième dépense 

qui n’a pas été consentie concerne des charges de personnel. Vous avez 

peut-être le souvenir que, depuis quelques années, nous inscrivons au 

budget de la Fondation de l’Orphelinat une somme qui permet à la 

direction du Foyer des Bonnesfontaines de pallier à            des manques 

de personnel. Comme les crédits accordés par l’Etat ne sont pas 

toujours aussi larges que nous le souhaiterions en capacité de 

personnel, la Fondation paie en partie certains salaires lorsque cela est 

nécessaire. Pour 2008, le montant de Fr. 30'000.-- que nous avions 

inscrit au budget n’a pas été utilisé entièrement. Donc               une 

amélioration du budget d’une quinzaine de milliers de francs pour le 

Foyer. » 

 

 

La discussion est ouverte. 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

La discussion est close. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes du Foyer 

bourgeoisial. 
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Administration générale (pages 19 à 21 du message) 

 
M. Charles de Reyff 

 

« Pas de remarques très importantes si ce n’est que nous n’avons pas 

eu de réparations à faire à la Bourlaya et à Villars-les-Joncs comme 

nous les avions prévues. Nous avons donc économisé si l’on veut     un 

montant de Fr. 20'000.--.» 

 

 

La discussion est ouverte. 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

La discussion est close. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de 

l’administration générale de la Fondation de l’Orphelinat 

bourgeoisial. 
 

 

 

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

 

M. Charles de Reyff 

 

« Quelques remarques. Pour préciser tout d’abord qu’avec l’entrée en 

vigueur de la nouvelle loi sur les bourses d’études, l’Etat n’octroie plus 

de subventions. Nous avons par contre pu enregistrer quelques dons 

pour un montant de Fr. 2'800.--. Il ne s’agit pas encore              d’une 

recapitalisation de cette Fondation, mais c’est sur le bon chemin. Nous 

avons pu équilibrer les comptes par un prélèvement de Fr. 6'000.-- à la 

réserve pour les subsides ce qui fait que, finalement, le compte est 

bouclé comme prévu ou à peu près. » 
 

 

 

6. Fondation C.-J. Moosbrugger (pages 24 et 25 du message)  

 

M. Charles de Reyff 

 

« La Fondation Moosbrugger, dont l’assemblée bourgeoisiale ratifie 

les comptes, n’a malheureusement pas eu autant de demandes que 

prévu, comme trop souvent, d’où un résultat positif avec                une 

différence de Fr. 12'000.--, montant que nous avions prévu de pouvoir 

verser. Nous restons cependant optimistes de voir arriver de nouvelles 

demandes. Pour 2009, nous en comptons déjà deux et sommes très 

contents que cette Fondation continue à avoir toute     son utilité. » 

 

La discussion est ouverte. 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

La discussion est close. 
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L’assemblée ratifie les comptes de la Fondation                           C.-

J. Moosbrugger. 

 

M. Pierre-Alain Clément 

 

« Je remercie, au nom de l’Administration et du Directeur de                   la 

Bourgeoisie, les bourgeoises et bourgeois présents ce soir et de            la 

confiance une nouvelle fois témoignée. Je vous rappelle que si     les 

comptes sont bons, c’est aussi parce que, depuis plusieurs années, de 

gros travaux ont été entrepris et, grâce à votre confiance, vous avez 

compris qu’il était nécessaire de procéder à ces transformations et c’est 

grâce à ces transformations qui maintenant produisent leurs effets que 

nous enregistrons de manière régulière des comptes positifs ». 

 

 

3.0 Divers 

 

M. le Président donne la parole à M. Charles de Reyff, Directeur, pour qu’il 

donne un certain nombre d’informations relatives à tout ce qui s’est passé, se 

passe ou va se passer concernant le Home bourgeoisial. 

 

M. Charles de Reyff 

 

« Je saisis l’occasion qui m’est donnée pour vous informer, comme nous le 

faisons maintenant depuis plusieurs années, de la situation du projet de 

rénovation et de la transformation de notre Home.  

 

Les nouvelles jusqu’à maintenant, touchons du bois, sont toutes bonnes. Au 

mois de janvier, je vous le rappelle, vous avez accordé un crédit nous 

permettant d’effectuer ces travaux. Du coup, les travaux de mise en conformité 

du lieu de relogement ont pu commencer. Je vous rappelle également que les 

résidents du Home seront relogés dans l’ancien Collège des Pères à Matran. 

Les travaux battent leur plein et devraient être terminés d’ici quelques semaines 

pour que le déménagement de nos résidents puisse être fait à partir de la mi-

août et ainsi, dès la fin août, pouvoir exploiter entièrement le Home à Matran 

avec une petite poste restante sur la Colline de Torry, puisque le Home II qui 

était jusqu’à présent une partie du Home non médicalisé a été médicalisé et un 

certain nombre de résidents y resteront de même qu’une partie de 

l’administration. 

 

Concernant la transformation du bâtiment existant et son agrandissement, que 

de bonnes nouvelles aussi. La dernière en date est celle de vendredi passé où 

M. le Préfet de la Sarine a signé le permis de construire, ce qui fait 

qu’aujourd’hui la voie est libre. La seule chose qui pourrait encore nous arrêter, 

ce serait éventuellement de mauvaises surprises en cours de chantier. Mais, 

comme nous ne sommes pas dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment 

ancien comme lors de la rénovation du Gothard par exemple, nous devrions 

pouvoir tenir les délais qui permettront, sitôt les résidents relogés à Matran, de 

débuter les travaux à partir de la mi-août pour se terminer d’après le calendrier 

actuellement connu, tout de suite après l’été 2011 et de pouvoir ensuite 

regagner la Colline de Torry dans notre Home plus beau qu’avant, avant la 

mauvaise saison 2011-2012. 
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Petite précision encore pour donner suite à une intervention qui avait eu lieu au 

moment de l’approbation du crédit d’investissement concernant l’installation 

de panneaux solaires pour le chauffage de l’eau : l’installation thermique qui 

avait été prévue et qui restait encore en réserve, a maintenant été décidée. 

 

Nous n’avons pas encore touché la subvention, mais nous avons obtenu la 

promesse de subvention du Canton. Pour la deuxième partie du toit, nous 

envisageons d’installer des panneaux photovoltaïques pour la production 

d’électricité. Le dossier a été préparé et déposé auprès du Canton pour un 

subventionnement. La décision formelle de réalisation n’a, quant à elle, pas été 

prise puisque c’est en fonction du pourcentage de subventionnement et de nos 

disponibilités au fur et à mesure des adjudications des travaux que nous 

prendrons la décision finale sur cette installation. 

 

Je voudrais terminer par des remerciements indirects puisque les personnes ne 

sont pas là. Mais un ou deux employés du Home sont présents et pourront les 

transmettre à leurs collègues. Je voudrais donc remercier d’ores et déjà       les 

collaborateurs et le Directeur du Home. La période de relogement qui débute 

déjà maintenant et la période de travaux seront très pénibles pour tous les 

collaborateurs, certainement aussi pour les résidents. Mais la qualité de    nos 

collaborateurs fera que certainement les résidents ne se rendront quasiment pas 

compte des inconvénients d’un tel déménagement et           d’un relogement. 

Alors, je voudrais ici d’ores et déjà leur adresser               nos remerciements 

pour leur patience et pour les moments où ils devront, on le sait, faire le poing 

dans la poche. Mais nous sommes tous dans le même bateau et j’ose espérer 

que l’Assemblée bourgeoisiale s’associe à ces remerciements. 

 

Une deuxième information concernant le Foyer. Nous vous avions annoncé en 

fin d’année que nous avons malheureusement enregistré la démission de notre 

Directeur, M. Jean-Luc Kuenlin. Dans l’intervalle, les choses se sont 

précipitées dans la mesure où son nouvel employeur, le Foyer St-Etienne, nous 

a proposé un rapprochement entre les deux institutions, ce que nous avons 

réalisé aujourd’hui sur le plan opérationnel. Donc notre directeur,      M. 

Kuenlin, est maintenant le Directeur des deux institutions. Ces dernières sont 

liées par une convention qui est à durée limitée et nous étudions dans quelle 

mesure les deux institutions pourraient aussi légalement et formellement se 

rapprocher. Donc aujourd’hui elles sont rapprochées au niveau du 

fonctionnement, mais pas au niveau légal, par exemple, la propriété des 

bâtiments dont une étude poussée est menée par plusieurs juristes qui 

connaissent bien la situation de la Bourgeoisie.  

 

Et pour terminer dans les divers, des remerciements sont aussi adressés à tous 

les collaborateurs et collaboratrices des Institutions bourgeoisiales, qu’ils 

soient au bureau, en forêts, en montagne ou dans les vignes, pour le travail 

important accompli pour le maintien de notre patrimoine qui n’est pas 

simplement le maintien du patrimoine pour le plaisir de ceux qui viennent lever 

la main aux Assemblées bourgeoisiales, mais, je crois aussi, pour            le 

maintien d’un patrimoine nécessaire à notre Canton et même à d’autres 

Cantons puisque nos vignes sont inscrites au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Alors un merci particulier à ces collaborateurs et collaboratrices 

pour ce travail accompli 365 jours par année ou presque, moins                         les 

vacances … » 
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Avant de clore la séance, M. le Président : 
 

 remercie les membres du Conseil communal, les Commissions 

bourgeoisiales, l’administration bourgeoisiale, l’assistance, le scrutateur et 

la presse ; 
 

 souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et un très bon été. 

 

 

 

L’assemblée est close à 20h10. 
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