
 

 

AVENANT AU 

MANDAT DE PRESTATIONS 
 
 

conclu le 6 novembre 2014 entre la Fondation Equilibre et Nuithonie, avec 
siège social à Villars-sur-Glâne, Coriolis Infrastructures, la Commune de 
Fribourg et la Commune de Villars-sur-Glâne. 

 
ci-après désignées les parties. 

 
 
Etant préliminairement rappelé que : 

 
- les parties ont, le 6 novembre 2014, renouvelé pour 3 ans, à savoir du 

1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, le mandat de prestations 

qui les lient entre elles et qui portent sur l'exploitation 
d'infrastructures culturelles dans l'agglomération de Fribourg, à 

savoir, un Centre des arts scéniques, Nuithonie, ainsi qu’une Salle de 
spectacles, Equilibre ; 
 

- en 2017, les parties ont souhaité renouveler le mandat de prestations ; 
 

- n’y étant pas parvenues, notamment en raison de la situation de la 
salle Mummenschanz, les parties ont prolongé, par la signature d’un 
avenant, le mandat de prestations jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

 
- les discussions menées en 2018 n’ayant, pour les mêmes motifs, pas 

permis d’aboutir à la signature d’un nouveau mandat de prestations ; 

 
 

les parties décident ce qui suit : 
 

1. Le Mandat de prestations conclu le 6 novembre 2014 pour une période 

initiale de 3 ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2017, entre la 
Fondation Equilibre et Nuithonie, avec siège social à Villars-sur-Glâne, 
Coriolis Infrastructures, la Commune de Fribourg, la Commune de 

Villars-sur-Glâne, puis prolongé par avenant jusqu’au 31 décembre 
2018, est prolongé pour une nouvelle période complémentaire de 1 an, 

soit jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

2. L’article 1 alinéa 1 du Mandat de prestations du 6 novembre 2014 est 

complété comme suit :  
 

« Coriolis Infrastructures versera à la Fondation, au titre de 
subvention pour 2019, un montant de Fr. 2'205'000.-. » 
 

3. L’article 1 alinéa 4 du Mandat de prestations du 6 novembre 2014 est 
modifié comme suit :  
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« Coriolis Infrastructures verse au surplus à la Fondation un montant 
annuel de Fr. 70'000.- affecté au renouvellement de l’équipement 

d’Equilibre et Nuithonie. Si un montant plus important est nécessaire, 
la Fondation présentera, en temps utile, une demande de participation 
financière à Coriolis Infrastructures. » 

 
4. Les autres conditions du Mandat de prestations, telles qu’elles ont été 

définies dans ce dernier en 2014 restent les mêmes.  
 
 

 
Fait à Villars-s-Glâne, ………… 
 

 
Pour la Fondation Equilibre et Nuithonie 

 
 

 

Le directeur Le président 
 
Thierry Loup Alexis Overney 

 
 

 
Pour Coriolis Infrastructures 

 

 
La secrétaire Le président 

 
Natacha Roos Carl Alex Ridoré 

 

 
 

Pour la Commune de Villars-sur-Glâne 

 
 

Le secrétaire La syndique 
 
Emmanuel Roulin Erika Schnyder 

 
 

 
 

Pour la Commune de Fribourg 

 
 

La secrétaire Le syndic 

 
Catherine Agustoni Thierry Steiert 


