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ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 

Séance du mercredi 9 décembre 2020 à 19.30 heures 

à la Salle des Fêtes St-Léonard, Chemin St-Léonard 1 à Fribourg 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ordre du jour  

 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale du mercredi 9 septembre 2020 

 

 

2. Opération immobilière 
 

 2.1  PPE Torry 18-21 
 

 - Modification du droit de superficie 

 

 

3. Budgets de l’exer i e  des I stitutio s ourgeoisiales 
 

3.1  Fonctionnement 

3.2  Investissements et message 

 

 

4. Divers 

 

 

 

 

 

 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale du mercredi 9 septembre 2020 

 

 

 

 

2. Opération immobilière 

 

2.1 PPE Torry 18-21 
 

- Modification du droit de superficie 

 

 

 

 

 

CONVENTION D’ADAPTATION DE LA RENTE  

DE SUPERFICIE DDP Nos 6691 ET 6692  

RF COMMUNE DE FRIBOURG  

 

 

1. Rappel du contexte 

 

Il faut appele  le o te te da s le uel s’i s it les deu  p se ts a tes 
notariés.  

 

Le système de perception de la rente prévoyait, dans les actes constitutifs 

d’o igi e des d oits de supe fi ie, u e f e e au tau  h poth ai e de 
premier rang pratiqué par la Banque cantonale de Fribourg pour le calcul de  

la e te. O , à e jou , la Ba ue ’a plus de tau  offi iel au uel elle se f e 
à l’e eptio  des tau  di e teu s e t au  ui o e e t eu  u i ue e t 
l’o t oi de dits h poth aires.  

 

Partant, les copropriétaires des deux PPE ont interpellé la Bourgeoisie afin de 

t ouve  des solutio s pe etta t de o le  l’a se e de e tau  de 
référence.  
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Plusieurs avis de droit ont été commandés qui ont mis en avant les parties 

respectives les is ues d oula t d’u e p o du e judi iai e pa  deva t le t i u al 
ivil. Les pa ties o t fi ale e t d id  de s’atta he  les se vi es d’u  diateu  

et, ap s plusieu s ois de dis ussio , o t ussi à to e  d’a o d su                         
une solution extrajudiciaire permettant de mettre fin à leur litige. Cette solution a 

été validée respectivement par le Conseil bourgeoisial ainsi que les assemblées 

des copropriétés de propriétaires.  

 

 

 

2. Adaptation des modalités de perception de la rente 

 

La fixation de la rente demeure basée sur la même valeur de terrain (prix/m2), 

mais le taux de référence est modifié comme suit, selon les périodes concernées : 

 

 Pou  la p iode alla t jus u’au  d e e , la e te este i ha g e ; 

 

 A partir du 1er ja vie   jus u’au  d e e , le tau  de f e e 
est fixé à 2,5 % ; 

 

 A partir du 1er ja vie  , et e jus u’à l’ h a e des d oits de supe fi ie, 
le taux de référence est celui appliqué par la Confédération, par le biais de 

l’Offi e f d al des constructions et logements (OFCL) en matière de bail à 

loyer (taux actuel : 1,25%).  

 

 

 

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

de a de t à l’assemblée bourgeoisiale : 

 

 d’approuver les deux a tes otariés odifiant les rentes de superficie 

relatives aux DDP art. 6691 et 6692 RF de la Commune de Fribourg  

 

 

 

 

 



 

 Message 
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3. Budgets de l’exer i e 21 des Institutions bourgeoisiales 
 

3.1  Fonctionnement 

 

Commentaires relatifs aux budgets 2021 des Institutions bourgeoisiales 

 

 

Frais généraux administratifs (CHF) 
 

 

Nos 

comptes 
Désignation  

Budget  

2021 

Budget  

2020 

Comptes  

2019 

1600.900 Traitements   779'000.00 668'800.00  633'911.85  

1600.910 Charges sociales   121'800.00 106'880.00  95'927.20  

1600.911 Int. caisse pension 14-51 37'830.00 39'290.00 39'265.90 

1600.912 Amort. caisse pension 14-51 14'360.00 14'090.00 13'315.05 

1600.913 Caisse de pension – mesures 

compensatoires et plancher 

2020 

0.00 231'320.00 0.00  

1600.915 Jetons de présence   7'000.00 7'000.00  5'580.00  

1600.916 Honoraires divers   38'360.00 17'200.00  49'368.65  

1600.920 Déplacements   8'000.00 8'000.00  10'881.90  

1600.926 Loyers   0.00 0.00  38'050.00  

1600.930 Assurances   16'850.00 15'970.00  16'010.85  

1600.940 Matériel et Imprimés   20'000.00 13'000.00  18'440.35  

1600.941 Machines et Mobilier   41'390.00 41'390.00  20'903.45  

1600.942 Informatique   78'700.00 78'700.00  75'471.25  

1600.990 Frais de banque   0.00 0.00  -0.06  

1600.998 Dépenses diverses   34'370.00 30'370.00  44'150.42  

Total     1'198'160.00 1'272'010.00  1'061'276.81  

Frais généraux Moosbrugger-

participation -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00 

Frais généraux à répartir   1'197'160.00 1'271'010.00 1'060'276.81  

Arrondi     1'198’000.00 1'271'000.00 

  

 

Répartition (CHF) 

 

 
   

 

 

 

  

No compte  Fondation  

%  

dès 

2021 

Budget  

2021 

% 

jus u’en 

2020  

Budget  

2020 

Comptes  

2019 

900.282 HOPITAL 30% 359'400.00 30% 381'300.00 318'083.05 

900.282 FONDS PIES  5% ’ 00.00 5% 63'550.00 ’ .  

900.282 REGIE 50% 599'000.00 60% 762'600.00 636'166.06 

900.282 ORPHELINAT 15% 179'700.00 5% 63'550.00 53'013.85 

TOTAL    1'198'000.00  1'271'000.00 1'060'276.81 

 

 

1600.900 

1600.910 

Traitements 

Charges sociales 

+ ’  

+ ’  

La diff e e est li e à l’e gage e t de ou eau pe so el à l’administration. 

 

 

1600.913 Caisse de pension : mesures compensatoires et 

de plancher 2020 

-231'320 

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

pour le personnel administratif uniquement en 2020. 

 

 

1600.916 Honoraires divers +21'660 

Etudes diverses : faisabilités foncières (+10'000) ; comptabilisation vignes-cave 

(+1'500) ; accompagnement à la mise en place du MCH2 et SCI (+16'590). 

 

 

1600.941 Machines et Mobilier  

Le e pla e e t du o ilie  de l’ad i ist atio  est epo t  e  . 
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Forêts à répartir (CHF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges 
Budget 

2021 

Budget 

2020 

Comptes 

2019 

225 Dons et subventions 10'200.00 7'800.00 10'192.00 

226 Loyers 0.00 0.00 19'500.00 

230 Assurances 300.00 300.00 301.95 

231 Impôts 2'030.00 2'850.00 2'732.00 

240 Matériel 30'900.00 13'400.00 16'410.30 

241 Carburants - Huile 34'000.00 29'500.00 28'186.25 

242 Entretien chemins 29'000.00 11'500.00 3'658.20 

243 Véhicules - Roulottes 12'000.00 22'600.00 20'319.15 

244 Entretien machines 6'730.00 4'680.00 10'180.95 

253 Amortissements 67'680.00 58'850.00 53'410.00 

294 Escomptes 7'000.00 7'000.00 5'250.47 

296 Fonds du bois 1'500.00 1'500.00 1'848.00 

298 Dépenses diverses 24'100.00 24'100.00 25'389.80 

Total des charges 953'900.00 1'177'450.00 901'752.37 
    

Charges 
Budget 

2021 

Budget 

2020 

Comptes 

2019 

201 Salaires 
y.c. CHF 102'500.00 pour les travaux 

effectués dans les forêts dites à 

caractère social (compte Travaux 

activités sociales) 

435'370.00 536'800.00 394'722.45 

210 Charges sociales 105'050.00 129'800.00 91'143.90 

211 Intérêts Caisse pension 2014-

2051 

27'900.00 27'460.00 28'457.25 

212 Amort. Caisse pension 2014-

2051 

10'590.00 9'850.00 9'648.10 

213 Caisse de pension : mesures 

compensatoires et de 

plancher 2020 

0.00 161'680.00 0.00 

217 Formation prof. 4'350.00 4'680.00 3'275.00 

220 Déplacements 2'000.00 2'000.00 942.00 

221 Prestations de tiers 83'000.00 60'900.00 52'937.05 

221.1 Prest. tiers – Bois centrale de 

chauffe à Bonnesfontaines 

25'200.00 25'200.00 19'547.55 

221.2 Prest. tiers – Elaboration plan 

de gestion 2020-2034 

35'000.00 35'000.00 0.00 

222 Travaux particuliers 0.00 0.00 0.00 

223 Travaux activités sociales 0.00 0.00 103'700.00 

224 Coût bois chauffe 

Bonnesfontaines 

0.00 0.00 0.00 

Revenus 
Budget 

2021 

Budget 

2020 

Comptes 

2019 

100 Ventes de bois 371'000.00 ’ .  269'566.01 

106 Vente bois chauffe 

Bonnesfontaines. 

88'200.00 88'200.00 67'253.95 

150 Produits subsides et 

indemnités 

219'810.00 204'290.00 219'557.40 

193 Produits sinistres 0.00 0.00 0.00 

195 Travaux pour tiers 101'000.00 80'000.00 129'946.05 

198 Recettes diverses 0.00 0.00 2'388.00 

Total des revenus 780'010.00 754'240.00 688'711.41 
    

Différences -173'890.00 -423'210.00 -213'040.96 



 

 - 85 - 

Forêts (CHF) 

 

Ci-dessous diverses charges et revenus non répartis : 

 

 

 

 

 

Commentaires relatifs aux différences entre les budgets 2021 et 2020. 

 

201 

210 

Salaires 

Charges sociales 

-101'430.00 

-24'750.00 

Les différences sont dues au remplacement du forestier de triage (gain de 

rotations) et au d pa t d’u  fo estie -bûcheron dont le poste ’a pas t  
remplacé (remplacement du poste prévu en août 2021). 
 

 

213 Caisse de pension : mesures 

compensatoires et de plancher 2020 

-161'680.00 

Mesures compensatoires u i ue e t pou  l’a e . 
 

 

221 Prestations de tiers + ’ .00 

Plus de façonnage de bois effectués par des tiers et lo atio  d’u  t a teu  
forestier Treuil. 
 

225 Dons et subventions +2'400.00 

Ces frais concernent la préparation et livraison des sapins de Noël. 
 

 

240 Matériel +17'500.00 

La diff e e o e e l’acquisition de matériel spécifique (grande scie à 

moteur, coin mécanique, serre-tronc, écorceuse, appareil de communication) 

ainsi que la commande de plants et protection. 
 

 

242 Entretien des chemins +17'500.00 

F ais plus le s pou  l’a uisition de gravier et son transport ainsi que pour 

la o st u tio  d’u  ou eau he i  à Loss . 
 

 

243 Véhicules - Roulottes -10'600.00 

La différence est liée au tracteur HSM dont le changement de pneus était 

budgétisé en 2020. 
 

 

253 Amortissements +8'830.00 

La diff e e o e e l’a o tisse e t des nouveaux véhicules (Dacia) 

achetés en 2020. 
 

 

100 Ventes de bois -10'750.00 

Diminution des prix de vente de bois ces dernières années. 

 
150 Subsides - Indemnités +15'520.00 

Subsides plus élevés versés pour les prestations relatives aux tâches 

étatiques effectuées par le forestier de triage et pour la atio  d’u  
nouveau chemin reliant les forêts de Cudré et Lossy qui sera subventionné. 

 
195 Travaux pour tiers +21'000.00 

Différence essentiellement due au mandat Jura-bernois du garde-forestier 

(EFD – Entreprise forêt domaniale). 

  

Charges 
Budget 

2021 

Budget 

2020 

Comptes 

2019 

230 Assurances 1'920.00 230.00 233.70 

231 Impôts 510.00 610.00 690.20 

294 Escomptes 0.00 0.00 322.53 

Total des charges 2'430.00 840.00 1'246.43 

Revenus 
Budget 

2021 

Budget 

2020 

Comptes 

2019 

125 Loyers – Fermages 10'520.00 10'760.00 10'769.65 

150 Subsides 1'160.00 1'160.00 1'162.00 

198 Recettes diverses 40.00 40.00 40.00 

Total des revenus 11'720.00 11'960.00 11'971.65 
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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 Bourgeois  76.71% 

 Fondation des Fonds Pies 0.82% 

 Régie des Copropriétés 7.45% 

 Fo datio  de l’O pheli at bourgeoisial 15.02% 

 

 

DOMAINE 

 

La Fondation est propriétaire du domaine de Schmitten comprenant 69,59 poses. 

 

110.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF 6'170.00 est inscrit sous ce poste et concerne                   

le logiciel Stratus – outils permetta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

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 ’ 00.00. 
 

 

211.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  est i s it sous e poste et o e e 
le logiciel Stratus – outils permetta t l’a al se du pa  i o ilie . 

 

 

211.252 Réparations 
 

CHF 10'000.00 sont prévus pour l’e t etie  ou a t. 
 

 

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 

 

212.216 Honoraires divers 
 

La somme de CHF ’ .  est i s ite sous ce poste et concerne 

le logiciel Stratus – outils permetta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

212.252 Réparations 
 

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

également la remise en état du camp pour scouts de l’E e e -

Gantrisch. 

 

 

 Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

 Charges 3'041'105.00 3'489'770.00 3'314'494.73 

 Revenus 2'859'355.00 2'916'180.00 3'104'573.61 

 Résultat -181'750.00 -573'590.00 -209'921.12 
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212.125 Loyers - Fermages 
  

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

 

 

 

213. Spitalvorsatz 

 

213.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  est i s it sous e poste et o e e                   
le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 

 

 

213.252 Réparations 
 

La somme de CHF 2'500.00 est prévue pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

213.125 Loyers - Fermages 
 

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

 

 

 

214. Grossrieder-Kneuwiss 

 

214.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  figure sous ce poste et concerne                          

le logiciel Stratus – outils permettant l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

214.252 Réparations 
 

CHF 2’500.00 sont inscrits sous cette rubrique 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, u  d oit d’eau ui s’ l e à CHF 200.00 ainsi                 

u’u  o ta t de CHF ' .  pou  le a dat de sui i dudit 

domaine de montagne pa  l’I stitut ag i ole de G a ge eu e. 

 

 

 

TERRAINS 

 

La Fondation est propriétaire de 26,51 poses sur le territoire de Corminboeuf.               

Cette surface agricole est louée à des agriculteurs fermiers ou exploitants ou 

mis à disposition sous contrat de location ou encore moyennant contrat de 

droit de superficie. 

 

 

 

VIN 

 

Dès le budget 2021, il a été décidé la séparation des comptes relatifs à                   

la vente de vin et ceux concernant la location des appartements                         

des bâtiments sis à Riex et Béranges. 

 

Les rubriques 515 (Vignes Riex) et 516 (Vignes Béranges) ont été 

supprimées. Les postes relatifs à la vente de vin ont été rattachés à                          

la rubrique 600 « Vin », anciennement « Cave ». Les postes liés à la location                                  

des appartements de Riex et Béranges ont été rattachés à la rubrique 7. 

« Bâtiments locatifs », comptes 711 et 712. 

 

Les différences entre le budget 2021 et celui de 2020 sont liées à                           

ce changement. 

 
 

600.210 Charges sociales 
 

La différence de CHF 27'700.00 concerne les contrats de vignolage 

de M. Tinguely, vigneron, pour les domaines viticoles de Riex et 

Béranges.  
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600.216 Honoraires divers 
 

La somme de CHF 12'290.00 concerne un appui donné pour                               

la comptabilité des vignes (CHF 1'500), le epo t de l’e pe tise des 
bâtiments du patrimoine financier MCH2 (CHF 1'100), le logiciel Stratus 

– outils permetta t l’a al se du pa  i o ilie  (CHF 1'890) et l’étude 

technico-économique portant sur la transition en viticulture biologique 

et a al se de l’ tat a tuel (étude ProConseil Sàrl, CHF 7'800). 

 
600.230 Assurances 

 

Le montant de CHF 16'740.00 est inscrit sous ce poste et concerne                    

les assurances des bâtiments de Riex et Béranges ai si ue l’assu a e 
grêle. 

 
600.231 Impôts 

 

CHF 7'550.00 concernent les ta es d’e a age et de su fa e ai si ue 
l’i pôt fo ie  pou  les do ai es iti oles de Rie  et B a ges. 

 
600.240 Matériel 

 

CHF 75'750.00 sont inscrits sous cette rubrique et concernent 

l’a age e t du lo al azot, les t aite e ts/fu u e,                                  
les remplacements de plants et divers matériel (attaches, minages, 

terrassement, etc.). 

 
600.252 Réparations 

 

Sous ce poste sont inscrits CHF 5'500.00 pour l’e t etie  ou a t                            
des installations à Riex, notamment le pressoir, fouloir, la pompe,                     

le matériel de cave, etc. 

 
600.270 Cultures et vendanges 

 

Le montant de CHF 245'700.00 inscrit sous ce poste est directement en 

lien avec le contrat de vignolage pour les deux domaines viticoles ainsi 

que la location des parcelles cépages Calamin et Gamay. 

 

 

600.276 Publicité et sponsoring 
 

La nouvelle stratégie de vente a nécessité un effort important en 

termes de promotion, graphisme et communication d’où                    
la différence entre les budgets 2021 et 2020 (CHF 23'000). 

 

 

600.103 Ventes de vin 
 

Les mises en verres sont adaptées à la demande du marché et 

peuvent subir d'importants changements par rapport au budget. 

 

  

Rendement 

maximum en kg 
(1kg/0.8lt)   

 

Béranges blanc 
7'707 6'166 lt.   

Riex blanc & Epesses blanc 31'624 25'299 lt.   

Calamin 
 

2'014 1'611 lt.   

Dézaley 
 

7'173 5'738 lt.   

Riex rouge & Epesses rouge 7'664 6'131 lt.   

Béranges rouge 3'004 2'403 lt.   

Galotta 
 

1'071 0'857 lt.   

Raisin acheté et transformé  env.  6'000 4'800 lt.   

   
53'006 lt.   

- variation env. 9% travaux de cave -4'771 lt. 48'235 lt. 

 

 

BATIMENTS LOCATIFS 

 

Dès le budget 2021, il a été décidé la séparation des comptes relatifs à                   

la vente de vin et ceux concernant la location des appartements                         

des bâtiments sis à Riex et Béranges.  

 

Les postes liés à la location des appartements de Riex et Béranges ont été 

rattachés à la rubrique 7. « Bâtiments locatifs », comptes 711 et 712. 

 

Les différences entre le budget 2021 et celui de 2020 sont liés à                               

ce changement. 
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711. Riex 

 

711.216 Honoraires divers 
 

CHF 6'530.00 sont inscrits sous ce poste et concernent la gérance et                

les frais administratifs, le report de l’e pe tise des âti e ts du 
patrimoine financier (MCH2) et le logiciel Stratus – outils permettant 

l’a al se du pa c immobilier. 

 

 

711.125 Loyers / Fermages 
 

Les locations des appartements figurent pour un montant de                           

CHF 78'210.00. 

 

 

 

712. Béranges 

 

712.216 Honoraires divers 
 

CHF 14'220.00 sont inscrits sous ce poste et concernent la gérance et 

les frais administratifs, le report de l’e pe tise des âti e ts du 
patrimoine financier (MCH2) et le logiciel Stratus – outils permettant 

l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

712.252 Réparations 
 

CHF 8'000.00 sont inscrits sous e poste et o e e t l’e t etie  
courant. 

 

 

712.125 Loyers / Fermages 
 

Les locations des appartements figurent pour un montant de                          

CHF 98'330.00. 

 

 

 

 

714. Centre forestier de La Corbaz 

 

714.216 Honoraires divers 
 

La différence de CHF ’ .  concerne le logiciel Stratus – outils 

pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

714.252 Réparations 
 

CHF 1'500.00 sont inscrits sous e poste et o e e t l’e t etie  
courant. 

 

 

 

 

717. Rue de la Samaritaine 38 

 

717.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .00 est inscrit sous ce poste. CHF 2'390.00 

concernent le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  
immobilier. Le solde de CHF 1'800.00 concerne le report de 

l’e pe tise des bâtiments du patrimoine financier (MCH2). 

 

 

717.252 Réparations 
 

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

 

717.125 Loyers - Fermages 
 

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 

 

718.216 Honoraires divers 
 

CHF 5'190.00 figurent sous cette rubrique. CHF ’ .  pour le logiciel 

Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie  et                           

CHF 1'800.00 pour le epo t de l’e pe tise des âti e ts du pat i oi e 
financier (MCH2). 

 

 

718.160 Remboursement frais financiers CODEMS 
 

Le e ou se e t des f ais fi a ie s CODEMS s’ l e à                              
CHF 791'100.00. 

 

 

 

 

 

PERTES ET PROFITS 

 

1700.498 Charges extraordinaires 
 

La somme de CHF 7'100.00 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 e s e au  Sœu s hospitali es  
de Sainte-Marthe      CHF 2'100.00 

 

 
L'exercice 2021 de la Fo datio  de l’Hôpital des Bourgeois prévoit u e perte de 

CHF 181'750.00. 

 

 

 

 

 

Les Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisiale 

 

Résultat et commentaire général (CHF) 

 

 

Budget d’exploitatio  

 

Positions budgétaires Budget 2021 Budget 2020 Ecart 21-20 Comptes 2019

Total des produits 10 482 093.40 10 537 590.60 -55 497.20 10 405 251.57

Charges extraordinaires -76 006.81

Total des charges 10 588 993.40 10 537 590.60 51 402.80 10 320 335.59

Résultat -106 900.00 0.00 -106 900.00 8 909.17

 

 

Commentaires généraux 

Les effets négatifs du coronavirus sur les comptes en 2020 vont se reporter 

sur le budget 2021. Fort heureusement toutefois, le Covid-  ’au a ue peu 
i pa t  l’o upatio  des lits puis u’il ’a o asio  aucun décès                          

aux Bonnesfontaines. Les conséquences humaines et financières auraient pu 

être très graves.  

 

Pou  , le udget s’a e plus olatile u’à l’a outu , les ha ges et 
recettes pouvant fluctuer de manière très importante, sa maîtrise dépendra 

de l’ olutio  de la situatio  sa itai e. Aussi, ous o sid o s ue                              
la situatio  pid i ue telle u’elle se p se te à la fi  août  a pe du e  
en 2021. Partant, nous avons pris le risque de ne budgéter ni diminution 

d’o upatio  des lits ui p o ie d ait d’u e propagation du Covid-19, ni 

charge supplémentaire de personnel soignant ou de nettoyage pour faire face 

à u e e tuelle pa d ie da s l’i stitutio .  
 

Ce budget 2021 montre une maîtrise et même une diminution importante   

des Cha ges d’e ploitatio  ./. CHF ' .00) et intègre des recettes 

fortement réduites par rapport au budget 2020 (./. CHF 226'256.00); le déficit 

se o ta t à CHF ’ .00.  
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Soumises aux règles du Service de prévoyance sociale, les Charges du personnel 

soig a t et d’a o pag e e t aug e te t ua t à elles de CHF ' .00 ; 

cette augmentation étant financée par une augmentation du prix facturé aux 

résident-e-s, elle ’a pas d’i flue e su  le sultat de l’EMS.  
 

 

Les points ci-après sont mis en évidence :  

 

Charges de salaires d’exploitatio   

Le Total des Cha ges de salai es d’e ploitatio  s’ ta lit à CHF ' ' .00 en 

di i utio  de CHF ’ .00 par rapport au budget 2020. Ces charges restent 

o te ues alg  les aug e tatio s u’il faut i t g e , soit :  

 

 L’aug e tatio  des p i es à la Caisse de pe sio  Veska pa t pat o ale, + 
% . A o e e   d jà, la Caisse doit fai e fa e d’u e pa t, au 

vieillissement de la population et à la baisse des rendements sur                            

le marché des capitaux.  

 

 L’aug e tatio  des salai es due à l’appli atio  de l’ helle                                
des t aite e ts de l’Etat. Cette aug e tation est financée par le prix de 

pension facturé aux résident-e-s. Or, ce prix de pension reste fixé à                     

CHF 105.00, identique depuis 2019.  

 

 U  po t AVS ui ie t g e e  les ha ges de l’ad i ist atio  suite au d pa t 
d’u e olla o at i e en pré-retraite. 

La di i utio  de .  EPT e due essai e suite à la du tio  de l’ou e tu e de 
la cafétéria et de 0.4 EPT dès juillet 2021 pour prendre en compte la baisse                    

des e ettes de e tes de epas à l’e te e pe et toutefois de contenir 

l’aug e tatio  des Cha ges de salai es d’e ploitatio .  
 

 

 

 

 

 

Frais généraux  

Le Total des frais généraux diminue de quelque CHF 102'000.00, 

respectivement de CHF 71'000.00 (en tenant compte de la diminution des 

amortissements CODEMS) par rapport au budget 2020. Voici les principales 

informations : 

 

 Les ha ges d’ali e tatio  et de af t ia di i ue t de                             
CHF 74'000.00 en raison de la contraction des ventes de repas et de                

la fréquentation de la cafétéria. 

 

 Un nouveau contrat pour le traitement du linge et la consommation 

le t i ue ai si ue l’i stallatio  de pa eau  photo oltaï ues o t 
permettre quelques économies (CHF 16'000.00). Les dépenses de 

chauffages ont été plafonnées à CHF 120'000.00. 

 

 Quelques charges augmentent quelque peu néanmoins : mesures 

COVID (+ CHF 10'000.00), entretien immeuble (+ CHF 7'000.00), 

équipement exploitation (+ CHF 5'500.00). 

 

Taxes d’hé erge e t pte  

Les Ta es d’h e ge e t se o te t à CHF .00 par jour et par résident 

depuis 2019 pour atteindre CHF 3'284'000.00 (- CHF 10'000.00 par rapport à 

2020 qui est une année bissextile).  

 

Recettes de cafétéria et vente au personnel et aux tiers 

La forte diminution de la fréquentation de la cafétéria pour les repas de midi 

engendre une baisse de recettes de CHF 91'000.00. 

 

L’a o e de la pe te des e ettes des e tes de epas à l’A ueil 
extrascolaire dès fin juin 2021 e ge d e u e di i utio  de e ettes de l’o d e 
de CHF 79.000.00 La résiliation du bail à loyer du local massage et la 

diminution des transports de résidents va également provoquer une 

di i utio  des e t es d’e i o  CHF ' .00. 
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Commentaires détaillés 

 

40 Instruments et matériel LIMA 

Ce matériel est pris en charge par le SPS à raison de CHF 2.20/jour. Le même 

montant figure en recette dans le compte 62-T621. 

 

 

 

 

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

Nouveau contrat négocié avec Elis pour la blanchisserie extérieure.  

Il est prévu CHF 10'000.00 pou  les esu es d’h gi e « Covid ». 

 

 

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

Augmentation du poste « Entretien logiciels » due à de nouvelles conditions pour 

le logiciel Tecost. 

 

 

49 Assurances et taxes 

U e aug e tatio  des p i es d’assu a e a t  p ue, a  l’ECAB a ta                      
le ou eau le âti e t suite à l’ag a disse e t de la salle à a ge . 
 

 

65 Autres prestations résidents 

Les recettes vont diminuer car les proches sont sollicités pour effectuer eux-

mêmes certains transports. 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION DES FONDS PIES 

 

Résultat (CHF) 

 

 

FORETS (0.82%) 

 

Les informations relatives à l'exploitation forestière se trouvent à la page 85. 

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

 

 

DOMAINES 

 

Les Fonds Pies possèdent deux domaines : 

 

120. Friesenheit : de 171,41 poses. 

 

121. Menziswil  : de 118,17 poses.  

 

 

120 et 

121.216 Honoraires divers 
 

Les montants de CHF 7'660.00 (Friesenheit) et de CHF 4'080.00 

(Menziswil) sont inscrits sous cette rubrique et concernent                        

le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

120 et 

121.252 Réparations 
 

La somme de CHF 3'000.00 est p ue pou  l’e t etie  ou a t au 
domaine de Friesenheit et CHF 4'000.00 au domaine de Menziswil. 

 

 

41 Alimentation et boissons, charges cafétéria 

Voir commentaires généraux. 

 Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

 Charges 149'570.00 140'930.00 114'400.00 

 Revenus 173'890.00 169'790.00 175'815.05 

 Résultat 24'320.00 28'860.00 61'415.05 
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TERRAINS 

 

Une surface de 1,27 poses est louée à un exploitant à Bourguillon et une de 6,84 

poses à Maggenberg. 

 

 

BOURGUILLON 

 

Chapelle 
 

La chapelle de Bourguillon, lieu de pèlerinage marial, est contractuellement et 

gratuitement mise à disposition du Vicariat épiscopal. Ce dernier assume                    

les charges incombant au locataire. 
 

 

800.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  est i s it sous e poste. CHF ' .  
concernent le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  
i o ilie  et le solde de CHF ' . , le epo t de l’e pe tise                 
des bâtiments du patrimoine financier (MCH2). 

 

 

800.252 Réparations 
 

La so e de CHF ' .  est p ue pou  l’entretien courant           

(3 bâtiments). 
 

 

800.125 Loyers – Fermages 

 

Chemin de la Chapelle 1 
 

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 2021 de la Fondation des Fonds Pies prévoit un bénéfice de                      

CHF 24'320.00. 

REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES 

 

Résultat (CHF) 

 

 

FORETS (7,45 %) 

 

Les informations relatives à l'exploitation forestière se trouvent à la page 85. 

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 95,09 poses.  

 

130.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  est i s it sous e poste et o e e                    
le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 

 

 

130.252 Réparations 
 

Un montant de CHF 8'000.00 figure sous ce poste et concerne 

l’e t etie  ou a t. 
 

 

 

 

 Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

 Charges 1'352'160.00 1'565'170.00 1'530'100.31 

 Revenus 1'197'440.00 1'264'140.00 1'351'008.70 

 Résultat -154'720.00 -301'030.00 -179'091.61 
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132. Les Rittes : de 22,97 poses. 

 

132.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  est i s it sous e poste et o e e                    
le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 

 

 

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.  

 

133.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  est i s it sous e poste et o e e                    
le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa c immobilier. 

 

 

133.252 Réparations 
 

La somme de CHF 1'000.00 est p ue pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

 

134. Les Muèses : de 156,50 poses. 

 

134.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF ’ .  est i s it sous e poste et o e e                    
le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 

 

 

134.252 Réparations 
 

 CHF 4'000.00 so t p us pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

 

135. Guintzet  

 

135.216 Honoraires divers 
 

Un montant de CHF 7'190.00 est inscrit sous ce poste. CHF 5'000.00 

o e e t l’a al se p li i ai e elati e au d eloppe e t de                        
parcelle art. 3193 du RF de la Commune de Fribourg et                               

CHF 2'190.00 concernent le logiciel Stratus – outils permettant 

l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

135.252 Réparations 
 

Un montant de CHF 2'000.00 est prévu sous ce poste pour 

l’e t etie  ou a t. 
 

 

 

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. 

 

 

400.280 Entretien 
 

CHF 4'000.00 sont inscrits pour divers travaux d'entretien : 

réparations de conduites, bennes et entretien des chemins. 
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BATIMENTS LOCATIFS 

 

736. Rue du Pont-Muré 14 

 

736.216 Honoraires divers 
 

La différence provient du montant de CHF ’ .  i s it sous                
ce poste pour le logiciel Stratus – outils pe etta t l’a al se du pa  
immobilier. 

 

 

736.252 Réparations  
 

La somme de CHF 5'000.00 figure sous cette u i ue pou  l’e t etie  
courant. 

 

 

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 ’ .  so t i s its sous e poste. CHF ' .  so t p us 
pour les honoraires de gérance et les frais administratifs de la régie 

Domicim, CHF 1'800.00 pour le report de l’e pe tise des âti e ts du 
patrimoine financier (MCH2) et CHF 10'060.00 pour le logiciel Stratus – 

outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

737.252 Réparations 
 

CHF ' .  figu e t sous ette u i ue pou  l’e t etie  ou a t. 
 

 

737.280 Entretien 
 

L'entretien qui s'élève à CHF 27'510.00 concerne divers 

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 e à CHF 31'000.00 et o espo d à  ‰ de la taxation 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 

 

 

 

738. Rue de la Samaritaine 9 

 

738.216 Honoraires divers 
 

CHF ’ .  figu e t sous e poste. CHF ’ .  o e e t                        
les honoraires de gérance et les frais administratifs de la régie 

Domicim, CHF 1'800.00 le report de l’e pe tise des bâtiments du 

pat i oi e fi a ie  MCH  et CHF ’ .  le logi iel St atus – 

outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

738.252 Réparations  
 

La somme de CHF 10'000.00 est p ue pou  l’e t etie  ou a t. 
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738.125 Loyers - Fermages 
 

Ce bâtiment locatif comprend 7 appartements. Le montant total                    

des locations s'élève à CHF 98'760.00. 

 

 

 

739. Rue du Pont-Muré 16-18 

 

739.216 Honoraires divers 
 

CHF ’ .  so t i s its sous e poste. CHF ' .  o e e t                        
les honoraires de gérance et les frais administratifs de la régie 

Do i i , CHF ' .  le epo t de l’e pe tise des âti e ts du 
pat i oi e fi a ie  MCH  et CHF ’ .  le logi iel St atus – outils 

pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

739.252 Réparations  CHF 24'000.00 
 

Tableau électrique (report) CHF 2'000.00 

Ventilation - extraction (report) CHF 3'500.00 

Remplacement de tables (report) 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 jus u'à u  o ta t a i al de CHF ’ . . 
 

 

PERTES ET PROFITS 

 

1700.451 Dons et subventions 
 

CHF 70'000.00 sont inscrits sous ce poste dont CHF 50'000.00 pour                  

le subside versé à la Fondation St-Louis estau a t l’Aigle Noi  e i 
pour une durée de 3 ans (2020-2022) et CHF 20'000.00 pour 

répondre aux diverses demandes présentées. 

 

 

1700.498 Charges extraordinaires CHF 60'000.00 
 

Archives de la Ville CHF 50'000.00 

Restau atio  d’o jets d’a t CHF 10'000.00 

 

 

 

 

L'exercice 2021 de la Régie des Copropriétés bourgeoisiales prévoit                    

une perte de CHF ’ . . 
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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 à la page 85. 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 59,26 poses.  
 

140.252 Réparations 
 

Un montant de CHF 2'000.00 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  o tag e 
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 

242.216 Honoraires divers 
 

Les o ta ts de CHF ' .  Läge li  et de CHF ’ .  
(Bourlaya) sont inscrits sous cette rubrique pour le logiciel Stratus – 

outils pe etta t l’a al se du pa  i o ilie . 
 

 

241 et 

242.252 Réparations 
 

Au Lägerli, CHF 4'000.00 figurent sous ce poste et concernent 

l’e t etie  ou a t. A la Bou la a, CHF ' .  so t p us 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 14'530.00 pour le Lägerli et CHF 13'250.00 pour                     

la Bourlaya. 

 

 

 

TERRAINS 

 

La surface des terrains loués s'élève à 2,31 poses et les recettes en découlant 

inscrites au budget pour un montant de CHF 590.00. 

 

 Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

 Charges    801'590.00 704'190.00 601'475.50 

 Recettes 1'227'300.00 967'810.00 947'506.81 

 Résultat    425'710.00 263'620.00 346'031.31 
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BATIMENTS LOCATIFS 
 

747. Rue St-Pierre-Canisius 13 
 

747.216 Honoraires divers 
 

Le montant de CHF 3'190.00 est inscrit sous cette rubrique.                           

CHF 1'500.00 pour le report de l’e pe tise des âti e ts du pat i oi e 
financier (MCH2) et CHF 1'690.00 pour le logiciel Stratus – outils 

pe etta t l’a al se du pa  i mobilier. 

 

 

747.252 Réparations 
 

CHF 1'000.00 sont prévus pour l'entretien courant. 

 

 

747.125 Loyers - Fermages 
 

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

 

 

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

748.216 Honoraires divers CHF 47'000.00 
 

 Gérance et frais administratifs CHF 11'920.00 

   bâtiment no 28 

 Gérance et frais administratifs CHF 2'700.00 

    bâtiments nos 30 à 38 

 Régie / Décompte de chauffage CHF 7'000.00 

 Mandat examen fonction chauffage  CHF 16'000.00 

   à bois RWB 

 Expertise des bâtiments du  CHF 3'600.00 

   patrimoine financier (MCH2-report) 

  Stratus - Logiciel de gestion immob. CHF 5'780.00 

 
 

 

 

 

748.252 Réparations      CHF 16'000.00 
 

Entretien courant 

 

 

748.289 Fonds de rénovation - attribution 
 

CHF 23'500.00 sont 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 2021 : 
 

 les locaux et les chambres du bâtiment de la Route                                  

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

 les appartements du bâtiment de la Route des Bonnesfontaines 

28 (logements pour seniors) 

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

de Fribourg pour la Jeunesse. 

 

 

 

PERTES ET PROFITS 

 

1700.451 Dons et subventions 
 

U e su e tio  s’ le a t à CHF ' .  est e s e à la Fo datio  
de Fribourg pour la Jeunesse. 

 

 

 

L'exercice 2021 de la Fo datio  de l’Orpheli at ourgeoisial prévoit                       
un bénéfice de CHF 425'710.00. 
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CAISSE DES SCHOLARQUES 

 

Résultats (CHF) 
 

 

 

DIVERS 

 

900.250 Subsides gratuits 
 

La somme disponible pour 2021 est de CHF 3'600.00. Ce montant est 

inscrit au budget pour permettre à la Chambre des Scholarques de 

répondre aux demandes de bourses présentées. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER 

 

Résultats (CHF) 

 

 

DIVERS 

 

900.250 Subsides gratuits 
 

La somme disponible pour 2021 est de CHF 4'000.00. Ce montant 

est inscrit au budget pour permettre au Conseil de Fondation de 

répondre aux demandes de bourses présentées. 

 

 

 

 

 

 

 Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

 Charges 22'460.00 20'480.00 251'461.11 

 Revenus 22'700.00 20'600.00 252'410.41 

 Résultat 240.00 120.00 949.30 

 

 Budget 2021 Budget 2020 Comptes 2019 

 Charges 24'200.00 25'650.00 205'153.85 

 Revenus 24'500.00 25'950.00 206'418.30 

 Résultat 300.00 300.00 1'264.45 



Tableaux et statistiques

Résultats par Institution (CHF)

a) Comparaison budget 2021, 2020 et comptes 2019

FONDATION FONDATION

Hôpital des Bourgeois Caisse des Scholarques

Charges 3'041'105.00 3'489'770.00 3'314'494.73 Charges 22'460.00 20'480.00 251'461.11

Revenus 2'859'355.00 2'916'180.00 3'104'573.61 Revenus 22'700.00 20'600.00 252'410.41

Résultat P -181'750.00 P -573'590.00 P -209'921.12 Résultat B 240.00 B 120.00 B 949.30

Fonds Pies C.-J. Moosbrugger

Charges 149'570.00 140'930.00 114'400.00 Charges 24'200.00 25'650.00 205'153.85

Revenus 173'890.00 169'790.00 175'815.05 Revenus 24'500.00 25'950.00 206'418.30

Résultat B 24'320.00 B 28'860.00 B 61'415.05 Résultat B 300.00 B 300.00 B 1'264.45

Régie des Copropriétés

Charges 1'352'160.00 1'565'170.00 1'530'100.31 TOTAL GENERAL

Revenus 1'197'440.00 1'264'140.00 1'351'008.70 Charges 5'391'085.00 5'946'190.00 6'017'085.50

Résultat P -154'720.00 P -301'030.00 P -179'091.61 Revenus 5'505'185.00 5'364'470.00 6'037'732.88

Orphelinat bourgeoisial Résultat B 114'100.00 P -581'720.00 B 20'647.38

Charges 801'590.00 704'190.00 601'475.50

Revenus 1'227'300.00 967'810.00 947'506.81

Résultat B 425'710.00 B 263'620.00 B 346'031.31

TOTAL GENERAL

Charges 5'344'425.00 5'900'060.00 5'560'470.54

Revenus 5'457'985.00 5'317'920.00 5'578'904.17 B = Bénéfice

Résultat B 113'560.00 P -582'140.00 B 18'433.63 P = Perte

Comptes 2019

(CHF)

Budget 2021

(CHF)

Comptes 2019

(CHF)

Budget 2021

(CHF)

Budget 2020

(CHF)

Budget 2020

(CHF)
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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

(CHF)

Comptes

(CHF)

Budget

(CHF)

Comptes

(CHF)

Budget

(CHF)

Comptes

(CHF)

Budget

(CHF)

Comptes

(CHF)

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 -238'141.33 242'780.00 315'146.28

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 -209'921.12 38'300.00 61'415.05 -170'540.00 -179'091.61 322'440.00 346'031.31

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

2021 -181'750.00 24'320.00 -154'720.00 425'710.00

Années
Budget

(CHF)

Comptes

(CHF)

Budget

(CHF)

Comptes

(CHF)
Années

Budget

(CHF)

Comptes

(CHF)

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 -108'671.01

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

2019 200.00 949.30 200.00 1'264.45 2019 -114'660.00 20'647.38

2020 120.00 300.00 2020 -581'720.00

2021 240.00 300.00 2021 114'100.00

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

Charges et revenus divers :

CHARGES REVENUS Différences  Honoraires divers 18'000.00 -18'000.00

 FORETS A REPARTIR 953'900.00 780'010.00 -173'890.00  Restauration d'objets d'art 10'000.00 -10'000.00

 FORETS 2'430.00 11'720.00 9'290.00  Intérêts prêt 7'560.00 7'560.00

 diverses recettes et dépenses non réparties  Recettes 850ème 60.00 60.00

 (primes ECAB, loyers divers, CIM)  Produits extraordinaires 26'100.00 26'100.00

 DOMAINES 99'580.00 376'900.00 277'320.00  TOTAUX 2 28'000.00 33'720.00 5'720.00

 MONTAGNES EXPLOITATION FORESTIERE 45'630.00 58'650.00 13'020.00

 MONTAGNES 90'350.00 149'020.00 58'670.00  Dons, subventions et autres

 TERRAINS 7'900.00 424'670.00 416'770.00  Rentiers passifs 7'310.00 -7'310.00

 TERRAINS - Réduction loyer 0.00 -99'910.00 -99'910.00  Participation aux frais d'exploitation 50'000.00 -50'000.00

 Fondation du logement  des Bains de la Motta SA

 ESSERTS 4'010.00 0.00 -4'010.00  Soutien à l'animation des résidents 5'000.00 -5'000.00

 VIN 896'100.00 866'420.00 -29'680.00  de la Résidence bourgeoisiale

 BATIMENTS LOCATIFS 1'737'125.00 2'800'740.00 1'063'615.00  Sœurs hospitali res de Ste-Marthe 2'100.00 -2'100.00

 BOURGUILLON 54'690.00 55'140.00 450.00  Archives de la Ville 50'000.00 -50'000.00

 DIVERS  Subside à la Fondation St-Louis (Aigle Noir) 50'000.00 -50'000.00

 Frais généraux administratifs 1'198'000.00 -1'198'000.00  Dons et subventions 20'000.00 -20'000.00

 Jetons de présence 1'100.00 -1'100.00  Subvention à la Fondation de Fribourg 40'000.00 -40'000.00

 Dépenses diverses 1'200.00 -1'200.00  pour la Jeunesse

 Produits titres 905.00 905.00  TOTAUX 3 224'410.00 -224'410.00

 TOTAUX  1     5'092'015.00 5'424'265.00 332'250.00

 sans charges et produits particuliers   TOTAUX   1 + 2 + 3 5'344'425.00 5'457'985.00 113'560.00

 amort. sur bâtiments supprimés en 2007  Différence 113'560.00

 TOTAUX EGAUX 5'457'985.00 5'457'985.00
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Récapitulations par nature (CHF) TERRAINS

DOMAINES Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Hôpital des Bourgeois 0.00 97'200.00 0.00 28'270.00 0.00 28'292.95

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Fonds Pies 0.00 2'160.00 0.00 2'160.00 0.00 2'166.00

Régie des Copropriétés 7'900.00 324'720.00 7'900.00 331'440.00 14'085.85 324'627.00

110 Schmitten 14'070.00 72'040.00 7'900.00 72'040.00 33'962.75 75'310.50 Orphelinat bourgeoisial 0.00 590.00 0.00 590.00 0.00 593.00

7'900.00 424'670.00 7'900.00 362'460.00 14'085.85 355'678.95

120 Friesenheit 14'640.00 56'660.00 8'460.00 56'660.00 3'522.70 56'666.00 416'770.00 354'560.00 341'593.10

121 Menziswil 12'270.00 53'400.00 9'190.00 53'400.00 5'116.85 49'680.00 424'670.00 424'670.00 362'460.00 362'460.00 355'678.95 355'678.95

130 Bertigny 16'610.00 46'370.00 7'340.00 45'210.00 8'506.30 39'578.00 TERRAINS - Réduction

132 Les Rittes 7'340.00 12'960.00 5'450.00 12'960.00 15'335.85 12'964.00 loyer Fondation logement Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

133 Windig 3'370.00 16'320.00 3'680.00 16'320.00 754.30 16'323.00 -13'180.00 -13'160.00 -13'168.75

134 Les Muèses 14'990.00 62'340.00 9'410.00 62'340.00 12'669.55 57'685.35 -86'730.00 -86'610.00 -86'671.65

135 Guintzet 9'800.00 21'010.00 3'610.00 21'010.00 613.55 21'012.00 Totaux 0.00 -99'910.00 0.00 -99'770.00 0.00 -99'840.40

Différence -99'910.00 -99'770.00 -99'840.40

140 Villars/Joncs 6'490.00 35'800.00 7'490.00 38'600.00 40'877.45 38'740.90 Totaux égaux -99'910.00 -99'910.00 -99'770.00 -99'770.00 -99'840.40 -99'840.40

99'580.00 376'900.00 62'530.00 378'540.00 121'359.30 367'959.75

277'320.00 316'010.00 246'600.45

376'900.00 376'900.00 378'540.00 378'540.00 367'959.75 367'959.75 BATIMENTS LOCATIFS

MONTAGNES EXPLOITATION FORESTIERE Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 711 Riex 37'035.00 87'310.00 337'260.00 367'240.00 305'518.75 361'427.30

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois 712 Béranges 56'380.00 110'350.00 104'830.00 161'030.00 104'851.63 180'292.95

19'100.00 25'750.00 12'000.00 14'400.00 1'832.00 0.00 714 La Corbaz 15'890.00 0.00 14'500.00 0.00 15'718.40 19'500.00

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial 717 Samaritaine 38 27'680.00 68'650.00 26'010.00 68'650.00 16'160.15 69'123.90

26'530.00 32'900.00 15'150.00 14'150.00 19'249.60 11'424.70 718 Les Bonnesfontaines 798'790.00 791'100.00 917'300.00 805'000.00 882'335.90 832'781.00

Totaux 45'630.00 58'650.00 27'150.00 28'550.00 21'081.60 11'424.70 Résidence bourg.

Différence 13'020.00 1'400.00 9'656.90 Régie des Copropriétés bourgeoisiales

Totaux égaux 58'650.00 58'650.00 28'550.00 28'550.00 21'081.60 21'081.60 736 Pont-Muré 14 23'650.00 77'160.00 22'460.00 77'160.00 21'575.55 77'610.00

737 Rue des Alpes (8-14) 272'030.00 345'400.00 325'960.00 408'550.00 329'585.75 417'510.10

MONTAGNES 738 Samaritaine 9 45'660.00 118'500.00 45'770.00 118'520.00 69'569.20 134'359.70

739 Pont-Muré 16-18 77'730.00 193'620.00 72'750.00 193'380.00 60'194.85 211'564.40

Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Orphelinat bourgeoisial

747 Canisius 13 6'780.00 31'020.00 6'090.00 31'020.00 2'220.45 31'020.00

211 Chnewis 20'880.00 29'960.00 11'790.00 18'960.00 15'488.70 23'105.35 748 Bonnesf. 26-38 375'500.00 977'630.00 380'490.00 739'960.00 255'535.50 691'482.45

212 Gantrisch 30'350.00 47'700.00 19'420.00 47'700.00 66'795.20 84'072.90 Totaux 1'737'125.00 2'800'740.00 2'253'420.00 2'970'510.00 2'063'266.13 3'026'671.80

213 Spitalvorsatz 10'080.00 37'860.00 6'650.00 37'860.00 3'837.10 37'860.00 Différence 1'063'615.00 717'090.00 963'405.67

214
Grossrieder-

Kneuwiss
7'750.00 5'720.00 5'210.00 5'720.00 6'291.90 5'458.00 Totaux égaux 2'800'740.00 2'800'740.00 2'970'510.00 2'970'510.00 3'026'671.80 3'026'671.80

241 Lägerli 14'470.00 14'530.00 8'310.00 12'530.00 6'587.55 10'538.00

242 Bourlaya 6'820.00 13'250.00 5'930.00 13'250.00 4'972.10 13'256.00

Totaux 90'350.00 149'020.00 57'310.00 136'020.00 103'972.55 174'290.25

Différence 58'670.00 78'710.00 70'317.70

Totaux égaux 149'020.00 149'020.00 136'020.00 136'020.00 174'290.25 174'290.25

BUDGET 2021 BUDGET 2020 COMPTES 2019

BUDGET 2021 BUDGET 2020 COMPTES 2019

BUDGET 2021 BUDGET 2020 COMPTES 2019

Différence

Fondation des Fonds Pies

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois

Totaux

Différence

Totaux égaux

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

Totaux

Régie des Copropriétés bourgeoisiales

Hôpital des Bourgeois

Régie des Copropriétés

Totaux égaux

BUDGET 2021 BUDGET 2020 COMPTES 2019

BUDGET 2021 BUDGET 2020 COMPTES 2019

BUDGET 2021 BUDGET 2020 COMPTES 2019

Fondation de l'Orphelinat bourgeoisial

Fondation de l'Hôpital des Bourgeois
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3. Budgets de l'exercice 2021 des Institutions bourgeoisiales

3.2. Investissements et message

INVESTISSEMENTS - TABLEAU RECAPITULATIF DETAILLE

FONDATION SECTEUR ET DESIGNATION
DETAILS

(CHF)

TOTAL

(CHF)

TOTAL ARRONDI

(CHF)

Hôpital des Bourgeois Vignes

Béranges :

- Transformation complète du caveau existant dans le bâtiment principal 388'236.00

   avec l’a age e t d'u  apparte e t 2.5 pi ces
- Assainissement des pieds de façades 9'516.10

- Tra sfor atio  de la partie a exe avec l’a age e t d’u  studio 29'234.70 426'986.80 427'000.00

Les Bonnesfontaines, Les i vestisse e ts o er e t le se teur Hôtelier pour CHF '000.00. Il s’agit : 
Résidence bourgeoisiale - de re ouvelle e t d’u  four o i Ratio al 23'000.00

- de re ouvelle e t d’u e ta le à repasser 8'000.00

- du remplacement du VW Caddy 41'000.00

- de remplacement du système de projection dans la salle de conférence et salle Bielmann 15'000.00

La CODEMS sera sollicitée pour le financement des trois premiers investissements. 

Fonds Pies Bourguillon

- Réparation et entretien du mur d'enceinte de la chapelle de Bourguillon, 2ème étape 18'200.00

- Crédit-cadre d'étude pour le développement de la parcelle 12011 RF Commune Fribourg 220'000.00 238'200.00

Friesenheit

- Frais de rénovation de la partie séjour de la ferme d'habitation et

  assainissement partiel des façades ainsi que du balcon du rez 94'000.00 332'200.00

Régie des Copropriétés Rue des Alpes 10

- Rénovation des bureaux de l'administration 177'000.00

Orphelinat bourgeoisial Villars-les-Joncs

- Crédit-cadre d'étude et conception - projets de transformation de l'ancienne ferme et 

  de la grange 431'000.00

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 1'367'200.00
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FONDATION DE L’HOPITAL DES BOURGEOIS 
 

 

VIGNES 

 

Béranges 

 

 Transformation complète du caveau existant dans le bâtiment principal avec 

l’a age e t d’u  appa te e t de .  pi es ; 

 Assainissement des pieds de façade ; 

 Transformation de la partie annexe ave  l’a age e t d’u  studio. 

 

Mo ta t total de l’i vestisse e t : CHF 427'000.00 

 

 

 
 

 

Domaine de Béranges 
A é age e t de deux lo aux d’ha itatio s  

(appartements supplémentaires) et assainissement des pieds de façades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Préambule  

 

Le Domaine de Béranges a fait l'objet d'importants travaux d'assainissement 

et de transformation dès 2001. Le projet avait été déposé auprès de                           

la o u e et is à l'e u te pu li ue ave  l’i titul  "R ovatio s et 
transformations des bâtiments N° AI 1067 et 1068, création d'un garage 

enterré et aménagement de six places de parc extérieures." 

 

Dans le cadre de ce projet, le bâtiment principal AI 1067 a fait l'objet                               

d'une transformation permettant d'y installer quatre grands logements,                    

un 3.5 pièces et un 4.5 pièces au 1er étage, un 3.5 pièces et un 4.5 pièces, tous 

deux avec mezzanine, dans les combles.  

 

Le rez-de-chaussée, semi-enterré, avait reçu l'entrée principale, les quatre 

caves, une buanderie et le local technique.  

 

L'ancienne cave avec son pressoir originel avait alors été réaffectée en local 

commun avec une cuisine office. Ce programme était intitulé "local de 

répétition" dans les plans d'architecte. 

 

 

2. Etat de la situation et potentiel de valorisation 

2.1 Caveau 

 

Constatant après une brève analyse que plusieurs domaines, dont                           

des bâtiments locatifs, présentaient manifestement une sous-exploitation                

des locaux, une étude détaillée a été menée sur le Domaine de Béranges.  

 

En effet, bien que le bâtiment principal abrite déjà quatre logements, il a pu 

t e o se v  pa  le Se vi e des affai es ou geoisiales, u’u  lo al dispo i le 
nommé « caveau » ’ tait pas du tout valorisé depuis les travaux effectués en 

2004- . O , il e istait de a i e a ifeste u  pote tiel d’e ploitatio  du 
lo al d’u e su fa e valo isa le de plus de  2.  

 

Un examen des besoins en surface a été réalisé dans la région auprès de 

ilieu  et asso iatio s o e es ai si u’ave  la Co u e de la Tou -de-

Peilz.  
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En parallèle, une étude de faisabilité a également été réalisée par un bureau 

d’a hite tes afi  d’ide tifie  les t pologies d’utilisatio  possi les à la lu i e                   
des coûts de transformation.  

 

Il en est très vite ressorti que la meilleure valo isatio  de l’espa e o sistait e                     
la atio  d’u  appa te e t à usage d’ha itatio . La atio  d’u  lo al 
o e ial ou d’u  espa e is à dispositio  d’asso iatio s, de so i t s, voi e de 

personnes privées pour des événements de type mariages ou fêtes 

d’a ive sai e, a t  jug e o e peu di le e  te e d’o upatio  selo    
u e tude de a h  et des p ises de e seig e e ts , d’a s ais aussi                   
des contraintes et nuisances pouvant se matérialiser avec les locaux occupés dans 

les tages pa  les lo atai es. Au u e asso iatio  ou e t ep ise ’  a a ifest  u  
intérêt concret.  

 

2.1.1. Etude d’ava t-projet 

 

Le Se vi e des affai es ou geoisiales a a dat  le u eau d’a hite tes ui avait 
alis  l’ tude de faisa ilit  afi  d’e a i e  les diff e tes o t ai tes de 

développement, ainsi que formuler des propositions concrètes de 

développement.  

 

Selon le nouveau plan général d'affectation de la Commune de la Tour-de-Peilz, 

approuvé le 15 mai 2019, la parcelle art. 1102 est affectée en zone d'habitation 

de faible densité à laquelle se chevauche partiellement la zone viticole. Selon                

le règlement du plan général d'affectation, chapitre VI, la zone d'habitation de 

faible densité est destinée à l'habitation groupée et individuelle et aux activités 

non gênantes. 

 

Se fo da t su  ette gle e tatio , le u eau d’a hite tes a d velopp  
plusieu s p ojets do t e tai s visaie t le d veloppe e t d’espa es o  
seule e t à l’i t ieu  du volu e e ista t ais gale e t à l’e t ieu , e   
ajouta t de ouveau  volu es pe etta t ai si la atio  d’u  appa te e t 
plus grand. Dans le cadre de cette étude, il a même été réfléchi à la création              

d’u  ouveau volu e/ âti e t su  les ga ages soute ai s e ista ts.  

 

 

 

 

Ces solutions « maximalistes » ont rapidement été abandonnées en raison de 

leur ratio « coût-rendement » peu i t essa t, ais aussi pa e u’elles 
présentaient toutes des risques de levée de boucliers de la part du voisinage 

(opposition lors de la ise à l’e u te pu li ue du p ojet d fi itif , o pte 
te u des diffi ult s a ifestes d’i t g atio  da s l’e vi o e e t âti.  
 

La solution la plus efficace qui a été au final retenue est celle qui consiste à 

créer un appartement de 2 pièces et demi dans le volume préexistant.  

 

Une rencontre a été organisée en mai 2020 avec la Commune qui a fait part 

de son entrée en matière favorable sur le projet. Selon elle, le projet présenté 

répond aux objectifs de densification des quartiers résidentiels bâtis.                               

La Co u e a fo elle e t se v  le d pôt d’u e de a de p ala le.  
 

 

2.1.2 Plans  

 

 
Le nouveau logement de deux pièces et demi présente une surface nette 

habitable de 82,4 m2. 
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2.1.3 Devis détaillé 
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Il faut préciser que le devis représente une estimation des coûts avec une marge 

d’e eu  de l’o d e de +/- %, ta t do  ota e t u’au u  so dage ’a pu 
t e e  à e stade su  la p se e oui ou o  d’u  adie , as h a t de                 

son état structurel.  

 

Pa  o s ue t, u  e h isse e t des oûts esti s ’est pas i possi le 
e si l’e se le des postes CFC o e s pa  les t avau  o t t  

exhaustivement chiffrés.  

 

Le rédit d’ouvrage de a dé s’él ve à CHF ' .  

 

Afi  de e  des s e gies et pe ett e u e o o ie d’ helle e t e                 
les travaux, il a été décidé de rénover la façade simultanément aux travaux de 

atio  de l’appa te e t ui essite o t, da s tous les as, u  t avail su                   
la façade ave  la atio  d’ouve tu es ag a dies fe t es et po tes . Ai si,                
il apparaît cohérent que la réfection du crépi dégradé ait lieu simultanément à      

ces travaux.  

 

Le o ta t devis  pou  es t avau  s’ l ve à e v. CHF ’ 51.00. Il faut préciser 

ue le devis ep se te u e esti atio  des oûts ave  u e a ge d’e eu  de 
l’o d e de +/- 10%.  

 

Partant, le crédit demandé se chiffre à CHF 9'516.10. 

 

 

2.1.4 Rendement – plus-value  

 
 

L’a al se de e de e t a t  faite i i e  s’appu a t su  des hiff es 
d’e p ie e ais aussi o pte te u du o te te du âti e t e pla e e t 
du âti e t, su fa e de l’appa te e t, p o i it  des t a spo ts pu li s, et . .  
 

E  p e a t e  o sid atio  l’e se le de es fa teu s d’app iatio ,                     
un loyer mensuel, sur le prix des loyers moyens dans la région, mais aussi                

des it es esso ta t de l’o do a e f d ale su  les au  à lo e  et à 
ferme, peut être fixé à CHF ’ 90.00 hors charges. Le rendement net de 

l’op atio  d’i vestisse e ts peut t e esti  à e vi o  %                        
(taux brut 5,9 %).  

 

Il faut e tio e  i i ue la totalit  de l’i vestisse e t pou ait t e faite su                  

la ase d’u  e p u t a ai e % fo ds t a ge s . U e a al se de d tails 
devra être menée dans le cadre de la réalisation du projet en tenant compte 

de la disponibilité des liquidités et des taux hypothécaires applicables au 

o e t de l’e utio  des travaux.  
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2.1.5 Planning intentionnel des travaux  

 

 
 

 

 

2.2  Studio 

2.2.1 Etude d’ava t-projet et mise en conformité 

 

Lors des travaux de transformation en 2004-2005, un studio avait été aménagé 

da s la p visio  de so  utilisatio  pa  u  e plo  viti ole. Le studio ’avait 
ja ais pu t e is au fi e d’u  pe is d’ha ite . Ai si, le studio est est  
inutilisé depuis plus de 15 ans malgré plusieurs correspondances qui démontrent 

que la Bourgeoisie a cherché à affecter le petit réfectoire, cuisinette et WC-

douche en studio pour le louer dès 2006 déjà.  

 

Une mezzanine avait été aménagée avec accès par une échelle depuis le petit 

réfectoire. L'argument mis en avant par la Commune pour refuser le permis 

d’ha ite  o e e la s u it  de la ezza i e ui 'est pas uip e de ga de-

corps et ne répond pas aux prescriptions de la norme SIA 358. En effet, l'accès à  

la mezzanine, sous forme d'échelle, n'est pas conforme aux normes et 

recommandations régissant les escaliers dans le logement. Des exceptions sont 

néanmoins possibles, notamment pour un accès à une mezzanine.  

 

 

 

 

Fort de ce constat, le Service des affaires bourgeoisiales a confié un mandat 

d’ tudes à u  u eau d’a hite tes afi  d’ value  u e alte ative a epta le, 
avec la mise en place d'un escalier de meunier muni d'une main courante. 

L’o je tif tait de pouvoi  l galise  e loge e t, o e a t es uel ues 
adaptatio s do t l’i pla tatio  d’u e fe t e e  toitu e afi  d’a e e  de                  
la lumière dans la mezzanine.  

 

Une rencontre a été organisée avec la Commune en mai 2020 qui a fait part 

de son entrée en matière favorable sur le projet qui lui a été présenté.  

 

 

 

2.2.2 Plans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 114 - 

2.2.3 Devis détaillé (postes CFC) 

 

 

 
 

Il faut préciser que le devis représente une estimation des coûts avec                     

u e a ge d’e eu  de l’o d e de +/- 10%. 

 

Partant, le crédit demandé se chiffre à CHF 29'234.70. 

 

 

2.2.4 Rendement – Plus-value 
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L’a al se de e de e t a t  faite i i e  s’appu a t su  des hiff es d’e p ie e 
mais aussi compte tenu du contexte du bâtiment (emplacement du bâtiment, 

surface du studio, etc.).  

 

E  p e a t e  o sid atio  l’e se le de es fa teu s d’app iatio ,                    
un loyer mensuel, sur le prix des loyers moyens dans la région mais aussi                

des it es esso ta t de l’o do a e f d ale su  les au  à lo e  et à ferme, 

peut être fixé à CHF 850.00 hors charges. Le e de e t et de l’op atio  
d’i vestisse e ts peut t e esti  à e vi o  , %.  
 

Il faut e tio e  i i ue la totalit  de l’i vestisse e t pou ait t e faite su                

la ase d’u  e p u t a aire (100% fonds étrangers), bien que le calcul table sur 

un investissement de 100% de fonds propres. Une analyse de détails devra être 

menée dans le cadre de la réalisation du projet en tenant compte de                               

la disponibilité des liquidités et des taux hypothécaires applicables au moment de 

l’e utio  des t avau . 
 

 

2.2.5 Planning intentionnel des travaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULATION 
 

 C dit d’ouv age t a sfo ation complète du 

caveau existant - a age e t d’u  
appartement de 2.5 pièces 

 

CHF 388'236.00 

 C dit pou  l’assai isse e t des pieds de façades 

 

CHF 9'516.10 

 C dit d’ouv age pou  la t a sfo atio  de                    
la partie annexe - a age e t d’u  studio 

CHF 29'234.70 

 

Total 

 

CHF 

 

’ .  

 

Arrondi 

 

CHF 

 

427'000.00 

 

 

 

 

 

 

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

o u al de a de t à l’assemblée bourgeoisiale de les autoriser : 

 

 à octroyer un crédit- adre d’ouvrage arro di de CHF ' .00 TTC. 
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LES BONNESFONTAINES, RESIDENCE BOURGEOISIALE 

 

Les investissements concernent le secteur Hôtelier pour CHF 87'000.00. Il s’agit :  
 

 de e ouvelle e t d’u  fou  o i Ratio al  CHF 23'000.00 

 de e ouvelle e t d’u e ta le à epasse   CHF 8'000.00 

 du remplacement du VW Caddy  CHF ’ .00 

 de remplacement du système de projection dans  

la salle de conférence et salle Bielmann  CHF 15'000.00 

La CODEMS sera sollicitée pour le financement des trois premiers 

investissements.  

 

 

 

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

de a de t à l’assemblée bourgeoisiale : 

 

 d’approuver les investissements de la Résidence bourgeoisiale                        

Les Bonnesfontaines tels que présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION DES FONDS PIES 

 

 

BOURGUILLON 

 

Réparation et entretien du mur 

d’e ei te de la hapelle de 

Bourguillon, 2ème étape CHF 18'200.00 

 

Crédit- ad e d’ tude pou  le d velop- 

pement de la parcelle art. 12011 RF  

Commune de Fribourg CHF 220'000.00 CHF 238'200.00 

 

 

 

 

 

DOMAINE DE FRIESENHEIT 

 

Frais de rénovation de la partie séjour 

de la fe e d’ha itatio  et assainissement  

partiel des façades ainsi que du balcon du rez  CHF 94'000.00 

 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS CHF 33 ’ .00 
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Chapelle de Bourguillon 

Réparatio  et e tretie  du ur d’e ei te, 

2ème étape 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1ère phase des t avau  app ouv s pa  l’assemblée bourgeoisiale du                         

 d e e  o sista t à assai i  la pa tie o d du u  d’e ei te pou                   
un montant de CHF 68'000.00, a été réalisée en 2020.  

 

Suite à la réception des travaux de cette étape en août 2020, il a été constaté 

que la 2ème partie du mur présentait également, à certains endroits,                         

des fissures qui méritaient un assainissement partiel et ciblé.  

 

Les travaux à entreprendre consistent par endroits à combler les fissures, à 

nettoyer le mur puis, une fois celles-ci éliminées, à poncer la couvertine du 

mur et rejointoyer les endroits les plus dégradés. 

 

Cette 2ème phase d’assai isse e t est esti e à CHF ' .00. Compte tenu 

de e tai es i e titudes su  le d oule e t des t avau  et l’ tat g al du 
mur (crépis et mur en moellons), il convient de prévoir une réserve de 15% sur               

la somme devisée.  

 

Le montant sera pris en charge sur la base des fonds propres de                                    

la Bourgeoisie.  

 

 

 

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

o u al de a de t à l’assemblée bourgeoisiale de les autoriser : 

 

 à o tro er u  rédit d’ouvrage d’u  o ta t arro di de                            
CHF 18'200.00 TTC. 
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Bourguillon 

Crédit- adre d’étude d’ava t-projet en vue 

du développement de la parcelle art. 12011 

RF Commune de Fribourg – logements collectifs 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. Introduction – développement immobilier  

 

La Bourgeoisie possède plusieurs parcelles toutes idéalement situées en Ville 

de Fribourg ou dans les environs. La plupart de ces parcelles constituent 

d’i e ses se ves de te ai s o  o st uites, de plusieu s he ta es et ui 
présentent des étapes de d veloppe e t s’ tala t su  plusieu s a es                   
(10-15 ans).  

 

Ce te ps elative e t lo g de d veloppe e t s’e pli ue e  ajeu e pa tie 
par les règlementations nouvelles plus contraignantes ressortant de processus 

cantonaux ou communaux. A tit e d’e e ple, la plupa t des se teu s dev o t 
fai e l’o jet de pla ifi atio  di e t i e, de a dats d’ tudes pa all les ou de 

o ou s ai si u’e fi , des pla s d’a age e ts de d tails o p e a t 
bien souvent, dans le périmètre concerné, de nombreux propriétaires 

présentant tous des intérêts parfois divergents. 

 

Par conséquent, tous ces secteurs (Hauts-de-Schiffenen, Torry-Est et Bertigny-

Chamblioux) prendront plusieurs années avant de pouvoir concrétiser                          

un projet précis. 

 

 

2. Situation - parcelle art. 12011 RF Commune de Fribourg  

 

A cet égard, il faut observer que la parcelle n° 12011 sise sur la Commune de 

Fribourg et accessible par la route de Bourguillon, est une exception. 

 

D’u e su fa e uivale t à '  ., à l’e lusion de la partie totale y compris 

l’ai e fo esti e e v. '  2), elle se situe en zone résidentielle à moyenne 

de sit  selo  le ouveau pla  d’a age e t lo al ave  u  i di e ut 
d’utilisatio  du sol IBUS  de , . La zo e p voit u  i di e o pl e taire 

pou  le statio e e t de , . Il est possi le d’  o st ui e des petits 
logements collectifs.  

 

Voi i des e t aits du pla  d’a age e t des zo es, espe tive e t du 
gle e t o u al d’u a is e esso ta t de la ème ise à l’e u te 

publique : 
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Contrairement aux autres secteurs mentionnés, elle ne présente que peu de 

o t ai tes de d veloppe e ts pa  e . pas d’o ligatio  de PAD  ho is 
uel ues p es iptio s sp iales eleva t de o sid atio s d’o d e pa sage  ou 

relatives au bruit routier.  

 

Elle est située notamment dans un périmètre archéologique ainsi que dans                           

un périmètre à prescriptions spéciales.  

 

Voici les extraits du plan de protection du site, respectivement du règlement 

o u al d’u a is e esso ta t de la 3ème ise à l’e u te pu li ue du PAL : 
 

 
 

 

Art. 205 Périmètre à prescriptions spéciales 14 

 
1 Le projet dans ce périmètre devra être soumis à des mesures constructives en lien avec 

l’o do a e fédé ale du 1  dé e e 1  su  la p ote tio  o t e le uit OPB .                   
Une étude acoustique détaillée démontrant la conformité du projet par rapport aux Art. 7, 

8 et 9 OPB sera établie avec le permis de construire. 

 
2 Tous travaux dans ce périmètre doivent tenir compte du caractère du site et respecter ses 

qualités paysagères. Les constructions, installations et leurs aménagements extérieurs 

doive t s’ha o ise  ave  l’aspe t des lieux, ta t pa  leu s di e sio s, leu s até iaux ue 
leurs teintes. 

Il sied de o state  ue le se teu  ’a pas su i de odifi atio s e t e la ème 

ise à l’e u te pu li ue et la ème ise à l’e u te pu li ue. La pa elle ’a 
pas t  f app e d’oppositio . D s lo s, p ofita t de la possi ilit  d’o t oi                
d’u  pe is de o st ui e pa  l’effet a ti ip , il se ait possi le de via ilise                
la parcelle sans délai selon les règles et contraintes émises par le nouveau 

PAL. 

 

 

3. Etude de faisabilité  
 

 
 

U e tude de faisa ilit  a t  e e pa  u  u eau d’a hite tes do t                     
les résultats démontrent que le site pourrait accueillir au moins 3 bâtiments 

représentant une surface brute de pla he  o st u ti le d’e v. '  2 

(parking compris). Cela représente une surface, après déduction des surfaces 

de pa ki g soute ai , d’e v. 4'000 m2. Prenant en considération                         

un coefficient habitable/non habitable de 80%, la surface brute de plancher 

totale ha ita le est d’e v. '  2 (surface sous-sol non habitable de                    

800 m2 . Si l’o  p e d u  oeffi ie t ut/ et des su fa es ha ita les de %,              
la su fa e ette valo isa le s’ l ve ait à e v. '  2.  
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Ajoutant les places de parc réalisables à la surface précitée, le total des rentrées 

locatives pourrait avoisiner les CHF 530'000.00. Rapporté à un coût estimé total                    

des travaux (bâtiments y compris infrastructures et équipements) de plus de 12,5 

mio de francs, le rendement brut estimé atteindrait environ 4,2 %.  

 

Ces chiffres constituent des facteu s esti atifs u’il  au a lieu de ep e d e da s               
le ad e de l’ tude d’ava t-projet.  

 

Il sied d’o se ve  à e stade ue les e ettes pote tielles so t elative e t 
i po ta tes à l’ helle des e t es lo atives a uelles du pa  de âti ents 

actuellement propriété de la Bourgeoisie (env. 15-20%). A cet égard, il apparaît 

judi ieu  de d veloppe  le p ojet à l’i te e de la Bou geoisie et o  pas ett e à 
dispositio  des d oits à âti  o e ela a pu t e d’usage da s e tai s se teu s.       
Le développement interne du projet implique un investissement de départ lourd 

mais qui pourra ensuite être amorti sur plusieurs années grâce à un rendement 

i po ta t. A l’i ve se, le ve se e t d’u e e te de supe fi ie pe et u e e t e 
financière calculée sur la valorisation du terrain sur une échéance pouvant aller 

jus u’à  a s ais sa s i vestisse e ts de la pa t du p op i tai e du te ai  et                      
a fortiori moins intéressant financièrement.   

 

 

4. Etude d’ava t-projet 

 

Par l’i te diai e d’u e tude d’ava t-projet incluant les prestations 

d’i g ieu s sp ialis s, il est possi le d’o te i  u e visio  du pote tiel 
o st u ti le et u e ase pou  l’ la o atio  du p ojet de ise à l’e u te et du 

p ojet d’e utio . 
 

L’ tude de l’ava t-projet se fera en étroite collaboration avec la Ville de Fribourg 

ui a o pag e tout p ojet de taille su  le te itoi e o u al. L’o je tif est de 
pouvoir étudier le marché et ses besoins afin de développer une vision commune 

et au final des logements attractifs. Il sera utile à cet égard de prendre en compte 

les diff e tes do es à dispositio  et elles issues de l’O se vatoi e a to al du 
logement. 

 

 

 

 

La suite du p ojet, u e fois la phase d’ava t-projet achevée, pourrait soit se 

faire par un processus dit « classique » ave  l’a hite te o e pla ifi ateu  
général assumant la direction générale des travaux, soit par un processus de 

de a de d’off es à des e t ep ises g ales ou totales, tout e  i t g a t, 
as h a t, l’a hite te à l’o igi e du projet.  

 

U  e a e  de la eilleu e va ia te d’e utio  dev a se fai e tout au lo g du 
p o essus d’ava t-p ojet afi  d’ide tifie  les diff e ts ava tages et 
inconvénients.   

 

 

5. Planning intentionnel  

 

Calendrier provisoire : 

 

O t oi du dit d’ tude jour  d a age de l’ tude  

Avant-projet 6 mois 

Projet définitif + enquête préalable 6 mois 

Enquête publique 6 mois 

P ojet d’e utio  et pe is de o st ui e 4 mois 

Exécution 20 mois 

Total 42 mois dès octroi du crédit  

  d’étude 

 

En planifiant un démarrage des études en avril 2021, il est prévu la fin de                       

la phase d’ava t-projet en septembre 2021.  

 

Les phases suiva tes du e o t le este de l’a e p o hai e  o p is                        
le premier semestre . U  dit d’ouv age dev ait e suite t e app ouv  
pa  l’Asse l e ou geoisiale, sous se ve au p ala le d’u  dit 
additio el d’ tudes, d s la fi  de l’a e . La o st u tio  pou ait 
d a e  ou a t  pou  s’a heve  e  .  
 

Il sied de réserver ici les éventuelles procédures juridiques et autres imprévus 

li s au d veloppe e t d’u  p ojet de ette taille.  
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6. Financement  

 

Le dit d’ tude essai e à l’a outisse e t de et ava t-projet implique                              

les prestations des mandataires comme suit :  

 

 Architecte   CHF 124'000.00 

 Ingénieur civil CHF 20'000.00 

 Ingénieur CVSE CHF 6'000.00 

 Ingénieur trafic CHF 10'000.00 

 Géologue CHF 10'000.00 

 Architecte paysagiste CHF 10'000.00 

 Ingénieur bruit CHF 10'000.00 

 Géomètre CHF ’ .  

 Frais de reproduction CHF ’ .  

 

Total CHF 198'000.00 

Divers et imprévus (10%) CHF 19'800.00 
 

Total CHF 217'800.00 

 

Pour chaque mandataire spécialisé, des offres comparatives seront 

de a d es pa  l’a hite te a dat  afi  de d te i e  le u eau 
adjudicataire respectif.  

 

Le fi a e e t des tudes se fe a su  la ase d’u  e p u t a ai e % .  
 

 

 

 

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

de a de t à l’assemblée bourgeoisiale : 

 

 l’o troi d’u  rédit- adre d’étude arro di de CHF 20'000.00 TTC. 

 

 

 

 

 

 

Ferme de Friesenheit 

Rénovation de la partie séjour et assainissement  

partiel des façades ainsi que du balcon du rez 
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.  
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Le do ai e de F iese heit, d’u e supe fi ie uivala t à e vi o   ha, situ  e  
périphérie de la Commune de Schmitten, à cheval sur la Commune de Bösingen, 

est o pos  d’u  g oupe de diff e ts âti e ts à usage ag i ole ais aussi       
d’u  âti e t d’ha itatio , situ s le lo g de la voie de he i  de fe .  
 

Ce groupe de bâtiments constitue un ensemble bâti de qualité, visible depuis                    

la oute a to ale. La fe e d’ha itatio , do t la o st u tio  e o te au XVIème 

siècle est protégée en catégorie A selon le recensement des Biens culturels.  

 

Les âti e ts ag i oles o t fait l’o jet de plusieu s de t avau  de t a sfo atio  
et de réfection au cours des dernières années (par ex. toiture, place en béton, 

et . . L’e ploita t agricole a également procédé lui-même à de nombreux travaux 

de réfection conformément aux prescriptions qui régissent le contrat de bail à 

ferme. Pour autant, plusieurs hangars et ruraux, et en particulier la ferme 

d’ha itatio  se t ouve t da s u  tat de vétusté et méritent une transformation 

par étapes.  

 

U  p o essus d’ valuatio  de l’ tat g al du pa  i o ilie  des I stitutio s 
ou geoisiales va d a e  e   et pe ett a de o pile  l’ tat st u tu el                   

des différents bâtiments ai si ue les p io it s d’i te ve tio  selo  les o stats 
qui auront pu être faits par un expert mandaté. Sur la base de cette évaluation, 

a ta t u  volu e glo al d’i vestisse e t, des tudes de d tail dev o t t e 
menées afin de planifier les investissements spécifiques à entreprendre sur                      

la ase d’u e pla ifi atio  plu ia uelle.  
 

Sa s atte d e les sultats de l’ valuatio , la p se te t a sfo atio  i pose                  
une intervention rapide sur les parties les plus essentielles non seulement à 

l’o upatio  des lo au  pa tie s jou  : a se e d’isolatio  et p o l e 
d’ ta h it  des fe t es  da s des o ditio s a epta les, ais aussi au 
maintien de la substance du bâtiment, dans la perspective de minimiser                         

les risques de dégradation accélérée (rhabillage ponctuel des façades : fissures 

apparentes / dépérissement du crépi, en particulier des pieds de façade).                    

U e i te ve tio  se fo de pa  ailleu s su  des otifs d’o d e s u itai e 
(stabilisation du pilier du balcon situé au rez).  

 

 

 

 

 

Les travaux sont composés des divers postes suivants : 

 

 Assainissement du balcon (stabilisation) CHF 4'200.00 TTC 

 Assainissement des différentes façades du 

bâtiment  

CHF 45'900.00 TTC 

 Enlèvement lambris / isolation intérieure et 

parois doublées / crépis de finition 

CHF 8'900.00 TTC 

 Installations de chauffage : adaptations 

techniques suite à la transformation 

CHF 1'900.00 TTC 

 Electricité : adaptatio  d’o d e te h i ue : 

gainage et tirage de lignes dans les plaques et 

murs 

CHF 2'700.00 TTC 

 Menuiserie : remplacement des fenêtres et 

pose de tablettes / installation porte isolée au 

niveau thermique et climatique 

CHF 15'000.00 TTC 

 Changement surface carrelage CHF 6'100.00 TTC 

 

Total (arrondi) 

 

CHF 

 

85'000.00 

 

TTC 

Divers et imprévus (10%) CHF 8'500.00  

 

Montant total des travaux devisés 

selon phase avant-projet  

 

CHF 

 

93'500.00 

 

TTC 

    

Montant total arrondi du crédit CHF 94'000.00  

 

 

Le fi a e e t se a assu  su  la ase d’u  e p u t bancaire (100%). 

 

 

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

o u al de a de t à l’assemblée bourgeoisiale de les autoriser : 

 

 à octroyer u  rédit d’ouvrage de CHF ’000.00 TTC. 
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REGIE DES COPROPRIETES BOURGEOISIALES 

 

RUE DES ALPES 10 

 

Service des affaires bourgeoisiales 

R ovatio  des u eau  de l’administration CHF 177'000.00 

 

 

 

 

 

Rue des Alpes 10 

Rénovation des locaux intérieurs  

de l’administration générale 
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Les bâtiments de la Rue des Alpes 8-14 accueillent différentes typologies 

d’affe tatio s ue ela soit pou  du loge e t au  à lo e  ou e o e de                             
la estau atio  ave  l’Aigle Noi . 
 

La Rue des Alpes  a ite e  pa ti ulie  le si ge de l’ad i ist ation de                                  

la Bourgeoisie (Service des affaires bourgeoisiales).  

 

Les locaux actuels de l’ad i ist atio  o t t  t a sfo s 7 et sont restés 

d’o igi e, sous se ve de t avau  de pei tu e faits e  5. Depuis lors,                     

les exigences de fonctionnalité et besoins ont fortement évolué. Il en va       

d’u e o e effi ie e su  le lieu de t avail.  
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Il est manifeste que les locaux méritent des rénovations nécessaires au vu de leur 

vétusté. Des rénovations ponctuelles ont déjà été entreprises en 2019                         

(par ex. salle de conférence et un bureau). 

 

Des travaux de rénovation des façades extérieures des bâtiments de la Rue                   

des Alpes devront être également réalisés ces prochaines années. Un budget 

spécifique sera prévu à cet effet.  

 

Il s’agit d so ais d’e t ep e d e u i ue e t la ovatio  o pl te des lo au  
i t ieu s de l’ad i ist atio . Les aut es lo au  lou s da s les bâtiments de               

la Rue des Alpes 8- , à l’e lusio  de l’Aigle Noi , do t la t a sfo atio  
i t g ale a eu lieu e  , suiv o t u  th e de ovatio  selo  l’a ie et  
des i stallatio s et à l’o asio  des ha ge e ts de lo atai es. U e analyse devra 

avoir lieu au cas par cas. Il faut noter encore que des réflexions préliminaires sur 

la transformation du magasin de vente des vins est en cours.  

 

Les diff e ts t avau  d’i vestisse e t à fi a e  so t o pos s des dive s 
postes suivants, à l’e lusio  du e ouvelle e t du o ilie , ui se a fait su                         
la base du budget de fonctionnement :  

 
 

 Remplacement des meubles fixes du local 

photocopies 

CHF 10'400.00 TTC 

 Changement des revêtements de sol CHF 26'600.00 TTC 

 Changement de cuisine dans la salle de pause CHF 11'400.00 TTC 

 Cha ge e t du a elage à la salle d’eau CHF 5'800.00 TTC 

 Installations sanitaires CHF 8'700.00 TTC 

 Electricité : adaptatio  d’o d e te h i ue de                
la salle de pause et de la salle d’eau 

CHF 2'100.00 TTC 

 Electricité et luminaires CHF 44'500.00 TTC 

 Peinture des murs et plafonds CHF 50'800.00 TTC 
    

Total CHF 160'300.00 TTC 

Divers et imprévus (10%, arrondi) CHF 16'000.00  
    

Montant total des travaux devisés  

selon phase avant-projet  

CHF 176'300.00 TTC 

    

Montant total arrondi du crédit CHF 177'000.00  

 

Le fi a e e t se a pa  le iais d’u  e p u t a ai e % . 
 

 

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

communal demandent à l’assemblée bourgeoisiale de les autoriser : 

 

 à o tro er u  rédit d’ouvrage de CHF ' .00 TTC. 
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FONDATION DE L’ORPHELINAT BOURGEOISIAL 

 

DOMAINE 

 

Villars-les-Joncs 

 

Crédit- ad e d’ tude et o eptio  - projets de 

t a sfo atio  de l’a ie e ferme et de la grange CHF 431'000.00 

 

 

 
 

 

Ha eau d’Ue e il, Villars-les-Joncs 

Crédit- adre d’étude pour des projets de tra sfor atio  

de l’a ie e fer e et de la gra ge 
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1. Introduction  

 

L’assemblée bourgeoisiale a approuvé, lors de son assemblée du 11 décembre 

, u  dit d’ tude de CHF ' .00 TTC pou  l’o ga isatio  d’u  a dat 
d’ tude pa all le MEP .  
 

 

2. Rappel des démarches 

 

U e tude p li i ai e avait t  alis e e   pa  u  u eau d’a hite tes e  
vue de sonder le pote tiel de t a sfo atio  de la g a ge et de l’a ie e fe e. 
 

Ces deux volumes agricoles sont à ce jour désaffectés suite au départ à la retraite 

de l’a ie  e ploita t du do ai e fi  d e e , à l’e eptio  d’u e pa tie 
louée dans la partie Est de l’a ie e fe e.  
 

Les terrains agricoles environnants demeurent toujours exploités (surface agricole 

utile à o se ve  i ta te , à l’i sta  d’u e pa tie des i stallatio s e t ieu es su                      
le site (stabulation libre et fosse à lisier). Celles-ci devront être démantelées lors 

de la réalisation des transformations et délocalisées sur un autre site 

d’e ploitatio . U e oo di atio  dev a avoi  lieu e t e la d lo alisatio  et                       
les transformations sur le site de Villars-les-Joncs. 

 

Su  la ase de l’ tude de faisa ilit  alis e, u e de a de p ala le de 
ha ge e t d’affe tatio  avait t  la e fi   afi  de teste  le p i ipe de 

constructibilité des volumes concernés. Pour rappel, le projet ne traduisait 

aucune inte tio  fe e de la pa t du aît e de l’ouv age de o st ui e le p ojet 
d pos  ais u i ue e t de s’assu e  de sa faisa ilit . Suite à ette de a de,                  
la Bourgeoisie a obtenu une entrée en matière de la part du canton au printemps 

2019.  

 

 

 

3.  Ma dat d’études parall les 

3.1 Déroulement et forme 

 

Le a dat d’ tudes pa all les No e SIA  s’est d oul  e t e jui  et o to e 
 sous la fo e d’u e p o du e su  i vitatio . 

U  ahie  des ha ges, app ouv  pa  le oll ge d’e pe ts, o pos  de 
plusieu s e pe ts p ofessio els et o  p ofessio els, d’u  e pe t                            
e  o o ie i o ili e, d’u  e pe t e  pat i oi e, d’u  e pe t e  
construction, de représentant de la Bourgeoisie et de la commune de Guin, a 

été remis et accept  pa  les u eau  pa ti ipa ts à la fi  de l’ t  . 
 

Initialement, cinq bureaux du canton de Fribourg, tous présélectionnés, ont 

été retenus pour participer au mandat. Ces bureaux sont : 

 

Candidat 01  :  AAE Aeby Aumann Emery architectes Sàrl, Fribourg 

Candidat 02  :  ACARCHITECTES Alexandre Clerc architectes Fribourg 

Candidat   :  Atelie  d’a hite tes Cha i e-Partenaires SA, Granges-Paccot 

Candidat 04  :  Lateltin Monnerat architectes SA, Fribourg 

Candidat 05  :  LVPH Architectes Sàrl Fribourg - Pampigny 

 

Le bureau Lateltin Monnerat a finalement dû se désister avant le démarrage 

du a dat pou  des uestio s d’o ga isatio  i te e. 
 

 

3.2   Objectifs et enjeux 

 

Le a dat d’ tudes pa all les d’a hite tu e visait o e o je tifs e t au  
de conserver, d’a age  et de t a sfo e  les âti e ts d’ha itatio  et 
ruraux nos 105 et 109, en vue de préserver leurs substances historiques et 

o te tuelles, de les o upe , d’e  assu e  leu s via ilit s da s le ad e 
d’u e st at gie et visio  du a le. Les i te ventions liées aux bâtiments 

devront prendre en considération leur degré de protection défini par                           

le Service cantonal des biens culturels.  

 

Afin de pouvoir donner suite à ces objectifs, le rôle du mandat était destiné, 

dans un premier temps, à connaître le potentiel, la sensibilité et la justesse                                       

des interventions projetées. 
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Le développement du site poursuit comme objectif la réalisation de logements 

prioritairement destinés à la location sur le marché libre. Les logements devront 

être destinés à des catégories mixtes de personnes (familles, personnes âgées, 

pe so es seules . U e app o he ualitative se a vis e ai si u’u e dive sit  de 
typologies de logements répondant à tous les âges, tout comme à la pratique 

d’u e a tivit  p ofessio elle à do i ile.  
 

Le nombre exact et le type de logement a été laissé à la libre appréciation                   

des bureaux, mais la plausibilité financière des propositions devait être mise en 

lien avec le deg  d’i te ve tio  essai e à p e ise  le p ojet da s so  
e se le. Le ut est de s’assu e  ue les p ojets d pos s puisse t t e 
réalisables financièrement.  

 

Enfin, les bureaux avaient pour mandat de traiter les emplacements,                           

la qualification des surfaces et espaces semi-privatifs et privatifs, les relations 

entre les affectations, ainsi que les interactions spatiales garantissant la mixité 

des fonctions. Le projet devra prévoir les accès généraux, le stationnement                 

des voitures et des vélos. 

 

 

3.3   Résultat 

 

Les quatre bureaux participants ont remis leurs projets fin septembre 2020. 

L’e se le des p ojets o t t  a al s s sous l’a gle de leu  o fo it  te h i ue 
au cahier des charges et ses objectifs ainsi ue sous l’a gle de leu  faisa ilit  
technique et financière.  

 

Le oll ge d’e pe ts s’est e suite u i à deu  ep ises les  et  o to e  
afin de recevoir les bureaux participants. Suite aux présentations, le collège a 

délibéré et décidé de recommander le projet du bureau LVPH, estimant que ce 

projet répond au mieux aux exigences et objectifs fixés dans le cahier des charges. 

 

 

3.4   Projet retenu  

 

Le projet retenu prend le parti d'intervenir avec un minimum de moyens pour 

ett e e  valeu  le pat i oi e ag i ole ai si ue le site d’u e ualit  d’e se le 
remarquable et devant être préservé.  

 

SITE  1 :500 

1 Entrée parking – 2 Fontaine – 3 Place – 4 Terrasse – 5 Allée de peuplier –                   

6 Potagers – 7 Livraison pellets 
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Le projet propose d'occuper les volumes libres des bâtiments existants avec                              

u  o e li it  d'appa te e ts pa tis su  la fe e et l’a ie e g a ge.                                 
Il propose des solutions typologiques économiques respectueuses de l'existant 

avec le maintien de la plupart des toitures froides. En contrepartie de 

l’o upatio  d’u e pa tie des volu es pa  du loge e t, le p ojet p opose 
d'agrandir les surfaces de pré aux abords des bâtiments afin de conférer au site          

sa qualité paysagère exceptionnelle. De plus, la plupart des annexes érigées par    

la suite ou en très mauvais état sont remplacées par des espaces de rencontres 

su  les uels s’ouv e t des atelie s s da s les st u tu es e ista tes o t e                   

le terrain à l'arrière de la ferme. 
 

 

 

Image synthèse Façade pignon avec fontaine et place  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image synthèse Façade principale ferme avec travée latérale 

 

 
 

Le projet propose de centraliser le parking sur un lieu unique, en privilégiant                               

un stationnement en sous-sol plutôt u’e  su fa e. Des alte atives e  
su fa e dev o t te i  o pte d’u e o e i t g atio  da s le site. 
 

Le principe structurel des bâtiments agricoles sera conservé et complété                  

aux endroits fragilisés par les années. La rénovation complétera le volume 

ave  des l e ts autopo ta ts pou  tou he  le oi s possi le à l’e ista t et 
une cohésion des matériaux à privilégier sera appliquée. Le projet propose              

un chauffage à plaquettes centralisé pour les 2 bâtiments, disposé à l'arrière 

de la ferme, dans les annexes existantes contre terrain. 
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FERME NO 109 : plans de niveaux 
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FERME NO 109 : plans en coupe 

 

 

 
 

Coupe CC 1 :200 

 

 

 

 

 

 
 

Façade Nord 1 :200 
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Coupe DD 1 :200 

 

 

 

 

 

 
 

Façade Sud 1 :200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade Ouest 1 :200 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coupe AA 1 :200 
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GRANGE NO 105 : plans de niveaux 
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GRANGE NO 105 : plans en coupe 

 

 
Façade Ouest 1 :200 

 

 

 

 
 

Façade Sud 1 :200 
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Coupe BB 1 :200 

 

 

 

 
 

Façade Nord 1 :200 

 

 

 
 

Coupe CC 1 :200 

 

 
Coupe AA 1 :200 

 



 

 - 138 - 

Le programme des locaux est axé principalement sur des appartements de type 2 

pièces et demi et 3 pièces et demi qui présentent une flexibilité. Le programme 

o et des appa te e ts dev a fai e e o e l’o jet de fle io s 
o pl e tai es du a t la phase d’ava t-projet. La typologie de logements 

proposée se veut avant tout facilement lisible et efficace, soit des appartements 

t ave sa t de pa t et d’aut e, pe etta t ai si u  appo t de lu i e atu elle 
suffisant et qui soient modulaires quant à leur utilisation et leur taille 

(appartements possibles de différentes tailles).  

 

 

FERME NO 109 : plans des appartements 

 

 
 

 

 
 

 

Coupe 1:50 
 
A FAÇADE 
    Brique existant 12-30cm 
    Vide ventilé 4cm 
    Briques de terre cuite isolantes 32cm 

 

 

B OUVERTURES 
    Vitrage triple fixe 
 
 
C1 PAROIS REZ-DE-CHAUSSEE 
     Briques de terre cuite isolantes 42cm 
 

C2 PAROIS ENTRE APPARTEMENTS ÉTAGE 
     Panneau 3 plis 2cm 
     Ossature bois / Isolation 12cm 
     Fermacell 4cm 
     Ossature bois / Isolation 12cm 
     Panneau 3 plis 2cm 
 

D1 PLANCHER APPARTEMENTS 
     Parquet bois 3cm 
     Pavatex Pavafloor 5cm 
     Plancher bois massif 14 cm 
 
 
E PLANCHER COMBLE 
    Parquet bois 3cm 
    Laine minérale 4cm 
    Sable 6cm 
    OSB 2cm 
    Solives / Isolation 24cm 
    3 plis 3cm 
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GRANGE NO 105 : plans des appartements 

 

 
 

 

 
 
 

Coupe 1:50 
 
A FAÇADE 
    Brique existant 12-30cm 
    Vide ventilé 4cm 
    Briques de terre cuite isolantes 32cm 

 

 

B OUVERTURES 
    Vitrage triple fixe 
 
 
C1 PAROIS REZ-DE-CHAUSSEE 
     Briques de terre cuite isolantes 42cm 
 

C2 PAROIS ENTRE APPARTEMENTS ÉTAGE 
     Panneau 3 plis 2cm 
     Ossature bois / Isolation 12cm 
     Fermacell 4cm 
     Ossature bois / Isolation 12cm 
     Panneau 3 plis 2cm 
 

D1 PLANCHER APPARTEMENTS 
     Parquet bois 3cm 
     Pavatex Pavafloor 5cm 
     Plancher bois massif 14 cm 
 
 
E PLANCHER COMBLE 
    Parquet bois 3cm 
    Laine minérale 4cm 
    Sable 6cm 
    OSB 2cm 
    Solives / Isolation 24cm 
    3 plis 3cm 

 



 

 - 140 - 

4.   Etude d’ava t-projet et projet 

 

Suite aux résultats du MEP et la recommandation du jury, il convient de 

pou suiv e les tudes et adjuge  u  a h  au u eau lau at, pou  l’e se le 
de la phase  selo  la SIA , à savoi  l’ tude de p ojet ui ouv e les phases 
d’ava t-projet, de projet d’ouv age ai si ue la de a de d’auto isatio  de 
construire.  

 

Su  la ase d’u e e veloppe fi a i e p opos e da s le ahie  des ha ges du 
MEP, à savoir un plafond maximum de CHF 250'000.00, il conviendra de chiffrer 

les oûts e a ts d’ho o ai es essaires à couvrir les différentes étapes menant 

jus u’au d pôt d’u e de a de de pe is de o st ui e.  
 

Du a t la phase d’ava t-p ojet et jus u’à la ise à l’e u te, il faud a fai e appel 
à des tudes d’i g ieu s po ta t su  des do ai es du g ie ivil, de l’ e gie et 
des domaines de la technique du bâtiment. Un montant pour ces études sera 

décrit dans le point 7. Financement. 
 

 

5.   Planning intentionnel et réalisation 

 

Su  la ase de l’adjudi atio  du a dat, l’ tude de p ojet va du e  e  p i ipe 
durant toute l’a e . Des ha ges gulie s au o t lieu ave                            
les autorités communales ainsi que le Service cantonal des biens culturels.  

 

La phase de p pa atio  et d’e utio  du p ojet, se va t la du e                               
des éventuelles procédures juridiques, devrait suivre dès 2022 avec la mise au 

poi t des off es et l’ ta lisse e t d’u  devis su  la ase des off es eçues phase 
d’appels d’off es .  
 

Sur cette base, et après validation du projet et de son coût, u  dit d’ouvrage 

pou ait t e sou is à l’assemblée bourgeoisiale entre la fin 2022 et début 2023. 
 

 

6.   Esti atio  du oût de l’ouvrage 

 

A ce stade, il est difficile de procéder à une estimation réaliste du coût de 

l’ouv age d s lo s ue de o eu  hoix demeurent ouverts. Seule la phase 

d’ava t-projet permettra de préparer un devis concret à +/- 15%.  

 

Pou  l’heu e, il est possi le u i ue e t de fai e u e esti atio , se fo da t 
su  l’e p ie e et u  t avail d’a al se i te e au Se vi e des affai es 
bourgeoisiales, à +/- % e  o sid a t le oût total de l’ouv age da s                  
une fourchette située entre CHF 4'000'000.00 et 6'000'000.00.  

 

Le e de e t atte du de l’op atio  dev ait se situe  da s u  e de e t 
usuel plutôt moyen compte tenu des contraintes de développement (entre 

2,5 % et 3,5 % brut). Le développement du projet permettra de procéder à 

e tai s hoi  ui se o t sus epti les d’i flue e  ette esti atio .  
 

 

7.   Financement 

 

Le dit ad e d’ tude s’ l ve à CHF ’ .00 HT, soit un total TTC de                            

CHF ’ .00. 

 

 

Ce crédit contient notamment : 
 

 Ho o ai es d’a hite tes CHF 250'000.00 (HT) 

 Mandataires spécialistes (différentes ingénieurs) CHF ’ .00 (HT) 

 Frais de reproduction CHF ’ .00 (HT) 

 Honoraires divers CHF ’ .00 (HT) 

 Gabarits CHF ’ .00 (HT) 

 Géomètre : sans nouvelle cadastration CHF ’ .00 (HT) 

 Ta es d’e u te Ca to  et Co u e CHF ’ .00 (HT) 

 Divers et imprévus CHF ’ .00 (HT) 

 

Le fi a e e t des tudes se fe a su  la ase d’u  e p u t a ai e % .  
 

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

o u al de a de t à l’assemblée bourgeoisiale: 

 

 l’o troi d’u  rédit- adre d’étude arro di de CHF '000.00 TTC. 
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4. 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 10 novembre 2020 

 

 

 

 

 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

Le Syndic-Président :    Le Secrétaire de Ville : 

 

 

       Thierry Steiert     David Stulz 

 


