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Message du Conseil communal 

au Conseil général 
(du 3 novembre 2020) 

55 – 2016-2021: Budget 2021 de la Ville de Fribourg 

CHAPITRE I  

Introduction 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 

Le Conseil communal a l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de 

Fribourg pour l'exercice 2021, dont les prévisions sont les suivantes : 

Total des charges : CHF 273'889'096.80 

Total des revenus : CHF 271'048'440.70 

Résultat (excédent de charges) : CHF 2'840'656.10 

Le budget 2021 est déficitaire de CHF 2.8 mio, ce qui représente 1.2% du total des 

charges de CHF 242.0 mio (imputations internes de CHF 31.9 mio déduites). Il se 

détériore de CHF 3.3 mio par rapport au budget 2020 (soit 1.4% du total des charges 

sans les imputations internes) et il est négatif pour la première fois depuis 2014. Il 

faut noter que la pandémie de COVID-19 a une influence majeure sur ce résultat et 

il est encore très difficile d’en estimer l’impact global. Le budget 2021 est donc à 

prendre avec beaucoup de prudence. Malgré tout, le Conseil communal ne prévoit 

pas de baisses de prestations majeures étant donné qu’il est trop tôt pour apprécier 

la situation dans son ensemble à ce stade. 

Le budget 2021 a fait l’objet de nombreux retraitements pour être conforme aux 

nouvelles règles de présentation des comptes selon la nouvelle loi sur les finances 

communales (LFCo) et son ordonnance (OFCo), en application des normes du 

Modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2). Le plan comptable 

a fait l’objet d’une refonte totale. 

CHAPITRE II  

Résumé 

Le budget 2021, par rapport au budget de l’année précédente, est marqué par les 

éléments principaux suivants : 

 Les revenus fiscaux diminuent de CHF 8.7 mio, en majeure partie en raison de 

la diminution des prévisions de l'impôt des personnes morales sur le bénéfice 

(CHF -5.7 mio) à l’origine de laquelle se trouve l’impact de la crise sanitaire 

COVID-19, sachant que les estimations de baisse dues à l’entrée en vigueur de 

la réforme fiscale des entreprises figurent déjà dans les chiffres de 2020. Au 

niveau des personnes physiques, la chute de l’impôt sur la fortune (CHF -1.9 mio) 

fait suite à la modification législative décidée par le Grand conseil cet automne 

(harmonisation nationale de l’imposition) et un effet important porte sur 

l’évolution incertaine mais négative de la pandémie sur les recettes d’impôt sur 

le revenu (CHF -1.0 mio). Les autres impôts diminuent de CHF 0.1 mio. 

 Les charges de personnel augmentent de CHF 1.5 mio. Cette rubrique est 

touchée par les éléments suivants : la progression salariale usuelle (paliers) pour 

CHF 0.5 mio, des gains de mutation pour un montant de CHF -0.3 mio, et 

finalement une augmentation nette réelle de CHF 1.3 mio en terme d’effectifs, 

dont une partie est ou sera refinancée ou activée sur des investissements votés 

par le Conseil général. Hors effets neutralisés, la progression de la masse 

salariale se monte à 1.5% et elle est conforme à la limite fixée par le Conseil 

communal.  

 Les biens, services et autres charges d’exploitation, augmentent de 

CHF 1.1 mio. L’analyse de cette différence, répartie sur 700 lignes, ne permet pas 

d’identifier des écarts d’importance à relever isolément.  

 Le calcul et la comptabilisation des amortissements du patrimoine 

administratif (CHF +1.7 mio) font suite à la réévaluation de tout le patrimoine 

administratif de la Ville de Fribourg selon les règles de la nouvelle loi sur les 

finances communales. 

 Aucune attribution aux fonds et financements spéciaux n’est prévue au 

budget 2021. Le provisionnement de CHF 4.0 mio pour la décharge de la Pila au 

bouclement 2020 permettra à la Ville d’atteindre le montant de CHF 20.0 mio 
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pour les coûts projetés de l’assainissement. En revanche, un prélèvement sur 

fonds et financements spéciaux est prévu à hauteur de CHF 6.0 mio sur la 

provision PF 17, afin de compenser les effets négatifs de la réforme fiscale des 

entreprises. 

 Les charges de transfert verront une augmentation de CHF 7.4 mio, dont 

CHF 3.1 au titre de la péréquation des ressources. Une augmentation de 

CHF 0.4 mio est à mettre à la charge de la hausse de la facture pour le trafic 

régional, CHF 1.0 mio au domaine des écoles (frais des CO facturés par le canton 

et subventions aux crèches), CHF 2.1 mio au Service de l’aide sociale (LASoc, 

compensés en partie  par  des  recettes  équivalentes,  et  EMS,  non  compensés), 

alors que le solde de CHF 0.8 mio est à mettre au compte de subventions et 

projets culturels, sportifs et de taxes de déchets (refacturés) à raison d’environ 

un tiers pour chacun de ces domaines.  

 Les revenus de transfert augmentent de CHF 4.0 mio ; alors que les 

remboursements d’aide sociale augmentent de CHF 0.5 mio, c’est la 

comptabilisation au brut des amortissements de subventions d’investissement, 

requise par la LFCo, qui fait augmenter les revenus du solde de CHF 3.5 mio. 

Le graphique suivant montre les écarts supérieurs à CHF 0.5 mio entre le budget 

2020 et celui de 2021 (hors imputations internes et transferts de rubriques) : 
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La comparaison budgets/comptes communaux entre les excédents de charges ou 

de recettes en pourcent des recettes totales (imputations internes déduites) pour 

les années 2012 à 2021 est la suivante : 

Années Budgets % Comptes %

2012 -1'087'946.00 -0.55 352'474.84 0.18

2013 -4'456'475.00 -2.27 -5'414'198.22 -2.69

2014 -208'668.00 -0.11 1'209'094.20 0.52

2015 279'764.00 0.18 389'053.25 0.17

2016 139'219.00 0.06 7'094'605.90 3.11

2017 318'097.90 0.15 7'450'164.86 3.34

2018 748'689.90 0.29 4'738'179.14 2.02

2019 493'471.85 0.21 3'298'603.38 1.39

2020 433'289.10 0.19

2021 -2'840'656.10 -1.17

Cumul 18'765'502.51
 

Comme le démontre le tableau ci-dessus, les comptes des trois dernières années, 

suite à des budgets proches de l’équilibre, sont bénéficiaires.  

Comparaison entre les excédents de charges ou de recettes en CHF entre les 

comptes et les budgets de 2012 à 2019 

 

CHAPITRE III  

Analyse des rubriques par nature 

Pour une meilleure lisibilité des budgets, une première analyse est faite selon la 

classification par nature. Ensuite, une analyse selon la classification administrative, 

qui est celle faisant foi pour l'adoption du budget, est présentée. 

A. Charges 

Les charges du budget 2021, sans les imputations internes, se répartissent ainsi : 
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Les charges de la Commune, hors imputations internes, se montent au budget 2021 

à CHF 242.0 mio, contre CHF 236.0 mio au budget 2020, ce qui représente une 

augmentation de 2.6%.  

Budget 2021 Budget 2020 Ecart en CHF

Ecart

en %

30 Charges de personnel 67'485'044 65'976'420 1'508'624 2.3

31

Charges de biens et 

services et autres 

charges d'exploitation

34'267'181 33'126'690 1'140'491 3.4

33
Amortissements du 

patrimoine administratif
18'469'685 16'720'252 1'749'433 10.5

34 Charges financières 5'926'176 6'762'906 -836'730 -12.4

35
Attributions aux fonds et 

financements spéciaux
4'299'102 9'209'583 -4'910'481 -53.3

36 Charges de transferts 111'566'946 104'217'552 7'349'394 7.1

Total sans les 

imputations internes
242'014'134 236'013'403 6'000'731 2.6

 

Les charges du personnel (rubrique 30) augmentent de CHF 1.5 mio (+2.3%). Cette 

rubrique, après avoir été marquée par des modifications importantes en 2020 

(transfert des employés de la STEP à SINEF SA, coûts du nouveau système salarial, 

augmentation de la part employeur des cotisations à la CPPVF et augmentation des 

cotisations SUVA pour les accidents professionnels et non professionnels), est 

touchée par les éléments suivants : la progression salariale usuelle (paliers) pour 

CHF 0.5 mio, des gains de mutation (des employés en fin de carrière se font 

remplacer par des collaborateurs plus jeunes qui perçoivent un salaire moins élevé) 

pour un montant de CHF -0.3 mio, et finalement une augmentation nette réelle de 

CHF 1.3 mio en terme d’effectifs, mais dont une partie est ou sera refinancée ou 

activée sur des investissements votés par le Conseil général. Hors effets neutralisés, 

la progression de la masse salariale se monte à 1.5% et est conforme à la limite fixée 

par le Conseil communal. A noter qu'en présence d’une inflation légèrement 

négative depuis la dernière adaptation au renchérissement (en 2011), le budget 

n’intègre aucune adaptation des salaires nominaux. 

La dotation du personnel passe de 547.85 EPT dans le budget 2020 à 565.50 EPT 

dans le budget 2021, soit une différence de 17.65 EPT. Les mouvements de 

personnel sont expliqués en détail dans le chapitre V. Les postes à repourvoir 

n'entraîneront pas d'augmentation de la masse salariale (gains de mutation entre 

collaborateurs jeunes remplaçant les collaborateurs âgés). 

Les charges de la rubrique 31 « Biens, services et autres charges 

d’exploitation », augmentent de CHF 1.1 mio. L’analyse de cette différence, 

répartie sur 700 lignes, ne permet pas d’identifier des écarts d’importance à relever 

isolément. 

Les charges de la rubrique 33 « Amortissements du patrimoine administratif » 

augmentent de CHF +1.7 mio (10.5%). Ils ont été calculés suite à la réévaluation de 

tout le patrimoine administratif de la Ville de Fribourg selon les règles de la LFCo, 

qui prévoient un retraitement de tous les objets d’investissement des 20 dernières 

années. Une réserve de réévaluation sera créée au passif du bilan au 

1er janvier 2021, qui sera dissoute pour neutraliser les amortissements 

supplémentaires générés par le retraitement de 2021 durant 10 ans. Parallèlement, 

les amortissements augmentent au gré de l’activation des investissements mis en 

service.  

Les montants de la rubrique 34 « Charges financières » diminuent de CHF 0.8 mio 

(-12.4%) en raison principalement de l’abandon sous MCH2 d’une écriture de 

réévaluation des bâtiments du patrimoine financier de CHF 0.9 mio. La différence 

de CHF 0.1 (solde) est à mettre à la charge d’une augmentation du montant planifié 

des intérêts rémunératoires et des escomptes sur acomptes. 

En ce qui concerne les attributions aux fonds et financements spéciaux 

(rubrique 35), l’écart de CHF 4.9 mio (diminution de charge représentant 53.3%), est 

dû pour CHF 4.0 mio à la fin de l’approvisionnement de la décharge de la Pila (total 

provisionné à fin 2020 de CHF 20.0 mio, conformément à la prévision des coûts 

d’assainissement) et pour CHF 3.3 mio de celle des assainissements de falaises. En 

contrepartie, une attribution supplémentaire de CHF 1.7 mio à la réserve de 

traitement et évacuation des eaux et de CHF 0.1 mio à la décharge de Châtillon est 



 

10 

 10 

à relever, ainsi que l’attribution du produit de la vente du bâtiment Vuille (route du 

Jura) à la réserve de politique foncière active (CHF 0.6 mio). 

En résumé, la rubrique 35 est constituée des montants suivants : 

Attributions aux réserves 

259.3510.01 Attribution à la politique foncière active 575'000.00

310.3510.00 Réserve CO Belluard 52'699.00

311.3510.00 Réserve CO Jolimont 41'458.00

312.3510.00 Réserve DOSF 438'642.00

531.3510.00 Décharge de Châtillon 550'000.00

532.3510.00 Traitement et évacuation des eaux (STEP) 2'641'302.75

4'299'101.75
 

Dans la rubrique 36 « Charges de transferts » se trouvent toutes les charges 

venant du Canton ou des associations de communes, les assurances sociales, les 

subventions versées à des tiers ainsi que les charges de péréquation financière. 

Cette rubrique voit une augmentation de CHF 7.4 mio, dont CHF 3.1 au titre de la 

péréquation des ressources, dont la base de calcul prend en compte les recettes 

fiscales de 2016 à 2018, c’est-à-dire à 2/3 la forte hausse en comparaison 

intercommunale des recettes fiscales des entreprises de la Ville dès 2017. Une 

augmentation de CHF 0.4 mio est à mettre à la charge de la hausse de la facture 

pour le trafic régional, CHF 1.0 mio au domaine des écoles (frais des CO facturés par 

le canton et subventions aux crèches), CHF 2.1 mio au Service de l’aide sociale 

(LASoc, compensés en partie par des recettes équivalentes, et EMS – non 

compensés), alors que le solde de CHF 0.8 mio est à mettre au compte de 

subventions et projets culturels, sportifs et de taxes de déchets (refacturés) à raison 

d’environ un tiers pour chacun de ces domaines.  

B. Recettes 

La répartition des recettes, sans les imputations internes, est la suivante : 
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et financements spéciaux

46 Revenus de transferts
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Il est prévu pour 2021 une augmentation des recettes générales à CHF 239.2 mio 

contre CHF 236.8 mio au budget 2020 (+1.0%). Les principales fluctuations sont 

enregistrées dans les rubriques par nature suivantes : 

Budget 2021 Budget 2020 Ecart en CHF

Ecart en 

%

40 Revenus fiscaux 158'255'000 166'802'000 -8'547'000 -5.1

41
Patentes et 

concessions
682'000 682'000 0 0.0

42 Taxes et redevances 35'610'725 34'086'460 1'524'265 4.5

43 Revenus divers 2'234'951 1'815'895 419'056 23.1

44 Revenus financiers 8'101'070 7'576'922 524'148 6.9

45

Prélèvements sur fonds 

et financements 

spéciaux

6'254'000 1'754'000 4'500'000 256.6

46 Revenus de transferts 28'035'731 24'037'415 3'998'316 16.6

Total sans 

imputations internes
239'173'477 236'754'692 2'418'785 1.0

 

Sans surprise, le budget 2021 de la rubrique 40 « Revenus fiscaux » voit ses deux 

principales positions (impôt sur le revenu et impôt sur le bénéfice) impactées par la 

crise sanitaire actuelle. La rubrique diminue de CHF 8.5 mio dans les proportions 

suivantes : 

 CHF -1.0 mio pour les impôts sur le revenu des personnes physiques ; 

 CHF -1.9 mio pour les impôts sur la fortune des personnes physiques, baisse due 

à la modification de la loi cantonale pour CHF 1.5 mio ; 

 CHF -5.7 mio pour les impôts sur le bénéfice des personnes morales ; 

 CHF -0.1 mio pour la perte de recettes d’imposition sur le capital des personnes 

morales, conformément aux possibilités de déduction fiscale de l’impôt sur le 

revenu suite à l’entrée en vigueur de la Réforme des entreprises au 01.01.2020 ; 

 CHF +0.2 mio dans les autres positions de cette rubrique (impôt sur les 

prestations et les bénéfices en capital, impôt sur les successions, etc.). 

Le taux d’imposition communal ayant baissé depuis le 1er janvier 2020, cet élément 

n’influence pas les écarts constatés. Le chapitre suivant traite en détail les 

estimations fiscales du budget 2021. 

Alors que la rubrique 41 « Patentes et concessions » ne présente aucune 

modification par rapport au dernier budget, la rubrique 42 « Taxes et redevances » 

montre une augmentation de CHF 1.5 mio (4.5%), qui regroupe la nouvelle 

facturation de la patinoire d’entraînement aux utilisateurs (CHF 0.5 mio), une 

contribution supplémentaire des parents aux frais des accueils extrascolaires (CHF 

0.2 mio), une diminution des taxes de police de CHF 0.4 mio, une augmentation des 

taxes de décharge et remise en état pour CHF 1.0 mio ainsi que d’autres éléments 

pour CHF 0.2 mio. 

Les rubriques de revenus 43 et 44 ont peu évolué entre les deux périodes, un solde 

positif de mouvement de CHF 0.4 mio est constaté pour l’activation de prestations 

propres dans la rubrique 43 « Revenus divers » et les CHF 0.5 mio d’écart positif de 

la rubrique 44 « Revenus financiers » est à mettre au compte de la vente du 

bâtiment Vuille (route du Jura 45), dont le produit est réattribué au fonds de 

politique foncière active (PFA).  

Un prélèvement sur fonds et financements spéciaux (rubrique 45) est prévu à 

hauteur de CHF 6.0 mio sur la provision PF 17, afin de compenser les effets négatifs 

de la réforme fiscale des entreprises. Un prélèvement depuis la réserve 

« canalisations » de CHF 1.5 mio au budget 2020 n’a pas été reconduit, il explique 

que l’écart positif constaté ne se monte qu’à CHF 4.5 mio.  

Les revenus de transfert (rubrique 46) augmentent de CHF 4.0 mio ; alors que les 

remboursements d’aide sociale augmentent de CHF 0.5 mio, c’est la 

comptabilisation au brut des amortissements de subventions d’investissement, 

requise par la LFCo, qui fait augmenter les revenus du solde de CHF 3.5 mio. 

C. Compte de résultats sur trois niveaux 

Ci-dessous se trouve le compte détaillant le résultat par niveau. Le premier résultat 

provient des activités d’exploitation, le deuxième détaille le résultat opérationnel 

comprenant les activités de financement, alors que le troisième contient toutes les 

charges et les revenus extraordinaires.  
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On peut constater qu’au budget 2021 mais également un an plus tôt, ce sont les 

charges et revenus financiers qui influencent de manière positive ou négative le 

résultat provenant des activités d’exploitation. Cette évolution est à suivre de près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV  

Evolution des recettes générales selon la 

classification administrative 

A. Evolution des recettes fiscales 

 Introduction 

L’estimation des recettes fiscales pour l'année 2021 a été établie sur la base de 

renseignements obtenus auprès du Service cantonal des contributions et de 

nombreuses prises de contact par le Service des finances de la Ville avec les 

entreprises les plus importantes ainsi qu’en fonction des résultats des comptes 

2018, 2019 et des comptes prévisionnels 2020. Les chiffres donnés par l'Etat ont été 

appréciés en tenant compte des particularités de la Commune, notamment celles 

qui concernent le mouvement des contribuables et les événements uniques ou 

spécifiques, tels que ceux liés à la pandémie.  

Les prévisions fiscales ont été faites en tenant compte de quatre éléments 

importants : la constitution de provisions lors des budgets précédents, la condition 

économique actuelle et future (y compris la crise sanitaire), la situation spécifique 

liée à des grands contribuables (personnes physiques et morales) ainsi que la baisse 

du coefficient fiscal de 0.816 à 0.8 au 01.01.2020.  

Au moment de l'établissement du budget 2021, les résultats des impôts 2019 des 

personnes physiques (PP) ne sont pas encore connus, puisque les dernières 

taxations, notamment celles des indépendants, ne seront délivrées qu'au début de 

l'année 2021. Quant aux taxations des personnes morales (PM), l'Etat est en train 

de réaliser celles portant sur les années 2018 et 2019. 

Les estimations de l’année 2021 sont établies sans connaitre l’évolution globale de 

la crise sanitaire et ce, avec les impacts financiers importants, pour les personnes 

morales en particulier, mais également pour la partie variable des revenus des 

personnes physiques (bonus, primes, etc.). En effet, l’année 2020, partant du 

budget, devait être très bonne mais la réalité économique indique que bon nombre 

Budget Budget

En millions de francs 2021 2020

30 Charges de personnel 67.5 66.0 1.5

31 Biens, services et autres charges d'exploit. 34.3 33.1 1.1

33 Amortissement du patrimoine administratif 18.5 16.7 1.7

35 Attributions aux fonds et fin. spéciaux 4.3 9.2 -4.9

36 Charges de transfert 111.6 104.2 7.3

39 Imputations internes 31.9 28.3 3.6

Charges d'exploitation 268.0 257.5 10.4

40 Revenus fiscaux 158.3 166.8 -8.5

41 Patentes et concessions 0.7 0.7 0.0

42 Taxes et redevances 35.6 34.1 1.5

43 Revenus divers 2.2 1.8 0.4

45 Prélèvements sur fonds et fin. spéciaux 6.3 1.8 4.5

46 Revenus de transferts 28.0 24.0 4.0

49 Imputations internes 31.9 28.0 3.9

Revenus d'exploitation 262.9 257.1 5.8

Résultats provenant des activités d'exploitation -5.0 -0.4 -4.6

34 Charges financières 5.9 6.8 -0.8

44 Revenus financiers 8.1 7.6 0.5

Résultats provenant des financements 2.2 0.8 1.4

Résultat opérationnel -2.8 0.4 -3.3

38 Charges extraordinaires 0.0 0.0 0.0

48 Revenus extraordinaires 0.0 0.0 0.0

Résultat extraordinaire 0.0 0.0 0.0

Résultat total du compte de résultats -2.8 0.4 -3.3

COMPTE DE RESULTATS

Ecart
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d’entreprises internationales subissent d’importantes baisses de leurs bénéfices, ce 

qui générera de plus d’importants écarts entre le budget 2020 et les comptes 2020. 

En ajoutant l’impact de la nouvelle réforme fiscale (PF 17) ainsi que la baisse du taux 

communal d’imposition, il faut constater que cet exercice de budgétisation des 

rentrées fiscales devient une manœuvre toujours plus délicate.  

Evolution des recettes fiscales 

Budget 2021 Budget 2020
Comptes 

2019

Impôt sur la fortune 7'500'000 9'400'000 11'791'207

Impôt sur le revenu 76'000'000 77'000'000 78'835'972

Impôt à la source 7'000'000 7'000'000 7'097'269

Impôt sur les prestations et les 

bénéfices en capital
1'400'000 1'300'000 1'668'008

Impôt sur le capital 900'000 970'000 7'550'320

Impôt sur le bénéfice 43'000'000 48'700'000 39'950'303

Contribution immobilière 16'600'000 16'600'000 16'451'100

Impôt sur les gains immobiliers 1'600'000 1'600'000 1'602'251

Droits de mutations immobilières 2'800'000 2'800'000 3'900'619

Impôt sur les successions 600'000 500'000 1'028'249

Autres impôts 1'785'000 1'850'000 1'774'225

Totaux 159'185'000 167'720'000 171'649'522
 

B. Examen de détail des principales recettes 

fiscales 

 Personnes physiques 

Pour faire ses calculs, l'Etat se fonde sur la statistique fiscale 2018 établie sur la base 

de taxations notifiées jusqu'au 30 juin 2020 et sur la base de l'impôt 2019 enregistré 

à ce jour. 

a) Impôt sur le revenu 

Voici un tableau comparatif de l'évolution de l'impôt sur le revenu des personnes 

physiques de la Ville de Fribourg et du Canton depuis 2009 (taxations effectives 

arrêtées fin juin 2020, données évolutives) : 

Coefficient

(mio. CHF) CHF en % CHF en %

2009 0.773 66.25 -0.53 -0.8% 641.00 3.30 0.5%

2010 0.773 67.10 0.85 1.3% 650.00 9.00 1.4%

2011 0.773 67.37 0.27 0.4% 653.00 3.00 0.5%

2012 0.773 68.50 1.13 1.7% 667.00 14.00 2.1%

2013 0.773 70.18 1.68 2.5% 711.00 44.00 6.6%

2014 comparatif 0.773 71.11 0.93 1.3%

2014 effectif 0.816 75.07 4.89 7.0% 722.00 11.00 1.5%

2015 0.816 76.05 0.98 1.3% 751.00 29.00 4.0%

2016 0.816 77.30 1.25 1.6% 746.90 -4.10 -0.5%

2017 0.816 77.16 -0.14 -0.2% 769.00 22.10 3.0%

2018 0.816 77.38 0.22 0.3% 790.00 21.00 2.7%

Année
Accroissement Accroissement

Ville de Fribourg Canton de Fribourg

CHF CHF
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Le rendement de l'impôt sur le revenu 2018 pour la Ville de Fribourg a été supérieur 

de CHF 0.22 mio au rendement de l'impôt 2017. L'Etat a arrêté son estimation fiscale 

de l'impôt sur le revenu 2021 à CHF 817.8 mio en prévoyant l’évolution suivante : 

 2018 : estimation à CHF 790.0 mio 

 2019 : + 2.4% (CHF +18.9 mio) par rapport à 2018 

 2020 : + 0.0% (CHF + 0.0 mio) par rapport à 2019 

 2021 : + 1.1% (CHF + 8.9 mio) par rapport à 2020 

 

Les recettes fiscales pour l’année 2018 ont légèrement augmenté par rapport à 

2017, malgré le fait qu’au niveau des contribuables, une légère diminution est à 

prendre en compte. En effet, le nombre cumulé est passé de 23'067 contribuables 

pour l’année 2017 à 23'017 pour l’année 2018 (-50 contribuables). 

La population légale1 a continué à diminuer de 168 habitants entre 2018 et 2019 

(- 0.43%). A contrario, le Canton de Fribourg a subi une nouvelle augmentation de 

la population de 3069 personnes (+0.95%). La diminution de population en Ville de 

Fribourg relativise les augmentations prévues par l'Etat pour les années 2019, 2020 

et 2021. 

Aucune modification de la LICD2 ne vient impacter les années fiscales 2018 à 2020. 

Compte tenu de ces chiffres et de ces prévisions, la recette de l'impôt communal 

pour le budget 2021 peut s'établir de la façon suivante : 

Estimation cantonale de l'impôt sur le revenu 2021 : 817'800'000.00CHF                 

Part communale 2018 à l'impôt cantonal 2018 : 11.6%

Estimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2021 :

817'800'000.00CHF                x 80.0% x 11.6% 75'957'264.00CHF                   

arrondi à 76'000'000.00CHF                   

Budget 2021 77'000'000.00CHF                    
 

La Ville de Fribourg, de par son rôle de centre cantonal, a une tendance à voir ses 

impôts sur le revenu des personnes physiques moins rapidement augmenter que 

                                                                 

 
1 Population résidante permanente 
2 Loi sur les impôts cantonaux directs 

dans le reste du canton. Les estimations sont donc légèrement plus pessimistes que 

celles du Canton. 

b) Impôt sur la fortune 

Voici un tableau comparatif de l'évolution de l'impôt sur la fortune des personnes 

physiques de la Ville de Fribourg et du Canton depuis 2009 :  

Coefficient

(mio. CHF) CHF en % CHF en %

2009 0.773 7.75 0.54 7.5% 70.20 1.82 2.7%

2010 0.773 7.73 -0.02 -0.3% 72.90 2.70 3.8%

2011 0.773 7.50 -0.23 -3.0% 70.30 -2.60 -3.6%

2012 0.773 7.80 0.30 4.0% 74.50 4.20 6.0%

2013 0.773 8.34 0.54 6.9% 77.50 3.00 4.0%

2014 comparatif 0.773 8.81 0.47 5.6%

2014 effectif 0.816 9.30 0.96 11.5% 83.60 6.10 7.9%

2015 0.816 9.38 0.08 0.9% 85.10 1.50 1.8%

2016 0.816 9.34 -0.04 -0.4% 82.15 -2.95 -3.5%

2017 0.816 9.66 0.28 3.0% 86.90 4.75 5.8%

2018 0.816 9.43 -0.23 -2.4% 86.80 -0.10 -0.1%

Année
Accroissement Accroissement

Ville de Fribourg Canton de Fribourg

CHF CHF

 

Pour l'année 2021, l'Etat a arrêté l'estimation des recettes fiscales cantonales à 

CHF 72.9 mio (CHF 92.3 mio au budget 2020). Ce montant correspond à une 

diminution de plus de 16.5% par rapport à la facturation 2018. 

Une modification de la LICD3 vient impacter l’année fiscale 2021. En effet, 

l’importante diminution du barème de l’impôt sur la fortune pèsera fortement sur 

les rentrées fiscales (-16.5% entre 2020 et 2021). 

3 Loi sur les impôts cantonaux directs 
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Dès lors, pour la Ville de Fribourg, une diminution de CHF 1.9 mio est estimée pour 

le budget 2021. En 2020, au budget de la Ville de Fribourg était planifiée une 

augmentation de CHF 0.2 mio. 

En 2018, la Ville a facturé plus de CHF 9.4 mio d’impôts sur la fortune. Depuis 2014, 

la situation est stable. Le budget proposé tient compte du risque de pertes d’impôts 

sur la fortune en raison de l’âge avancé de plusieurs grands contribuables.  

Après prise en compte de ces paramètres, l'estimation de rendement de l'impôt sur 

la fortune pour la Ville en 2021 est la suivante : 

Estimation cantonale de l'impôt sur la fortune 2021 : 72'920'000.00CHF      

Part communale 2018 à cet impôt cantonal 2018 : 12.8%

Estimation fiscale de la Ville pour l'impôt 2021 :

72'920'000.00CHF      x 80.0% x 12.8% 7'467'008.00CHF         
arrondi à 7'500'000.00CHF        

Budget 2021 7'500'000.00CHF          

 Personnes morales 

a) Impôt sur le bénéfice 

Les résultats de l’année 2018 ont été largement supérieurs aux prévisions. Il est 

constaté que, sur une période de 10 ans (2009 à 2018), la facturation liée à l’impôt 

sur le bénéfice a été multipliée par 2.55. Une progression de 155.8% est tout 

simplement exceptionnelle. L’année 2019 sera également très positive. Pour rappel, 

des personnes morales importantes ont décidé de sortir volontairement de leurs 

statuts spéciaux durant ces années-là. Cependant, on peut prévoir une régression 

de l’impôt sur le bénéfice dès l’année 2020. En effet, en raison de la crise sanitaire 

liée au COVID-19, beaucoup d’entreprises ont subi d’importantes baisses de leurs 

bénéfices, ce qui affectera directement les comptes de la Ville.  

La facturation effective pour l’année 2018 s’arrête à CHF 45.78 mio. Les prévisions 

cantonales pour l’année 2019 sont très positives.   

L'évolution depuis 2009 de la Commune et du Canton est la suivante : 

Coefficient

(mio. CHF) CHF en % CHF en %

2009 0.773 17.90          1.40 8.5% 111.46 15.61 16.3%

2010 0.773 15.74          -2.16 -12.1% 98.64 -12.82 -11.5%

2011 0.773 14.84          -0.90 -5.7% 101.30 2.66 2.7%

2012 0.773 16.85          2.01 13.5% 108.80 7.50 7.4%

2013 0.773 16.69          -0.16 -0.9% 120.70 11.90 10.9%

2014 comparatif 0.773 20.87          4.18 25.0%

2014 effectif 0.816 22.00          5.31 31.8% 138.20 17.50 14.5%

2015 0.816 20.31          -1.69 -7.7% 138.40 0.20 0.1%

2016 0.816 22.11          1.80 8.9% 140.90 2.50 1.8%

2017 0.816 34.92          12.81 57.9% 146.40 5.50 3.9%

2018 0.816 45.78          10.86 31.1% 156.20 9.80 6.7%

Année
Accroissement Accroissement

Ville de Fribourg Canton de Fribourg

CHF CHF

 

Dans ses estimations de recettes fiscales cantonales pour l'impôt sur le bénéfice 

des personnes morales, l'Etat présente des fluctuations très importantes suivant les 

régions examinées. La progression estimée entre 2018 et 2019 est de 1.0%. Pour la 

fluctuation 2019- 2020, l’Etat estime une baisse de 15.0% sur l’impôt sur le bénéfice. 

Pour l’année 2020-2021, la progression est nulle. Malgré cela, l’Etat demande que 

chaque commune analyse ses propres contribuables afin d’être le plus précis 

possible dans les évaluations. 

Pour la Ville de Fribourg, l’estimation de l’année 2021 s’annonce extrêmement 

difficile. En effet, la facturation de l’année 2018 pour les personnes morales vient de 

se terminer. Un intervalle de trois ans sépare les derniers chiffres connus de 

l’estimation des recettes fiscales 2021.  

De plus, il est difficile d’estimer si le COVID-19 sera encore présent et surtout, de 

quelle manière il affectera les sociétés basées sur le territoire de la Ville.  

La manière de calculer les recettes fiscales jusqu’en 2019 est maintenant obsolète 

en raison, principalement, de l’abolition des statuts particuliers. Le montant estimé 
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pour 2020 constitue la nouvelle base pour les estimations futures selon la méthode 

habituelle. 

Dès lors, contact a été pris avec le Service cantonal des contributions ainsi qu’avec 

les plus grandes sociétés situées sur le territoire communal et leurs représentants 

afin d’essayer d’évaluer au plus juste les projections fiscales 2021. 

Il en est ressorti les chiffres suivants : 

Proposition au budget 2021 de l’impôt sur le bénéfice de la Ville : 

Budget 2021 CHF 43'000'000.– 

Budget 2020 CHF 48'700'000.– 

 

Les sociétés de domicile connaissent une certaine stabilité en 2020. La plupart des 

sociétés conventionnelles maintiennent leurs bénéfices (sous réserve d’un exercice 

difficile pour 2020) mais sont passées à une imposition totale de 19.9% à 13.7% suite 

à l’entrée en vigueur de la réforme fiscale (PF 17). La dépendance de la Ville à 

quelques entreprises s’accroît considérablement et est de plus en plus marquée.  

b) Impôt sur le capital 

Depuis 2015, l'impôt sur le capital des personnes morales progresse de manière 

soutenue. Plus de 10.0% en 2015, plus de 6.0% en 2016, plus de 24.0% en 2017 et 

finalement encore une augmentation de plus 8,2% pour 2018. L’augmentation a été 

un peu plus élevée en Ville de Fribourg que dans le canton.  

L'évolution depuis 2009 a été la suivante : 

Coefficient

(mio. CHF) CHF en % CHF en %

2009 0.773 4.55 0.26 6.1% 22.21 1.02 4.8%

2010 0.773 4.32 -0.23 -5.1% 22.80 0.59 2.7%

2011 0.773 4.01 -0.31 -7.2% 21.70 -1.10 -4.8%

2012 0.773 4.25 0.24 6.0% 22.30 0.60 2.8%

2013 0.773 4.48 0.23 5.4% 24.50 2.20 9.9%

2014 comparatif 0.773 4.48 0.00 0.0%

2014 effectif 0.816 4.73 0.25 5.6% 24.50 0.00 0.0%

2015 0.816 5.22 0.49 10.4% 25.13 0.63 2.6%

2016 0.816 5.54 0.32 6.1% 24.70 -0.43 -1.7%

2017 0.816 6.87 1.33 24.0% 28.77 4.07 16.5%

2018 0.816 7.43 0.56 8.2% 30.40 1.63 5.7%

Année
Accroissement Accroissement

Ville de Fribourg Canton de Fribourg

CHF CHF

 

Pour l'année 2021, l'Etat a arrêté l'estimation des recettes fiscales cantonales à 

CHF 27.6 mio.  

Il ne faut pas oublier les importantes conséquences de PF 17 sur l’impôt sur le 

capital depuis l’année 2020. En effet, les entreprises, dont l’impôt sur le bénéfice 

dépasse l’impôt sur le capital, ne payent plus l’impôt sur le capital (principe de 

l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital). Pour cette raison, la 

Ville de Fribourg subit dès lors par rapport à 2019 une importante baisse de plus de 

85% de l’impôt sur le capital.  

Dans ces conditions, l'estimation fiscale retenue pour la Ville en 2021 est la 

suivante :  

Proposition du budget 2021 de l’impôt sur le capital de la Ville : 

Budget 2021 CHF 900’000.–  

Budget 2020 CHF 970'000.–  
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 Autres impôts et taxes 

a) Recettes des impôts sur les gains immobiliers, les droits 

de mutations immobilières et l’impôt à la source 

Les montants des droits de mutations immobilières, de l’impôt sur les gains 

immobiliers et de l’impôt à la source restent toujours difficiles à évaluer et se basent 

en partie sur l’évolution des années antérieures. Pour l’année 2021, en se basant 

sur le passé, mais aussi sur l’évolution actuelle du marché immobilier, les droits de 

mutations ont été arrêtés à CHF 2.8 mio et les gains immobiliers à CHF 1.6 mio. La 

contribution immobilière a été fixée à CHF 16.6 mio. L’impôt à la source, très difficile 

à estimer car il dépend des événements organisés sur le territoire (éventuellement 

influencés par la crise sanitaire, ce qui est incertain), est estimé à CHF 7.0 mio. Le 

budget 2021 de ces quatre positions est identique à celui de 2020. 

C. Evolution des recettes générales - 

Commentaires des rubriques par Services 

Seuls les écarts négatifs hors transferts de rubriques et charges liées ainsi que 

d’importance de plus de CHF 50'000.– et supérieurs à 10% sont présentés dans cette 

section. 

 Administration générale 

Contrôle des habitants 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

111.4250.01 Ventes cartes journalières CFF 140'000.00 
 

140'000.00 

Nouvelle rubrique destinée à pouvoir fournir cette prestation aux citoyens au sein 

de l'administration communale. Une charge équivalente est budgétée sous la 

rubrique 111.3101.16. 

 Finances 

Impôts 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

210.4290.01 Récupérations actes de défaut de 

biens 

500'000.00 630'000.00 -130'000.00 

Après un grand rattrapage lié à l'introduction d'une prescription pour les ADB, les 

chiffres réels des montants récupérés montrent une tendance à la baisse. Dans les 

comptes 2019, le réel s'élevait à CHF 584'000.–. 

Autres recettes 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

231.4411.00 Ventes de terrains 605'000.00 30'000.00 575'000.00 

Cette position a été augmentée de CHF 575'000.–, représentant le produit de la 

vente de la parcelle construite art. 17731 du RF de Fribourg (bâtiment Vuille) à la 

route du Jura 45, selon le message au Conseil général du 28.11.2017. Ce montant 

est réattribué à la réserve de politique foncière active.   

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

231.4430.01 Droits de superficie (PF) 1'231'000.00 1'103'600.00 127'400.00 

L'adaptation principale sous cette rubrique concerne la comptabilisation "au brut" 

(en recettes mais également en charges sous "subventions", rubrique 231.4430.09) 

du DDP gratuit octroyé à l'Antre SA pour la patinoire 1.  

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

231.4430.09 Subvention DDP à titre gratuit -117'000.00 
 

-117'000.00 

Voir commentaire mentionné sous 231.4430.01. Le nouveau plan comptable 

requiert la saisie d’une recette négative. 
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 Ecoles 

Salaires refacturés ou sur projets 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

309.4612.10 Dédommagements d'autres 

communes 

87'081.15 
 

87'081.15 

Il s'agit des salaires du médecin scolaire et d'une infirmière scolaire qui sont 

refacturés à d'autres communes.  

Ecole de Jolimont 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

311.4631.00 Subventions cantonales 8'520.00 62'625.00 -54'105.00 

En 2019 et en 2020, le canton a subventionné les communes à hauteur de CHF 75.– 

par élève pour les fournitures scolaires. La reprise du financement et de la gestion 

des fournitures scolaires par le Canton est effective dès la rentrée 2020/2021. Il 

subsiste une subvention pour les photocopies à hauteur de CHF 10.– par élève. 

Ecole de langue allemande 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

312.4611.01 Participation de l'Association des 

CO Sarine-Campagne 

1'400'000.00 1'600'000.00 -200'000.00 

Le prix coûtant par élève est calculé selon une clé de répartition définie dans la 

convention avec l'Association. Le montant varie en fonction du nombre d'élèves de 

l'Association qui fréquentent la DOSF. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

312.4612.12 Ecolages des élèves hors-cercle 200'000.00 250'000.00 -50'000.00 

Le prix coutant par élève est calculé selon une clé de répartition définie dans la 

convention avec l'Association. Le montant varie en fonction du nombre d'élèves de 

la commune du Jaun qui fréquentent la DOSF. 

Ecoles primaires 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

320.4631.00 Subventions cantonales 68'870.00 255'925.00 -187'055.00 

En 2019 et en 2020, le canton a subventionné les communes à hauteur de CHF 75.– 

par élève pour les fournitures scolaires. La reprise du financement et de la gestion 

des fournitures scolaires par le Canton est effective dès la rentrée 2020/2021. Il 

subsiste une subvention pour les photocopies à hauteur de CHF 10.– par élève. 

Accueils extrascolaires 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

350.4260.02 Contributions des parents 1'870'000.00 1'636'000.00 234'000.00 

La contribution des parents est augmentée relativement à la capacité des accueils. 

 Police locale et mobilité 

Service du feu - Exploitation 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

420.4634.01 Subventions de l'ECAB 206'147.00 297'534.00 -91'387.00 

Cette rubrique comptabilise le versement de l’ECAB au Centre de renfort 

(CHF 150'000.–) et l’addition de toutes les autres subventions (matériel, véhicules, 

etc.). De plus, depuis 2019, un montant de CHF 65'000.– est pris en compte pour la 

participation de l’ECAB au salaire du Technicien d’exploitation en guise de 

contrepartie pour les 1'200 heures annuelles fournies par le secteur Feu. Ce 

montant est budgété en 2021 sur la rubrique 409.4310.00. 
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 Génie civil, environnement et énergie 

Déchets 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

530.4240.04 Taxe déchets (base) 2'250'000.00 4'350'000.00 -2'100'000.00 

530.4240.13 Taxe proportionnelle (sacs) 2'030'000.00  2'030'000.00 

Selon nouveau plan MCH2, le montant qui était initialement comptabilisé sous une 

rubrique est désormais comptabilisé en deux rubriques (taxe déchets base et taxe 

déchets sacs). 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

530.4250.00 Ventes 
 

445'000.00 -445'000.00 

Suite au nouveau plan MCH2, le montant qui était initialement comptabilisé sous la 

rubrique 530.4250.00 "Ventes" est désormais comptabilisé sous 12 rubriques 

différentes selon la brochure de l'OFEV "Financement de l'élimination des déchets 

urbains". 

Décharge de Châtillon 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

531.4240.05 Taxes de décharge 4'900'000.00 4'009'000.00 891'000.00 

Cette remise à niveau fait suite à l’augmentation observée en 2019 du tonnage des 

déchets mis en décharge (recette de CHF 5.6 mio dans les comptes). 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

531.4240.06 Taxes de remise en état 550'000.00 450'000.00 100'000.00 

Même remarque que ci-dessus, ces taxes étant liées au même chiffrage (to). 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

531.4600.01 Taxe fédérale (OTAS) facturée 

aux clients 

880'000.00 720'000.00 160'000.00 

Il s’agit de la refacturation des taxes payées sous la rubrique 531.3600.01 

(compensation). 

 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

531.4601.01 Taxe cantonale facturée aux 

clients 

825'000.00 675'000.00 150'000.00 

Il s’agit de la refacturation des taxes payées sous la rubrique 531.3601.01 

(compensation). 

Traitement et évacuation des eaux  

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

532.4240.05 Taxes de raccordement aux 

égouts 2021 

1'500'000.00 
 

1'500'000.00 

Le changement de la méthode de comptabilisation et de perception des taxes de 

raccordement est à l’origine de la création de cette rubrique. Au budget 2020, il était 

prévu de dissoudre la réserve d’un même montant (525.4510.00) et il correspond 

au niveau des investissements prévus en 2021 (domaine autofinancé). 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

532.4510.00 Prélèvement à la réserve 
 

1'500'000.00 -1'500'000.00 

Voir remarque ci-dessus. 

 Urbanisme et architecture 

Bâtiments administratifs 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

611.4470.00 Recettes locatives 207'500.00 
 

207'500.00 

Les rubriques de revenus relatifs aux locations ou à l’utilisation des locaux ont été 

réparties selon les nouvelles exigences MCH2, soit avec, d’une part, une distinction 

des loyers concernant le patrimoine administratif (611.4470.00) et ceux du 

patrimoine financier (613.4430.00) et, d’autre part, les loyers concernant les 

appartements de service (611.4471.00). 
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Bâtiments locatifs 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

613.4430.00 Recettes locatives (PF) 1'678'400.00 832'200.00 846'200.00 

Ce montant a été réparti selon les nouvelles exigences (voir commentaire rubrique 

611.4470.00).  

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

613.4432.01 Utilisation de locaux (PF) 
 

1'101'484.00 -1'101'484.00 

Ce montant a été réparti selon les nouvelles exigences (voir commentaire rubrique 

611.4470.00).  

 Sports 

Patinoires 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.4240.00 Prestations de services à des 

tiers 

80'000.00 15'000.00 65'000.00 

Cette rubrique concerne les prestations fournies par le personnel de la Ville de 

Fribourg lors des matchs de la 1ère équipe de Fribourg Gottéron et l'entretien 

courant de la glace. Des montants forfaitaires (CHF 50'000.– et CHF 30'000.–) ont été 

discutés entre les deux parties. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.4260.00 Remboursements et 

participations de tiers 

 
500'000.00 -500'000.00 

Cette rubrique n'aura plus de raison d'être en raison de la signature de la 

convention entre Fribourg Gottéron SA et la Ville de Fribourg.

 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.4472.04 Locations d'installations 

sportives 

415'000.00 268'000.00 147'000.00 

Cette rubrique concerne la facturation de locations de glace de la patinoire 2. Le 

tarif horaire de location de glace a été unifié entre les deux infrastructures. Il n'y a 

plus de facturation de forfait. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.4472.09 Part de revenu de locations 

reversée 

-200'000.00 
 

-200'000.00 

Cette rubrique est en lien avec la rubrique 913.3636.00. Elle concerne la part de 

subvention qui sera reversée aux locataires (clubs de la Ville de Fribourg) devant 

s'acquitter du nouveau tarif de location alors qu'ils bénéficiaient précédemment 

d'une convention (montant forfaitaire). Il s'agit d'assurer la transparence des coûts. 

Salle des fêtes 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

918.4470.00 Recettes locatives 90'000.00 
 

90'000.00 

A la suite de la dissolution, fin 2020, de l'InterSociétés qui louait la salle des fêtes, la 

Ville de Fribourg a confié la gestion et l'exploitation de cette infrastructure au 

Service des sports. Il s'agit d’un nouveau chapitre budgétaire qui concerne les 

recettes de locations (examens de l'Université, organisations de tombolas et 

diverses autres locations). 

 Aide sociale 

Aide sociale 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1110.4611.04 Cessions sur prest. diverses des 

avances LASoc 

360'000.00 450'000.00 -90'000.00 

Se basant sur les comptes 2019 ainsi que sur une projection des comptes 2020 

l'analyse démontre une tendance à la baisse de ces produits.  
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  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1110.4611.06 Rbts individuels prest. sociales 

100% à charge de la commune 

110'000.00 190'000.00 -80'000.00 

En raison du COVID-19, les remboursements individuels ont été demandés dans 

une moindre mesure en 2020. Cette tendance va se poursuivre en 2021, en raison 

de la péjoration de la situation économique des débiteurs. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1110.4611.07 Facturation Etat part cantonale 

LASoc (RSF 831.0.1 art.32) 

3'644'000.00 3'200'000.00 444'000.00 

1110.4611.08 Fact. pot commun district 

prest.LASoc (RSF 832.0.1 art.34) 

615'000.00 550'000.00 65'000.00 

Une augmentation prévisible des montants d'aide sociale octroyés en raison du 

COVID-19 a été intégrée dans les principales rubriques de l'aide sociale (forfait, 

logement etc.). Ce poste est donc augmenté en proportion (refacturation de la part 

cantonale basée sur les rubriques de l'aide sociale). 

 Curatelles d’adultes 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1200.4240.00 Prestations de services à des 

tiers 

800'000.00 900'000.00 -100'000.00 

Estimation hypothétique selon l'avancée du contrôle et approbation des comptes 

de la Justice de Paix, qui détermine le montant des honoraires. Une partie est 

également directement encaissée par le Service des finances, via la facturation aux 

personnes dont la mesure de curatelle est levée ou pour les personnes au bénéfice 

d'une mesure sans l'aspect de gestion, ou pour lesquelles les honoraires n'ont pas 

pu être payés au Service des curatelles d’adultes, faute de moyens. A relever 

également que la qualité des débiteurs est en baisse constante. Les dossiers 

attribués aux Curatelles sont de plus en plus précarisés si bien que les honoraires 

sont de plus en plus difficilement encaissables. 

D. Evolution des charges générales - 

Commentaires des rubriques par Services 

Seuls les écarts, hors transferts de rubriques et charges liées, ayant un impact 

négatif sur le budget et d’importance de plus de CHF 50'000.– et supérieurs à 10% 

sont présentés dans cette section. 

 Administration générale 

Conseil communal 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

100.3101.01 Dépenses imprévues liées au 

Coronavirus 

50'000.00 
 

50'000.00 

Nouvelle rubrique destinée à couvrir les dépenses consécutives au Coronavirus à 

l'interne de l'administration.  

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

100.3131.03 Narrentreffen 2020 
 

70'000.00 -70'000.00 

La manifestation a eu lieu en 2020 uniquement. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

100.3636.10 Dépenses externes COVID-19 100'000.00 
 

100'000.00 

Nouvelle rubrique destinée à couvrir les dépenses consécutives au Coronavirus 

(soutien externe). 

Secrétariat de Ville 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

110.3131.06 Valorisation Vieille-Ville 80'000.00 
 

80'000.00 

Nouvelle rubrique destinée à permettre la mise en place d'une stratégie de 

marketing urbain dans le cadre du projet de Valorisation de la Vieille-Ville pour la 

Ville de Fribourg.  
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Contrôle des habitants 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

111.3101.16 Achat cartes journalières CFF 140'000.00 
 

140'000.00 

Nouvelle rubrique destinée à pouvoir fournir cette prestation aux citoyens au sein 

de l'administration communale. 

Votations et élections 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

112.3000.02 Rémunération des scrutateurs 75'000.00 17'600.00 57'400.00 

Augmentation liée à l'année 2021 qui cumulera des élections communales et 

cantonales. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

112.3130.03 Affranchissements 150'000.00 88'000.00 62'000.00 

Augmentation liée à l'année 2021 qui cumulera des élections communales et 

cantonales. 

 Finances 

Assurances, locaux, divers 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

203.3119.03 Achat de terrain 200'000.00 150'000.00 50'000.00 

Le passage à CHF 200'000.– représente un achat annuel selon les nouvelles 

prérogatives du Conseil communal selon le nouveau règlement sur les finances 

(RFin). 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

203.3180.00 Ducroire sur débiteurs 200'000.00 150'000.00 50'000.00 

En raison de la crise sanitaire, une augmentation de la provision sur débiteurs est 

attendue. 

 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

203.3181.00 Pertes sur débiteurs 

irrécouvrables 

200'000.00 
 

200'000.00 

Les montants des pertes sur débiteurs irrécouvrables et impôts irrécouvrables 

n'ont pas changé, ces montants ont été répartis sur plusieurs comptes afin de 

séparer les créances d'impôts (210.3181.01) des autres débiteurs. 

Impôts 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

210.3130.24 Frais de contentieux  700'000.00 800'000.00 -100'000.00 

Après un grand rattrapage lié à l'introduction d'une prescription pour les ADB, les 

frais de contentieux montrent une tendance à la baisse (comptes 2019 : 

CHF 651'000.–).  

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

210.3130.29 Frais de contentieux 

remboursements 

-200'000.00 
 

-200'000.00 

Ce compte est à mettre en relation avec le compte MCH1 210.436.00 qui s'élevait à 

CHF 280'000.– au budget 2020. Cette diminution de CHF 80'000.– provient du fait 

qu'en raison de la crise sanitaire, on s’attend à ce que les contribuables 

remboursent moins de frais des offices des poursuites. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

210.3180.01 Ducroire sur impôts 500'000.00 2'000'000.00 -1'500'000.00 

Les montants des pertes sur débiteurs irrécouvrables et impôts irrécouvrables 

n'ont pas changé, ces montants ont été répartis sur plusieurs comptes afin de 

séparer les créances d'impôts des autres débiteurs (203.3180.00). 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

210.3181.01 Pertes sur impôts irrécouvrables 1'300'000.00 
 

1'300'000.00 

Les montants des pertes sur débiteurs irrécouvrable et impôts irrécouvrable n'ont 

pas changé, ces montants ont été répartis sur plusieurs comptes afin de séparer les 

créances d'impôts des autres débiteurs (203.3181.00).  
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  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

210.3499.00 Intérêts rémunératoires + 

escomptes sur acomptes 

600'000.00 500'000.00 100'000.00 

Adaptation à l'évolution des chiffres réels (CHF 542'000.– aux comptes 2019). 

Autres participations et subventions 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

259.3131.06 Valorisation Vieille-Ville 120'000.00 
 

120'000.00 

Lancement du projet global Valorisation Vieille-Ville, qui regroupe plusieurs projets 

dont la plateforme du Bourg pour CHF 20'000.– et la valorisation touristique pour 

CHF 100'000.–.  

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

259.3510.01 Attribution à la politique foncière 

active 

575'000.00 
 

575'000.00 

Voir commentaire sous rubrique 231.4411.00 - produit de la vente de l'art. 17731 

selon message au Conseil général du 28.11.2017. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

259.3510.05 Provision pour la Pila : 

attribution 

 
4'000'000.00 -4'000'000.00 

L'objectif d'attribution à la provision de CHF 20.0 mio sera atteint à fin 2020. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

259.3510.06 Provision pour assainissement 

des falaises 

 
3'300'000.00 -3'300'000.00 

La provision sera complétée au bouclement 2020, une attribution supplémentaire 

au budget 2021 n'est pas jugée nécessaire. 

 Ecoles 

Subsides et participations 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

301.3636.24 Encouragement précoce 50'000.00 
 

50'000.00 

Il s'agit d'un montant pour des appels à projets pour le développement de la 

politique de la petite enfance en réponse à un postulat du Conseil général.  

Ecole du Belluard 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

310.3104.00 Fournitures scolaires et appareils 91'950.00 156'200.00 -64'250.00 

La reprise des fournitures scolaires par le Canton suite à l'arrêt du tribunal fédéral 

a beaucoup diminué le budget fournitures et appareils. A contrario le budget des 

activités scolaires a quant à lui augmenté. 

Ecole de Jolimont 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

311.3104.00 Fournitures scolaires et appareils 105'956.00 163'800.00 -57'844.00 

La reprise des fournitures scolaires par le Canton suite à l'arrêt du tribunal fédéral 

a beaucoup diminué le budget fournitures et appareils. A contrario le budget des 

activités scolaires a quant à lui augmenté. 

Ecoles primaires 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

320.3130.21 Transport des élèves 900'000.00 1'230'000.00 -330'000.00 

Le budget 2021 est basé sur les comptes de l'année 2019 et plus proche de la réalité. 

Accueils extrascolaires 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

350.3105.02 Frais de repas préparés 675'000.00 580'000.00 95'000.00 

La fréquentation augmente et par conséquent le nombre des repas consommés.  
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  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

350.3160.00 Locations 144'000.00 75'000.00 69'000.00 

L'augmentation de la fréquentation de l'accueil de Pérolles nécessite la location de 

nouveaux locaux. 

 Police locale et mobilité 

Police 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

401.3151.00 Entretien de machines et 

appareils 

157'000.00 87'000.00 70'000.00 

L'augmentation de la rubrique 401.3151.00 Entretien de machines et appareils de 

CHF 87'000.– à CHF 157'000.– est principalement due aux futurs frais d'exploitation 

du nouveau parking en ouvrage de St-Léonard (CHF 25'000.–) ainsi que de 

l'augmentation des frais d'entretien (CHF 45'000.–) des appareils radars des 

installations lumineuses (augmentation du nombre de radars présents sur le 

territoire de la Ville). 

Exploitation 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

420.3120.03 CAD 
 

91'000.00 -91'000.00 

Cette rubrique a été transférée au Service urbanisme et architecture (616.3120.03), 

les facturations de frais de chauffage étant adressées à ce Service.  

 Génie civil, environnement et énergie 

Administration voirie 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

502.3101.18 Prestations Schubertiade 2021 100'000.00 
 

100'000.00 

Prévision d'externalisation des tâches à effectuer pour cette manifestation de la 

Culture touchant uniquement l’année 2021.

 

Déchets 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

530.3111.05 Containers, bennes et poubelles 112'000.00 
 

112'000.00 

Nouvelle rubrique selon plan MCH2 : les frais liés à l'achat et l'entretien des 

containers, bennes et poubelles étaient initialement prévus sur une seule rubrique. 

Les frais sont désormais séparés: frais liés à l'entretien 530.3111.05 "Containers, 

bennes et poubelles" et frais liés à l'achat 530.3111.00 "Machines, installations et 

appareils". 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

530.3130.08 Traitement des ordures par des 

tiers 

 
1'980'000.00 -1'980'000.00 

Suite au nouveau plan MCH2, le montant qui était initialement comptabilisé sous la 

rubrique 530.3130.08 "Traitement des ordures par des tiers" est désormais 

comptabilisé sous 9 rubriques différentes selon la brochure de l'OFEV "Financement 

de l'élimination des déchets urbains". 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

530.3130.30 Frais d'élimination SAIDEF - 

encombrants et ordures 

1'559'132.00 
 

1'559'132.00 

Nouvelle rubrique selon plan MCH2, ce montant était initialement comptabilisé 

sous la rubrique 530.3130.08 "Traitement des ordures par des tiers". Selon la 

brochure de l'OFEV "Financement de l'élimination des déchets urbains" la rubrique 

530.3130.30 a été divisée en différentes rubriques. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

530.3130.31 Frais d'élimination déchets 

organiques - composte 

84'575.00 
 

84'575.00 

Nouvelle rubrique selon plan MCH2, ce montant était initialement comptabilisé 

sous la rubrique 530.3130.08 "Traitement des ordures par des tiers". Selon la 

brochure de l'OFEV "Financement de l'élimination des déchets urbains" la rubrique 

530.3130.30 a été divisée en différentes rubriques.   
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  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

530.3130.32 Frais d'élimination déchets 

organiques - méthanisation 

137'970.00 
 

137'970.00 

Nouvelle rubrique selon plan MCH2, ce montant était initialement comptabilisé 

sous la rubrique 530.3130.08 "Traitement des ordures par des tiers". Selon la 

brochure de l'OFEV "Financement de l'élimination des déchets urbains" la rubrique 

530.3130.30 a été divisée en différentes rubriques.  

Décharge de Châtillon 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

531.3600.01 Taxe fédérale pour sites 

contaminés 

880'000.00 720'000.00 160'000.00 

Augmentation de la quantité de déchets mis en décharge. Cette rubrique est 

compensée par la refacturation aux clients selon rubrique 531.4600.01. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

531.3601.01 Taxe cantonale pour sites 

contaminés 

825'000.00 675'000.00 150'000.00 

Même remarque, cette rubrique est compensée par la refacturation aux clients 

selon rubrique 531.4601.01. 

Traitement et évacuation des eaux 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

532.3111.00 Machines, installations et 

appareils 

205'000.00 85'000.00 120'000.00 

Selon plan MCH2, les anciennes rubriques 532.314.00 "entretien de la STEP" et 

532.311.20 "équipement laboratoire" ont été regroupées sous cette nouvelle 

rubrique.

 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

532.3120.02 Gaz, mazout 363'700.00 
 

363'700.00 

Le montant réservé à l'achat de gaz était initialement prévu sous la rubrique 

532.312.00 "Energie". Avec le nouveau plan MCH2, ce montant est comptabilisé 

séparément sous la rubrique "532.3120.02 Gaz, mazout".  

Economat 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

550.3112.01 Equipement du personnel - UA 55'650.00 
 

55'650.00 

Centralisation des équipements du personnel des différents Services sur les 

budgets économat (équipement personnel Urbanisme et architecture et Parcs et 

promenades). 

 Urbanisme et architecture 

Administration 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

601.3130.00 Prestations de services de tiers 50'000.00 
 

50'000.00 

Cette rubrique concerne un montant réservé pour un mandat lié au logement, qui 

s’insère dans la politique foncière active que le Conseil communal veut développer. 

Bâtiment et architecture - administration 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

610.3144.07 Entretien des parcelles privées-

communales 

50'000.00 
 

50'000.00 

Cette rubrique a été créée spécifiquement pour les entretiens et assainissements 

de parcelles non-bâties qui seront définis dans des directives et processus 

d’exploitation. En effet, ces terrains et leurs souterrains n’étaient, jusqu’alors, pas 

entretenus par une entité déterminée au sein de la Commune. Le montant est 

destiné à l’entretien par des tiers lors d’interventions qui demandent une étude 

préliminaire.   
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Bâtiments locatifs 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

613.3441.40 Réévaluations des bâtiments (PF) 
 

950'506.00 -950'506.00 

Cette position a été éliminée en application de la LFCo ; le patrimoine financier est 

à réévaluer périodiquement et des montants ne peuvent plus être attribués à un 

fonds d’amortissement.  

Locaux du service du feu 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

616.3120.03 CAD 91'000.00 
 

91'000.00 

La rubrique consommation de chaleur du PPS à la route de l'Aurore 4, 

anciennement 420.312.31, était gérée par le Service police locale et mobilité. Cette 

rubrique est reprise à l'intendance des bâtiments par le secteur Ebat afin de suivre 

les dépenses énergétiques globale de la Ville et remplace donc la rubrique MCH2 

420.3120.03. 

 Informatique 

Service informatique 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

700.3118.01 Achat de logiciels 185'000.00 
 

185'000.00 

Cet écart est un effet de bord de MCH2 et du reclassement des rubriques. Le 

montant budgété en 2020 sous la rubrique MCH1 700.318.01 a été réparti entre les 

rubriques MCH2 700.3158.01 (CHF 1'197'490.00) et 700.3118.01 (CHF 185'000.00). 

 Culture 

Administration 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

800.3130.00 Prestations de services de tiers 
 

50'000.00 -50'000.00 

Cette rubrique concernait le projet Marketing urbain (rubrique MCH1 800.318.10) 

dont le budget a été transféré au Développement économique qui reprend le lead 

dans le cadre du projet global Valorisation Vieille-Ville. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

800.3130.12 Illuminations d'hiver 
 

50'000.00 -50'000.00 

Cette rubrique a été intégrée dans le projet global Valorisation Vieille-Ville pour 

lequel une nouvelle rubrique a été créée (rubrique 800.3131.06) 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

800.3130.13 Régie culturelle 200'000.00 150'000.00 50'000.00 

Le budget 2020 était prévu pour une mise en œuvre à l'automne, tandis que le 

budget 2021 sera réparti sur 12 mois. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

800.3131.06 Valorisation Vieille-Ville 50'000.00 
 

50'000.00 

Cette rubrique concerne la partie artistique des illuminations d’hiver. Ce projet 

ayant été intégré dans le projet global Valorisation Vieille-Ville, une nouvelle 

rubrique a été créée (voir commentaire sous rubrique 800.3130.12). 

Bibliothèque de la Ville 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

810.3103.02 Médiation et communication 80'000.00 5'000.00 75'000.00 

Augmentation des lectures estivales et journée des familles (CHF 35'000.–) et 

augmentation du montant alloué à la médiation et la communication pour 

(CHF 45'000.–).  
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  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

810.3131.00 Etudes et projets 60'000.00 135'000.00 -75'000.00 

Diminution liée à l'engagement de personnel : en 2020, un montant servait à payer 

les transferts de personnes ainsi que les temporaires ; en 2021 l'enveloppe a été 

réduite au minimum:  défraiements aux bénévoles ludothèque (fusionnée), 

accompagnement mise en œuvre nouvelle bibliothèque/thek. 

Activités culturelles 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

820.3636.18 Projets stratégiques Ville de 

Fribourg 

580'000.00 215'000.00 365'000.00 

La grande différence est liée à l'organisation de la Schubertiade en 2021 ainsi qu'à 

la coordination externe de la St-Nicolas (nouvelle gouvernance) et à la mise en 

œuvre des projets culturels à long terme sur blueFACTORY. 

Activités socio-culturelles 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

821.3636.19 Activités socio-culturelles 151'200.00 67'105.00 84'095.00 

821.3636.29 Subventions obtenues 

d’institutions privées 

-100'000.00  -100'000.00 

Les charges des activités socio-culturelles seront inférieures à 2020 grâce à la 

subvention de Pro Helvetia pour développer un projet sur l'Interculturalité. La 

diminution de charges est budgétée sous rubrique 821.3636.29. 

 Sports 

Administration 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

900.3131.00 Etudes et projets 116'000.00 40'000.00 76'000.00 

L'augmentation de cette rubrique correspond à l'attribution des mandats suivants: 

plan directeur des sports, masterplan et étude des terrains de football, étude 

complémentaire concernant la salle des fêtes, projet de base nautique des Neigles, 

développement du sport urbain le tout s'inscrivant dans la définition d'une stratégie 

globale de politique sportive.  

Patinoires 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.3120.00 Electricité 
 

150'000.00 -150'000.00 

Cette rubrique disparaîtra en raison de la signature du contrat concernant le 

contracting énergétique qui inclut les charges d'électricité. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.3120.04 Contracting 240'000.00 
 

240'000.00 

Il s'agit d'une nouvelle rubrique qui inclut les charges d'électricité, une provision 

pour le réinvestissement et un amortissement de l'investissement initial. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.3160.00 Locations 24'000.00 83'000.00 -59'000.00 

Cette rubrique concerne la location que versera la Ville au HC Fribourg Gottéron SA 

pour les locaux qu'elle utilise dans la patinoire principale (caisse d'entrée, locaux de 

stockage de patins du public, des écoles, vestiaires publics et écoles). 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

913.3636.00 Subventions versées à des 

institutions privées 

200'000.00 
 

200'000.00 

Pour assurer une meilleure transparence des coûts, chaque locataire va payer le 

tarif officiel et ne plus bénéficier de convention forfaitaire (par exemple le club de 

patinage artistique). Afin de lui permettre d'assumer ces locations, il est prévu de 

lui reverser une subvention. Cette pratique ne concerne que les locataires de la Ville 

de Fribourg. 
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Halle omnisport St-Léonard 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

917.3120.00 Electricité 
 

105'000.00 -105'000.00 

Cette rubrique disparaîtra en raison de la signature du contrat de contracting 

énergétique qui inclut les charges d'électricité. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

917.3120.04 Contracting 165'000.00 
 

165'000.00 

Il s'agit d'une nouvelle rubrique qui inclut les charges d'électricité, une provision 

pour le réinvestissement et un amortissement de l'investissement initial.  

Salle des fêtes 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

918.3120.04 Contracting 105'000.00 
 

105'000.00 

Le Site Sportif Saint-Léonard, dont fait partie la salle des fêtes exploitée et gérée par 

le Service des sports dès le 1er janvier 2021, est raccordé au CAD. Cette rubrique 

inclut les charges d'électricité, une provision pour le réinvestissement et un 

amortissement de l'investissement initial. 

  Aide sociale 

Administration 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1110.3637.02 Primes LAMal des bénéficiaires 990'000.00 900'000.00 90'000.00 

La crise du COVID-19 va conduire à une hausse des demandes d'aide sociale, d'où 

l'augmentation des charges intégrée au budget 2021. 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1110.3637.06 Prest.sociales 100% commune 

(décès, cotisations AVS) 

430'000.00 360'000.00 70'000.00 

Idem 1110.3637.02.

 

 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1110.3637.07 Frais d'organisateurs de MIS 800'000.00 700'000.00 100'000.00 

Idem 1110.3637.02 

Contributions selon dispositions légales 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1120.3612.04 Indem.forfait.aide personne 

impotente (FASD RSF 823.1 art.13 

1'801'210.20 1'604'073.45 197'136.75 

Ces chiffres sont issus des projections réalisées par le Réseau Santé de la Sarine 

(RSS), pour les indemnités allouées par la Commission pour l'octroi des indemnités 

forfaitaires. Les demandes de prestations sont en augmentation et cette tendance 

va se poursuivre en 2021 selon le RSS.  

TR Contrats droit privé « travail auxiliaire / remplacement » 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1140.3130.00 Prestations de services de tiers 617'000.00 177'000.00 440'000.00 

Il s’agit d’un regroupement des rubriques MCH1 1140.301.00 (CHF 440'000.–) et 

1140.318.10 (CHF 177'000.–). 

  Ressources humaines 

Personnel communal 

  Budget 2021 Budget 2020 Ecart 

1310.3090.00 Formation et perfectionnement 

du personnel 

450'000.00 250'000.00 200'000.00 

Suite à la révision du Règlement du personnel, une nouvelle directive relative à la 

formation continue est en place depuis le 1er janvier 2020. Afin d'utiliser de manière 

juste (respect des deniers publics) et efficiente le budget formation centralisé 

auprès du Service des ressources humaines, les Services ont transmis leurs besoins 

en formation pour 2021. Le budget 2020 était de CHF 250'000.– ; la demande de 

budget pour 2021 est de CHF 450'000.– en tenant compte des besoins en formation 

continue communiqués par les Services de la VF au Service RH.   
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CHAPITRE V  

Politique du personnel 

Depuis le 1er janvier 2020, la révision du Règlement du personnel (RPers) vise à 

atteindre plus de transparence et à s’adapter aux besoins du personnel en 

constante évolution. Cette révision permet également l’amélioration de la gestion 

des ressources humaines et la motivation du personnel, notamment par la mise en 

place d’outils accroissant sa responsabilisation et facilitant le dialogue avec les 

supérieur-e-s. Outre les objectifs qui se trouvaient déjà dans l’ancien Règlement, les 

articles sur la politique du personnel de la Ville mettent l’accent sur : 

 l’épanouissement professionnel du personnel ; 

 la flexibilité et la mobilité à l’intérieur des Services ; 

 l’information et la consultation régulière du personnel. 

Les compétences de conduite ont été renforcées et les devoirs des supérieur-e-s 

redéfinis. D’autre part, le nouveau système de gestion du temps et l’introduction de 

nouveaux congés spéciaux permettent au personnel de mieux concilier vie privée 

et professionnelle.  

Enfin, le nouveau système d’évaluation mis en place fin 2018 ainsi que le nouveau 

système salarial permettent d’accroître la motivation et l’implication du personnel.  

A. Effectif du personnel et dotation 

Chaque poste devenu vacant donne lieu à une analyse de l’opportunité du 

remplacement et/ou d’une éventuelle réorganisation qui pourrait en découler. 

Chaque demande de création de poste fait l’objet d’une analyse rigoureuse de son 

besoin effectif, même si la croissance importante des tâches à réaliser entraîne de 

nouveaux besoins en personnel.  

Cette croissance a des causes multiples : les nombreux projets en cours, les 

nouvelles exigences légales ou réglementaires, les besoins et les attentes croissants 

de la population, du tissu économique impliquant un volume de travail plus 

important. Par ailleurs, les efforts de rationalisation et la recherche d’efficience 

conduisent parfois à internaliser des tâches plutôt que de les externaliser, 

conduisant à un accroissement des charges du personnel, mais entraînant aussi 

une réduction d’autres coûts de fonctionnement dans les Services. A l’inverse, pour 

les postes qui peuvent être temporaires, des mandats externes sont donnés afin de 

ne pas lier plus de charges qu’il n’en faut. 

Par ailleurs, la volonté d’une croissance maitrisée et limitée des charges du 

personnel n’a pas toujours été en adéquation avec l’accroissement effectif de la 

charge de travail. Ainsi le plus souvent, le renoncement à un poste demandé 

implique automatiquement une réduction, ou un report dans le temps de tâches 

dans le Service ou secteur concerné. Pour les Services en surcharge, le renoncement 

à tout ou à une partie des postes demandés est porteur de risques touchant à la 

santé des collaborateurs, de risques financiers liés aux remplacements des 

personnes surmenées, de risques de défauts ou de fautes, eux-mêmes générateurs 

de coûts supplémentaires, de risques d’accroissement du taux de rotation, de déficit 

d’image et de difficultés de recrutement, etc. 

 Dotation du personnel 

La présentation de la dotation du personnel de la Ville a été optimisée. En effet, 

certains postes, financés par des tiers, font partie de la dotation usuelle du 

personnel de la Ville mais ne concernent pas la gestion du personnel. Le personnel 

en charge de projets importants est engagé sur la base de contrats de droit public 

à durée déterminée ou indéterminée et les dépenses correspondantes aux salaires 

et charges sociales de ces collaborateurs sont incluses dans les budgets de ces 

projets.  

Afin d’illustrer en toute transparence le personnel travaillant pour la Ville de 

Fribourg, la présentation de la dotation du personnel fait la distinction entre le 

personnel dans ou hors du budget de fonctionnement. L’évolution de chacune de 

ces catégories apparait ainsi clairement de façon séparée.  

Cette nouvelle façon de procéder améliore la lisibilité des rubriques budgétaires 

spécifiques pour chaque Service. Elles ont la numérotation suivante xx9.xxxx.xx. Par 

exemple la rubrique 609.3010.00 regroupe les salaires du personnel du Service 

d’urbanisme et architecture (UA), personnel dont le salaire est imputé sur les projets 

d’investissements.  
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 Postes nouveaux ou à confirmer 

La liste ci-dessous décrit les postes ajoutés au budget 2021. 

25% AG Collaboratrice administrative En 2018, le développement du secteur 

Cohésion sociale et de ses nombreux projets, notamment ceux en lien avec 

le programme d'intégration de la Ville de Fribourg (PIF), a engendré une 

charge de travail supérieure et l'accumulation d’heures supplémentaires. 

En 2021, toutes les activités en lien avec le programme PIF seront 

reconduites, de plus, un nouveau projet conséquent sur le harcèlement de 

rue devra être mis en œuvre, c'est pourquoi il est prévu d’augmenter le 

taux de travail actuel d’une collaboratrice (50% + aug. 25%) du 01.01.2021 

au 31.12.2021. 

100%  AG Archiviste / Secteur Archives Ce nouveau poste vise à renforcer le 

volet archivistique, à absorber le volume de travail conséquent et à 

combler les besoins notamment en vue de l'archivage numérique et du 

soutien aux Services dans le cadre de la GED, afin de répondre aux 

dispositions de la Loi sur l'archivage et les Archives de l'Etat (LArch) du 

10.09.2015, dont le Règlement d'application est entré en vigueur en 2019. 

60%  RH Conseiller-ère RH Suite à la validation de la nouvelle organisation du 

Service RH (01.08.2020), l'engagement d'un conseiller RH à 60% pour 

renforcer le secteur Conseil RH est impératif. Ce poste permettra une 

répartition plus efficiente des Services entres les conseillers RH et 

soulagera l'équipe en place (diminution des heures supplémentaires, en 

hausse constante). D'autre part, l'objectif du nouveau secteur Projets sera 

notamment d'apporter à l'Administration communale de nouveaux outils 

de gestion des RH, de nouvelles procédures et processus à valeur ajoutée 

pour le management dont la mise en œuvre doit être soutenue et 

accompagnée par les conseillers-ères RH (ex: processus de formation et 

développement des compétences). 

30% SJ Collaborateur-trice administratif-ve Le Service juridique a besoin d'un 

soutien administratif à 80%. Cette demande concerne l’augmentation de 

30% du poste à 50% autorisé pour 2020. Ce soutien permettra de déléguer 

des activités et revoir l'organisation de la structure pour gagner en 

efficience. Cette personne sera entre autres chargée de tenir à jour la page 

des règlements communaux (suivi constant des projets de règlements). 

30% SJ Juriste Le dossier PAL n’est pas encore terminé et les dossiers soumis 

au SJ sont en constante augmentation. Une juriste, actuellement engagée 

pour une durée déterminée, apporte un soutien précieux au Service des 

finances (baux à loyer, contrats, etc.), au Service GCEE ainsi qu’au Service 

UA (dossiers PAL, PAD, constructions, cimetière) afin de clarifier certains 

dossiers complexes. D’autre part, les Chefs de services souhaitent que le 

SJ soit impliqué le plus tôt possible sur certains dossiers sensibles et les 

dossiers RH occupent passablement le Service. Afin de répondre aux 

demandes internes constantes ainsi qu’aux nombreux projets de 

règlements à l'ordre du jour ces prochaines années, le SJ se doit de 

renforcer son équipe. Cette demande concerne un poste à 100% pour 

2021, dont 30% seront couverts par le budget du personnel et 70% par un 

financement lié à un investissement (projet PAL).   

20% FI Spécialiste / Secteur Immobilier La charge de travail de ce secteur, qui 

s’occupe principalement de la gérance administrative des bâtiments en 

propriété de la Ville, ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années 

(politique foncière active, analyses, nombre d'objets immobiliers en 

hausse, cas juridiques, études, soutien aux autres Services). Cette 

augmentation de taux d’activité permettra au secteur de réaliser les 

nouvelles tâches confiées sans reporter, limiter ou abandonner d’autres 

missions moins prioritaires ou moins urgentes.  

100% FI Coordinateur-trice immobilier Ce nouveau poste permettra la mise en 

place d’une coordination et l’analyse des besoins en locaux de 

l'administration communale, la définition de standards ainsi que la mise en 

place d'un outil de gestion de l'utilisation des locaux. Ce besoin répond aux 

nombreuses questions liées à la gestion des locaux attitrés au 

fonctionnement opérationnel de la Commune.  

100% EC Apprenti-e Le Service des écoles souhaite former un-e apprenti-e au 

sein de son secteur de l’Administration scolaire tant primaire que 

secondaire.  
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80% EC Technicien informatique Un collaborateur a été engagé comme chef 

de projet informatique pour une durée déterminée de deux ans afin de 

mettre un terme d'ici juin 2021 aux indemnités versées aux responsables 

informatiques, de professionnaliser la fonction et répondre à la 

responsabilité de la Commune selon la Loi scolaire. Dès août 2021, ce 

nouveau poste en contrat de durée indéterminée permettra de répondre 

aux besoins informatiques des écoles selon les recommandations 

cantonales des technologies d’information et de communication (Fri-tic).  

40% EC Infirmier-ère scolaire La réforme de la médecine scolaire implique un 

autre fonctionnement et l'Association du CO de Sarine Campagne et du 

Haut Lac français a fait appel au Service des écoles pour n'avoir qu'un 

répondant « médecin scolaire » pour le cercle scolaire commun à la Ville 

pour le cycle d’orientation. Afin d'assurer la médecine scolaire selon la 

réglementation en vigueur et applicable dès la rentrée 2021/2022, une 

augmentation du poste d’infirmier-ère scolaire de 40% est nécessaire. 

Cette augmentation sera financée par l'Association, selon la convention qui 

lie déjà la Ville. 

40% EC Collaborateur-trice administratif-ve La liste d'attente centralisée 

pour les places disponibles en crèches était gérée par la Fédération des 

crèches sur la base d’une convention. La Commune a résilié cette 

convention dans le but d’internaliser la tâche et de répondre à la loi sur les 

structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE ; RSF 835.1).  

40%  EC Collaborateur-trice administratif-ve Suite à l’acceptation de la 

réforme fiscale par le peuple fribourgeois le 30 juin 2019, la loi sur les 

structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE ; RSF 835.1) a été modifiée. 

De plus, selon arrêt du TC du 21 avril 2017 pour définir le tarif payé par les 

parents, le calcul du revenu déterminant doit être basé sur l’avis de 

taxation. Pour les crèches, cette tâche sera supervisée par le secteur AEF 

en parallèle de la gestion de liste d'attente. Cela permettra au Service des 

écoles d’améliorer la collaboration administrative avec les crèches 

subventionnées par la Ville pour un montant annuel de près de CHF 6 mio.  

50% PO Collaborateur-trice scientifique Les prestations des quatre secteurs 

(Feu – Inspectorat du feu/protection civile – Police - Mobilité) ont augmenté 

et continuent à croître. Le secteur du Feu reprend la sécurité incendie des 

communes de Marly et Givisiez et la protection respiratoire pour le Grand-

Fribourg, l’Inspectorat du feu reprend les tâches pour Givisiez et 

Corminboeuf, la Police locale gère un nombre croissant de manifestations, 

marchés, terrasses, contrôles, enquêtes et la Mobilité est toujours plus 

impliquée dans les projets urbains (requalification des espaces publics, PA, 

PAL, PAD, permis construire, demandes des quartiers/habitants). Cette 

demande de poste supplémentaire permettra de pallier la surcharge de 

travail. 

200% GC Chef-fe de projet Les Services UA et GCEE ont revu l’organisation des 

projets d’espace public. Deux postes d’ingénieur civil sont demandés afin 

d’assurer le suivi depuis la phase de planification et durant la phase de 

réalisation.  

100% GC Ouvrier-ère l’engagement d’un-e ouvrier-ère est nécessaire afin de 

répondre aux besoins d'entretien des nouveaux WC en ville et des 

fontaines publiques. 

100% GC Apprenti-e Un poste d’apprenti est demandé suite à la reprise de 

l’apprentie géomaticienne de chez SINEF SA. Elle poursuivra sa 3ème et 

4ème année d’apprentissage auprès du secteur du Cadastre afin de 

compléter les prérequis de sa formation.  

80% GC Collaborateur-trice scientifique La demande porte sur l’octroi d’1 EPT 

supplémentaire afin d’engager un ingénieur en environnement qui sera en 

charge d’assurer le suivi des projets énergétiques sur le site des Neigles 

(CAD, développement énergétique STEP + Neigles) et de traiter le domaine 

des micropolluants.  

100% UA Spécialiste Le Conseil communal a validé en mars 2020 le principe 

d'évolution de la Commission consultative pour la conservation du 

patrimoine vers un organe dont les domaines de compétences seront aussi 

bien le patrimoine, que l'architecture et l'urbanisme, dans l'objectif de 

prioriser la qualité de la planification et construction. Un spécialiste 

assurera la gestion des dossiers traités par ce nouvel organe. 

100%  UA Collaboratrice administrative Cette demande concerne la 

pérennisation du poste d’une collaboratrice ainsi qu’une augmentation du 

taux d’occupation de 20% (due à la charge de travail administrative liée au 

projet H2Leo). 
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100% UA Apprenti-e Dès la rentrée 2021, une place d’apprentissage sera créée 

et une rotation dans différents secteurs (conciergerie et sports) sera mise 

en place. Cette place offrira la possibilité de garantir un apprentissage varié 

et intéressant. 

100% UA Collaboratrice technique Cette demande concerne la pérennisation 

du poste d’une collaboratrice, permettant de pallier la surcharge de travail 

à laquelle doit faire face le secteur de l’intendance des bâtiments (IBAT). 

100% IN Architecte IT - BA La transformation numérique telle que décrite dans 

le nouveau SDSI 2021-2025 requiert des ressources nouvelles, 

additionnelles ou mixtes : architecte IT / business analyst. L’offre de 

prestations par la voie numérique nécessite la maîtrise des architectures 

solutions et données. 

100% IN Développeur - BA La transformation numérique telle que décrite dans 

le nouveau SDSI 2021-2025 requiert des ressources nouvelles, 

additionnelles ou mixtes : développeur / business analyst. L’offre de 

prestations par la voie numérique nécessite le développement d’interfaces, 

la gestion des flux de données et la maîtrise des processus. 

100% CT Collaborateur-trice administratif-ve Le rôle central des bibliothèques 

pour l'accueil des classes, les animations, le développement des 

compétences informationnelles et la sélection de collections adaptées 

implique un développement important des ressources, notamment 

humaines. Plus spécifiquement, ce poste d'agent en information 

documentaire permet d'assurer les tâches courantes de la bibliothèque, 

essentiellement orientée vers les classes (gestion collections, accueil, 

animation, conseils médiation et action culturelle) et de seconder les 

spécialistes dans les projets. Ce poste pourrait être scindé en deux si les 

besoins francophones et germanophones ne peuvent pas être couverts 

par une seule personne bilingue. Ce poste est financé par le Service des 

écoles (par le compte 322.301). 

100%  CT Apprenti-e Le Service de la culture est particulièrement sensible à la 

question de la professionnalisation du personnel exerçant à la bibliothèque 

(agent et spécialiste en information documentaire, médiateur culturel, 

ludothécaire). L'apprentissage est donc fortement encouragé au sein du 

secteur. 

80% SP Gardien-ne de Piscine Avec ce poste supplémentaire, les gardiens 

pourront assumer plus de tâches de nettoyage et bénéficieront de plus de 

flexibilité dans les tournus des weekends et des jours fériés. Ce nouveau 

poste pourra créer des synergies qui conduiront à la suppression de postes 

d’auxiliaires.  

50% AS Stagiaire juridique cette demande de poste permettra d’apporter un 

soutien bienvenu au Service, notamment à la juriste chargée de l’ensemble 

des dossiers juridiques.   

50% CA Juriste Le Service est confronté à des situations de plus en plus 

complexes sur le plan juridique, situations qui demandent un suivi sur le 

long terme. Le partenariat avec le Service de l’aide sociale relatif au partage 

d'un stagiaire juridique n'offre pas le suivi adéquat. Les normes COPMA en 

révision actuellement préconisent l'engagement d'un juriste dès que le 

Service comprend 10 à 14 personnes pour un taux entre 80% et 100%. 

4% CA Collaboratrice administrative Suite à l’entrée en vigueur du nouveau 

Règlement du personnel et son Règlement d’application, le système de 

gestion du temps a été adapté. Une collaboratrice bénéficiait d’un modèle 

selon un taux d’occupation de 96%, hors ce modèle a été supprimé. Cette 

collaboratrice bénéficiera d'une semaine de vacances supplémentaires dès 

2021 ; afin de conserver une présence accrue au sein du Service, son taux 

d’occupation doit être augmenté à 100%. 

 Réductions ou suppressions de postes 

Il n’y a eu aucune réduction ou suppression de poste en 2020. 

 Transfert de postes ou de dotation 

Durant l’année 2020, il n’y a eu aucun transfert de poste ou de dotation. Une partie 

d’un poste (10%) au Service juridique sera rattaché à l’Administration générale dès 

le 1er janvier 2021.  
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 Modifications temporaires 

Comme chaque année, il existe encore des fluctuations temporaires. Il s'agit de 

besoins limités dans le temps (contrats de droit privé, de durée déterminée), tels 

que le remplacement de collaborateurs dont les problèmes de santé conduiront à 

des situations AI, mais qui sont toujours dans l'effectif ou encore de projets 

particuliers, limités dans le temps, nécessitant des ressources supplémentaires. 

A l'inverse, il peut y avoir des besoins qui ont été différés, conduisant ainsi à des 

baisses momentanées, sans que pour autant les postes correspondants ne soient 

supprimés. Ces changements n’amènent pas de modification de la dotation des 

Services concernés. 

 Dotation 

La dotation du personnel, qui était de 547.85 EPT dans le budget 2020, se porte à 

565.50 EPT pour le budget 2021, soit une augmentation de 17.65 EPT. Le tableau de 

la dotation du personnel par Services figure en annexe. 

 Apprenti-es 

Les Services de la Ville promeuvent la formation des jeunes en créant quatre 

nouvelles places d’apprentissage en 2021. L'apprentissage est donc fortement 

encouragé puisque la formation des professionnels de demain est plus importante 

que jamais. 

B. Indexation des salaires et évolution des 

charges du personnel 

 Indexation 

L’évolution des prix qui a eu lieu depuis la dernière adaptation lors du budget 2011 

(base = indice moyen des prix à la consommation de 2011) montre une tendance à 

la baisse de -0.7%. Par conséquent, aucune indexation des salaires n’est prévue en 

2021.  

 Evolution des charges du personnel 

Dans son Plan financier, le Conseil communal s’est donné comme règle une 

croissance ordinaire des charges du personnel, limitée à 1.5% par année. Une telle 

croissance représente un montant d’environ CHF 1.0 mio pour 2021. 

Les charges du personnel évoluent de CHF 66.0 mio en 2020 à CHF 67.5 mio, soit 

une progression de CHF 1.5 mio, qui est conforme à l’objectif de 1.5% du Conseil 

communal si on considère le fait que cette progression englobe également un 

certain nombre de postes associés à des investissements ou financés par des tiers. 

Depuis 2020, cette rubrique contient l’augmentation de la cotisation de l’employeur 

pour la CPPVF et les coûts du changement du système salarial.  

Les charges du personnel représentent en 2021 le 27.9% des charges totales (sans 

les imputations internes) contre 27.3% en 2020.  

 

Le tableau ci-dessus illustre la stabilité de la répartition des charges du personnel 

relativement aux charges totales des dix dernières années. 

Le tableau des EPT par Service figure en annexe de ce document. 
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CHAPITRE VI  

Situation financière de la Commune 

Le budget 2021 est pour la première fois depuis 2014 déficitaire. Cette situation est 

due principalement à la situation de pandémie, dont la deuxième vague touche la 

Suisse et le Canton de Fribourg de plein fouet depuis plusieurs semaines. 

L'évolution positive des recettes fiscales des personnes morales entre 2017 et 2019, 

suivie d’effets uniques permettant une revue à la hausse des recettes fiscales en 

2020 malgré l’entrée en vigueur de la réforme des entreprises, a été stoppée par la 

crise sanitaire. La nouvelle politique d’activation des investissements, la gestion 

transparente des finances et le développement d’outils de gestion, ainsi que les 

futurs Plans financiers permettront au Conseil communal de piloter le ménage 

communal de façon proactive malgré les risques et les incertitudes (en termes de 

recettes, d’évolution des charges et de rapidité de reprise) en tenant compte des 

opportunités. A noter que le niveau actuel des taux d’intérêt conforte le Conseil 

communal dans sa volonté d’investir de manière importante, mais son évolution 

reste à surveiller activement. 

En fonction des données actuelles, le Plan financier 2021-2025 remis en même 

temps que le projet de budget montre d'importants besoins en investissements ces 

prochaines années. L'équilibre financier reste un défi majeur dans un contexte où 

le dynamisme et le développement de la Ville sont à promouvoir. Les nouveaux 

indicateurs financiers fixeront de nouvelles limites à respecter.  

S’ajoute à la problématique de gestion des effets de la crise sanitaire les questions 

liées à l’obtention des subventions des projets d’agglomération, au projet fiscal 

PF 17 et ses effets sur la péréquation des ressources, à la réalisation de la fusion, à 

l’assainissement du site de la Pila et des falaises, aux investissements très 

importants prévus au Réseau Santé Sarine ainsi qu’à la maîtrise du niveau 

d’endettement. Tous ces éléments auront des impacts financiers importants durant 

les cinq à dix prochaines années. 

En ce qui concerne la gestion interne de l'administration communale, de grands 

efforts se font et continueront de se faire. Voici une liste non exhaustive des 

projets qui feront l’objet d’un suivi particulier en 2021 : 

 La poursuite de l’atteinte des objectifs d’implémentation de la LFCo qui entrera 

en vigueur en 2021, en particulier la réévaluation du patrimoine financier encore 

en cours et la pérennisation du système de contrôle interne (SCI) dans un 

objectif de surveillance ;  

 L'introduction d'une gestion électronique des dossiers (GED), qui vise à 

améliorer la gestion des documents et processus de l'administration et à 

diminuer les besoins en papier ; 

 L'optimisation des processus comptables et solutions informatiques dans les 

domaines des assurances sociales, curatelles d'adultes et finances, y compris la 

gestion des créanciers ; 

 La poursuite de la réactualisation des règlements communaux principaux et des 

règlements liés à des modifications législatives. 
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CHAPITRE VII  

Budget des investissements 

L'ensemble des dépenses brutes d’investissements communales, votées ou 

prévues au vote d’ici à fin 2021 et qui seront dépensées ces prochaines années, 

porte sur un montant de CHF 143.7 mio qui se répartit ainsi : 

Solde des investissements déjà votés  (Cat. I)* 71'061'594.00CHF          

Investissements à voter au budget (Cat. II) 19'217'150.00CHF          

Investissements à voter ultérieurement ( Cat. III) 53'437'000.00CHF          

Total 143'715'744.00CHF       

 *solde calculé par rapport aux dépenses d'investissement effectives au 30 septembre ainsi que par 

rapport aux dépenses estimées pour la période du 1er octobre au 31 décembre 
 

A titre d'information, voici les dépenses brutes annuelles d’investissements des 

comptes des cinq dernières années, de 2015 à 2019 : 

 

2015 25'453'079CHF              

2016 37'638'883CHF              

2017 26'987'128CHF              

2018 24'500'888CHF              

2019 34'776'430CHF              

149'356'408CHF           
 

 

A. Explications détaillées des investissements 

 Solde des investissements déjà votés 

(Catégorie I) 

Dans cette catégorie figurent les objets déjà décidés par le Conseil général. Il s'agit 

des soldes sur les crédits d’engagement des investissements déjà votés et encore 

ouverts avant la séance du Conseil général de décembre 2020. Il s’agit dès lors du 

solde encore ouvert sur les investissements votés hors catégorie II et III.  

Les montants de la catégorie I dépendent des dépenses effectives au 30.09.2020 

ainsi que de l’estimation des dépenses qui seront comptabilisées du 01.10.2020 

jusqu’au 31.12.2020. A noter qu’avec MCH2, les investissements votés sur lesquels 

aucune dépense n’aura été comptabilisée durant cinq ans devront faire l’objet d’un 

nouveau vote du Conseil général ou être sortis du Plan financier. 
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 Investissements à voter lors du budget 2021 

(Catégorie II) 

Liste des objets à décider dans le cadre du présent budget : 
 

Ecoles 
   

300.5060.180 Renouvellement du mobilier scolaire + 

informatique 2021 

CHF 300 000.– 

310.5060.182 Renouvellement du mobilier et de 

l'informatique CO Belluard 

CHF 400 000.– 

    

Police locale et mobilité 
  

430.5010.095 Modération de trafic, sécurité ch. école 

2021 

CHF 200 000.– 

430.5010.101 Mise en conformité des passages piétons 

2021 

CHF 150 000.– 

430.5090.185 Compartimentage Vignettaz- Fort St-

Jacques 

CHF 108 000.– 

    

Génie civil, environnement et énergie 
  

514.5060.237 Serrurerie : Fraiseuse universelle CHF 56 000.– 

520.5010.109 Entretien des chaussées et trottoirs 2021 CHF 1 000 000.– 

520.5010.114 Loi s/handicapés (Lhand) : adaptation 

2021 

CHF 150 000.– 

520.5010.127 Mesures d'assainissement contre le bruit 

2021 

CHF 66 000.– 

520.5030.067 Dangers naturels : assainissement falaises 

2021 

CHF 300 000.– 

520.5060.190 Remplacement véhicules 2021 CHF 615 000.– 

520.5090.274 Fermeture ancienne fosse à déchets CHF 342 000.– 

530.5090.275 Mise en œuvre plan de gestion des 

déchets 2021 

CHF 50 000.– 

532.5032.050 Collecteurs évacuation des eaux 2021 CHF 1 500 000.– 

532.5032.059 Station d'épuration traitements des micro-

polluants (1ère tranche) 

CHF 420 000.– 

532.5060.238 STEP : remplacement soufflantes BX CHF 320 000.– 

560.5060.239 Assainissement éclairage halogène métal 

2021 

CHF 100 000.– 

560.5290.041 Développement énergétique 2021 CHF 500 000.– 

560.5290.073 Projets climat et biodiversité CHF 150 000.– 

560.5290.074 Etudes déchets CHF 100 000.– 
    

Urbanisme et architecture 
 

610.5060.243 4 véhicules électriques avec bornes et 

Pony nettoyage et camion nacelle 

CHF 450 000.– 

611.5040.212 Hôpital des Bourgeois - rénovations 

complètes (étude faisabilité et concours) -

C- 

CHF 750 000.– 

611.5040.213 Joseph Piller : transformation intérieure 

complément II 

CHF 450 000.– 

611.5090.190 Assainissements énergétiques : chauffage 

& enveloppe 2021 

CHF 550 000.– 

611.5090.210 Sécurité et normes incendies, électricité 

2021 

CHF 75 000.– 

612.5060.219 Villa Thérèse installation d'un abris vélos CHF 50 000.– 

612.5090.276 Faux-plafond Jura B et C CHF 300 000.– 

612.5090.277 AES Vignettaz (cuisine régénératrice) CHF 300 000.– 

612.5090.278 Ecole du Jura - parc multisport - fond et 

drainage 

CHF 250 000.– 

612.5090.279 Jolimont 1905-1970 : système de 

fermeture 

CHF 65 000.– 

613.5999.043 Kiosque place Python: transform. 

intérieure et agrandissement -R- 

CHF 485 000.– 

614.5060.244 GCEE site des Neigles - ventilation atelier 

de serrurerie et peinture 

CHF 160 000.– 

614.5060.245 GCEE site des Neigles - étude de faisabilité 

de l’équipement du site 

CHF 200 000.– 

615.5090.280 3 abris bus (route de la Fonderie) CHF 240 000.– 
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616.5090.281 PPS Etanchéité et façades CHF 210 000.– 

618.5090.282 Isolation et étanchéité pour réception 

installations solaires 

CHF 500 000.– 

618.5090.283 PP : Couverts - zones de stockage - abris 

vélos 

CHF 360 000.– 

620.5010.143 Espace public/routier : étude/aménag. 

Piller, compte pl. parc 

CHF 50 000.– 

620.5010.149 Réaménagement ruelle de Notre-Dame CHF 283 200.– 

620.5030.077 Passerelle mixte en franchissement de 

l'avenue Tivoli 

CHF 875 000.– 

620.5030.160 Restauration de la fontaine de la fidélité -

R- 

CHF 200 000.– 

620.5030.161 Aménagement placette Arsenaux-Chaillet 

et arbres Arsenaux -R- 

CHF 1 314 950.– 

620.5060.246 Parking P2 - Autolaveuse parking CHF 60 000.– 

620.5090.265 Place de jeux Domino : remise en état -R- CHF 575 000.– 

620.5290.038 Plan directeur mobilier urbain 2021 -R- CHF 50 000.– 

620.5290.049 Couverture de l'A12 - budget 2021 CHF 80 000.– 

620.5290.059 Adaptation du PAL aux planifications 

supérieures 2021 -E- 

CHF 80 000.– 

620.5290.064 Stratégie urbaine post-PAL 2018 :2021 -E- CHF 80 000.– 

620.5290.072 Rte du Stadtberg : étude de faisabilité CHF 500 000.– 

620.5290.075 Participation communale à l'élaboration 

des PAD - 2021 -E- 

CHF 80 000.– 

620.5290.076 Etude directrice Fonderie-Pérolles-Marly -

E- 

CHF 200 000.– 

621.5060.222 Remplacement véhicules 2021 CHF 160 000.– 
    

Informatique 
   

700.5060.174 Data center : renouvellement éléments 

2021 

CHF 980 000.– 

700.5060.176 Fibre optique FriNet 2021 + redondance CHF 150 000.– 

700.5060.240 Solution wifi dans les locaux et espaces de 

l'administration de la Ville 

CHF 50 000.– 

700.5060.241 IN CIMP : machine à rainer - perforer - 

plier 

CHF 58 000.– 

700.5200.032 Mise en place de la GED : 3e étape (III) CHF 215 000.– 

700.5200.037 SI aide sociale : interfaces, dév. 

complémentaires 

CHF 50 000.– 

700.5200.038 AG Archives : acquisition système 

d'archivage électronique 

CHF 65 000.– 

700.5200.039 EC AES : portail pour les parents CHF 54 000.– 

700.5200.040 RH : poursuite évolution des SI métier CHF 80 000.– 

700.5200.041 SI Gestion des bâtiments, extension parc 

UA et Sports 

CHF 90 000.– 

700.5200.042 Solution numérisation processus 

poursuite AO pour Police locale 

CHF 80 000.– 

    

Sports 
   

900.5090.238 Patinoire 2 - Changement éclairage (LED) CHF 100 000.– 

911.5060.213 Installations d'arrosage auto terrains foot 

3e partie (Grabensaal, Mon Repos) 

CHF 140 000.– 

911.5060.242 Site St-Léonard : Achat d'un compacteur 

avec ses agrégats et gestion informatisée 

CHF 95 000.– 

911.5090.267 Complément d'éclairage (Guitzet no5) 

selon étude CSD 

CHF 100 000.– 

911.5090.284 Route du Stadtberg : nv. terrain de football 

(mandat: étude football et procédure) 

CHF 100 000.– 

    

 
Total de la catégorie II CHF 19 217 150.– 

 

Explications par objet : 

300.5060.180 Renouvellement du mobilier scolaire + informatique 2021 

 CHF 300’000.– 

Cet investissement de CHF 300'000.– est destiné à l’achat de mobilier et de matériel 

informatique dans les écoles de 1H à 11H, soit en renouvellement, soit en raison de 

l’ouverture de classes due à l’augmentation des effectifs. Les renouvellements de 
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l’informatique suivent les recommandations du Service cantonal des technologies 

d’information et de communication (Fri-tic). 

310.5060.182 Renouvellement du mobilier + informatique CO Belluard 

 CHF 400’000.– 

Afin d’offrir un cadre d’éducation égalitaire entre les trois Cycles d’orientation de la 

Ville de Fribourg, un investissement de CHF 400'000.– est demandé pour le CO du 

Belluard afin de mettre à niveau le site, sachant que la Deutschsprachige 

Orientierungschule Freiburg (DOSF) est récente et que le Cycle d’orientation de 

Jolimont vient d’être rénové pour la partie du bâtiment datant de 1905. 

430.5010.095 Modération de trafic, sécurité sur le chemin de l’école, piétons, 

deux-roues, transports publics CHF 200’000.– 

Le montant alloué aux mesures de modération vise la réalisation de projets en 

faveur de la mobilité douce, de la sécurité (par exemple : chemin de l’école et 

déplacement des personnes à mobilité réduite) et de la qualité de vie sur les 

espaces publics de circulation en conformité avec le PA2/PA3 (notamment les fiches 

22.2, 23.1 et 23.2. du PA2 et 3M07.13 du PA3) et le PAL. 

A propos de la modération du trafic, de plus en plus de demandes d’aménagement 

de zone à modération de trafic sont formulées auprès du Service de la mobilité. En 

2021, le montant de cet investissement est principalement prévu pour la réalisation 

de la zone 30 km/h dans le quartier du Jura (notamment av. du Général-Guisan, av. 

Jean-Bourgknecht, route du Grand-Torry, route des Bonnesfontaines, route du 

Champ-des-Fontaines, route de la Broye). En plus des dispositions communes à 

toutes les zones 30 (portes d’entrée, marquage, signalisation, trottoirs traversants), 

ce projet prévoit le traitement de certains carrefours ainsi que la mise en place de 

modérateurs végétalisés. Les conditions de circulation des transports publics sont 

également améliorées (arrêts et priorisation). En 2021, il est également prévu de 

réaliser le compartimentage des routes de la Vignettaz et de la Heitera. 

De plus, des mesures complémentaires dans des zones existantes seront 

nécessaires en fonction des résultats des expertises réalisées après un an dans la 

nouvelle zone 30 du quartier des Cliniques. 

Relativement à la promotion du vélo, dans la continuité des années précédentes, 

des mesures et des actions sont mises en place en fonction des demandes et des 

opportunités. Un accent particulier sur le stationnement des vélos doit être apporté 

avec la mise en place de dispositifs anti-chute et antivol et des couvertures. 

Enfin, des mesures ponctuelles liées à la mise en œuvre des plans de mobilité 

scolaire sont prévues en particulier dans le secteur de l’école de la Vignettaz et du 

Jura. 

Les exigences cantonales en matière d’assainissement au bruit dans les secteurs 

routiers connaissant des dépassements des valeurs limites d’immission va 

également générer des coûts importants ces prochaines années pour la mise en 

place de limitations de vitesses. 

430.5010.101 Mise en conformité des passages piétons 2021 CHF 150’000.– 

Les normes VSS 640’241 « Traversées à l’usage des piétons et des deux-roues légers 

– passages piétons » et VSS 640'075 « Trafic piétonnier – espaces de circulation sans 

obstacles » sont entrées en vigueur les 31 janvier 2016 et 1er décembre 2014. 

La norme VSS 640’241 « Traversées à l’usage des piétons et des deux-roues légers - 

passages piétons » s’applique aux passages piétons qui ne sont pas sécurisés au 

moyen de feux de circulation tricolores permanents. Elle définit les exigences et 

objectifs qui doivent être remplis pour que la sécurité de ces traversées puisse être 

garantie. En effet, ces passages pour piétons ne doivent pas être considérés comme 

un simple marquage, ce sont des éléments de liaison importants du réseau de 

chemins piétons et font partie intégrante de l’espace routier. Si certaines exigences 

de cette norme ne sont pas remplies, il est nécessaire d’adapter l’aménagement 

routier, de trouver un autre emplacement de traversée ou de choisir une traversée 

alternative. 

La norme VSS 640'075 « Trafic piétonnier – espaces de circulation sans obstacles » 

s’applique à toutes les infrastructures routières sur lesquelles le trafic piétonnier est 

admis et qui doivent être construites sans obstacles ou bien adaptées aux 

personnes handicapées. La norme définit les principes et exigences auxquelles 

doivent être soumis la planification, l’élaboration de projet, la construction et 

l’entretien des infrastructures de transport sans obstacles. 
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La Ville de Fribourg compte en moyenne 20.2 accidents/an impliquant des piétons 

sur la période 2009-2018. Elle se doit à l’image d’autres villes (par exemple Sion) 

d’analyser les conditions de sécurité de ses passages piétons au regard des normes 

susmentionnées. 

A cet effet, le montant d’investissement 2021 doit permettre de financer la mise en 

œuvre des premières mesures d’assainissement. Pour tenir compte de l’importance 

du travail d’analyse et d’assainissement à effectuer sur les quelque 380 passages 

piétons, cette rubrique d’investissement doit être renouvelée sur plusieurs années. 

En 2021, les mesures suivantes sont envisagées :  

 Assainissement des passages piétons situés dans la zone 30 km/h du Jura 

 Réalisation de trottoirs traversant à la route du Jura dans le secteur du 

chemin des Etangs. Des interventions similaires sont également planifiées 

sur les axes perpendiculaires au boulevard de Pérolles. 

430.5090.185 Compartimentage Vignettaz – Fort-St-Jacques CHF 108’000.– 

La route du Fort Saint-Jacques est un axe collecteur, parallèle aux axes structurants 

de la route de Villars et de l’avenue de Beauregard, qui subit un trafic de transit 

entre Villars-sur-Glâne et l’avenue du Midi. Le trafic qui y circule péjore notamment 

la qualité de vie des riverains et pose de sérieux problèmes de cohabitation et de 

sécurité, notamment à proximité de l’école primaire de la Vignettaz et sur le chemin 

des écoliers, en particulier à l’intersection entre la route de la Vignettaz, la route du 

Fort-St-Jacques et le chemin de Bethléem. 

Le PA3 prévoit la réalisation d’une mesure (PA3 3M 0308) dans le but de « limiter le 

trafic de transit sur cet axe collecteur au profit des axes structurants, le respect de 

la hiérarchie du réseau routier et l’amélioration de la qualité de vie des riverains ». 

Cette mesure est subventionnable à 50%. Dans le PAL, cette mesure est également 

mentionnée. 

Un plan de mobilité scolaire a été élaboré pour ce cercle scolaire et la mesure de 

compartimentage lui est compatible. Cette mesure est soutenue par l’Association 

des habitants du quartier. 

514.5060.237 Serrurerie : Fraiseuse universelle CHF 56’000.– 

Cette machine servira au remplacement de la perceuse à colonne ERLO TCA 45B, 

achetée dans les années 1990. Celle-ci commence à montrer certaines faiblesses 

mécaniques et ne correspond plus aux besoins actuels de la production. La nouvelle 

fraiseuse universelle sera utilisée afin de produire des pièces et assemblages pour 

des barrières ou du mobilier urbain. 

520.5010.109 Entretien des chaussées et trottoirs 2021 CHF 1’000’000.– 

Le réseau de chauffage à distance (CAD) est en cours de déploiement sur le 

territoire de la Ville. Durant les prochaines années, il nécessite l’ouverture 

d’importants chantiers situés principalement sur le domaine public et en particulier 

sur le réseau routier. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil communal a décidé l’inscription d’un montant 

cadre dans le crédit d’entretien du réseau routier dès 2017 permettant de garantir 

les réfections complémentaires des chaussées touchées par l’extension du CAD, des 

services techniques en général et assurer les travaux nécessaires au maintien de 

l’état des chaussées.   

Ces trois dernières années, un nombre important de chantiers en coordination avec 

le CAD ont pris du retard ou sont reportés pour la période 2021-2022. 

Les estimations des coûts, à charge de la Ville, sont effectuées sur la base d’un 

constat visuel d’état des chaussées et de surfaces estimatives de réfection 

complémentaires. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN EN COORDINATION AVEC TRAVAUX TIERS 

CHAUFFAGE A DISTANCE (CAD) ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES 

Dans le cadre des travaux de mise en place du chauffage à distance, les zones 

suivantes sont sujettes à une remise en état des chaussées et trottoirs en 

complément des réfections de fouille à charge des services techniques et en 

collaboration avec Groupe-E Celsius : route du Grand-Torry, liaison Placad-

Maigrauge, route des Daillettes, chemin du Palatinat et Goz-de-la-Torche.  

Le devis de ces différents travaux s’élève à CHF 521'000.–. 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN AVEC ASSAINISSEMENT PONCTUEL DES RESEAUX 

Ces travaux consistent en la réfection de la superstructure bitumineuse sur les 

zones non touchées par les fouilles des services techniques sur la route de la Broye, 

secteur Mon-Foyer – Impasse Mon-Chez-Nous. 

Le devis des travaux s’élève à CHF 310'000.–. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

Une inspection de l’état des trottoirs est en cours en collaboration avec le secteur 

de la Voirie. Ce montant permettra d’intervenir sur les réparations urgentes.  

L’estimation de ces travaux s’élève à CHF 169'000.–. 

520.5010.114 Loi s/handicapés (Lhand) – adaptation 2021 CHF 150’000.– 

La mise en conformité des accès de bus pour les personnes à mobilité réduite 

conformément à la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) nécessite des 

travaux d’adaptation des quais de bus à divers endroits de la Ville. Dans la mesure 

du possible, ces assainissements sont coordonnés avec l’ensemble des travaux sur 

le domaine public liés à l’entretien du réseau routier et à la pose du CAD, entre 

autres. 

520.5010.127 Mesures d’assainissement pour la protection  

contre le bruit 2021 CHF 66’000.– 

Les travaux d’assainissement au bruit réalisés entre 2011 et 2020 avec des mesures 

à la source (revêtements phono absorbants et zones à vitesse modérée) ont permis 

l’assainissement du réseau routier communal sur pratiquement la totalité du 

réseau.   

Pour 2021, les travaux d’assainissement contre le bruit sont coordonnés avec les 

travaux planifiés par Groupe E Celsius SA dans le cadre du développement du 

chauffage à distance et par le Service des Ponts et chaussées.  

TRAVAUX PLANIFIES EN COORDINATION AVEC LE CAD 

Route de la Glâne / sect. Carrefour de Beaumont – limite communale de Villars-sur-

Glâne. Ce tronçon de chaussée reste l’un des derniers à réaliser en matière 

d’assainissement au bruit. Planifié depuis 2014, ce chantier a été reporté à plusieurs 

reprises. Le Service des Ponts et chaussées confirme cette réalisation dans le 

budget d’assainissement au bruit des routes cantonales pour 2021. 

 Surface totale de réfection de 4’650 m2 

La surface à charge de l’Etat est mesurée à 3’712 m2  

La surface à charge de la Ville est mesurée à 938 m2 

Le montant à charge de la Ville s’élève à CHF 66'000.–. 

520.5030.067 Dangers naturels : Assainissement des falaises CHF 300’000.– 

Dans le cadre de la gestion des dangers naturels, des travaux doivent être effectués 

afin de garantir la sécurité des personnes et des biens sur le territoire communal. 

Ces travaux comprennent des mesures préventives, de surveillance et de protection 

contre les dangers naturels (chutes de pierres, effondrements de falaises et 

glissements de terrain) et notamment : 

 la surveillance et l’inspection d’ouvrages construits en tête de falaise ; 

 l’installation d’instruments de mesure et de surveillance d’instabilités ; 

 des purges et des assainissements de falaises suite à des chutes de pierres 

et de blocs ; 

 la réalisation d’ouvrages de protection contre les chutes de pierres et de 

stabilisation des terrains instables ; 

 la réfection de mesures de protection existantes. 

520.5060.190 Véhicules : remplacements 2021 CHF 615'000.– 

Depuis 2018, un groupe de travail composé de représentants des domaines de 

l’énergie, du développement durable, de l’atelier mécanique, des équipes de 

nettoyage et de gestion des déchets applique une stratégie de remplacement des 

véhicules de la Voirie.  
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La demande au budget 2021 intègre quatre véhicules électriques sur les sept 

véhicules faisant l’objet de la demande de crédit. Le choix des trois véhicules au 

diesel s’impose faute de solutions alternatives efficaces sur le marché. La stratégie 

de renouvellement s’adaptera aux avancées technologiques en matière de mobilité 

durable.  

VEHICULE DÉPANNAGE ATELIER 

 Caractéristiques  

Immatriculation : 2002 

Kilométrage : 165’000 km 

 Utilisation : 

Dépannages 

Divers transports 

Service d’hiver 

 Etat actuel : 

Fortement corrodé 

Mécanique usée 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule plus écologique, tout terrain et équipé 

d’un crochet de remorquage 

 Coût : 

Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 50'000.– 

BALAYEUSE ET BORNE DE RECHARGE  

 Caractéristiques  

Immatriculation : 2013 

Kilométrage : 8’300 h. de

 fonctionnement  

 Utilisation : 

Balayage 7/7 jours 

 Etat actuel : 

Fortement corrodé 

Mécanique usée 

Forte usure générale 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule électrique 

 Coût : 

Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 250’000.– 

Le coût d’achat de la borne s’élève à : CHF 10'000.– 

ELEVATEUR ÉLECTRIQUE À FOURCHE POUR L’ÉCONOMAT 

 Caractéristiques  

Année : 1996 

 Utilisation : 

Manutention et transport de palettes à l’économat 

 Etat actuel : 

Fortement corrodée 

Mécanique usée 

Batterie à remplacer 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule plus écologique et sécurisé 

 Coût : 

Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 30'000.– 

IVECO DÉMÉNAGEUSE 

 Caractéristiques : 

Immatriculation : 2007 

Kilométrage : 190'000 km 

 Utilisation : 

Divers transport 

Service d’hiver 
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 Etat actuel : 

Fortement corrodée 

Mécanique usée 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule plus écologique 

 Coût : 

Le coût du remplacement de l’agrégat s’élève à :  CHF 80'000.– 

VOLVO COMPACTEUR A BENNES 

 Caractéristiques  

Immatriculation : 2001 

Kilométrage : 15'000 h 

 Utilisation : 

Récolte des déchets urbains 

 Etat actuel : 

Sans norme antipollution 

Sans fiabilité mécanique 

Très forte usure générale 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule plus écologique, plus petit et utilisable 

également par Parcs et promenades 

 Coût : 

Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 50'000.– 

BERLINGO MENUISERIE ELECTRIQUE ET BORNE DE RECHARGE 

 Caractéristiques  

Immatriculation :  2002 

Kilométrage : 110'000 km 

 Utilisation : 

Voiture de service pour la menuiserie 

 

 Etat actuel : 

Fortement corrodé 

Mécanique usée 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule électrique 

 Coût : 

Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 35'000.– 

Le coût de l’achat de la borne de recharge s’élève à : CHF 10'000.– 

OPEL ÉLECTRIQUE ET BORNE DE RECHARGE  

 Caractéristiques  

Immatriculation :  2005 

Kilométrage : 120'000 km 

 Utilisation : 

Voiture du Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie 

 Etat actuel : 

Fortement corrodé 

Mécanique usée 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule plus écologique 

 Coût : 

Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 35'000.– 

Le coût d’achat d’une borne de recharge s’élève à : CHF 10'000.– 

GLOUTON 2011 

 Caractéristiques  

Immatriculation :  2011 

 Utilisation : 

7/7 jours 
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 Etat actuel : 

Fortement corrodé 

Mécanique usée 

 Achat :  

Remplacement par un véhicule plus écologique 

 Coût : 

Le coût du remplacement du véhicule s’élève à :  CHF 30'000.– 

EQUIPEMENT POUR LA SAUMURE 

Afin de compléter l’équipement d’épandage à saumure investi en 2019, deux 

équipements d’humectage à saumure sont nécessaires. Elles permettront de 

procéder à un salage préventif avec des économies de sel. 

 Coût : 

Le coût de l’équipement du véhicule s’élève à :  CHF 30'000.– 

520.5090.274 Fermeture ancienne fosse à déchets CHF 342’000.– 

A la déchetterie principale des Neigles, il est prévu de fermer l’ancienne fosse à 

déchets par une structure mixte acier-béton. La place ainsi créée permettra de 

relocaliser le déchargement des voitures à l’abri, d’améliorer le contrôle ainsi que la 

qualité du tri et d’améliorer la sécurité des utilisateurs en séparant les flux de trafic. 

Le volume ainsi créé en sous-sol permettra d’améliorer la capacité de stockage sur 

le site des Neigles. Les moyens de stockage sont également prévus. 

530.5090.275 Accompagnements au nouveau règlement de déchets 

 CHF 50'000.– 

En relation avec la révision du règlement sur les déchets, différentes études et 

mesures complémentaires doivent être menées et sont nécessaires. Notamment, 

l’évaluation et l’optimisation de l’organisation du nettoyage en ville devisé à 

CHF 50'000.–. Il s’agit de maîtriser le nombre et la méthode de travail des 

cantonniers ainsi que le parcours des véhicules chargés du nettoyage. 

532.5032.050 Collecteurs évacuation des eaux 2021 CHF 1’500'000.– 

Cette demande de crédit s'inscrit dans le cadre du processus d’entretien et 

d'assainissement des collecteurs d'évacuation des eaux et des installations y 

relatives. 

Les interventions sur le réseau portent sur des tronçons fortement dégradés, de 

capacité hydraulique insuffisante ou sur une opportunité de mise en séparatif, tout 

en assurant, dans la mesure du possible, une coordination avec les travaux 

concernant d'autres conduites (eau, gaz, CAD etc.) ou des réfections de chaussées.  

MISE EN SEPARATIF DU SECTEUR STADTBERG ETAPE 1 

Le collecteur existant des eaux mixtes du secteur Stadtberg est situé sous des 

bâtiments existants. Etant fortement endommagé, il doit être intégralement 

remplacé et déplacé. Une mise en séparatif est possible de par la proximité de la 

Sarine et l’exutoire existant. 

Le montant nécessaire à la réalisation est estimé à CHF 450'000.–. 

TRAVAUX PLANIFIES EN COORDINATION AVEC LE CAD 

Dans le cadre des travaux de mise en place du chauffage à distance, en 

collaboration avec le Groupe-E Celsius, il s’agit de remplacer des couvercles, des 

grilles et certains tronçons de canalisations sur les zones suivantes : passage du 

carrefour Richemond, route Frédéric Chaillet et Joseph Reichlen, chemin du 

Palatinat et route du Champ-des-Fontaines. 

Les devis pour ces travaux se montent à CHF 650'000.–. 

ENTRETIEN COURANT 

Des travaux d’entretien courant ainsi que des contrôles sont nécessaires sur le 

réseau et les ouvrages spéciaux. 

Le coût de ces différentes mesures est estimé à CHF 260'000.–. 
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ETUDE 

Gestion du PGEE : Mise à jour du contrôle des débits, calculs hydrauliques en 

relation avec des projets immobiliers ainsi que diverses études. 

Le montant pour ces crédits d’étude s’élève à CHF 140'000.–. 

532.5060.238 Station d’épuration : traitement des micropolluants 

 CHF 420’000.– 

Le montant demandé permettra de terminer la phase de projet et de préparer la 

mise à l’enquête publique. Ce montant concerne principalement des prestations de 

mandataires spécialisés tels que d’ingénieurs Process, ingénieurs en génie civil ou 

encore ingénieurs électriciens. Le coût de l’installation est estimé à CHF 13 mio (y 

compris études) dont CHF 12 mio devraient être subventionnés à hauteur de 75% 

par la Confédération. La finalisation du projet devra également déterminer si 

l’intégralité du débit arrivant à la STEP doit faire l’objet du traitement avec pour 

incidence une éventuelle diminution du coût d’investissement. Au niveau de la 

planification des travaux, il est prévu de finaliser le projet en 2021. La mise à 

l’enquête publique et le début des travaux sont prévus en 2022. La fin des travaux 

et la mise en service sont prévues en 2023. 

532.5060.238 Remplacement soufflantes BX  CHF 320'000.– 

Trois soufflantes sont utilisées pour l’aération des bassins biologiques. Deux 

fonctionnent quasiment en permanence, la troisième assurant la redondance en 

cas de panne ou révision. 

Les deux machines principalement utilisées datent de 1994, comptent plus de 

155'000 heures de fonctionnement et ne correspondent plus à l'état de la 

technique. La troisième est encore plus vieille. Il s’agit donc de remplacer ces trois 

soufflantes. 

Un important potentiel d’économie d’électricité a été identifié pour ces 

équipements dans le cadre de l’audit énergétique effectué par Greenwatt en 2018.  

Le présent investissement a pour but de remplacer complètement les trois 

soufflantes et la régulation actuellement en service par des équipements 

permettant de couvrir les besoins maximums futurs (horizon 110’000 EH) avec une 

réserve de 10% par rapport à la situation existante.     

Economie d’électricité estimée : 40'000 à 70'000 kWh par an selon le type de 

soufflante. 

560.5060.239 Assainissement éclairage halogène métal CHF 100'000.– 

Poursuite du changement des lampes en halogénure métallique ainsi que des 

lampes au sodium vers des sources LED afin de minimiser les coûts d’entretien et 

de diminuer la consommation énergétique. 

560.5290.041 Développement énergétique 2021 CHF 500'000.– 

Avec sa politique énergétique territoriale, la Ville s’est engagée à mettre en œuvre 

des mesures d’accompagnement de la transition énergétique. Ces engagements 

sont décrits dans un catalogue de mesures qui a été publié en 2019. La rubrique 

budgétaire « Energie » permet de déployer progressivement les mesures décrites 

dans ce catalogue. 

560.5290.073 Projets climat et biodiversité CHF 150'000.– 

Diverses études de diagnostic ont été initiées dès 2018 pour évaluer d’une part la 

biodiversité urbaine et la qualité de gestion des espaces verts et d’autre part le bilan 

CO2 ainsi que les îlots de chaleur en Ville de Fribourg. 

Le projet « climat et biodiversité » traitera deux volets: d’une part la promotion de 

la biodiversité urbaine et la déclinaison des mesures proposées lors des phases de 

diagnostic (plan biodiversité) et d’autre part l’adaptation et la mitigation du 

changement climatique (plan climat). 
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560.5290.074 Etudes déchets CHF 100'000.– 

Une vaste analyse du système global de gestion des déchets de la Ville de Fribourg 

a été initiée en 2019. En parallèle de la fin de cette étude et dans le but d’aboutir à 

une révision du règlement déchets, la Ville souhaite étudier finement les 

mécanismes financiers liés à la gestion des déchets. De plus, des études spécifiques 

sur certains thèmes précis (par exemple la gestion des déchets alimentaires, 

l’évaluation des processus de travail, etc.) sont également prévues. 

610.5060.243 4 véhicules électriques et pony nettoyage  

et camion nacelle CHF 450'000.– 

Le nouveau secteur de la conciergerie FBAT s’organise en quatre groupes : la 

« conciergerie », la « location des salles communales », les « extérieurs » et les 

« façades » des bâtiments administratifs et scolaires.  

La mise à disposition de véhicules électriques permettra une meilleure coordination 

et une permanence de qualité entre ces quatre groupes pour des interventions 

rapides sur les différents sites de la Ville de Fribourg en évitant d’utiliser une voiture 

privée. Ils permettront également d’uniformiser et de coordonner les divers achats 

de matériels, de fournitures et d’équipements, ainsi que les déplacements pour les 

appareils de nettoyage notamment. 

Le véhicule de type Pony servira à l’entretien et au nettoyage des diverses places 

sur le domaine privé communal devant les bâtiments communaux ou scolaires, 

mais également au déblayage de la neige. Le domaine public communal est 

entretenu par la voirie. 

Le camion nacelle quant à lui est prévu pour le nettoyage et les réparations des 

vitrages et des stores situés en hauteur. Ce véhicule permettra une intervention 

avant tout sécurisée, efficace et rapide en économisant l’installation coûteuse 

d’échafaudages. Il servira également pour le nettoyage des chenaux. 

L’investissement comprend : 

 4 véhicules électriques avec crochets de remorque   140'000.– 

 Les travaux électriques et la pose des 4 bornes de recharge 60'000.– 

 1 véhicule de type Pony avec équipement été/hiver  150'000.– 

 1 véhicule camion-nacelle, 3.5T.  100'000.– 

611.5040.212 Hôpital des Bourgeois – rénovations complètes  

(étude faisabilité et concours) CHF 750'000.– 

Le projet de fusion et réaménagement des bibliothèques et ludothèques de la Ville 

de Fribourg sur un seul site est achevé. La mise à jour de la clause du besoin des 

différents Services qui occupent l’Hôpital des Bourgeois, en tenant compte 

notamment du départ dès 2023 du Service informatique dans ses nouveaux locaux 

à BATPOL, offre de nouvelles perspectives de réorganisation de tous les Services 

qui y sont hébergés. L’évaluation en 2020 de l’objet par le programme STRATUS a 

confirmé le fait qu’un assainissement de l’édifice, construit en 1690 et classé en 

catégorie A dans l’inventaire cantonal des monuments historiques, devenait 

impératif pour répondre aux normes actuelles. Il s’agit donc de lancer une étude de 

faisabilité pour vérifier le potentiel et la pertinence ou non qu’offre le bâtiment de 

l’Hôpital des Bourgeois en terme de locaux. Une partie du montant servira à la 

réalisation d’études de faisabilité qui testeront les possibilités spatiales, 

structurelles et techniques du bâtiment protégé en vue d’y intégrer un programme 

de locaux publics généré par une bibliothèque conformément aux exigences en 

matière de surfaces, d’énergie, d’accessibilité ainsi que de protection patrimoniale 

et incendie.  

Le montant demandé de CHF 750'000.– doit permettre d’une part de financer, à 

hauteur d’environ CHF 100'000.– l’étude de faisabilité qui porte sur la rénovation 

complète du bâtiment de l’Hôpital des Bourgeois et ses jardins et d’autre part de 

lancer, à hauteur de CHF 650'000.– le processus de mise en concurrence qui aura 

été retenu à l’issue de l’étude afin d’identifier la meilleure contribution au site et les 

principaux mandataires. 
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611.5040.213 Joseph-Piller : transformation intérieure complément II 

 CHF 450'000.– 

Le bâtiment administratif de la Direction de l’Edilité héberge le Service d’urbanisme 

et d’architecture, le Service du génie civil, environnement et énergie ainsi que le 

Service juridique. L’arrivée de nouveaux collaborateurs et les besoins administratifs 

croissants requièrent de revoir l’organisation des surfaces à tous les niveaux du 

bâtiment.  

Différents locaux existants seront remaniés et optimisés pour créer de nouvelles 

surfaces administratives et améliorer l’accueil du public. L’ancien logement de 

service du concierge aux combles, aujourd’hui inoccupé et désaffecté, sera 

transformé pour créer de nouveaux espaces de bureaux. Des fenêtres de toiture 

ainsi qu’un prolongement de la lucarne rampante existante sont aussi prévus. Les 

archives dont la charge est actuellement inadaptée pour la structure du bâtiment 

seront aussi déplacées sur d’autres sites communaux. Les parties communes, les 

salles de conférence et les sanitaires seront également réorganisés et complétés à 

tous les niveaux pour répondre à la demande.  

Les travaux se dérouleront en différentes étapes, par parties d’ouvrage, afin de 

maintenir le bon fonctionnement administratif de chaque Service. 

Cette demande d’investissement est un complément à l’investissement voté en 

2019, pour un montant de CHF 200'000.– suite à l’optimisation du projet. 

611.5090.190 Assainissements énergétiques : chauffage & enveloppe 2021 

 CHF 550'000.– 

La révision du Règlement Cantonal sur l’Energie (REn, RSF 770.11), entrée en vigueur 

en janvier 2020, renforce les exigences en matière de politique d’exemplarité des 

collectivités publiques, imposant notamment la transition aux énergies 

renouvelables ainsi que le respect de labels de performance exigeants lors de 

transformations et nouvelles constructions.  

La stratégie énergétique communale se conforme à ces exigences et prévoit 

d’établir un plan de priorisation des assainissements énergétiques du parc 

immobilier communal. En 2020, une étude a été menée avec la méthode STRATUS, 

développée par Basler & Hofmann, afin d’établir l’état de vétusté ainsi que les 

besoins financiers liés à la remise en état des principaux bâtiments constituant le 

parc immobilier administratif et financier de la Ville de Fribourg. 

Les résultats sont en cours d’analyse et une première priorisation des 

assainissements énergétiques est prévue pour la fin de l’année 2020. Une 

spécialiste (ingénieure en environnement) engagée depuis le 18 septembre 2017 

suit ce dossier important. Le budget comprend son salaire ainsi que les analyses 

approfondies qui seront menées sur les interventions les plus urgentes afin de 

préciser la planification et les coûts des travaux. 

Le budget sera alors attribué selon la priorisation établie. 

611.5090.210 Sécurité et normes incendie, électricité 2021  CHF 75'000.– 

La Confédération a mis en place depuis quelques années des contrôles 

quinquennaux des installations électriques. Ces contrôles sont effectués par des 

bureaux techniques indépendants, dont les rapports sont ensuite transmis à des 

installateurs mandatés, afin de mettre ces installations en conformité.  

Les installations à mettre à jour en 2021 concerneront : 

 Rte de la Cité-Bellevue 2, dépôt, commerce et WC ; 

 Allée du Cimetière 11, ateliers des jardiniers ; 

 Av. Général-Guisan 55-61a, DOSF bâtiment D et E ; 

 Pl. des Ormeaux 1, magasin ART Computer ; 

 Rte du Jura 42, WC publics ; 

 Rue de la Samaritaine 5, salles d’activités extrascolaires ; 

 Rte de la Heitera 19, école de la Heitera, halle de sports et abri PC ; 

 Derrière-les-Remparts 9, école CO du Belluard. 
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612.5060.219 Villa Thérèse : installation d’un abri vélos  CHF 50'000.– 

Cet abri vélos placé en face de la Villa Thérèse sera implanté à proximité du passage 

piétons. Il permettra de répondre à de nombreuses demandes d’enseignants et 

d’élèves. Les travaux comprennent les fondations et l’abri standardisé et conforme 

aux exigences de la mobilité. Une demande de subventionnement sera déposée à 

l’Agglomération. 

612.5090.276 Faux-plafonds Jura B et C CHF 300'000.– 

Durant le printemps 2020, de l’amiante faiblement agglomérée a été découverte 

dans les plaques de faux-plafonds des salles de classe des bâtiments B et C du site 

scolaire du Jura. 

Pour éviter tout risque par rapport aux utilisateurs des locaux, une dépense 

imprévisible et urgente d’un montant de CHF 150'000.– a été débloquée pour 

l’assainissement immédiat des faux-plafonds, respectivement l’enlèvement et 

l’élimination des plaques polluées en maintenant les sous-constructions, 

techniques et luminaires des faux-plafonds. 

Les travaux d’assainissement se sont bien déroulés durant les vacances scolaires 

estivales, en respectant le budget et les délais. La rentrée scolaire 2020-2021 a pu 

être effectuée normalement avec dorénavant des salles de classe disposant de 

plafonds « dénudés » en acceptant un inconfort acoustique et esthétique. 

Le présent budget est destiné pour l’étude et les travaux de remplacement des faux-

plafonds afin de finaliser les travaux. 

612.503.277  AES Vignettaz (cuisine régénératrice) CHF 300'000.– 

Les accueils extra-scolaires (AES) en général doivent prendre une nouvelle direction 

dans leur gestion des repas afin de répondre aux exigences sanitaires en vigueur. 

Sur demande du Service des écoles, pour l’AES nouvellement créé dans le bâtiment 

A de l’école primaire de la Vignettaz, cela implique la mise en place d’une cuisine 

semi-professionnelle (dite de régénération) ayant des standards élevés d’hygiène, 

de gestion et de service des repas.  

Cet aménagement comprend les travaux suivants : 

 Travaux préparatoires  CHF 5'000.– 

 Cuisine, mandat d’étude et réalisation par  

des spécialistes CHF 200'000.– 

 Travaux d’installations techniques CHF 40'000.– 

 Travaux de finition CHF 40'000.– 

 Divers et imprévus CHF 15'000.– 

612.5090.278  Ecole du Jura - parc multisport - fond et drainage 

 CHF 250'000.– 

La place de basket au nord de l’école primaire Jura A, aménagée en 2018 lors des 

réaménagements extérieurs en lien avec les travaux du nouveau cycle d’orientation 

DOSF, a été très sollicitée par les enfants et les jeunes du quartier du Jura. Des 

sinistres et déprédations ont été signalés avec comme dégât principalement la 

casse de vitrage et de stores. Un nombre considérable de ces cas ont été 

démontrés, soit 19 cas entre 2018 et 2019. 

Afin d’éviter tout dégât ou accident sur la façade du bâtiment, un treillis provisoire 

a été installé durant l’été 2020, financé directement par le budget de 

fonctionnement. 

Dans le but de pérenniser ce parc, l’idée est de créer un terrain multisport avec un 

revêtement adéquat et conforme aux normes en vigueur. 

Les interventions concerneraient également les sauts-de-loup du bâtiment A. Lors 

de forts orages, les drains ne sont pas suffisamment dimensionnés et l’intervention 

permettra d’améliorer l’évacuation des eaux de surface. 

Les  travaux  comprennent  les  fondations  (CHF 15'000.–),  les  drainages 

(CHF 45'000.–), le parc multisport (CHF 75'000.–), le revêtement (CHF 85'000.–), ainsi 

que l’adaptation des sauts-de-loup (CHF 30'000.–). 
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612.5090.279 Jolimont 1905-1970 : système de fermeture  CHF 65'000.– 

Lors de la transformation de Jolimont 1905, un nouveau système de fermeture et 

de contrôle des accès a été installé, à la satisfaction des utilisateurs et des 

personnes qui doivent avoir un accès périodique ou défini selon l’intervention 

technique planifiée. 

Cet investissement est une extension aux autres entrées des bâtiments adjacents 

que sont les entrées au bâtiment Jolimont 1970, aux salles de gymnastique, à la salle 

Ducarroz et à la piscine. Ce système de fermeture unifié permettra de programmer 

et contrôler les accès des divers utilisateurs. 

Les travaux comprennent : 

 Installations électriques CHF 15'000.– 

 Système de fermeture CHF  15'000.– 

 Fourniture du matériel CHF 35'000.– 

613.5999.043 Kiosque place Python : transformation intérieure et 

agrandissement -R-  CHF 485'000.– 

Le kiosque de la Place Georges-Python, construit en 1993, comprend deux espaces 

commerciaux et un WC pour personnes à mobilité réduite (PMR) au rez-de-

chaussée. Un espace commercial est actuellement inoccupé. Dans le sous-sol se 

trouve la technique et les WC publics. 

Une étude de projet, avec l’analyse de l’état de l’ouvrage existant, a été effectuée 

durant la première moitié 2020 par un architecte externe afin de vérifier la 

faisabilité pour la transformation intérieure et l’agrandissement du kiosque à 

journaux.  

En effet, le projet prévoit l’amélioration de l’exploitation commerciale par rapport à 

l’offre actuelle en la matière et propose une surface de vente intérieure avec 

guichet, un réduit de stockage ainsi qu’une terrasse extérieure. Le WC PMR est 

modifié et déplacé pour permettre cette optimisation. Il comprendra également un 

dispositif pour les familles et les parents comme proposé dans le postulat n°113, 

déposé le 3 juillet 2019. 

Un assainissement de l’ouvrage est aussi prévu, notamment au rez-de-chaussée et 

partiellement dans le sous-sol. Les installations électriques seront modifiées et un 

tableau électrique extérieur rajouté pour répondre aux demandes pour l’utilisation 

de la place Georges-Python (marché, manifestations, etc.). 

Le projet ne comprend pas la modification et/ou la suppression de l’escalier de 

secours de la rampe du parking des Alpes dont une étude de faisabilité séparée est 

actuellement en cours par un ingénieur-spécialisé en protection incendie. Les deux 

interventions peuvent être effectuées de manière séparée. 

Les travaux prévus sont devisés selon un devis estimatif +/- 15% de l’étude de 

faisabilité de la manière suivante: 

 CFC 1 Travaux préparatoires  CHF 38'900.– 

 CFC 2 Bâtiment CHF 318'000.– 

 CFC 3 Equipements d’exploitation CHF 56'600.– 

 CFC 4 Aménagements extérieurs CHF 29'300.– 

 CFC 5 Frais secondaires et comptes d’attente CHF 52'400.– 

 CFC 6 Subvention cantonale CHF -10'200.– 

 CFC 9 Ameublement par utilisateur CHF --- 

 Total CHF 485'000.– 

 

614.5060.244 GCEE site des Neigles - ventilation atelier de serrurerie et peinture

  CHF 160'000.– 

Les installations de ventilation de l’atelier de serrurerie et du local de peinture ne 

sont plus adaptées aux utilisateurs et datent d’une trentaine d’années. Ne 

répondant également pas aux recommandations en terme de récupération et 

valorisation de l’énergie, certains ventilateurs et extracteurs seront réactualisés.  

Un nouveau monobloc de traitement d’air sera installé, les gaines de ventilation 

seront équipées de régulateur de débit afin de permettre le maintien d’une 

température constante, des panneaux à rayonnement seront installés au plafond. 
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614.5060.245 GCEE site des Neigles - étude de faisabilité de l’équipement du site

  CHF 200'000.– 

L’installation de traitement des micropolluants sur le site des Neigles demande une 

réflexion sur l’avenir de la déchetterie et des ateliers des artisans. Cette étude de 

faisabilité permettra de répondre au cahier des charges et aux besoins de tous les 

secteurs du Service du génie civil énergie et environnement (CGEE). 

En attendant les conclusions de cette étude, la voirie n’a pas d’installation de lavage 

adéquate et conforme répondant aux exigences cantonales. Afin de répondre à 

cela, un nouveau tunnel de lavage devra être installé, permettant ainsi le nettoyage 

quotidien des camions poubelles.  

L’investissement comprend donc : 

 L’étude de faisabilité CHF 80'000.– 

 Les travaux et équipement du tunnel de lavage CHF 120'000.– 

615.5090.280 3 abribus (route de la Fonderie)  CHF 240'000.– 

La future ligne de bus no 7 (Gare, Pérolles, les Biches à Villars-sur-Glâne) passera 

par la route de la Fonderie. Cette modification de trajet engendre trois nouveaux 

arrêts de bus. Ils seront équipés d’un abri type Waeber, répandu sur le territoire de 

la ville avec le mobilier urbain usuel. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

 Terrassement et fondations CHF  20'000.– 

 Structure métallique abribus et parois coupe-vent CHF 180'000.– 

 Travaux d’électricité CHF 20'000.– 

 Mobiliers CHF 10'000.– 

 Autorisations et taxes, divers et imprévus CHF 10'000.– 

 

616.5090.281 PPS Etanchéité et façades   CHF 210'000.– 

Plusieurs interventions sur le bâtiment du service du feu deviennent nécessaires, 

des infiltrations sont apparues contre les façades métalliques du hall d’entrée du 

rez-de-chaussée, la base de celles-ci est complétement corrodée. Les faces 

métalliques vitrées seront remplacées par la pose d’une nouvelle étanchéité et 

ferblanterie, pour un montant de CHF 120’000.–. 

Divers bacs sièges extérieurs sur la toiture de la halle des camions sont cassés et 

ont dû être enlevés à cause de la présence d’amiante. Ces bacs seront remplacés 

par de nouveaux en polymère (CHF 20'000.–). 

Les mécanismes des huit stores toile des balcons des appartements ne sont plus 

fonctionnels et le remplacement des toiles est nécessaire car celles-ci sont pour la 

plupart d’origine (1981) (CHF 20'000.–). 

Les profils de la porte accordéon du local lavage sont complétement corrodés et 

ont dû être réparés de manière provisoire pour assurer la sécurité. Cette porte sera 

remplacée (CHF 40'000.–). 

Lors d’intempéries, de l’eau stagne sur les dallettes de la toiture de la halle des 

camions. Afin de permettre une meilleure évacuation de l’eau, les dallettes 

existantes seront posées sur des taquets en laissant un espace entre elles et des 

tuyaux de drainage jusqu’aux écoulements seront mis en place (CHF 5'000.–). 

Pour terminer, un montant de CHF 5'000.– englobe les divers imprévus. 

618.5090.282 Isolation et étanchéité pour réception installations solaires 

 CHF 500'000.– 

La Ville de Fribourg ambitionne de développer un parc solaire photovoltaïque sur 

les toitures des bâtiments communaux afin d’augmenter la production indigène et 

renouvelable d’électricité conformément aux objectifs énergétiques de la Ville. 

S’inscrivant dans la stratégie 2050 de la Confédération, la Ville s’est fixé pour objectif 

de produire, à l’horizon 2035 et à l’échelle du territoire, 30 GWh d’électricité fournie 

par l’énergie photovoltaïque par an, soit environ 15% de la consommation 

électrique du territoire. Actuellement, seuls 2 GWh/an sont produits sur le territoire 
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de la Commune. Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs que s’est fixé la Ville, et 

dans un souci d’exemplarité, la Ville souhaite produire, d’ici à 2035, plus de 2 GWh 

d’électricité photovoltaïque avec ses propres installations. Pour ce faire, cinq 

toitures seront équipées en 2021. D’autres toitures suivront. 

L’étude STRATUS a relevé que plusieurs toitures sur des sites stratégiques ne 

permettent pas en l’état d’accueillir des installations photovoltaïques. 

Ce budget prévoit donc la remise en état (structure et étanchéité) des différents 

sites qui seront définis selon les résultats de l’analyse du potentiel de production 

photovoltaïque, actuellement en cours sur le parc. 

618.5090.283 PP : Couverts - zones de stockage - abris vélos  CHF 360'000.– 

Le secteur des Parcs & Promenades doit répondre à plusieurs types d’interventions 

et de travaux d’aménagement sur le site des ateliers sis à la route du Cimetière 11-

11a. Ces travaux comprennent l’aménagement et l’amélioration d’espace pour le 

stockage des véhicules et des machines, mais également pour les espaces dévoués 

aux rempotages et aux serres. Ces espaces pourront ainsi être également mis aux 

normes. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

 La création d’un nouvel abri vélos  CHF 45'000.– 

 Zone de stockage, avec tissus rétractables pour  

protéger les matières  CHF 70'000.– 

 Création de 2 parois en béton armé  

pour matières fossoyeur CHF 5'000.– 

 Couvert pour les produits de rempotage  

et également pour petits véhicules CHF 225'000.– 

 Stores toile extérieurs CHF 5'000.– 

 Divers et imprévus CHF 10'000.– 

 

620.5010.143 Espace public/routier : étude d'aménagement Piller, compte pl. 

parc  CHF 50'000.– 

Le budget 2017 prévoyait un montant de CHF 200'000.– pour le réaménagement de 

la place Joseph-Piller devant le bâtiment de l’Edilité. Un projet a été développé en 

intégrant dans la problématique du stationnement également la partie arrière du 

bâtiment, ce qui nécessite une rallonge de CHF 50'000.– afin de le réaliser : 

 la remise à neuf des canalisations et conduites ; 

 la réfection du revêtement ; 

 les travaux nécessaires au réaménagement du stationnement devant et 

derrière le bâtiment ; 

 la réfection des pavés de la voie d’entrée ; 

 la réfection du bas de la façade du bâtiment de l’Accueil extrascolaire situé 

à la rue Joseph-Piller 5. 

620.5010.149 Réaménagement de la ruelle de Notre-Dame  CHF 283'200.– 

L’extension et la transformation du Café des Arcades ont notamment eu pour 

conséquence la mise en œuvre d’installations techniques qui, en raison de la 

configuration de ce bâtiment protégé, ont dû être placées en sous-sol. L’extraction 

d’air de ces installations se fait par le biais de sauts-de-loup positionnés le long de 

la ruelle de Notre-Dame, contre la façade arrière du café. 

Confrontés à un sous-sol ne permettant pas le passage de la conduite principale 

sous la rue Pierre-Aeby, les planificateurs du chauffage à distance (CAD) ont décidé 

d’y placer une conduite secondaire, excluant le raccordement du secteur de la place 

de Notre-Dame par la ruelle Notre-Dame. 

Une remise en état définitive peut donc être entreprise. Elle se base sur le plan 

directeur du pavage (en cours de validation) élaboré en coordination entre les 

Services du génie civil énergie et environnement, de la mobilité et de l’urbanisme et 

architecture. Dès lors, ce dernier planifie la pose du pavage similaire à celui d’ores 

et déjà mis en œuvre à la rue de la Grand-Fontaine. 

Le montant requis est basé sur le coût de l’intervention réalisée à la rue de la Grand-

Fontaine. 



 

51 

 51 

620.5030.077 Passerelle mixte en franchissement de l’avenue de Tivoli 

 CHF 875'000.– 

Dans le cadre des projets d’agglomération de 2ème génération (PA2), la mesure 

prévoit la réalisation d'une passerelle mixte piétons et vélos en franchissement de 

l'avenue Tivoli, avec une continuité au Nord de la gare et vers la Tour-Henri, hors 

voirie existante. Cette mesure entre dans le cadre du PAD Tour-Henri et Butte de la 

gare, projet qui va modifier la configuration de l’ensemble du secteur (Voirie et 

Bâtiments). Elle est également prévue dans le plan directeur sectoriel des deux-

roues légers de la Ville de Fribourg, qui permet de relier l'itinéraire mobilité douce 

qui passe entre la gare et le PAD Butte de la Gare. 

De manière générale, la mise en œuvre des mesures de franchissement garantit la 

continuité des réseaux et permet la cohérence d’ensemble du réseau de 

l’agglomération. De plus, cette passerelle est essentielle pour assurer une liaison 

attractive entre la partie Sud-Ouest et Nord-Est de la Trans Agglo, dans ce secteur 

Nord de la gare de Fribourg soumis à une forte pression du trafic individuel 

motorisé. 

620.5030.160 Restauration de la fontaine de la fidélité, réalisation CHF 200'000.– 

La fontaine de la fidélité est une fontaine historique située sur la place de la Palme. 

La première attestation date de 1404. Le bassin à 12 pans et le socle datent de 1768. 

L’étanchéité du bassin est fortement détériorée et le degré d’érosion des facettes 

est avancé.  

Lors des travaux d’assainissement du voûtage du canal du Gottéron, altéré par la 

position excentrique de la fontaine au-dessus de ce dernier ainsi que par son mode 

d’évacuation des eaux qui accentue la problématique structurale de l’ouvrage, le 

Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie a dû démonter la fontaine, 

déposer la superstructure et effectuer une hydro-démolition du bassin, puis 

déposer le bassin et préparer ses constituants. 

Le Service d’urbanisme et d’architecture étudie le concept d’assainissement et de 

remontage de la fontaine en collaboration avec des experts en la matière et le 

Service cantonal des biens culturels. 

Les travaux suivant seront entrepris pour restaurer la fontaine :  

 restauration et reconstruction du fond ; 

 entretien de la plomberie ; 

 prise des empreintes des bas-reliefs ; 

 réfection des joints en bitume ; 

 repose du bassin et de sa superstructure. 

620.5030.161 Aménagement placette Arsenaux-Chaillet et arbres Arsenaux -R-

 CHF 1'314’950.– 

Le réaménagement des espaces publics du secteur de la Gare entrainera 

différentes mesures d’accompagnement, parmi lesquelles figure l’adaptation du 

tracé de la ligne urbaine 5 qui empruntera dans le futur la route des Arsenaux puis 

le passage du Cardinal pour ensuite rejoindre le quartier de Beaumont.  

Des infrastructures dédiées à la circulation des bus de la nouvelle ligne 5 doivent 

être créées sur la route des Arsenaux entre la Gare et le passage du Cardinal. Aussi, 

les deux carrefours situés aux extrémités du passage du Cardinal doivent être 

adaptés de manière à y prioriser les bus. Ainsi le giratoire du bas du passage 

Cardinal sera remplacé par un carrefour à perte de priorité. 

Le remplacement du carrefour giratoire permettra de gagner des larges surfaces 

sur la chaussée pouvant être requalifiées et exploitées pour améliorer l’espace 

public dans ce secteur. Le projet élaboré par le Service d’urbanisme et d’architecture 

prévoit l’aménagement d’une place végétalisée d’environ 1’000 m2 avec des zones 

de séjour du côté de la rue Frédéric-Chaillet. Par ailleurs, l’aménagement de la voie 

de bus sur la route des Arsenaux offre la possibilité de planter une rangée d’arbre 

le long du trottoir côté Arsenaux. 

Enfin, le réseau de chauffage à distance sera étendu sur la route des Arsenaux entre 

la Gare et le Passage du Cardinal. Le chantier, qui démarrera en début d’année 2021, 

devrait normalement se terminer une année après. L’objectif est de coordonner 

l’aménagement de cette place et de la végétalisation de la route des Arsenaux avec 

la fin du chantier du CAD. 
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620.5060.246 Parking P2 – Autolaveuse parking CHF 60'000.– 

Le nouveau parking du site Saint-Léonard accolé à la deuxième piste de glace se 

développe sur cinq étages. La mise en service est prévue pour 2021 et le parking 

devrait être disponible pour la nouvelle saison de hockey sur glace. L’exploitation 

du parking devrait être confiée à une société extérieure sous l’égide du Service de 

la police locale et de la mobilité. L’entretien du parking sera lui géré par le Service 

des sports au même titre que les locaux de la deuxième piste de glace. 

L’achat d’une autolaveuse permettra d’assurer la mission de nettoyage du parking 

par la conciergerie du Service des sports. La machine pourra être garée dans un 

local de rangement du parking prévu à cet effet. Le choix du véhicule se fera en 

collaboration avec les utilisateurs directement concernés. L’option d’une balayeuse-

laveuse à batterie sera favorisée pour des raisons écologiques. 

620.5090.265 Place de jeux Domino : remise en état -R- CHF 575'000.– 

Ce projet répond aux nombreuses demandes de l’association de quartier et au 

postulat n° 17, déposé le 20 septembre 2016, qui demandait d’optimiser et de 

développer la place de jeux du Domino en collaboration avec l’association. 

En effet, le quartier de Pérolles se densifie par la création de nouvelles habitations 

et ne propose que peu d’espaces verts et de jeux. Une optimisation de cette place 

s’impose dès lors. Un montant de CHF 125’000.– a été acquis en 2020 pour 

développer le projet qui a été discuté avec les représentants de l’association de 

quartier. 

Ce projet permettra de proposer une nouvelle place de jeux adaptée à différents 

âges. Le revêtement de sol en gravier qui est salissant sera remplacé, des arbres 

seront plantés dans la mesure du possible pour apporter de l’ombre et un jeu avec 

de l’eau sera proposé. Les engins de jeux actuels seront remplacés par un jeu 

combiné, qui offre plus de possibilités. Le projet pourrait intégrer des éléments de 

jeux pour personnes à mobilité réduite (PMR). 

Un montant de CHF 575'000.– est demandé pour le renouvellement de cette place 

de jeux, conformément aux attentes des représentants de l’association de quartier. 

620.5290.038 Plan directeur mobilier urbain 2021 -R-  CHF 50'000.– 

Un montant de CHF 80'000.– a été inscrit au budget 2018 pour l’étude et la mise en 

forme d’un plan directeur du mobilier urbain. Cette inscription relevait notamment 

du postulat n° 15 déposé par le Conseil général le 20 septembre 2016. Dans sa 

réponse, le Conseil communal a proposé de se doter d’un catalogue de mobilier 

standard à utiliser systématiquement en ville pour requalifier l’espace public. 

L’objectif de l’établissement d’une ligne directrice claire et fédératrice pour 

l’ensemble de la ville permet une valorisation du domaine public. En effet, un 

mobilier urbain cohérent participe de manière active à la qualité du cadre de vie en 

offrant confort, sécurité et sociabilité.  

Le plan directeur du mobilier urbain (renommé « directive interne du mobilier 

urbain ») a été réalisé entre 2019 et 2020. Il a été préavisé par la Commission du 

patrimoine et validé par la suite par le Conseil communal. 

Le présent montant de CHF 50’000.– sollicité au budget 2021 correspond quant à lui 

à la poursuite de la valorisation du domaine public avec l’implantation de premières 

séries de mobiliers urbains en ville de Fribourg. Un montant similaire sera encore 

demandé pendant deux années consécutives, soit en 2022 et en 2023 pour 

permettre de requalifier l’espace public par ce déploiement visible de mobilier 

urbain. 

620.5290.049 Couverture de l’A12 – budget 2021  CHF 80'000.– 

Le projet de couverture de l’autoroute A12 entre Chamblioux et Bertigny offre 

l’opportunité de développer un modèle d’urbanisation durable sur un territoire de 

plus de 60 ha au cœur même de l’agglomération fribourgeoise.  

Le périmètre de travail choisi chevauche les quatre communes de Fribourg, 

Granges-Paccot, Givisiez et Villars-sur-Glâne. Outre la portion autoroutière 

propriété de la Confédération, la majorité des terrains se trouve en main de 

collectivités publiques/institutionnelles comme l’Etat, les communes, la Bourgeoisie 

de la Ville de Fribourg ou les Transports publics fribourgeois. Au vu des enjeux 

inhérents à une entreprise d’une telle envergure, la procédure ne peut être menée 

sans le soutien total et l’engagement des principaux partenaires, notamment les 
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autorités communales. Le coût des études à mener pour finaliser le projet de 

tranchée couverte et organiser la planification urbaine sur l’entier du périmètre est 

estimé à CHF 8.75 mio. 

Sur cette base, une clé de répartition portant sur le préfinancement des études a 

été proposée : 50% supportés par l’Etat et 50% répartis entre les autres collectivités 

publiques/institutionnelles au prorata de leur emprise foncière.  

Le montant total articulé pour la Ville de Fribourg est d’environ CHF 250'000.– pour 

la période 2018-2023. Compte tenu du calendrier des études projetées, il a été 

proposé de mettre CHF 90'000.– au budget d’investissements pour 2019, 

CHF 65'000.– en 2020 puis CHF 80'000.– pour 2021 et CHF 15'000.– pour 2022 dans 

les budgets d’investissements respectifs. 

620.5290.059 Adaptation du PAL aux planifications supérieures 2021 -E- 

 CHF 80'000.– 

Le Plan d’aménagement local (PAL) s’inscrit dans des planifications supérieures : 

plan directeur régional (agglomération), plan directeur cantonal et plans directeurs 

fédéraux. Le PAL est en cours de révision. Il devra encore faire l’objet d’adaptations 

aux bases légales cantonales et fédérales dont la date de mise en vigueur est 

inconnue. Des études ou mandats d’experts seraient nécessaires. 

Certains recensements ou inventaires en cours d’élaboration sont connus. Le 

canton demande d’intégrer ces études de base dans la planification. 

Il s’agit par exemple, de l’inventaire des paysages d’importance cantonale (réalisé, 

intégration prévue dans le plan directeur cantonal en avril 2021) et de la définition 

de l’espace réservé aux cours d’eau. 

Certains recensements ou inventaires sont en cours d’élaboration auprès du 

canton. Ils seront à intégrer dans la planification communale. 

620.5290.064 Stratégie urbaine post PAL 2018 : 2021 -E-  CHF 80'000.– 

Toutes les thématiques n’ont pu être abordées pendant la révision du Plan 

d’aménagement local (PAL). Le PAL a été mis à l’enquête publique à la fin de l’année 

2018. Des modifications au PAL ont été mises à l’enquête en septembre 2020. 

Certaines thématiques d’aménagements stratégiques du PAL ont fait l’objet 

d’oppositions. Parfois à juste titre, certains éléments n’ayant pu être intégrés dans 

l’outil de base de la planification communale. Le PAL peut être complété par 

l’avancée de certaines études ou mandats complémentaires comme par exemple 

l’élaboration de base de données statistiques et projections (démographie, 

logement, densité, …), ou des études en lien avec la protection du patrimoine. 

620.5290.072 Route du Stadtberg : étude de faisabilité  CHF 500'000.– 

En 2019, le Service des sports a confié une étude aux bureaux CSD Ingénieurs SA et 

Urbasol SA afin de procéder à une analyse des infrastructures et des terrains 

consacrés à la pratique du football et des besoins des clubs sportifs. 

Les résultats de l’étude mettent en évidence une surutilisation de la plupart des 

terrains de la ville. Sur la base de ce constat, le Service des sports en coordination 

avec le Service d’urbanisme et d’architecture a poursuivi les réflexions sur la 

stratégie « terrains de football » dont les résultats ont été en partie intégrés dans le 

cadre de la révision du plan d’aménagement communal. Il s’agit notamment de la 

désignation de la parcelle RF 8265, en zone verte d’intérêt général, permettant la 

possibilité d’intégrer des équipements sportifs tel qu’un terrain de football. 

Une étude de faisabilité doit permettre d’affiner les réflexions sur la parcelle 

RF 8265, en tenant compte des contraintes imposées par sa localisation (limites de 

constructions sous le pont de la Poya, analyse topographique, secteur relevé à 

l’inventaire des sites construits d’importance cantonal (ISOS), …), de préciser le 

programme de la zone verte d’intérêt général en tenant compte de l’implantation 

d’un terrain de football et de définir si des usages et programmes connexes 

pourraient y être associés. 

L’étude permettra de définir les usages des surfaces, les constructions possibles 

compte tenu de l’affectation de la zone, avant le développement d’un projet. 



 

54 

 54 

620.5290.075 Participation communale à l’élaboration des PAD – 2021 -E- 

 CHF 80'000.– 

Le plan d’aménagement local (PAL) révisé en 2018 et 2020 prévoit de nouveaux 

plans d’aménagement de détails (PAD). Afin d’accompagner au mieux ces 

planifications, le Service d’urbanisme et d’architecture prévoit des études de 

précision sur diverses thématiques en fonction des localisations. Il s’agit de financer 

des études sur des enjeux majeurs même, à proximité ou dans un périmètre plus 

large que le seul PAD. Il peut s’agir d’une étude spécifique sur le bruit, sur la mobilité, 

sur l’aménagement des espaces à usage public à proximité ou dans le PAD, sur des 

points à fournir pour l’élaboration d’une convention avec les propriétaires privés, 

etc. 

620.5290.076 Etude directrice Fonderie-Pérolles-Marly -E-  CHF 200'000.– 

La Ville de Fribourg a proposé à l’Agglomération d’inscrire en priorité B du PA4, une 

mesure visant à réaménager le secteur comprenant l’extrémité de la route de la 

Fonderie, du boulevard de Pérolles et de la route de Marly, plus communément 

appelé le secteur de la Tour des Charmettes. 

En effet, le plateau de Pérolles fait partie du réseau viaire structurant à caractère 

urbain. Trois lignes urbaines et la Voie verte du PA3 convergent dans ce secteur qui 

est par ailleurs utilisé quotidiennement par des milliers d’étudiants. Le caractère 

routier actuel n’intègre pas les déplacements par le biais de la mobilité douce. 

Le carrefour en question est dès lors au cœur d’axes stratégiques en matière de 

mobilité et d’intégration urbanistique comme le boulevard de Pérolles, la route de 

Marly ou la route de la Fonderie. Avant d’entamer des réflexions sur le concept de 

son réaménagement, il est important de réaliser une étude directrice en 2021 sur 

l’entier des axes susmentionnés. Cette étude qui intégrera les aspects de mobilité 

et urbanistiques servira notamment de base pour développer le projet 

d’aménagement du carrefour susmentionné et permettra également de donner les 

orientations des réaménagements des axes routiers y convergeant. 

Des interventions d’entretien de la route cantonale de la Fonderie sont prévues à 

l’horizon 2023-2024. Il serait dès lors judicieux de profiter de ces travaux pour 

proposer un réaménagement complet de ce carrefour. 

621.5060.222 PP : Remplacement véhicules 2021  CHF 160’000.– 

REMPLACEMENT DE LA PELLE MÉCANIQUE CAT 303 CCR, 2009 

La pelle mécanique est principalement utilisée pour la creuse des tombes, des 

travaux de désaffectation des secteurs, pour divers travaux paysagers à l’intérieur 

du cimetière, des travaux de terrassement pour l’assainissement et la création de 

places de jeux. Elle a été achetée le 17.08.2009 pour un montant de CHF 69'940.–. 

Actuellement, elle a 4’400 heures de travail (15.10.2020). Le coût des réparations à 

ce jour se monte à CHF 43'000.– dont CHF 36'000.– depuis 2016. La fiabilité est 

devenue très réduite et impose une location de machine fréquente. Le coût du 

remplacement de cette pelle mécanique par un modèle similaire s’élève à 

CHF 97'000.–. 

REMPLACEMENT FOURGON IVECO FR 14274 / SECT. II / ANNÉE 2005 

Première immatriculation en 2005, le fourgon a parcouru 111'000 km uniquement 

en ville et il ne correspond plus à la norme anti-pollution. Après 15 années de 

service, le fourgon présente de la corrosion sur l’ensemble du châssis. Le fourgon 

est utilisé pour le transport de personnel et matériaux, les transports de plantes et 

bacs pour décorer les manifestations et les locaux administratifs, les transports 

nécessitant un véhicule fermé qui protège le chargement des intempéries. Avec sa 

double cabine, quatre à six personnes peuvent être transportées en même temps. 

Le coût du remplacement de ce fourgon par un modèle similaire s’élève à 

CHF 63'000.–. 

700.5060.174  Data center : renouvellement éléments 2021 

 CHF 980'000.– 

DC data center : lieu où sont concentrées les infrastructures IT : serveurs (systèmes, 

applications, stockage des données), communication, téléphonie, alimentation 

électrique de secours, climatisation. 

SDSI schéma directeur des systèmes d’information. 

Le montant est prévu pour les études et la réalisation. 
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Le SDSI 2014 indiquait les risques extrêmement importants constatés en 2012 et 

liés à l’existence d’un seul DC pour toute l’administration. Le concept DC développé 

en 2014 tablait sur une réalisation en trois phases : 

 étape 1 en 2016 : création du DC n° 2 selon la technologie classique du 

moment 

 étape 2 en 2018 : renouvellement du DC n° 1 en introduisant la technologie 

d’hyperconvergence 

 étape 3 en 2021 : renouvellement du DC n° 2 en introduisant la technologie 

d’hyperconvergence, mais : 

o en alignant les deux DC sur la même technologie et le même 

environnement ; 

o en renforçant les capacités de performance et de stockage ; 

o en intégrant la possibilité de virtualiser également les postes 

de travail nécessitant des performances accrues. 

Ainsi, cinq ans après la mise en œuvre du plan, plusieurs objectifs sont visés avec 

cette dernière étape : 

 alignement des deux DC sur la même technologie, simplification des 

environnements, maîtrise augmentée, exploitation facilitée, indépendance 

de l’équipe informatique par rapport aux fournisseurs externes ; 

 changement de la périodicité de renouvellement des DC : tous les cinq ans 

(et non plus entre deux et trois ans) ; 

 le coût de l’infrastructure par poste de travail reste stable et fléchit 

légèrement. 

700.5060.176 Fibre optique FriNet1 2021 + redondance CHF 150'000.– 

FriNet est un consortium regroupant la Ville de Fribourg, l’Etat de Fribourg (SITel), 

l’Université de Fribourg et la Haute école d’ingénierie et d’architecture (HEIA-FR). 

FriNet poursuit depuis une dizaine d’années le développement d’un vaste réseau de 

fibre optique "propriétaire" pour les besoins de chacun de ses membres. La Ville 

bénéficie d’un réseau rapide et sécurisé pour relier ses différents sites : accès aux 

systèmes d’informations, internet, téléphonie IP. 

Le montant est prévu pour les études et la réalisation. 

Les objectifs restent inchangés, à savoir la connexion des sites tant pour la partie 

informatique que pour la partie télécommunication (incluant la téléphonie All IP) :  

Objets Domaine Etat 

Nouveau site du Contrôle de l’habitant IT-Telecom Terminé 

Sites : AES Pérolles, Villa Thérèse IT-Telecom Terminé 

Sites propres à la Police locale et à la Mobilité IT-Telecom En cours 

Redondance générale du réseau IT-Telecom En cours 

Nouveau en terme d’importance : 

requalifications et transformations de plusieurs 

sites impliquant le redéploiement des 

infrastructures de télécommunication : quartier 

du Bourg en plusieurs étapes, rénovation Hôtel 

Cantonal, site sportif St-Léonard, … 

IT-Telecom En cours 

Il s’agit d’assurer les travaux selon la planification établie et de disposer des moyens 

financiers pour saisir et intégrer des opportunités liées à des besoins changeants. 

Rappel du mode opératoire : pour réaliser les extensions à moindres coûts, une veille est 

opérée par un ingénieur-conseil sur les annonces de chantiers sur le territoire 

communal ; en fonction des intérêts des participants, des décisions sont prises pour 

enfouir un nouveau segment de fibre optique. La difficulté réside dans la conciliation des 

besoins, opportunités, calendrier et budget ; une vision à long terme, une information en 

continu sur les projets de nouvelles constructions communales et une coordination 

efficace sont les clés du succès. 
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700.5060.240 Solution wifi pour les locaux de l’administration CHF 50'000.– 

Le montant est prévu pour l’étude et la réalisation. 

En 2015, lors de la mise en œuvre du plan de mobilité IT (disposer de son 

environnement de travail dans les salles de conférence et quelques lieux désignés), 

l’externalisation de cette prestation avait été retenue pour des questions de délais 

et de ressources manquantes au Service informatique. 

Les impératifs en besoins croissants de mobilité IT et financiers trouveront ici 

plusieurs réponses : une couverture wifi plus vaste qu’actuellement, des coûts 

annuels bien inférieurs à la solution externalisée actuellement, l’ajout au catalogue 

de prestations du Service informatique. 

Cette prestation sera fournie en interne assurant maîtrise et réactivité pour 

répondre aux besoins en constante évolution. 

700.5060.241 Acquisition d’une machine à rainer, plier et perforer 

 CHF 58'000.– 

La Centrale d’impression est également touchée par la transformation numérique. 

Depuis 2017, le plan de développement vise à amorcer le virage digital: catalogue 

de produits standardisé, catalogue des articles simplifié (moins d’articles, plus de 

volumes, meilleurs prix), abandon à terme des équipements offset (évolution 

technologique, départs à la retraite, perte de savoir-faire, difficulté à recruter). 

Pour répondre à trois besoins importants : l’opération de rainage du papier avant 

impression, l’opération de pliage, l’opération de perforation (exécutée actuellement 

sur l’une des offset en comptant sur le talent du personnel), l’acquisition d’une 

machine professionnelle s’impose. Le modèle initialement prévu sur le budget de 

fonctionnement 2020 n’a pas été acquis car jugé insuffisant face aux volumes à 

traiter. 

Cette machine moderne et multifonction permettra au personnel de conduire les 

différentes opérations grâce à ses fonctionnalités et à la maîtriser avec beaucoup 

d’aisance. 

700.5200.032 Mise en place de la GED : 3ème étape CHF 215'000.– 

Le montant est prévu pour la réalisation. 

Le projet de mise en œuvre d’une gestion électronique des documents vise 

plusieurs objectifs : unifier les méthodes de classement des dossiers d’affaires au 

sein de l’administration avec un plan de classement étendu, optimiser le stockage 

(un document = un fichier et non de multiples copies), simplifier la gestion des 

dossiers par l’attribution de rôles (maître du document, lecteurs, …), entamer le 

virage de la digitalisation avec la priorité donnée aux documents électroniques, 

répondre aux exigences en matière d’archivage des documents (suite à 

l’introduction de la nouvelle loi cantonale), doter l’administration de l’une des 

briques constitutives de la digitalisation permettant ensuite une gestion plus 

informatisée des processus administratifs et la délivrance de prestations en ligne. 

Ce projet suit son cours en collaboration avec l’Administration générale et les 

Archives communales : 2014-2015 : pré-étude ; 2016 : analyse du cadre 

institutionnel, légal et organisationnel, développement des méthodes et outils pour 

l’audit documentaire ; 2017-2018 : audit documentaire auprès de l’ensemble des 

Services ; 2018-2020 : ateliers au sein de toute l’administration visant la définition 

du plan de classement (en cours de validation), appel d’offres et choix d’une solution 

incluant la gestion électronique des séances du Conseil communal (2021). Du temps 

a été nécessaire au vu de l’ampleur : il s’agit d’un projet organisationnel à l’échelle 

de toute l’administration, d’un projet fédérateur avec des objectifs communaux, 

d’une transformation numérique importante. 

La prochaine étape, requérant ce dernier crédit, traitera de la formation du 

personnel, de la mise en production de cette nouvelle solution, progressivement 

toutefois unité par unité et sur une période de plusieurs mois. 

700.5200.037 SI Aide sociale, interfaces et développements complémentaires

 CHF 50'000.– 

Le montant est prévu pour les études et la réalisation. 

Le Service de l’aide sociale (SASV) s’est doté d’un nouvel SI en 2018, outil devenu la 

référence pour l’ensemble des unités d’aide sociale pour le Canton de Fribourg. La 
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mise en production a eu lieu début 2020. Il est apparu qu’après quelques mois 

d’utilisation, des modifications devaient être apportées pour rendre le programme 

fonctionnel dans certains de ses aspects, notamment en ce qui concerne la gestion 

des assurances sociales (application du principe de subsidiarité et suivi des cessions 

pour les avances effectuées par le SASV). 

En outre, un volet important des modules standards ne répond pas aux critères en 

vue d’appliquer le système de contrôle interne (SCI) en ce qui concerne 

l’établissement de listes de vérifications, soit de « controlling » de l’activité du SASV. 

Il convient donc de pouvoir implémenter un module de « Tableau de bord » 

(Dashboard) permettant de générer et de fixer des listes de données issues des 

bases de données de l’aide sociale. 

Par ailleurs, des aménagements (développements) de la possibilité d’intégrer des 

documents (notamment baux à loyer, polices d’assurances-maladies, documents 

juridiques, etc.) à certains endroits du programme permettraient de pouvoir être 

plus efficient dans la gestion des dossiers et feraient gagner du temps aux 

personnes en charge des dossiers. 

700.5200.038 AG Archives : acquisition d’un système d’archivage électronique

 CHF 65'000.– 

La première partie du traitement électronique des dossiers d’affaires s’opère avec 

l’outil GED ; ces dossiers arrivés au terme de leur durée de conservation, deux issues 

sont possibles : le versement aux archives communales ou leur destruction. 

Dans le premier cas, les dossiers quelle que soit leur forme (papier ou électronique) 

devront être stockés pour une période plus longue à d’autres fins dans l’outil 

communément appelé le SAE : système d’archivage électronique. L’unité des 

Archives communales prendra alors le relais pour la suite du cycle de vie des 

dossiers ainsi épargnés de la destruction. 

Afin de faciliter la gestion de cette activité par les Archives communales et 

particulièrement la transition de la GED vers le SAE, il importe que les solutions 

répondent aux standards métier et techniques. C’est le sens de cette opération 

conduite en étroite collaboration avec les Archives communales. 

700.5200.039 EC AES portail pour les parents CHF 54'000.– 

Le Service des écoles, plus particulièrement le Secteur des AES, s’est doté d’un SI 

permettant une gestion facilitée des différents AES répartis dans la ville. 

Actuellement, les échanges entre les parents et l’administration ont lieu selon le 

mode traditionnel ‘papier’. Cela représente un volume considérable de documents, 

de données, de temps, de coordination. Le secteur AEF est en charge d’une 

logistique des plus importantes pour offrir cette prestation à plus de 700 enfants 

représentant plus de 400 places réparties sur 6 sites et occupant plus de 70 

personnes. 

Ce module additionnel permettra de simplifier le processus administratif de part et 

d’autre : 

 pour les parents : possibilité de créer un compte, de déposer les 

documents officiels requis, de saisir ses propres données, de procéder aux 

mises à jour ; 

 pour l’administration : disposer des demandes de manière facilitée et 

rapide, de disposer des données requises pré-saisies permettant de 

prendre ainsi les décisions de manière rapide ; 

 les échanges entre parents et administration au travers du portail seront 

facilités et simplifiés, plus rapides (en évitant le processus de traitement 

papier, l’expédition et l’affranchissement). 

L’acquisition de ce module est un nouvel exemple de cette transformation 

numérique en marche au sein de l’administration communale. 

700.5200.040 RH : poursuite évolution des SI métier CHF 80'000.– 

Le montant est prévu pour les études et la réalisation. 

Le Service des ressources humaines s’est engagé dès 2018 à une transformation de 

ses systèmes d’information de manière à répondre à ses propres besoins, à 

dynamiser son fonctionnement et rendre possible au personnel l’accès aux 

informations et documents utiles. La gestion d’un effectif de plus de 700 personnes 

réparties dans 15 Services, une cinquantaine d’unités et dans environ 80 métiers 

différents avec leurs spécificités exige des instruments adéquats. 
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Cette mue nécessite une attention particulière et des efforts en termes de gestion 

de l’architecture des solutions et des données et ne connaît pas de temps mort car 

la production des salaires est rythmée au battement mensuel, ceci sans compter la 

mise en œuvre du nouveau règlement communal sur le personnel. 

La transformation se poursuit avec des optimisations au sein de l’architecture (SIRH, 

SI salaires, ERP), des interfaces de synchronisation des données entre les SI et 

l’acquisition du module « évaluations annuelles ». Le Service des ressources 

humaines disposera ainsi de nouveaux outils pour gérer ce domaine-clé portant la 

force vive de l’entreprise et une part importante du budget annuel. 

700.5200.041 SI Gestion des bâtiments CHF 90'000.– 

Le montant est prévu pour les études et la réalisation. 

La Ville s’est dotée en 2020 d’un véritable système d’information (SI) en la matière 

pour remplir certaines missions confiées à plusieurs unités : Service urbanisme & 

architecture, Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie, Service des 

finances. Il faut souligner que le parc immobilier, toutes catégories confondues, 

totalise près de 250 objets. 

L’étude préliminaire a permis d’identifier une première cible d’une centaine de 

bâtiments. La première étape conduite dès 2020 a pour objectif de disposer d’un 

outil permettant de recenser, de gérer et de traiter les données relatives à la gestion 

et à l’entretien du parc immobilier, avec un regard prioritaire sur 60 bâtiments-clés. 

Cette nouvelle étape vise l’extension de cette étude à un nouveau lot de bâtiments 

gérés par le Service urbanisme & architecture, ainsi que l’adjonction d’autres gérés 

par le Service des sports. 

700.5200.042 Numérisation du processus de poursuites CHF 80'000.– 

AO Amendes d’ordre 

OP: Ordonnances pénales 

Le montant est prévu pour les études et la réalisation. 

La Police locale traite quotidiennement et annuellement des volumes importants 

d’affaires. La solution retenue ici permettra de simplifier considérablement le 

processus des poursuites et d’absorber les volumes en croissance. 

Actuellement, le traitement est réalisé au moyen des outils Office et mobilise de ce 

fait des ressources importantes et exige une attention des plus élevées pour éviter 

tout risque d’erreur. Une fois les premières étapes traitées par la Police locale, les 

informations sont transmises au Service des finances qui procède à la mise en 

œuvre des poursuites. 

La solution proposée intègre la totalité du processus jusqu’aux poursuites, libère 

des ressources internes tant du côté de la Police locale que du Service des finances, 

tout en lui donnant accès pour le suivi des dossiers. 

900.5090.238 Patinoire 2 : Assainissement de l’éclairage sportif 

 CHF 100'000.– 

La patinoire Saint-Léonard, dite patinoire 2 ou d’entraînement, a été inaugurée en 

janvier 2010. Les pièces de rechange pour cet éclairage ne se trouvent plus. En 

outre, cette technique n’existe plus, est obsolète et il est grand temps de l’assainir. 

Actuellement les luminaires en fonction sont du Type HQI 400W (40 pièces) avec 

une consommation de 445W y compris la perte du ballast et le dégagement de 

chaleur qui fait un total de 17’800W/h pour les 40 pièces. La solution proposée est 

de changer ces luminaires et les remplacer aux mêmes endroits par des luminaires 

LED (40 pièces) pour une consommation totale de 7’400W/h. 

Cela représente une économie d’env. 60% de consommation énergétique et une 

garantie de 5 ans et 50'000 heures de fonctionnement sans changement, sans 
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compter les frais actuels pour l’entretien de ces luminaires et le changement 

d’ampoules. 

L’assainissement souhaité s’avère donc pertinent. Cet investissement se présente 

de la manière suivante : 

 Démontage de l’installation (lustrerie) existante CHF 5'000.– 

 Pose nouvelle lustrerie CHF 15'000.– 

 Adaptation raccordement luminaires CHF 3'000.– 

 Fourniture lustrerie CHF 48'000.– 

 Support de fixation pour luminaires (40 p.) CHF 14'000.– 

 Divers et imprévus CHF 5'000.– 

 Honoraires ingénieurs CHF 10'000.– 

 Total TTC CHF 100'000.– 

911.5060.213 Terrains de football : arrosage automatique  

(Grabensaal - Mon Repos) CHF 140'000.– 

Au cours des dernières années, des installations d’arrosage automatique ont été 

aménagées sur les terrains du Guintzet, de la Motta et de Derrière-les-Jardins, avec 

le soutien du personnel du Secteur des parcs et promenades. 

Il convient d’équiper, en 2021, deux autres terrains qui sont également très utilisés 

(Grabensaal et Mon Repos). Pour la suite, il conviendra d’assainir d’anciens 

aménagements semi automatiques qui datent des années septante, comme au 

Guintzet. 

A la suite de la pose d’installations d’arrosage automatique, les premiers résultats 

en matière d’engagement du personnel des Parcs et Promenades pour l’entretien 

des terrains démontrent une diminution des heures supplémentaires. Les tâches 

liées à l’utilisation d’arrosage mécanique mobilisent lourdement le personnel. 

L’arrosage automatique permet d’éviter d’arroser les terrains durant des périodes 

très ensoleillées et/ou trop chaudes (fortes évaporations) en privilégiant les soirées 

et les nuits.  

En outre, des arroseurs adaptés à l’environnement atténuent le peu de nuisances 

sonores éventuelles. De tels éléments ont été posés avec succès sur le terrain de 

Derrière-les-Jardins. 

Pour rappel, l’arrosage manuel d'un terrain, essentiellement durant les 6 à 8 

semaines nécessaires à sa régénération, en juillet et août, exige 5 - 7 heures par 

trajet de l'arroseur. Pour un arrosage optimal, il est nécessaire d'effectuer quatre 

allers-retours. L’intervention humaine est indispensable pour réarmer l’arroseur à 

chaque trajet. 

Afin d'éviter d'additionner des heures supplémentaires, les opérations se réalisent 

la plupart du temps en journée, parfois en soirée si les conditions météorologiques 

l'exigent (fort ensoleillement de plus en plus fréquent). 

Cet investissement permettra d’économiser du temps de travail et de l’eau. 

L’automatisation permet de mieux cibler les horaires d’arrosage et éviter les heures 

où l’évaporation est la plus importante.  

L’investissement, moyen et par terrain, se présente de la manière suivante : 

Programmation – Coffret Perrot Watercontrol 

 Installation d’arrosage automatique CHF 35’000.– 

 Location machine de fouille CHF 2’000.– 

 Fourniture station de pompage CHF 9’000.– 

 Conduite sanitaire  CHF 7’000.– 

 Isolation conduites CHF 500.– 

 Electricité, génie civil CHF 1’000.– 

 Génie civil  CHF 7’000.– 

 Divers et imprévus  CHF 4’000.– 

 Honoraires CHF 4’500.– 

 Total TTC, par terrain CHF 70’000.– 
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911.5060.242 Site St-Léonard : Achat d’un compacteur 24m3 CHF 95'000.– 

Dans le but de centraliser la récupération des déchets, une installation de 

récupération sera aménagée dans le secteur de la salle des fêtes. 

En coordination avec le Secteur de la voirie, le choix d’un compacteur à puce a été 

ratifié. Ce modèle, moderne, permet d’attribuer à chaque utilisateur du site, une 

carte à puce qui permettra de l’identifier et de s’acquitter de la taxe au poids en lien 

avec ses déchets (principe du pollueur payeur).  

La gestion et l’exploitation du site ont été confiées au Service des sports qui propose 

cet investissement dont le montant se décline de la manière suivante : 

 Compacteur CHF 35'000.– 

 Système de pesage CHF 22'000.– 

 Coffre étanche, puces, mise en réseau, mise  

en service, contrôles CHF 25'000.– 

 Agrégats  CHF 5'000.– 

 Mise en place - Aménagements CHF 8'000.– 

 Total TTC  CHF 95’000.– 

 

911.5090.267 Terrain de football : éclairage complémentaire pour le terrain n°5 

du Guintzet (rugby et foot.) CHF 100'000.– 

En 2019, un mandat a été attribué à deux bureaux spécialisés qui ont travaillé de 

concert afin de procéder à une analyse des infrastructures et des terrains consacrés 

à la pratique du football, respectivement du rugby et du football américain, et des 

besoins des clubs sportifs. 

Les résultats de l’étude, présentée au Conseil communal de la Ville de Fribourg en 

janvier 2020, mettent en évidence une surutilisation de la plupart des terrains de la 

Ville, respectivement un déficit de surfaces à disposition. 

Sur la base des résultats de l’étude, un plan d’actions a été élaboré mettant en 

exergue des priorités. 

Le complément d’éclairage proposé au Guintzet en fait partie. Il permettra, à court 

terme, une activité en soirée sur le terrain n° 5, actuellement insuffisamment 

équipé, et allégera la charge d’utilisation des terrains voisins. 

Le choix de l’équipement sera guidé, à l’image des fournitures choisies pour 

l’assainissement de l’éclairage des autres terrains, par le souci d’économie d’énergie 

(rendement énergétique maximal et exemplaire) et l’efficience de l’éclairage LED, 

couplée à l’élimination optimale de la pollution lumineuse. 

Les mâts seront fixés à l’aide d’écrous adaptés aux contraintes envisagées et 

pourront, si nécessaire, être déplacés.  

L’investissement se présente de la manière suivante : 

 Fondation et fouille CHF 15’000.– 

 Fournitures mâts (transport par hélicoptère) 

Installation électriques CHF 70’000.– 

 Honoraires (ingénieurs électricité – génie civil) CHF 8’000.– 

 Frais administratifs (procédure) CHF 5’000.– 

 Divers et imprévus CHF 2’000.– 

 Total TTC CHF 100’000.– 

911.5090.284 Secteur Stadtberg – plaine des neigles – mandat : étude football et 

procédure CHF 100'000.– 

Durant l’année 2019, un mandat a été attribué à deux bureaux spécialisés qui ont 

œuvré conjointent à l’élaboration du concept « d’une stratégie de développement des 

terrains de football en ville de Fribourg ». 

La méthodologie et le phasage de cette analyse se sont articulés sur les axes 

suivants : 

 Identification des besoins en terrains de football 

 Définition des objectifs pour le développement des infrastructures liées au 

football 

 Elaboration d’un plan d’action permettant la concrétisation de la vision 

stratégique. 
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Trois pôles principaux accueillant le football ont ainsi été confirmés : 

 Le site sportif du Guintzet 

 Le stade Saint-Léonard 

 La basse Ville et le Schönberg 

Si le développement des deux premiers pôles peut, bien que surchargés, être 

envisagé dans une étape ultérieure, le 3ème est manifestement sous-doté et 

nécessite des actions urgentes. 

La présente demande d’investissement vise donc à financer une étude consacrée à 

l’implantation de nouveaux terrains de football et aux procédures éventuelles qui 

leur seront liées. 

 Investissements à voter ultérieurement 

(Catégorie III) 

Les projets d'investissements qui suivent feront l'objet d'un Message spécial au 

Conseil général avant leur réalisation : 

Finances 
   

290.5550.003 Participations et augmentations de capital CHF 20 000 000.– 

290.5550.004 Participations et augmentations de capital CHF 5 000 000.– 
    

Urbanisme et architecture 
  

620.5010.125 AGGLO 3M.06.01 Voies verte s/anciennes 

voies TPF 

CHF 6 625 000.– 

620.5010.139 Stationnement Louis d'Affry CHF 1 700 000.– 

620.5030.058 Abords de la Cathédrale AGGLO 41.2 CHF 8 660 000.– 

620.5030.059 Relocalisation places de stationnement 

AGGLO 3M.04.03 

CHF 552 000.– 

620.5030.081 AGGLO 44.4 Réaménagement place Petit-

St-Jean 

CHF 4 710 000.– 

 

620.5030.121 Réaménagement place du Pertuis et rue 

Neuveville -R- 

CHF 2 930 000.– 

620.5040.141 Parking Grenette : relocalisation parcage -

E- 

CHF 260 000.– 

    

Sports  

911.5090.243 Stade Saint-Léonard : Piste synthétique et 

aménagements connexes  

CHF 3 000 000.– 

 Total de la catégorie III CHF 53 437 000.– 

 

B. Capacité d'investissement et charges 

financières 

 Capacité d'investir 

Le flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle (FTO), qui remplace dès 

2021 la marge nette d'autofinancement (MNA), passe de CHF 35.8 mio en 2020 à 

CHF 12.4 mio en 2021 (sans les effets de retraitement), ce qui est une diminution 

importante des recettes monétaires qui implique un recours plus important à des 

capitaux de tiers (banques ou investisseurs), à niveau équivalent d’investissements. 

 Financement des investissements 

Comme l'indique le tableau ci-après, les besoins en liquidités se montent à 

CHF 66.3 mio, compte tenu du prélèvement et de l'attribution aux réserves et 

provisions, du retraitement selon MCH2, des financements spéciaux ainsi que des 

montants décidés dans les années antérieures mais encore non dépensés. 

 Charges financières 

Le besoin de trésorerie supplémentaire génère des charges financières calculées à 

un taux d'intérêt de 0.5% sur une moyenne de 6 mois.  
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CHAPITRE VIII  

Obtention d'une limite de crédit pour financer 

des ponts de trésorerie communale 

A. Besoin de liquidités arrêté au 31.12.2021 

 
 

Le besoin de trésorerie supplémentaire à moyen-long terme, selon le tableau de 

flux de trésorerie ci-dessus et en fonction des investissements prévus, se montera 

en 2021 à CHF 66.3 mio.  

A noter que les lignes suivantes du tableau des flux de trésorerie 2021 contiennent 

des valeurs non négligeables de retraitement uniques et exceptionnelles liées à la 

création de réserves de réévaluation, qui se neutralisent car elles ne génèrent 

aucune modification des liquidités : 

• « + Attributions / - prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, 

fonds, préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre » ; 

• « - Immobilisations corporelles » et 

•« - Augmentation / + diminution des placements financiers et des immobilisations 

corporelles du PF (à long terme) ». 

Comme chaque année, le Conseil communal sollicite le Conseil général pour 

pouvoir procéder à des ponts de trésorerie. Le montant maximal de CHF 20.0 mio 

au cours de l’année 2021 est sollicité. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LE CONSEIL COMMUNAL propose au Conseil général l'approbation des budgets 

de fonctionnement et d'investissements de la Commune de Fribourg pour 

l'exercice 2021, selon projets d'arrêtés ci-annexés, ainsi que l'octroi des crédits 

d'investissements demandés. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du 

Conseil général, l'expression de nos sentiments distingués. 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 

 
Le Syndic 

 
Thierry Steiert 

 

 
Le Secrétaire de Ville 

 
 

David Stulz 
 
Annexes : 2 projets d'arrêté 

Budget

En millions de francs 2021

Résultat du compte de résultats (+) Bénéfice / (-) Perte -2.8

+ Amortissements du PA et des contributions d'investissement 18.5

- Augmentation / + diminution des créances ou des engagements courants -4.9

- Augmentation / + diminution des actifs de régularisation 10.0

+ Augmentation / - diminution des provisions -8.3

+ Attributions / - prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, 

préfinancements et divers comptes de réserve du capital propre 132.6

Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle (FTO) 145.0

- Immobilisations corporelles -164.0

- Propres contributions d'investissement 43.4

Dépenses du compte des investissement ayant une influence sur les liquidités -120.6

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement dans le PA (FTI) -120.6

- Augmentation / + diminution des placements financiers et des immobilisations corporelles du 

PF (à long terme) -106.9

Flux de trésorerie provenant de l'activité de placement dans le PF (FTP) -105.9

Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement (FTI +P) -226.5

+ Augmentation / - diminution des engagements financiers à long terme 66.3

Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement (FTF) 66.3

Variation des liquidités et placement à court terme (FTO) + (FTI+P) + (FTF) -15.2

FLUX DE TRESORERIE

Etat au 28.10.2020
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 (Projet ) 

LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

vu 

 La Loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo) (RSF 140.1) et son 

règlement d'exécution du 28 décembre 1981 (RELCo) (RSF 140.11) ; 

 La Loi du sur les finances communales du 22 mars 2018 (LFCo) (RSF 140.6) et son 

ordonnance du 14 octobre 2019 (OFCo) (RSF 140.61) 

 Le Règlement des finances de la Ville de Fribourg du 15 septembre 2020 (RFin) 

(en cours d’approbation) 

 le Message n° 55 du Conseil communal du 3 novembre 2020 ; 

 le Rapport de la Commission financière, 

a r r ê t e: 

Article premier 

Le budget de fonctionnement de la Ville de Fribourg pour l'exercice 2021 est 

approuvé. 

Il se présente comme suit : 

Total des charges :  CHF 273'889'096.80 

Total des revenus :  CHF 271'048'440.70 

Résultat (excédent de charges) : CHF     2'840'656.10 

Article 2 

La dépense de CHF 240'000.- pour le contracting énergétique de la patinoire (site 

St-Léonard), sous rubrique 913.3120.04, peut faire l'objet d'une demande de 

référendum, conformément à l’art. 69 LFCo et l’art. 11 RFin. 

Fribourg, le 

 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 La Présidente Le Secrétaire de Ville adjoint 

 

 Adeline Jungo Mathieu Maridor
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( Projet ) 

LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

vu 

 La Loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo) (RSF 140.1) et son 

règlement d'exécution du 28 décembre 1981 (RELCo) (RSF 140.11) ; 

 La Loi du sur les finances communales du 22 mars 2018 (LFCo) (RSF 140.6) et son 

ordonnance du 14 octobre 2019 (OFCo) (RSF 140.61) 

 Le Règlement des finances de la Ville de Fribourg du 15 septembre 2020 (RFin) 

(en cours d’approbation) 

 le Message n° 55 du Conseil communal du 3 novembre 2020 ; 

 le Rapport de la Commission financière, 

a r r ê t e: 

Article premier 

Le Conseil communal est autorisé à réaliser les nouveaux investissements suivants : 

300.5060.180 Renouvellement du mobilier scolaire + 

informatique 2021 

CHF 300 000.– 

310.5060.182 Renouvellement du mobilier et de 

l'informatique CO Belluard 

CHF 400 000.– 

430.5010.095 Modération de trafic, sécurité ch. école 2021 CHF 200 000.– 

430.5010.101 Mise en conformité des passages piétons 

2021 

CHF 150 000.– 

430.5090.185 Compartimentage Vignettaz- Fort St-Jacques CHF 108 000.– 

514.5060.237 Serrurerie : Fraiseuse universelle CHF 56 000.– 

520.5010.109 Entretien des chaussées et trottoirs 2021 CHF 1 000 000.– 

520.5010.114 Loi s/handicapés (Lhand) : adaptation 2021 CHF 150 000.– 

520.5010.127 Mesures d'assainissement contre le bruit 2021 CHF 66 000.– 

520.5030.067 Dangers naturels : assainissement falaises 

2021 

CHF 300 000.– 

520.5060.190 Remplacement véhicules 2021 CHF 615 000.– 

520.5090.274 Fermeture ancienne fosse à déchets CHF 342 000.– 

530.5090.275 Mise en œuvre plan de gestion des déchets 

2021 

CHF 50 000.– 

532.5032.050 Collecteurs évacuation des eaux 2021 CHF 1 500 000.– 

532.5032.059 Station d'épuration traitements des micro-

polluants (1ère tranche) 

CHF 420 000.– 

532.5060.238 STEP : remplacement soufflantes BX CHF 320 000.– 

560.5060.239 Assainissement éclairage halogène métal 

2021 

CHF 100 000.– 

560.5290.041 Développement énergétique 2021 CHF 500 000.– 

560.5290.073 Projets climat et biodiversité CHF 150 000.– 

560.5290.074 Etudes déchets CHF 100 000.– 

610.5060.243 4 véhicules électriques avec bornes et Pony 

nettoyage et camion nacelle 

CHF 450 000.– 

611.5040.212 Hôpital des Bourgeois - rénovations 

complètes (étude faisabilité et concours) -C- 

CHF 750 000.– 

611.5040.213 Joseph Piller : transformation intérieure 

complément II 

CHF 450 000.– 

611.5090.190 Assainissements énergétiques : chauffage & 

enveloppe 2021 

CHF 550 000.– 

611.5090.210 Sécurité et normes incendies, électricité 2021 CHF 75 000.– 

612.5060.219 Villa Thérèse installation d'un abris vélos CHF 50 000.– 

612.5090.276 Faux-plafond Jura B et C CHF 300 000.– 

612.5090.277 AES Vignettaz (cuisine régénératrice) CHF 300 000.– 

612.5090.278 Ecole du Jura - parc multisport - fond et 

drainage 

CHF 250 000.– 

612.5090.279 Jolimont 1905-1970 : système de fermeture CHF 65 000.– 

613.5999.043 Kiosque place Python: transform. intérieure et 

agrandissement -R- 

CHF 485 000.– 

614.5060.244 GCEE site des Neigles - ventilation atelier de 

serrurerie et peinture 

CHF 160 000.– 
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614.5060.245 GCEE site des Neigles - étude de faisabilité de 

l’équipement du site 

CHF 200 000.– 

615.5090.280 3 abris bus (route de la Fonderie) CHF 240 000.– 

616.5090.281 PPS Etanchéité et façades CHF 210 000.– 

618.5090.282 Isolation et étanchéité pour réception 

installations solaires 

CHF 500 000.– 

618.5090.283 PP : Couverts - zones de stockage - abris vélos CHF 360 000.– 

620.5010.143 Espace public/routier : étude/aménag. Piller, 

compte pl. parc 

CHF 50 000.– 

620.5010.149 Réaménagement ruelle de Notre-Dame CHF 283 200.– 

620.5030.077 Passerelle mixte en franchissement de 

l'avenue Tivoli 

CHF 875 000.– 

620.5030.160 Restauration de la fontaine de la fidélité -R- CHF 200 000.– 

620.5030.161 Aménagement placette Arsenaux-Chaillet et 

arbres Arsenaux -R- 

CHF 1 314 950.– 

620.5060.XXX Parking P2 - Autolaveuse parking CHF 60 000.– 

620.5090.265 Place de jeux Domino : remise en état -R- CHF 575 000.– 

620.5290.038 Plan directeur mobilier urbain 2021 -R- CHF 50 000.– 

620.5290.049 Couverture de l'A12 - budget 2021 CHF 80 000.– 

620.5290.059 Adaptation du PAL aux planifications 

supérieures 2021 -E- 

CHF 80 000.– 

620.5290.064 Stratégie urbaine post-PAL 2018 :2021 -E- CHF 80 000.– 

620.5290.072 Rte du Stadtberg : étude de faisabilité CHF 500 000.– 

620.5290.075 Participation communale à l'élaboration des 

PAD - 2021 -E- 

CHF 80 000.– 

620.5290.076 Etude directrice Fonderie-Pérolles-Marly -E- CHF 200 000.– 

621.5060.222 Remplacement véhicules 2021 CHF 160 000.– 

700.5060.174 Data center : renouvellement éléments 2021 CHF 980 000.– 

700.5060.176 Fibre optique FriNet 2021 + redondance CHF 150 000.– 

700.5060.240 Solution wifi dans les locaux et espaces de 

l'administration de la Ville 

CHF 50 000.– 

700.5060.241 IN CIMP : machine à rainer - perforer - plier CHF 58 000.– 

700.5200.032 Mise en place de la GED : 3e étape (III) CHF 215 000.– 

700.5200.037 SI aide sociale : interfaces, dév. 

complémentaires 

CHF 50 000.– 

700.5200.038 AG Archives : acquisition système d'archivage 

électronique 

CHF 65 000.– 

700.5200.039 EC AES : portail pour les parents CHF 54 000.– 

700.5200.040 RH : poursuite évolution des SI métier CHF 80 000.– 

700.5200.041 SI Gestion des bâtiments, extension parc UA 

et Sports 

CHF 90 000.– 

700.5200.042 Solution numérisation processus poursuite 

AO pour Police locale 

CHF 80 000.– 

900.5090.238 Patinoire 2 - Changement éclairage (LED) CHF 100 000.– 

911.5060.213 Installations d'arrosage auto terrains foot 3e 

partie (Grabensaal, Mon Repos) 

CHF 140 000.– 

911.5060.242 Site St-Léonard : Achat d'un compacteur avec 

ses agrégats et gestion informatisée 

CHF 95 000.– 

911.5090.267 Complément d'éclairage (Guitzet no5) selon 

étude CSD 

CHF 100 000.– 

911.5090.284 Route du Stadtberg : nv. terrain de football 

(mandat: étude football et procédure) 

CHF 100 000.– 

 

Ces achats, études ou travaux seront financés par l'emprunt et amortis selon les 

prescriptions légales. 

Article 2 

Le budget des investissements de la Ville de Fribourg, catégorie II, se montant à 

CHF 19'217'150.-, est approuvé.  

Article 3 

Le Conseil communal est autorisé à contracter les emprunts nécessaires au 

financement de ces investissements. 

Article 4 

Le Conseil communal est autorisé à procéder, au cours de l'année 2021, à des ponts 

de trésorerie communale jusqu'à un montant maximum de CHF 20.0 mio. 
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Article 5 

Les crédits d'investissements prévus à l'article 2 et totalisant un montant de plus de 

CHF 2.0 mio peuvent faire l'objet d'une demande de référendum, conformément à 

l’art. 69 LFCo et l’art. 11 RFin. 

Article 6 

Le Conseil général prend acte des projets d'investissements de la Ville de Fribourg 

à voter ultérieurement (Catégorie III), pour CHF 53'437’000.–, qui pourront faire 

l'objet d'un Message au cours de l'année 2021. 

Fribourg, le 

 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 La Présidente Le Secrétaire de Ville adjoint 

 

 Adeline Jungo  Mathieu Maridor 


