
Approbation du budget 2008 

En séances des 17 et 18 décembre 2007, le Conseil général a approuvé les budgets de 
fonctionnement et d'investissements de la Commune et des Services industriels après avoir apporté 
les modifications suivantes : 

I. Au budget de fonctionnement 
Le report de l'indexation des salaires au 1er juillet 2008, soit une réduction de dépenses de 
Fr. 291'075,-- et de recettes de Fr. 8'120,-- (à la suite de cette décision, deux recours sont encore 
pendants à la Préfecture). 

La réduction globale de 1,5 % du budget par nature, soit une réduction de dépenses de 
Fr. 343'000,-- et de recettes de Fr. 62'000,--, des positions 310 "Fournitures de bureau, imprimés 
et matériel d'enseignement", 311 "Mobilier, machines et véhicules", 312 "Eau, énergie et 
combustibles, 313 "Autres marchandises", 314 "Prestations de tiers pour l'entretien des 
immeubles", 315 "Prestations de tiers pour l'entretien d'objets mobiliers", 317 
"Dédommagements" et 318 "Honoraires et prestations de service". 

Les rubriques suivantes ont été diminuées ou augmentées : 

- / +
Nouveau 
montant

100.317.00 Déplacements et débours -Fr.        5'000.00 Fr.     25'000.00
100.317.10 Frais de jumelage -Fr.        5'000.00 Fr.       5'000.00
100.318.00 Frais de réception -Fr.        5'000.00 Fr.     45'000.00
100.319.10 Dépenses non spécifiées -Fr.      50'000.00 Fr.     50'000.00
101.300.00 Jetons présence et indemnités -Fr.        6'500.00 Fr.   123'500.00
320.318.10 Transport des élèves Fr.       15'000.00 Fr.     53'000.00
550.316.00 Location photocopieurs -Fr.      15'000.00 Fr.   242'500.00
400.318.10 Fête nationale -Fr.      13'000.00 Fr.       1'000.00
700.311.00 Informatique -Fr.     100'000.00 Fr.       7'450.00
820.311.00 Achat d'oeuvre d'art -Fr.      15'000.00 Fr.            0.00

 

A la suite de ces modifications, le budget de fonctionnement présente les chiffres définitifs 
suivants : 

Total des produits 204'097'038.00Fr.     

Total des charges 208'656'905.00Fr.     

Excédent des charges 4'559'867.00Fr.         
 

II. Budget des investissements 
L'objet 620.501.09 "Esplanade et promenade des Grand-Places : aménagement et études" est 
supprimé du budget des investissements 2008. 

A la suite de cette modification, le budget d'investissements présente les chiffres définitifs 
suivants : 

Catégorie I 15'000'000.00Fr.          
Catégorie II 8'322'000.00Fr.            
Catégorie III 11'800'000.00Fr.          
Totaux 35'122'000.00Fr.          

 
La version corrigée est disponible sur le site de la Ville de Fribourg http://www.fr.ch/ville-
fribourg/finances/. 


