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L'assemblée approuve cet ordre du jour. 
 
M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux bourgeoises et 
bourgeois, notamment aux nouveaux bourgeois qui nous ont rejoints ce soir suite à la 
décision du Grand Conseil fribourgeois d'adapter la loi du 15 novembre 1996 sur le 
droit de cité fribourgeois. 



"Depuis 1996, l'obtention du droit de cité n'était plus automatiquement liée au statut de 
bourgeois, c'est-à-dire que les personnes au bénéfice du droit de cité de la Ville de 
Fribourg ne recevaient pas pour autant la Bourgeoisie. Elles devaient déposer une 
demande d'agrégation bourgeoisiale. Une des principales nouveautés de cette révision 
de la loi du 15 novembre 1996 est que l'acquisition du droit de cité entraîne également 
le statut de bourgeois, et ceci dès le 1er juillet 2008. Par conséquent, les personnes qui 
avaient acquis le droit de cité de la Ville de Fribourg entre le 15 novembre 1996 et le 
30 juin 2008 font automatiquement partie de la Bourgeoisie de Fribourg depuis le      
1er juillet 2008, rétroactivement. 
 
Par conséquent, pour la Ville de Fribourg, les personnes devenues bourgeoises par 
cette révision sont ainsi convoquées, à condition qu'elles habitent la Ville, aux 
assemblées bourgeoisiales pour prendre part aux décisions et à la vie de la 
Bourgeoisie. 
 
L'administration bourgeoisiale se tient bien évidemment à disposition pour toutes celles 
et tous ceux qui désirent des renseignements". 
 
 
M. le Président constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par lettre 
personnelle remise à domicile, ainsi que le prévoit la loi, et par publication dans la 
Feuille Officielle du Canton de Fribourg no 48 du 28 novembre 2008, de même que par 
affichage au pilier public. 
 
Le secrétariat de l’assemblée bourgeoisiale est, selon la loi du 25 septembre 1980 sur les 
Communes, assuré par le Secrétaire communal. Pour des questions pratiques, le Chef de 
Service de la Bourgeoisie fonctionne comme secrétaire de l’assemblée. Le procès-verbal 
est contresigné par la Secrétaire de Ville. 
 
L’assemblée approuve cette procédure. 
 
 
 
1.0 Procès-verbal de l’Assemblée bourgeoisiale du 28 mai 2008 

 
Par gain de temps, le résumé du procès-verbal n’est plus lu séance tenante. Le 
procès-verbal détaillé reste cependant à disposition des bourgeoises et bourgeois 
sur le bureau et peut également être consulté à l’administration bourgeoisiale, 
ainsi que sur le site internet de la Ville de Fribourg. Il est approuvé à l’unanimité 
par l’assemblée. 

 
 
 
2.0 Budgets de l'exercice 2009 des Institutions bourgeoisiales 

 
M. le Président donne la parole à M. Charles de Reyff, Conseiller communal, 
Président des Commissions bourgeoisiales, pour une présentation générale des 
budgets. 
 
M. Charles de Reyff 
 
"En introduction, je voudrais vous présenter le document habituel, soit la 
récapitulation du budget pour l'année à venir. La partie supérieure représente les 
dépenses et les recettes auxquelles nous sommes tenus, telles que les salaires, 
l'entretien courant des bâtiments et les produits de la vigne, par exemple, et 
encore d'autres produits. 
 



La partie inférieure représente les objets particuliers, soit les engagements pris 
depuis quelques années par l'assemblée bourgeoisiale ou les engagements 
beaucoup plus anciens que nous avions pris à cette époque. 
 
En détail, je commence par la partie supérieure du document, où sont répartis les 
différents domaines d'activité que sont les forêts, les domaines agricoles, les 
montagnes, les terrains qui sont en location, les jardins familiaux, les vignes du 
Lavaux, la cave qui commercialise notre vin, certains bâtiments locatifs que nous 
avons mis en location, Bourguillon, propriété de la Fondation des Fonds Pies, 
comprenant la chapelle, la Maison du sacristain et la cure, les divers, les 
produits, plus particulièrement les titres et, dans les dépenses, ce que nous 
appelons les frais généraux administratifs, plus particulièrement les salaires. 
 
Comme chaque année, l'exploitation de nos 850 hectares de forêts présente au 
final un déficit de près de Fr. 100'000.00. Par contre, pour les autres postes, 
exception faite des domaines de montagnes et, pour un tout petit montant, les 
jardins familiaux, des résultats positifs apparaissent dans tous les domaines 
d'activité. C'est ce qui fait des activités des Institutions bourgeoisiales une petite 
entreprise qui connaît aussi la crise, mais qui fonctionne en tous les cas bien en 
interne, puisque nous pouvons continuer à exploiter des forêts malgré le déficit et 
le compenser par des résultats positifs dans d'autres domaines d'activité. 
 
Donc, cette première partie de dépenses et de recettes que je qualifierais 
d'obligatoires fait ressortir un bénéfice de Fr. 1'283'326.00 pour le budget 2009.  
 
Je passe à la partie inférieure du tableau. Nous retrouvons ici les choses 
auxquelles nous ne sommes pas liés en permanence, mais des engagements qui 
ont été pris. Tout d'abord, un montant de Fr. 50'000.00 qui représente la 
participation au déficit d'exploitation des Bains de la Motta. Pour rappel, la 
Bourgeoisie a financé la rénovation de la piscine de la Motta il y a quelques 
années et, par la même occasion, l'assemblée a accepté que son déficit soit pris 
en charge annuellement pour 50 % du déficit, mais pour un montant maximal de 
Fr. 50'000.00. En fonction de la météo, le déficit est plus ou moins élevé, mais il 
est rarement en-dessous de Fr. 100'000.00, sauf pour l'année 2003. 
 
D'autres particularités, comme le subside au Foyer St-Louis de Fr. 1'200.00 et la 
rente versée aux Sœurs hospitalières de Ste-Marthe. Pour rappel, les Sœurs 
hospitalières sont les religieuses qui travaillaient comme infirmières à l'Hôpital 
des Bourgeois au moment de sa fermeture. A l'époque, une convention avait été 
signée et nous devons verser une rente à toutes les sœurs qui ont travaillé à 
l'Hôpital. Il s'agit d'une rente personnelle, ce qui signifie que le temps étant ce 
qu'il est, ces personnes décèdent et le montant se réduit chaque année. 
 
Le subside habituel au Service social de la Ville de Fribourg s'élève à              Fr. 
100'000.00. Un montant de Fr. 20'000.00 existe depuis quelques années pour les 
dons et subventions qui nous sont soumis tout au long de l'année.                 Fr. 
10'000.00 pour l'acquisition d'œuvres d'art et de mobilier, Fr. 25'000.00 pour la 
prise en charge d'un poste de collaborateur aux Archives de la Ville de 2008 à 
2012 pour permettre un soutien aux Archives de la Ville qui assurent la gestion 
des archives de la Bourgeoisie, respectivement de la Ville-Etat avant l'arrivée de 
la commune politique et, de même, la prise en charge d'un don important qui a 
été fait par le Dr Dubas, il y a quelques années, qui était très actif à la 
Bourgeoisie. 
 



Un montant de Fr. 10'000.00 pour les frais extraordinaires aux résidents du 
Foyer. Je vous rappelle que, par la Fondation de l'Orphelinat, nous sommes 
propriétaire du Foyer des Bonnesfontaines, qui est appelé communément une 
maison d'éducation, financée par la Confédération et le Canton. Nous proposons 
cette année d'inscrire ce montant de Fr. 10'000.00, qui ne servira pas à 
l'exploitation de la maison, mais qui permettra ce qu'on pourrait appeler des 
extras en faveur des jeunes qui sont dans ce foyer, soit des activités particulières 
en été, des camps, des colonies et des équipements au sein du Foyer. 
 
Le deuxième montant de Fr. 30'000.00 concerne également le Foyer, mais pour 
les frais du personnel. Nous avons beaucoup de difficultés à obtenir du Canton 
l'augmentation des postes de travail afin d'assurer, en particulier, le service du 
week-end et offrir un encadrement plus important à ces jeunes. 
 
Après ces différentes dépenses particulières, nous avons toujours un montant 
positif au budget de Fr. 1'030'126.00 et avons volontairement mis séparément le 
montant de Fr. 1'500'000.00 relatif à la participation de la Bourgeoisie à la 
construction de la salle de spectacle des Grand-Places. 
 
Nous arrivons à un budget global, charges et dépenses obligatoires et charges 
particulières volontaires, à un résultat négatif de Fr. 469'874.00, toutes 
Fondations confondues. 
 
Un dernier tableau, celui de la récapitulation des comptes d'exploitation des 
différentes Fondations. En rouge, la Fondation de l'Hôpital qui prévoit un 
bénéfice de Fr. 195'000.00, la Fondation des Fonds Pies un bénéfice de           Fr. 
41'000.00, la Régie des Copropriétés un déficit de Fr. 1'150'000.00, 
particulièrement influencé par les 1,5 millions pour la salle de spectacle et, 
finalement, la Fondation de l'Orphelinat, un bénéfice de Fr. 445'496.35. Et on 
retrouve dans cette récapitulation une différence négative pour 2009 de           Fr. 
469'874.00. 
 
Comme chaque année lors de l'élaboration de ce budget, nous avons visé à la 
stabilité et à un esprit d'économie, mais sans oublier la rénovation des biens et 
les engagements pris. Les opérations immobilières qui pourraient survenir durant 
l'année ne sont pas inscrites dans le budget. Effectivement, certains terrains font 
déjà l'objet d'une autorisation de l’assemblée bourgeoisiale et pourraient être 
vendus en cours d'année. 
 
Il n’y a pas de prévision d'opération immobilière dans le budget, de même pour 
les opérations immobilières qui font partie de la délégation de compétence 
accordée par l'assemblée bourgeoisiale pour un montant de Fr. 150'000.00 au 
maximum, sur lequel nous pouvons décider sans en référer à l'assemblée 
bourgeoisiale. C'est une délégation qui a été donnée en début de période 
administrative. 
 
J'apporterai encore quelques commentaires lors de la présentation détaillée 
Fondation par Fondation". 
 
M. le Président passe à la présentation Fondation par Fondation des budgets 2009 
en se référant au message. 

 



I. Fondation de l’Hôpital des Bourgeois 
 
‐  Home bourgeoisial (page 37 du message) 
‐  Administration générale (page 38 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
"Aucun commentaire particulier pour la Fondation de l'Hôpital. Quelques 
rappels tout de même. Les comptes et les budgets du Home bourgeoisial sont 
présentés séparément du reste de la Fondation de l'Hôpital. Ils doivent être 
présentés aussi à l'Etat et une partie des décisions sont prises par la Commission 
du Home qui a la charge de la gestion avec la Direction du Home". 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement de la 
Fondation de l’Hôpital des Bourgeois. 

 
 
b) Budget des investissements 

 
- Administration (page 39 du message) 
 
"Le premier investissement concerne l'exploitation des forêts. Il s'agit du 
remplacement d'une jeep (véhicule tout-terrain). Ce véhicule est arrivé en bout de 
course, c'est donc une dépense nécessaire. Le montant prévu, y compris les 
équipements complémentaires, est de Fr. 60'000.00. 
 
Dans les montagnes, nous comptons trois investissements. 
 
Le premier, d’un montant de Fr. 20'000.00, concerne la rénovation de la ferme 
du Spitalvorsatz. C'est un domaine agricole actuellement loué à un seul locataire. 
Après discussion, nous avons décidé de séparer la ferme d'une partie des terrains 
et nous devons rénover la ferme pour qu'elle soit au standard d'aujourd'hui. Le 
montant de Fr. 20'000.00 ne concerne pas la rénovation elle-même, mais un 
premier crédit d'étude. 
 
Le deuxième investissement, d'un montant de Fr. 120'000.00, concerne la 
rénovation des écuries de l'Eggers-Wannels, un de nos chalets dans le 
Muscherental. La demande de subvention au Service des Améliorations foncières 
cantonales a été déposée. Le montant inscrit ici est un montant brut, duquel nous 
devrons déduire les subventions. Je rappelle que la loi sur les Communes nous 
impose de demander le montant brut et non pas le montant net, même si nous 
connaissons le subventionnement pour certains des investissements. 
 
Le troisième investissement, d'un montant de Fr. 128'000.00, se situe dans le 
même secteur. Il s'agit du chemin de l'Eggers-Ritz-Wannels, qui doit être rénové 
suite à l'orage du 29 juillet 2008. 
 



Dans les montagnes, lorsqu'un orage survient, les choses sont totalement autres 
qu’en plaine et, afin de pouvoir poursuivre l'exploitation de l'alpage, il faut 
procéder à une rénovation. Il ne s'agit pas d'un chemin ouvert à la circulation ni 
d’un chemin goudronné, mais bien un chemin de montagne qui sert uniquement à 
la desserte des chalets exploités dans la région. Et, par la même occasion, nous 
devons assainir l'adduction d'eau du chalet de l'Eggers pour assurer de l'eau 
potable. Là aussi, une demande de subvention a été présentée au Service des 
Améliorations foncières et le montant de Fr. 128'000.00 n’en sera que diminué 
au final. 
 
Pour la Fondation de l'Hôpital, c'est donc un montant total de Fr. 328'000.00 
que nous vous soumettons pour les investissements". 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte à l'unanimité le budget des investissements de la 
Fondation de l’Hôpital des Bourgeois. 

 
 
 
II. Fondation des Fonds Pies 

 
(page 40 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
"Pour les Fonds Pies, il n'y a pas d'opération particulière pour cette année. Le 
gros des revenus se fait dans le cadre des domaines agricoles et la chapelle de 
Bourguillon. Il en résulte un résultat final de Fr. 41'853.35 positif pour la 
Fondation des Fonds Pies". 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement des Fonds 
Pies. 
 
 
Il n'y a pas d'investissement prévu au budget 2009. 

 



III. Régie des Copropriétés bourgeoisiales 
 
(pages 42 et 43 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
"La Régie des Copropriétés est celle d’où provient la subvention que vous avez 
décidée relative à la participation de la Bourgeoisie à la construction de la salle 
de spectacle. C'est par conséquent un montant de Fr. 1'500'000.00 qui sera dans 
les comptes de la Régie des Copropriétés, de même que la participation 
financière pour le collaborateur aux Archives de la Ville. A noter dans le budget 
de fonctionnement, via le fonds de rénovation, le remplacement de la chaudière 
des quatre bâtiments de la Rue des Alpes qui ont été rénovés au début des années 
80. Nous prévoyons un montant de Fr. 85'000.00 qui permettra de mettre au goût 
du jour cette installation et, par là même, de faire des économies importantes sur 
les frais de chauffage. De même, à la Rue des Alpes, la rénovation de 
l'appartement de l'artiste-peintre. Dans les combles de la Maison bourgeoisiale, 
nous avons un atelier-appartement qui est à disposition d'un artiste-peintre 
depuis de très nombreuses années et qui l'était également avant la rénovation des 
années 80. Nous allons rénover cet appartement et lui trouver une affectation 
dans le courant de l'année 2009, toujours en faveur d'un artiste-peintre." 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement de la Régie 
des Copropriétés. 

 
 
b) Budget des investissements 

 
"Vous voyez la position du budget des investissements pour la Régie des 
Copropriétés de Fr. 70'000.00 pour le plan d'aménagement de détail des Hauts 
de Schiffenen. Pour rappel, le secteur du Windig est en partie propriété de la 
Régie des Copropriétés bourgeoisiales. Au début des années 70, un projet avait 
été mis en place. Un plan d'aménagement de détail très important n'a pas été 
réalisé de manière complète. Il s'agit des bâtiments des Hauts-de-Schiffenen. Le 
reste du pré qui descend en direction de la Sarine est en partie propriété de la 
Régie. Il y a plusieurs années, il a été décidé de développer un nouveau plan 
d'aménagement de détail sur ce site. Il a été développé et mis à l'enquête. 
 
Il n'y a eu aucune opposition et nous souhaitons maintenant, avec les 
propriétaires privés du reste du terrain, pouvoir continuer le développement de 
ce dossier pour aboutir tôt ou tard à des constructions que nous n'allons pas 
forcément financer nous-mêmes. Peut-être que les terrains seront vendus, mais 
nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, c'est la suite du développement 
du dossier du plan d'aménagement de détail des Hauts de Schiffenen". 
 



La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte l'unanimité le budget des investissements de la Régie 
des Copropriétés. 

 
 
 
IV. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 
- Foyer (page 44 du message) 
- Administration générale (page 45 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
"Pour la Fondation de l'Orphelinat, nous avons aussi deux chapitres, comme 
pour la Fondation de l'Hôpital. Le Foyer des Bonnesfontaines, dont je vous ai 
parlé tout à l'heure, doit avoir une comptabilité séparée. D'une part, la gestion 
est assurée par la Commission du Foyer qui soutient la Direction et, d'autre part, 
nous devons présenter ces chiffres à l'Etat et à la Confédération pour assurer le 
subventionnement. Le point B) Administration générale regroupe toutes les 
autres propriétés de la Fondation de l'Orphelinat. A ce titre, je me permets de 
noter que, comme pour la Régie des Copropriétés, nous allons remplacer la 
chaudière le bâtiment situé à la Rue St-Pierre-Canisius pour qu'elle soit au goût 
du jour et que nous ayons une certaine baisse des charges de chauffage. Le 
montant de Fr. 19'000.00 sera également incorporé dans le budget de 
fonctionnement, puisqu’il est compensé par un fonds de rénovation". 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte l'unanimité le budget de fonctionnement de la 
Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial. 

 
 
b) Budget des investissements 

 
Il n'y a pas d'investissement prévu au budget 2009. 

 
 
 
V. Caisse des Scholarques 

 
Cette rubrique ne figure que pour information dans le budget 2009, l’assemblée 
bourgeoisiale n’ayant pas à se prononcer sur ce sujet. 
 



"Pas de commentaire particulier, si ce n'est qu'il s'agit de la plus vieille Caisse 
de la Ville et, semble-t-il, la plus vieille de ce type en Europe. Malgré son grand 
âge, nous avons quelques soucis avec cette Caisse, puisque les taux d'intérêt 
étant ce qu'ils sont et le coût de la vie également, son capital, qui doit rester tel 
quel, ne permet plus de générer autant d'argent qu'il en générait il y a quelques 
années. Mais nous pouvons malgré tout poursuivre le but de la Caisse et verser 
des subsides aux étudiantes et étudiants, bourgeoises et bourgeois de la Ville, 
selon les directives et la réglementation en vigueur. Nous avons lancé un appel à 
un certain nombre d'anciens bénéficiaires de bourses. Nous avons eu 
heureusement quelques réponses positives. Il faut rappeler que, dans le règlement 
de la Caisse des Scholarques, il est demandé à chaque bénéficiaire, au moment 
où il sera entré dans la vie active, et même beaucoup plus tard, de penser à la 
Caisse des Scholarques qui les a soutenus dans ses études. 
 
Voilà les quelques commentaires que je souhaitais faire sur la Caisse des 
Scholarques car, comme je vous l'ai précisé, la Caisse adopte elle-même tant son 
budget que ses comptes". 

 
 
 
VI. Fondation C.-J. Moosbrugger 

 
(page 48 du message) 
 
"Il n’y a pas de commentaire particulier à faire, si ce n'est à regretter, comme 
chaque année serais-je tenté de dire, que le nombre de demandes est extrêmement 
faible. Je rappelle que M. Moosbrugger a créé cette Fondation pour permettre de 
soutenir des jeunes bourgeoises et bourgeois qui souhaitent parfaire leur 
formation dans le domaine commercial en Angleterre. Le budget qui vous est 
présenté ne tient pas compte des demandes qui pourraient arriver en cours 
d'année 2009, mais l'expérience nous montre que nous n'avons jamais, de 
mémoire d'homme, dépasser le montant qui était prévu au budget". 
 
La somme disponible pour 2009 est de Fr. 20'000.00. Ce montant est inscrit au 
budget pour permettre à la Commission de répondre aux demandes présentées. 
 
"Je tiens encore à préciser que la Fondation aimerait bien verser des 
subventions, mais M. Moosbrugger ayant donné des critères tellement précis que, 
malheureusement, les candidats ne peuvent pas être nombreux. Nous avons fait 
de nombreuses tentatives pour pouvoir modifier certaines conditions 
d'acceptation de versement d'un subside, mais nous n'avons pas pu. La seule 
chose qu'il ait été possible de faire est d'y ajouter les dames, étant donné 
qu'initialement, seul les garçons pouvaient y accéder. Nous avons également 
souhaité l’élargir au monde anglophone, mais il a été jugé que si                      M. 
Moosbrugger avait fait fortune en Angleterre et qu'il souhaitait en faire 
bénéficier des jeunes en Angleterre, nous ne pouvions pas élargir le cercle". 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement de la 
Fondation Moosbrugger. 
 



3.0 Election d’un membre de la Commission vérificatrice des comptes 
 
M. Charles de Reyff 
 
"La loi sur les Communes du Canton de Fribourg prévoit que les Bourgeoisies 
sont, pour une grande partie de leur fonctionnement, gérées de la même manière 
que les Communes politiques. Elles ont une assemblée bourgeoisiale, comme une 
assemblée communale dans les petites communes. Les Bourgeoisies doivent aussi 
se doter d'une Commission vérificatrice des comptes. Elle s'appelle Commission 
financière dans les Communes et Commission vérificatrice des comptes pour les 
Bourgeoisies. Notre Commission est composée de 5 membres, qui sont pour une 
partie présents ce soir, et ces 5 membres sont élus au début de la période 
administrative pour une durée de 5 ans. Comme l'a dit M. le Président, un des 
membres, M. Claude Mauron, a déménagé sur la Commune voisine de       
Villars-sur-Glâne, ce qui fait qu'il n'est plus bourgeois actif. Il a donc dû 
démissionner. Il revient par conséquent à l'assemblée bourgeoisiale d'élire une 
nouvelle personne pour le remplacer. 
 
Le Conseil bourgeoisial et l'administration ont une proposition à vous soumettre, 
c'est celle de M. Pierre Zwick, qui est présent ce soir. M. Zwick habite Fribourg, 
est ingénieur-civil, titulaire d'un bureau de conseil en matière de construction et 
de qualité. Il est également chargé de cours auprès de l'Ecole d'ingénieurs et 
d'architectes de Fribourg et, dans la petite note qu'il m'a glissée, il y a inscrit 
qu'il était passionné par sa ville natale et donc très actif à Fribourg dans 
différents domaines. A noter que M. Zwick a toujours été proche de la 
Bourgeoisie, puisqu'il a même déjà fait partie, à une certaine époque, de la 
Commission vérificatrice des comptes. Si vous le choisissez ce soir, cela lui 
permettra d'entrer d'autant plus vite dans les affaires, puisqu'il connaît déjà la 
maison. Son mandat se poursuivra jusqu'à la fin de la période administrative de 
2011". 
 
M. le Président précise que, malgré cette proposition faite à l'assemblée, nous 
sommes évidemment tout à fait ouverts à d'autres propositions, raison pour 
laquelle il ouvre la discussion pour savoir si, dans l'assemblée, une autre 
candidature allait se présenter. 
 
Devant le silence général, la discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte à l'unanimité l'élection de M. Pierre Zwick comme 
membre de la Commission vérificatrice des comptes jusqu'à la fin de la 
période administrative de 2011. 

 
 
 
4.0 Organe de révision 

 
M. Pierre-Alain Clément 
 
"Le point 4 concerne la problématique de la Commission vérificatrice des 
comptes. Vous savez peut-être que, depuis plusieurs années, la Commission 
vérificatrice des comptes a besoin d'un outil, en l'occurence d’une fiduciaire. La 
fiduciaire Fiduconsult a fonctionné comme organe de contrôle pour les années 
2004 à 2007. Il faut par conséquent renouveler son mandat 
 



La Commission vérificatrice des comptes a l'honneur de proposer à l'assemblée 
bourgeoisiale de désigner, au sens de l'article 98 de la loi sur les Communes 
applicable par analogie, la fiduciaire Fiduconsult en qualité d'organe de révision 
des comptes des Institutions bourgeoisiales pour les exercices 2008 et 2009. 
 
Cette proposition est conforme à la loi sur les Communes qui autorise plusieurs 
reconductions, mais au maximum six ans. En ayant fait cet exercice avec 
Fiduconsult de 2004 à 2009, nous sommes conformes à la loi". 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte à l'unanimité la nomination de la Fiduciaire 
Fiduconsult SA en qualité d'organe de révision des comptes des Institutions 
bourgeoisiales pour les exercices 2008 et 2009. 

 
 
 
5.0 Divers 

 
M. Charles de Reyff 
 
"Une seule information sous ce point. Nous avons parlé des différentes 
Fondations au niveau du budget, nous avons également parlé du Home 
bourgeoisial. Pour les personnes habituées de cette assemblée, depuis maintenant 
presque deux ans, j’ai donné régulièrement des informations sur l'évolution du 
projet de rénovation du Home bourgeoisial. Je rappelle qu'après avoir fait une 
étude pour connaître les besoins de la rénovation de ce home, qui date du début 
des années 70, nous avons recherché, au mois de décembre de l'année passée, un 
architecte qui pouvait développer un projet visant à la rénovation de ce home. 
 
Cet architecte, M. Jacques Ayer, a été désigné au printemps dernier. Il a 
développé son projet. En parallèle, nous avons recherché un lieu de relogement, 
puisque durant la rénovation du home, il n'est pas possible que les résidents 
restent sur place. Nous avons également créé une Commission de bâtisse qui s'est 
chargé des premiers travaux très importants pour arriver à un projet ficelé. Le 
but était de vous présenter ce soir la demande de crédit pour cette rénovation. 
Malheureusement, les délais étaient déjà très serrés dès le départ et nous n'avons 
pas été en mesure d'arriver à temps pour pouvoir vous présenter cette demande 
de crédit aujourd’hui. 
 
Le projet a été approuvé par le Conseil bourgeoisial hier matin. Il sera soumis au 
Conseil communal au début de la semaine prochaine. La mise à l'enquête 
publique se fera le vendredi 19 décembre 2008. Je rappelle que la mise à 
l'enquête publique n'engage pas de frais, à part les frais d'étude que vous avez 
déjà accordés à l'administration, mais elle nous permettra également de savoir 
où nous en sommes par rapport à nos voisins surtout. 
 



Pour le crédit d'investissement, nous avons prévu de convoquer une assemblée 
bourgeoisiale que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire, qui aura pour seul 
objet cette demande de crédit. Cette assemblée bourgeoisiale a été fixée, sous 
réserve de l'approbation du Conseil communal, au mercredi 21 janvier 2009. Par 
conséquent, nous nous retrouverons le 21 janvier prochain pour vous présenter le 
projet et la demande de crédit. Nous prévoyons d'ores et déjà que les plans du 
nouveau home vous seront présentés avant le début de l'assemblée. Vous aurez 
tout loisir de poser les questions voulues à l'architecte, aux membres de la 
Commission du Home et de la Commission de bâtisse. Nous passerons ensuite à 
une assemblée bourgeoisiale classique avec un seul point à l'ordre du jour, celui 
du crédit lui-même. 
 
Au niveau du timing, si tout se passe comme cela s'est passé jusqu'à maintenant, 
nous prévoyons de débuter les travaux au mois d'août de l'année prochaine. 
Précédemment, soit entre la mi-juin et la mi-juillet, nous aurons déménagé les 
résidents sur la Commune de Matran, dans les bâtiments de l'Institut St-Joseph 
qui sont loués pour deux ans et demi, afin de pouvoir les reloger avec tout le 
confort voulu. 
 
Je reste bien évidemment à disposition pour des questions sur ce sujet-là ou 
d'autres sujets". 
 
M. le Président donne la parole à l'assemblée pour d'éventuelles questions 
particulières à poser. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
Avant de clore l’assemblée, M. le Président : 
 

• remercie les membres du Conseil communal, les Commissions bourgeoisiales, 
l'Administration bourgeoisiale, l’assistance, les scrutateurs et la presse ; 

 
• rappelle que la convocation à la présente assemblée donne droit à un bon pour 

une bouteille de vin ; 
 

• convie l’assemblée à l’apéritif qui suit ; 
 

• souhaite à toute l'assistance un joyeux Noël, ainsi qu'une bonne et heureuse 
année 2009. 

 
 
L’assemblée est close à 20.25 h. 
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