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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 
présents. 
 
M. le Président constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par carte 
personnelle remise à domicile, ainsi que le prévoit la loi, et par publication dans la 
Feuille Officielle du Canton de Fribourg no 47 du 23 novembre 2007, 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 31 mai 2007 

 
Le résumé du procès-verbal est lu séance tenante et approuvé à l’unanimité par 
l’assemblée. Le procès-verbal détaillé est à disposition des bourgeoises et 
bourgeois. 

 



 
2.0 Site Sportif St-Léonard 

 
- Participation à la Fondation pour la construction du Site Sportif St-Léonard 

(pages 5 à 7 du message du Conseil communal du 31 octobre 2007) 
 
 
M. Pierre-Alain Clément, Président de l’assemblée bourgeoisiale, donne la parole 
à M. Charles de Reyff, Conseiller communal, Directeur du Service des Affaires 
bourgeoisiales. 
 
 
M. Charles de Reyff 
« La Confédération, le Canton de Fribourg, la Ville de Fribourg et les Communes 
de l’agglomération ont conjugué leurs efforts dans le but de concrétiser la 
réalisation du projet du Site Sportif St-Léonard. Si le projet architectural en lui-
même existait depuis de nombreuses années, la deuxième piste de glace était 
également une nécessité dans la liste des besoins, mais c’est seulement en 2003 
que la gestation du projet que nous vous présentons aujourd’hui a commencé. 
Dans le cadre de ce projet et de la remise en état de tout le site, la première étape 
a été la recherche d’un financement important qui est parvenu aux protagonistes 
du projet par la mise à disposition du terrain pour la construction de centres 
commerciaux. Ceci a permis de déplacer les terrains de football artificiels, qui se 
situent maintenant à l’arrière de la patinoire. La patinoire va rester à sa place et 
les constructions encore prévues propres au sport seront la deuxième piste de 
glace, une salle omnisports particulièrement dévolue au basketball et, en face du 
restaurant St-Léonard, un silo à voitures qui permettra de compenser les places de 
parc qui ont été perdues. La fameuse allée du cimetière a disparu, elle sera 
remplacée par une nouvelle allée qui passera entre la patinoire et les terrains de 
football. Un dernier élément est la sortie du Pont de la Poya, dont le tunnel 
débouchera entre la halle omnisports et le café St-Léonard. 
 

Dans le cadre de la recherche de fonds, le groupe de coordination du Site Sportif 
St-Léonard, groupe auquel participe le Conseil communal de Fribourg, a 
approché le Conseil bourgeoisial pour le solliciter pour une participation 
financière. Il nous est proposé d’entrer dans le capital d’une Fondation appelée 
Fondation pour la construction du Site Sportif St-Léonard, à hauteur de             
Fr. 1'500.000.00. Après avoir étudié ce dossier et entendu les protagonistes de ce 
projet, le Conseil bourgeoisial a accepté de vous présenter cette requête, en tenant 
compte principalement des éléments suivants. 
 

Tout d’abord, la construction du Site Sportif St-Léonard répond à un besoin 
commun à la population de la ville et de la région. A ce titre, la notion définie 
dans la loi sur les Communes de l’utilisation des revenus bourgeoisiaux pour le 
bien public est à nos yeux respectée. Il nous a paru évident qu’avec une zone 
comme celle-ci, vouée au sport et au bien de la jeunesse locale et régionale, avec 
comme utilisateurs principaux le Fribourg Olympic, le FC Fribourg et le HC 
Gottéron, nous donnions principalement à ces clubs, qui sont des clubs 
formateurs, un écrin leur permettant de vivre et de se développer pour le bien de 
tous. Le fait pour nous d’entrer dans cette Fondation aux côtés d’acteurs de 
l’économie comme le Groupe E et la Banque Cantonale de Fribourg nous 
permettait d’avoir une garantie supplémentaire de sérieux dans le suivi des 
travaux, dans la réalisation et également dans le cadre du montage financier. 
 



 
Finalement, en nous penchant sur nos liquidités, nous avons constaté que nous 
pouvions nous permettre ce geste. Je précise ici que, pour éviter de péjorer nos 
budgets annuels de manière trop importante, nous avons prévu le versement, si le 
montant total est accepté ce soir, de Fr. 100'000.00 en 2008 pour la constitution 
de la Fondation elle-même et ensuite deux versements de Fr. 700'000.00, au plus 
tôt en 2010 et en 2011, en fonction de l’avancement des travaux. Ceci nous 
permettra d’étaler les quatre tranches de Fr. 1'500'000.00 pour la salle de 
spectacle et d’avoir ensuite les deux fois Fr. 700'000.00 pour le Site Sportif St-
Léonard. Voilà les éléments principaux qui nous ont motivés à vous présenter ce 
projet ce soir. 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle est utilisée. 
 
 
M. Giorgio Aronna 
demande combien de places de parc sont prévues. 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Il ne m’est malheureusement pas possible de vous indiquer de mémoire le 
nombre exact de places de parc. Ce qui est certain, c’est qu’avec le 
développement de ce projet, nous nous retrouvons dans une situation améliorée 
par rapport à la situation qui a précédé le début des travaux préparatoires. La 
situation a particulièrement changé avec la disparition des différentes zones de 
parcage. Elle est largement compensée par la construction d’un silo à voitures qui 
équivaut à 250 places qui seront réparties en 10 demi-niveaux et qui seront reliées 
à la halte ferroviaire qui va être construite ici par les CFF en 2009 ou en 2010. Il 
y aura donc la possibilité d’utiliser ces trois moyens de transport que sont le bus, 
la voiture et le train, afin d’éviter une surcharge lors des manifestations. Le 
capital important de places de parc se trouve ici. Contrairement à l’habitude de 
ces nombreuses dernières années, où les centres commerciaux ont des places de 
parc qui leur sont exclusivement réservées, nous avons, en collaboration avec la 
commune de Granges-Paccot, imposé aux constructeurs de centres commerciaux 
la complémentarité d’usage, ce qui fait qu’ils sont tenus de laisser leurs parkings 
ouverts, également en-dehors des heures d’ouverture des magasins. » 
 
 
M. André Schönenweid 
« Après la culture et la salle de spectacle, voici le sport avec le Site St-Léonard . 
La Bourgeoisie est au cœur des grandes réalisations de notre ville et, il faut le 
relever, elle est vraiment le moteur de ces grandes réalisations. Ce projet est 
ambitieux, plaisant et bien étudié. Il répond évidemment aux besoins des sports 
populaires tels que le basket, le hockey et le football. Je soutiens ce projet parce 
qu’il est ambitieux et que c’est notre jeunesse qui va en être la principale 
bénéficiaire. Une jeunesse sportive, c’est aussi une jeunesse saine et elle mérite 
qu’on s’occupe d’elle, en particulier dans l’exercice du sport. 
 



 
Néanmoins, j’ai quelques questions qui méritent d’être soulevées lors de cette 
assemblée. La première question touche l’augmentation des 4 millions de 
dépassement qui sont indiqués. Est-ce que ces dépassements sont également liés 
au tunnel de la Poya, qui arrive juste à côté de la salle omnisports et qui peut 
éventuellement compliquer la construction de la salle omnisports ? Il s’agit-là de 
ma première remarque. Si tel est le cas, il faudrait savoir, puisque c’est un projet 
cantonal, si ce n’est pas le canton qui pourrait aussi participer. Je sais qu’il met 
déjà un peu d’argent, mais ne pourrait-il pas augmenter sa contribution dans la 
réalisation de ce projet ? 
 

On parle de Fondation et de certains partenaires. Je voudrais savoir si d’autres 
partenaires, mis à part les quatre piliers de l’économie fribourgeoise, ont aussi été 
contactés. Par exemple, si les communes qui ne figurent pas dans le type A de 
l’agglomération peuvent aussi rentrer dans cette Fondation. 
 

Et le dernier point que j’aimerais soulever concerne les statuts de cette Fondation. 
Je pense que toute Fondation a des droits et des devoirs. Je voudrais savoir si, un 
jour ou l’autre, on pourrait éventuellement imaginer que cette Fondation doive 
participer à l’entretien ou à l’exploitation de ce centre. 
 

Et là, je pense que la Bourgeoisie, malgré tous les moyens financiers qu’elle 
déploie ce soir, doit quand même se montrer prudente face à une participation 
régulière aux frais d’exploitation. 
 

Il semble en effet logique que ce soit quand même les communes propriétaires 
des infrastructures qui doivent participer en premier. Voilà les quelques 
remarques que j’avais à proposer ce soir. Merci. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
remercie M. Schönenweid pour ses trois questions et donne la parole à M. de 
Reyff pour y répondre de manière exhaustive. 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Tout d’abord, j’aimerais vous dire qu’il a été tenu compte de l’arrivée du Pont 
de la Poya, qui n’était pas prévu à l’époque du développement du projet initial, 
dans le développement du projet qui est actuellement en début de réalisation. Il 
n’y aura en soi pas de coût supplémentaire imposé par l’arrivée du Pont de la 
Poya. Il faut savoir que le canton va construire le Pont de la Poya, mais va 
également procéder à un remaniement de la Route de Morat, qui va passer à 
quatre voies et qui sera gérée par des feux, ce qui permettra d’améliorer la 
situation. Donc, ce ne sont que des améliorations qui vont être apportées et il n’y 
aura pas d’engagement financier supplémentaire pour le projet, donc 
indirectement pour la Ville de Fribourg ou pour les autres protagonistes. 
 

Vous avez posé la question des intervenants au financement de ce site. J’ai parlé 
effectivement de l’idée de cette Fondation qui a été développée par les 
promoteurs. Le but de cette Fondation est d’y abriter entre autres la Bourgeoisie 
et des intervenants comme le Groupe E, la BCF et éventuellement encore les deux 
autres membres des fameux quatre piliers, mais également de pouvoir y intégrer 
d’autres donateurs. Le principe de la Fondation permet, au niveau fiscal, de 
faciliter les choses pour les entreprises ou les privés qui voudraient y entrer. 
 



 
Cela permet d’avoir un support juridique plus évident. Nous sommes également 
dans cette Fondation pour donner une caution complémentaire au projet. Les buts 
de cette Fondation, tels que le projet de statuts les formule, ne parlent pas de 
participation au fonctionnement. Nous sommes relativement libres 
puisqu’aujourd’hui, les buts précisent l’initiation et la réalisation du centre de 
sport de St-Léonard, la contribution à diffuser auprès des jeunes et dans le public 
en général une image positive de ces sports, d’organiser et de participer à des 
manifestations, actions de communications et d’informations, etc. Vous voyez 
que nous gardons toute notre autonomie sans qu’il nous soit imposé de participer 
financièrement à l’avenir de manière complémentaire, en tous les cas pas de 
manière forcée. Et là, nous veillerons, lors de l’établissement des statuts 
définitifs, à ce que notre poids soit suffisant au sein du Conseil de Fondation et à 
ce que les statuts ne nous mettent pas dans une situation délicate qui pourrait nous 
imposer un financement complémentaire à l’avenir. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Je rappelle qu’en ce qui concerne le fonctionnement, il a également été précisé 
dans le cadre du message présenté au Conseil général que ce fonctionnement est 
essentiellement géré par le Ville de Fribourg, mais également par un certain 
nombre de communes qui nous entourent, qui apportent proportionnellement à 
leur poids leur participation financière au fonctionnement. 
 

Voilà où nous en sommes actuellement. Je peux donc rassurer M. Schönenweid, 
ainsi que l’assemblée, et préciser que la Fondation n’aura aucune intervention en 
ce qui concerne le fonctionnement, le but de cette Fondation étant 
primordialement d’assurer la réalisation de ce site. » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« On a parlé du fonctionnement. Pour ce qui est du financement, les organes qui 
ont d’ores et déjà accepté la participation au financement sont la Confédération, 
l’Etat de Fribourg et la Ville de Fribourg. Je vous ai parlé du centre commercial 
qui a également, par le droit de superficie qui a été accordé, participé 
indirectement au financement, et les communes de Villars-sur-Glâne, Granges-
Paccot, Givisiez, Marly, Tavel et Corminboeuf et quelques autres communes, 
dont je n’ai pas les noms, pour des sommes moins importantes. Il y a également 
l’Association des communes, soit la CUTAF -Communauté urbaine des 
transports de l’agglomération fribourgeoise-, qui apporte sa participation au silo à 
voitures, puisqu’il y a là clairement une réponse au souci de complémentarité et 
d’utilisation des transports publics, que ce soit les bus ou le train. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
a en sa possession la liste de toutes les communes qui ont participé au 
financement de cet investissement. Il s’agit des communes d’Autafond, 
Chésopelloz, Matran, Neyruz, Pierrafortscha, Ponthaux, Villarsel-sur-Marly, 
Vuisternens-en-Ogoz en plus des communes qui ont été citées par M. de Reyff 
tout à l’heure. 
 



 
M. Pierre Marchioni 
« Il s’agit simplement d’une question de compréhension. Le 28 novembre 2005, 
le Conseil général a accepté une participation de 5 millions dans le projet du 
SSSL. Alors, j’aimerais être sûr de ce que je comprends. Cette participation 
actuelle, cette Fondation dont vous nous parlez, sert effectivement à couvrir le 
dépassement d’un crédit total de 32 millions. On est bien d’accord. Cela n’a rien 
à voir avec les 5 millions qui ont été octroyés à l’époque par le Conseil général. 
Parce que je dois dire que, sur les explications qui nous sont données, je ne 
comprends pas très bien les chiffres qui sont présentés. Les 5 millions de 
participation sur le projet de 32 millions demeurent dans leur totalité et les          4 
millions de dépassement doivent maintenant être couverts par une recherche de 
fonds. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Dans un premier temps, le projet qui avait été présenté en 2005 était 
évidemment au stade d’avant-projet. Il y a eu l’affinage de l’avant-projet pour 
arriver à un stade de projet et, en fonction des appels d’offres, nous avons pu 
définir d’une manière très claire les coûts liés à l’indexation et à l’augmentation 
du coût de la construction. La deuxième chose est liée à l’ensemble des 
infrastructures et, dans cet ensemble d’infrastructures, il y a objectivement un 
élément qui coûte plus cher que ce qui avait été envisagé, c’est ce fameux silo à 
voitures. Ce silo représente à la fois un élément absolument fondamental pour que 
nous puissions apporter à cette zone un ensemble d’opportunités de parcage dans 
le cas d’une complémentarité d’usage qui est absolument indispensable pour que 
la zone soit correctement dotée en parcage. Il y a également des éléments liés à la 
nature du sol qui ont également contribué de manière assez sensible à augmenter 
ce projet. 
 

Raison pour laquelle, pour éviter et pour travailler en toute transparence dans le 
cadre du début des travaux, parce que le Conseil communal l’a toujours dit et a 
tenu cet élément face à tous ces partenaires, nous commencerons les constructions 
des infrastructures telles qu’elles vous ont été décrites seulement à partir du 
moment où tout le financement sera assuré. C’est la raison pour laquelle il y a 
effectivement ces 4 millions qui font l’objet d’une demande complémentaire et, 
dans ces 4 millions, la Bourgeoisie est concernée. 
 

Mais il n’est aucunement question de commencer les travaux avant que le 
financement ne soit assuré et il n’est également pas question de jouer une 
construction contre une autre. C’est l’ensemble que nous voulons construire et 
c’est dans ce sens-là que nous devons relever ce défit. » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Effectivement, il s’agit d’un projet global ; il n’y a pas de séparation entre les 
financements dont on a parlé. Le but de cette Fondation est d’attirer des 
investisseurs complémentaires qui peuvent être des entreprises ou des privés et 
qui entreront de manière beaucoup plus facile dans une Fondation pour des 
raisons avant tout fiscales que le versement à une collectivité publique comme la 
Ville de Fribourg. En intégrant cette Fondation, la Bourgeoisie a été « choisie ». 
On nous a demandé d’entrer dans cette Fondation pour y apporter une caution 
supplémentaire. 
 



 
M. Pierre Marchioni 
« Je vous remercie de ces informations et me demande si je réfléchis correctement 
en disant que cette demande de la commune signifie que la situation financière de 
cette dernière est tendue au point qu’elle ne peut plus faire face à des 
investissements de ce genre ou est-ce une erreur de ma part ? » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Il est difficile de répondre à cette question puisque, parmi les acteurs supposés 
de ce projet, un certain nombre de communes et d’entreprises ont été approchées 
et, dans cette liste, figure la Bourgeoisie. Après, quant à la situation financière de 
la Ville, même si la Directrice des Finances est présente, je doute que nous allons 
en parler ce soir. Mais je crois quand même pouvoir dire qu’investir 5 millions 
dans un projet de 36 millions correspond à un « deal » très intéressant pour la 
Ville. 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Je rappelle non seulement à M. Marchioni, mais aussi à toute l’assemblée, que 
lorsque le message a été présenté au Conseil général, le Conseil communal a pris 
un certain nombre d’engagements et continue à les tenir. Nous ne venons pas 
demander au Conseil général un élément de plus en nous donnant le défit de 
trouver dans des milieux privés, au niveau de la Confédération, au niveau du 
Canton qui apportera également son écho supplémentaire, au niveau des privés 
qui ont été cités, notamment le Groupe E et la BCF, les sommes suffisantes pour 
assurer le financement de cet investissement. 
 

Nous nous sommes engagés à ne pas revenir au Conseil général pour un crédit 
supplémentaire et c’est dans ce sens-là, alors qu’il était déjà prévu que la 
Bourgeoisie soit également sollicitée en plus de toutes les communes que je vous 
ai citées, que nous faisons cette action ce soir. » 
 
 
M. Jean-Robert Gisler 
« Je constate qu’il y a deux zones qui sont appelées « surfaces de jeux » qui sont 
prévues. L’une est assez importante et se place dans le parc de la Poya. Est-ce à 
dire que l’Armée, qui loue ce parc, va y renoncer ? Est-ce que ce sera un espace 
ouvert au public ? » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« La caserne de la Poya, avec sa parcelle, ainsi que le parc de la Poya, sans le 
Château, est propriété de l’Etat de Fribourg et non de l’Armée ni de la 
Confédération. L’arrangement que nous avons trouvé avec le Canton est que cette 
surface peut être utilisée pour les entraînements de l’Ecole cantonale de football 
et du FC Fribourg. 
 

Ce ne sera par conséquent pas un lieu ouvert au sens d’un parc public, mais ce 
seront des zones qui pourront être utilisées pour les entraînements de football, 
puisqu’avec la construction des nouveaux terrains, nous n’avons pas retrouvé 
l’entier des surfaces qui existaient précédemment à l’endroit où se trouve 
maintenant le centre commercial. Il s’agit donc d’un arrangement, sauf erreur 
gratuit, que nous avons pu trouver avec le Canton de Fribourg. » 
 



 
M. Jean-Robert Gisler 
« et l’Armée ? » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« L’Armée continue à utiliser le terrain comme elle l’a fait jusqu’à maintenant. 
Les utilisations qui en sont faites pour l’entraînement des recrues ne mettent pas 
le terrain dans un état tel que l’on ne puisse plus l’utiliser. A préciser que ce ne 
sont pas là des terrains pour des matchs officiels, mais bien pour des 
entraînements, donc au niveau de la qualité du terrain, on est bien loin de la 
pelouse du stade St-Léonard ou des nouveaux terrains artificiels. » 
 
 
Mme Anne-Marie Jungo 
demande pourquoi, dans un si grand complexe sportif, il n’a pas été prévu de 
piscine couverte. 
 
 
M. Charles de Reyff 
« On déborde de nouveau du sujet « Bourgeoisie » et je me permettrai là de 
passer la parole à M. Bourgknecht, Directeur des Sports de la Ville, et non de la 
Bourgeoisie, qui pourra peut-être apporter l’une ou l’autre précision à ce sujet. 
Mais, en tous les cas, la Bourgeoisie n’est pas intervenue sur ce point-là. » 
 
 
M. Jean Bourgknecht, Conseiller communal 
« Lorsqu’il a été question de partir avec ce Site Sportif St-Léonard, dès le départ, 
il a été souhaité une deuxième piste de glace indispensable, vu l’utilisation 
actuelle de la patinoire St-Léonard. Il y a des enfants, et M. Hubert Audriaz peut 
le confirmer lui-même, qui vont s’entraîner à six heures le matin. Vous avez des 
entraînements très tard le soir. Cette patinoire est suroccupée et il fallait 
absolument avoir une deuxième piste de glace aux alentours. Il a aussi été 
souhaité dès le départ d’avoir cette halle omnisports destinée surtout au 
basketball, dans le but aussi de devenir un centre national. 
 

Alors évidemment, la question d’une piscine à l’époque ne s’est, à ma 
connaissance, pas posée. Il y avait d’autres piscines. Je vous rappelle que, dans le 
cadre de Gottéron-Village, une piscine était prévue. Je vous rappelle également 
que des études avaient été faites à Avry pour y implanter une piscine olympique. 
Puisque ces projets ont échoué, vous savez qu’il y a une pétition en cours pour 
qu’une piscine puisse se construire dans le district de la Sarine. Nous espérons 
tous, je crois, qu’une piscine puisse voir le jour dans le district. 
 

Mais vous savez qu’une piscine coûte cher, elle sera de toute façon utilisée et 
utile non seulement pour les habitants de la Ville de Fribourg, mais pour les 
habitants de l’ensemble de la région Il faudra donc trouver un mode de 
financement. Non seulement, la Ville ne participera pas seule, mais il faudra que 
d’autres communes y participent. On peut également imaginer un partenariat avec 
des privés. Les frais d’exploitation d’une piscine sont très importants. 
 

Donc, en l’état, le projet était parti sans cet aspect « piscine », puisqu’on savait 
qu’il y avait d’autres projets en cours. Maintenant, on ne peut plus modifier ce 
projet. Il y a aussi eu des subventions fédérales qui ont été accordées pour ce 
projet tel qu’il est là. Mais évidemment qu’on va se mettre à l’ouvrage, -quand je 
dis « on », cela doit être l’ensemble des autorités de ce district- pour essayer de 
trouver une solution par rapport à ce manque cruel de piscine. » 
 



 
M. Giorgio Aronna 
« Vous mentionnez dans le message la construction d’une station d’essence. Cette 
station d’essence sera à la charge de la Fondation. Si c’est à la charge de la 
Fondation, est-ce qu’elle sera mise en location ou en vente. Est-ce que le parking 
sera privé ou va-t-il appartenir à la commune ? » 
 
M. Charles de Reyff 
« C’est maintenant le Directeur de la Circulation qui vous répond puisque nous 
sortons du cadre bourgeoisial. Je vous informe donc que la station d’essence qui 
sera construite sera mise en location, mais les frais des installations ne seront pas 
à charge du projet. Il faut toujours penser, comme je le disais à M. Marchioni tout 
à l’heure, au projet de manière globale. Ce parking restera un parking public dont 
les revenus, le paiement du parcage, seront répartis en fonction du règlement 
communal et des règlements de la CUTAF, puisque les utilisateurs de ce parking 
seront de différents types. Des gens qui viendront parquer pour aller par exemple 
prendre un verre au Restaurant St-Léonard ou se rendre à une manifestation qui a 
lieu dans une des installations. Mais il y a également des personnes qui viendront 
prendre le bus pour se rendre en ville, c’est le principe des parkings d’échange à 
l’entrée des villes, ou des gens qui prendront le train lorsque la halte ferroviaire 
CFF sera installée. Il y aura différents types d’utilisateurs dans ce parking, mais 
ce parking restera public et la station d’essence sera mise en location. » 
 
La discussion est close. 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 
proposent à l’assemblée : 
 
• d’approuver la participation de la Bourgeoisie (Régie des Copropriétés 

bourgeoisiales) à la Fondation pour la construction du SSSL ; 
 
• d’engager la Bourgeoisie (Régie des Copropriétés bourgeoisiales) pour le 

montant de Fr. 1'500'000.00 selon le calendrier suivant : 
 

- 2008 Fr. 100'000.00 pour la création de la Fondation pour la  
   construction du SSSL 
 
au plus tôt, selon l’évolution des travaux : 
 

- 2010 Fr. 700'000.00 
- 2011 Fr. 700'000.00 

 
 
L’assemblée accepte, par 85 voix contre 5, la proposition du Conseil 
communal et du Conseil bourgeoisial, soit : 
 
• la participation de la Bourgeoisie (Régie des Copropriétés bourgeoisiales) 

à la Fondation pour la construction du SSSL ; 
 
• d’engager la Bourgeoisie (Régie des Copropriétés bourgeoisiales) pour le 

montant de Fr. 1'500'000.00 selon le calendrier suivant : 
 

 - 2008 Fr. 100'000.00 pour la création de la Fondation pour la cons- 
  truction du SSSL 
 



 
 au plus tôt, selon l’évolution des travaux : 
 

 - 2010 Fr. 700'000.00 
 - 2011 Fr. 700'000.00 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Permettez-moi, au nom du Conseil communal, de vous remercier une fois de 
plus de votre participation à la vie, non seulement de notre cité, mais également à 
la vie de notre région. C’est un signe d’encouragement qui montre que la 
Bourgeoisie sait, lorsqu’il est nécessaire et lorsqu’on la sollicite, continuer à jouer 
ce rôle en fonction des demandes qui lui sont faites. » 

 
 
 
 
3.0 Budgets de fonctionnement et des investissements des institutions 
 bourgeoisiales pour l'exercice 2008 

 
 
M. Charles de Reyff 
« Monsieur le Syndic Président, Mesdames et Messieurs, effectivement le point 3 
prévoit le passage en revue et finalement le vote de l’assemblée pour les budgets 
de fonctionnement et des investissements des institutions bourgeoisiales. Ce 
budget 2008 a été réalisé et mis sur pied sur la base du budget 2007 et nous 
n’avons, pour cette année, pas de grosses dépenses ou de grosses recettes qui sont 
attendues. Je pense là à la rénovation très importante d’un gros bâtiment. Il y aura 
quand même quelque chose, mais qui n’est pas jugé pour nous comme important 
dans le budget de fonctionnement. Quant au niveau des ventes de terrain ou 
d’autres biens, il n’y a rien de prévu pour 2008. Les frais généraux sont restés 
stables par rapport au budget 2007 et, comme je l’ai dit précédemment, les 
éventuelles opérations immobilières qui ne sont pas connues à ce jour ne sont pas 
dans le budget. 
 

Il est clair qu’il peut toujours y avoir des ventes de terrain, non pas que nous les 
fassions dans votre dos, mais il y a des décisions que l’assemblée bourgeoisiale a 
prises et qui se réalisent ensuite sur un certain nombre d’années. Il me vient à 
l’esprit maintenant tout le secteur de Bourguillon. Les décisions avaient été prises 
il y a de nombreuses années et la dernière parcelle a été vendue et mise en compte 
sur l’exercice 2006, je crois. 
 

Voilà pour le commentaire d’entrée en matière. Je souhaite ensuite vous 
commenter la première image. Vous connaissez ce document puisque nous vous 
le présentons maintenant depuis trois ans. 
 

Je rappelle que nous avons sur la partie supérieure avant les totaux 1 qui sont tous 
les différents secteurs que nous avons à traiter de manière régulière chaque année 
et, dans la partie inférieure, les dépenses que nous considérons comme 
exceptionnelles ou en tous les cas non obligatoires. Je prends chaque année le 
même exemple. Les salaires sont pour moi une dépense obligatoire. Par contre, 
un éventuel subside qui n’est pas basé sur une convention particulière n’est pas 
une dépense obligatoire. 



 
Nous allons commencer par un commentaire rapide de la partie supérieure. Vous 
retrouvez ici les différents domaines de travail (les forêts, les domaines agricoles, 
les montagnes, les terrains, les esserts, les vignes, la cave, les différents bâtiments 
locatifs, Bourguillon, et ensuite quelques éléments divers). Vous dire dans les 
commentaires que, dans le cadre des forêts, vous voyez qu’avec nos plus de 800 
hectares, nous sommes un acteur important dans le canton de Fribourg, non 
seulement pour l’industrie du bois, mais également pour le délassement des 
habitants de la Ville et du district. Je rappelle entre autres qu’à Bourguillon, nous 
trouvons le parcours Vita et que cette forêt nécessite un entretien particulier, 
surtout pour éviter les commentaires où l’on vient nous dire que l’on n’entretient 
pas nos forêts. Il y a également toutes les mesures de sécurité que nous devons 
prendre jour après jour pour éviter les accidents. Et là, comme chaque année, 
nous avons un découvert d’à peu près Fr. 140'000.00 à Fr. 150'000.000. Nous 
prévoyons Fr. 141'000.00 pour 2008. Les autres postes sont stables et toujours 
bénéficiaires, si ce n’est les jardins familiaux, et ce n’est pas non plus une 
surprise particulière. 
 

Nous constatons, dans les recettes, que les intérêts des titres ont tendance à 
augmenter à nouveau puisque, sur le marché de l’argent, nous pouvons 
maintenant placer nos liquidités à des taux légèrement plus élevés qu’il y a 2 ou 3 
ans. Toutefois, nous ne pouvons pas nous risquer à « boursicoter », pour utiliser 
l’expression connue, puisque les obligations de la loi sur les communes nous 
imposent de ne placer nos liquidités que dans des fonds sûrs et, pour la plupart, ce 
sont des bons de caisse auprès de la Caisse d’Epargne de la Ville de Fribourg qui 
est la plus intéressante sur la place en ce moment. 
 

Les autres dépenses que nous avons mises sous « Frais généraux administratifs » 
et les rentiers passifs couvrent principalement l’exploitation au quotidien de 
l’administration. Vous constatez là que nous terminons pour cette année avec un 
total des dépenses de Fr. 3'700'000.00 et un total des recettes de Fr. 4'900'000.00, 
ce qui représente un bénéfice global prévu pour 2008 de Fr. 1'173'000.00. 
 

Deuxième partie du document et là, nous entrons dans la partie des particularités. 
Tout d’abord, je tiens à vous rappeler la participation aux Bains de la Motta. 
Depuis la rénovation, nous nous sommes engagés, sous réserve de l’approbation 
de l’assemblée bourgeoisiale, à couvrir chaque année le 50 % du déficit de la 
Motta, mais pour un montant maximum de Fr. 50'000.00. M. le Président du 
Conseil d’administration des Bains de la Motta pourrait vous confirmer que, cette 
année, nous sommes loin du 50 %, avec l’été pourri que nous avons eu en 2007. 
 

Donc, pour le budget 2008, nous prévoyons de remettre à nouveau ces              Fr. 
50'000.00. Le subside habituel au Foyer St-Louis de Fr. 1'200.00, le versement de 
Fr. 100'000.00 au Service social de la Ville de Fribourg que nous souhaitons 
également répéter et qui reste aussi dans les buts des institutions bourgeoisiales 
de soutien aux plus défavorisés de notre Ville. Différents dons et subventions 
pour Fr. 20'000.00, c’est un poste qui revient également chaque année. Nous 
laissons toujours un montant de Fr. 10'000.00 pour l’acquisition d’œuvres d’art 
qui peuvent aussi sous-entendre l’achat de meubles, par exemple pour la Maison 
bourgeoisiale qui mérite toujours d’être entretenue. Et le montant particulier de 
cette année de Fr. 50'000.00 « Prise en charge d’un poste de collaborateur aux 
archives de la Ville de Fribourg » pour 2008 à 2012. 
 

Un montant de Fr. 25'000.00 chaque année, sauf pour 2008, où nous donnons un 
coup plus important en proposant le versement de Fr. 50'000.00. 
 



 
Qu’est-ce que la prise en charge partielle d’un poste de collaborateur aux archives 
de la Ville ? Vous savez que, d’une part, les archives de la Ville ont déménagé 
depuis deux ans, sauf erreur, à l’ancienne Maison de Justice, dans un nouvel 
écrin, qui attire beaucoup de monde, mais qui a également permis de ressortir des 
caves toutes les archives de la Ville-Etat qu’était Fribourg avant 1803 et, 
contrairement à d’autres villes comme Fribourg, ce n’est pas la Bourgeoisie qui 
se charge de financer l’entretien, l’inventaire et tout ce qui tourne autour de la 
consultation de ces documents, mais ce sont les archives de la Ville. C’est donc la 
première raison pour laquelle nous vous proposons de participer pendant ces 
quelques années à ce salaire. Cela permettra de réinventorier toutes les archives 
d’avant 1803. D’autre part, la Ville a pu bénéficier du legs du Dr Dubas qui a 
cédé à la Ville l’ensemble de sa bibliothèque. Je n’ai pas besoin d’expliquer 
l’importance que M. Dubas a eu ces dernières années pour la Bourgeoisie. Il a 
énormément fait dans le cadre de la rénovation de Bourguillon, de la rénovation 
de la Maison bourgeoisiale ; c’est une personne qui a toujours été très proche de 
la Bourgeoisie, qui a investi beaucoup de temps, beaucoup de son savoir et 
également de l’argent pour la Bourgeoisie. 
 

Voilà les raisons principales qui nous ont poussés, d’une part, à la gestion de nos 
anciennes archives qui devraient théoriquement nous revenir si on prenait le 
modèle des autres villes et également la fin de l’inventaire du don qu’a fait à la 
ville M. Dubas. 
 

Pour terminer, le dernier poste qui est en fait une décision que vous avez prise 
l’année passée, c’est la deuxième étape sur les quatre prévues de la participation à 
la construction de la salle de spectacle de Fribourg pour un montant de           Fr. 
1'500.000.00. 
 

Nous arrivons aux totaux généraux. Je vous ai montré tout d’abord dans la 
gestion au quotidien que nous dégageons un bénéfice de Fr. 1'173'000.00. Avec 
les différentes dépenses, particulièrement avec la participation à la construction 
de la salle de spectacle, nous prévoyons pour 2008 un déficit global de                      
Fr. 557'000.00. » 

 
 
 
I. Fondation de l’Hôpital des Bourgeois 

 
‐  Home bourgeoisial (pages 8 à 11 du message) 
‐  Administration générale (pages 12 à 22 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Je remercie M. de Reyff pour la présentation exhaustive et très globale du 
budget de l’ensemble des institutions, parce qu’il est effectivement pénible 
parfois pour le profane de se rendre compte de ce qu’est le budget. » 
 
M. Charles de Reyff 
« Pour ce qui est de la Fondation de l’Hôpital des Bourgeois, tout d’abord pour le 
Home, je n’ai pas de commentaire particulier, en vous rappelant néanmoins que le 
Home a sa comptabilité indépendante et que les frais financiers de l’immeuble 
sont assurés par la CODEMS (Commission du district pour les établissements 
médico-sociaux). 



 
Pour ce qui est du reste de la Fondation de l’Hôpital, vous avez pu constater un 
bénéfice prévu de Fr. 185'261.50 avec le déficit habituel des forêts et la difficulté 
que nous avons chaque année d’établir le budget pour les vignes et pour la cave 
puisque, lorsque nous établissons le budget, les vendanges ne sont pas encore 
faites. Cela se répète chaque année, mais on peut dire que, sur la distance, cela 
s’équilibre. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle est utilisée. 
 
 
M. Giorgio Aronna 
« Le collaborateur sera-t-il pris en charge par la Bourgeoisie ou sera-t-il employé 
de la commune ? S’agit-il d’un contrat portant sur quatre ans ou d’un contrat 
définitif ? » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« C’est une participation d’un montant fixe. Nous n’avons pas de responsabilité 
par rapport au collaborateur. Cette personne est actuellement déjà employée aux 
archives et, par la suite, nous avons suggéré à l’administration générale de la 
commune de trouver une autre solution. Les archives de la Ville ont été mises 
dans un superbe écrin et sont devenues très intéressantes. J’ai envie de dire 
qu’elles sont victimes de leur succès et, une fois les travaux terminés, le Conseil 
communal devra peut-être envisager une augmentation des postes de travail s’il 
veut garder ce collaborateur. Mais ce n’est pas à la Bourgeoisie de le dicter. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Je confirme ce qui vient d’être dit au niveau de l’engagement de cette personne. 
C’est un employé de la commune qui aura pour mission de classifier, 
d’inventorier et de mettre en valeur les archives de la Ville avant sa fondation en 
1803, ainsi que l’ensemble des archives qui ont été reconstituées par M. Dubas et 
qu’il a léguées à la Ville et à la Bourgeoisie. Il s’agit véritablement d’une 
opération un peu coup de poing, mais qui durera un certain temps, quatre ans 
étant un délai raisonnable qui permettra à cette personne de présenter des archives 
utilisables par Monsieur et Madame tout le monde. C’est bien joli d’avoir tous 
ces fonds. Il faut les mettre en valeur. C’est dans ce sens-là que nous avons 
envisagé cette action commune où nous rendons service à la Bourgeoisie en 
mettant en valeur ses archives, mais également en permettant à un volume de 
travail important de se réaliser. » 
 
 
La parole n’est plus demandée. 
 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée accepte par 87 voix sans opposition le budget de fonctionnement 
de la Fondation de l’Hôpital des Bourgeois. 

 



 
b) Budget des investissements 

 
 
FORETS 
 
- Remplacement du bus de l'exploitation   Fr. 50'000.00 
  Amortissement : 10 ans 
 
VIGNES 
 
- Remplacement du fouloir-égrappeuse de Riex  Fr. 36'000.00 
  Amortissement : 15 ans      ______________ 
 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS    Fr. 86'000.00 
 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Nous avons inscrit au budget des investissements 2008 deux objets : tout 
d’abord pour les forêts, le remplacement du bus de l’exploitation pour un montant 
de Fr. 50'000.00. C’est un véhicule qui sert à déplacer nos collaborateurs puisque 
nos forêts ne sont pas d’un seul tenant. Ce véhicule a aujourd’hui 10 ans et, vu les 
terrains et les montagnes dans lesquels nous nous déplaçons, il est nécessaire que 
ce véhicule soit équipé d’une double traction, ce qui le rend un peu plus cher, 
mais en fonction des offres que nous avons reçues à ce jour, les  Fr. 50'000.00 
devraient être suffisants. A préciser que nous attendrons le dernier moment pour 
le changer ; nous ne l’avons pas amené ce soir, mais je peux vous dire que la 
dépense n’est pas exagérée. 
 

Deuxième investissement dans les vignes, c’est le remplacement du fouloir-
égrappeuse de Riex. Je pense que, comme beaucoup de personnes dans cette 
salle, je ne suis pas le seul à ne pas savoir ce qu’est un fouloir-égrappeuse. Il 
s’agit de la machine qui reçoit les grappes des caissettes au moment de la 
vendange, avant de pouvoir les mettre dans le pressoir. C’est là où l’on sépare le 
raisin du reste de la grappe. En tous les cas, ce fouloir-égrappeuse a maintenant 
25 ans et nous avons constaté ces deux dernières années quelques 
dysfonctionnements. Pour éviter que cela n’ait une influence sur la qualité de nos 
vins, nous souhaitons pouvoir le changer en 2008. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle n’est pas utilisée. 
 
 
Elle est close. 
 
 
L’assemblée accepte par 90 voix sans opposition le budget des 
investissements de la Fondation de l’Hôpital des Bourgeois. 

 



 
II. Fondation des Fonds Pies 

 
(pages 23 et 24 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
 
M. Charles de Reyff 
« Je n’ai pas de commentaire particulier, si ce n’est de vous rendre attentifs au fait 
que le budget 2008 prévoit un bénéfice de Fr. 35'834.75. Il n’y a pas de dépense 
particulière pour la chapelle, la Maison du Sacristain et la cure et pas non plus 
pour les deux domaines, propriété des Fonds Pies, soit Friesenheit et Menziswil. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle n’est pas utilisée. 
 
 
Elle est close. 
 
 
L’assemblée accepte par 90 voix sans opposition le budget de fonctionnement 
des Fonds Pies. 

 
 
 
III. Régie des Copropriétés bourgeoisiales 

 
(pages 24 à 28 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
 
M. Charles de Reyff 
« Pour ce qui est du fonctionnement, nous prévoyons un déficit de                     
Fr. 1'192'789.00, y compris le versement de la deuxième tranche de                   
Fr. 1'500'000.00 pour la salle de spectacle. Je n’ai pas d’autre commentaire sur la 
Régie des Copropriétés. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle n’est pas demandée. 
 
 
Elle est close. 
 



 
L’assemblée accepte par 89 voix sans opposition le budget de fonctionnement 
de la Régie des Copropriétés. 

 
 
b) Budget des investissements 

 
 
BL  / RUE DU PONT-MURE 14 
 
- Rénovation de la façade arrière, de la cour  Fr.    685'000.00 
  intérieure, de la terrasse, de l'avant-toit, etc. 
 
DOMAINE DE BERTIGNY 
 
- Mise en valeur des terrains de Bertigny-Ouest  Fr.    100'000.00 
  (Ex Gottéron-Village) 
 
HOME 
 
- Remplacement de la centrale d'appel pour  Fr.    235'000.00 
  les résidents et de la centrale téléphonique 
  (Les frais financiers et l'amortissement  sont pris 
  en charge par la CODEMS à des conditions encore 
  à fixer 22.08.2007)   ______________ 
 
TOTAL DES INVESTISSEMENTS  Fr. 1'020'000.00 
      ============ 
 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Le premier investissement que nous vous proposons concerne le bâtiment 
locatif de la Rue du Pont-Muré 14, dont vous voyez une photo à l’écran. Nous 
avons les bâtiments 16 et le 18 avec le Gothard et le bâtiment 14, l’ancien 
bâtiment Hertig, qui abrite aujourd’hui l’échoppe de M. Codourey, opticien. 
 

Avant de vous parler des chiffres, quelques images qui vous montrent la nécessité 
de la rénovation, principalement de la façade arrière. Ensuite la cour intérieure, 
vous voyez sur la partie supérieure de la photo un des balcons qui n’est pas en 
très bon état. Nous avons actuellement des problèmes d’étanchéité sur cette cour 
intérieure, puisque c’était à l’époque le chemin qui conduisait de l’Hôtel de Ville 
à la cathédrale qui a été complété au fil du temps par de nombreux propriétaires 
avec des cours intérieures habitées. Si l’on veut, dans le cadre du Gothard, c’est 
typiquement la cuisine qui se trouve à l’intérieur de la cour intérieure. La photo 
suivante vous montre l’état de l’avant-toit et finalement la terrasse supérieure qui 
n’est actuellement pas utilisée, mais qui servait à étendre le linge. Enfin, la coupe 
du bâtiment qui vous montre les travaux principaux. Outre la façade elle-même, 
nous allons améliorer la situation de deux salles de bain dans les étages supérieurs 
et aménager un escalier qui permettra de déboucher sur la terrasse. Les locataires 
pourront utiliser cette terrasse, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, puisque dans le 
petit cagibis qui se trouve ici, nous avons la buanderie. La terrasse est accessible 
par une échelle et une trappe juste en-dessous. 
 



 
Elle est donc totalement inutilisable. Nous mettrons clairement en valeur le 
bâtiment, nous apporterons un plus aux locataires. En tant que propriétaire, nous 
avons une rentabilité à avoir et nous pourrons donc raisonnablement augmenter 
légèrement les loyers de ce bâtiment. Le montant total du projet qui a été préparé 
par le bureau d’architectes Andrey, Schenker & Sottaz SA représente Fr. 
685'000.00 et la rentabilité de l’immeuble sera légèrement péjorée, mais nous 
aurons toujours, si le budget est tenu, une rentabilité de plus de 4,35 % sur ce 
bâtiment. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle n’est pas utilisée. 
 
 
Elle est close. 
 
 
L’assemblée accepte par 90 voix sans opposition cet investissement. 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Je vous fais remarquer que deux autres investissements figurent au budget. 
Nous avons intitulé, pour ce qui est du deuxième investissement, la mise en 
valeur des terrains de Bertigny-Ouest. Pour que tout le monde comprenne, nous 
avons rajouté « ex Gottéron-Village ». Je vous rappelle que le droit qu’avaient les 
promoteurs d’acheter les terrains de Bertigny-Ouest était échu au 1er octobre 2007 
comme cela était prévu dans les actes signés à l’époque. Nous avons donc 
aujourd’hui la totale liberté pour l’utilisation de ces terrains. Vous avez 
certainement aussi entendu, lu ou vu que ces terrains sont très convoités. Ils ne se 
situent pas au centre-ville, mais au centre de l’agglomération. Tout le monde s’y 
intéresse. Nous ne souhaitons pas laisser partir ces terrains comme cela, sans 
avoir le souci que nous avons eu jusqu’à présent du développement de la ville et 
de l’agglomération. Je vous rappelle que de nombreux terrains, non seulement 
d’habitations mais également des terrains industriels, ont pu à l’époque être 
vendus à des entreprises qui, aujourd’hui, font la fierté de Fribourg. Je n’en 
citerai qu’une seule, Vibrometer, qui a construit son bâtiment sur des terrains qui, 
à l’époque, appartenaient à la Régie des Copropriétés. Nous avons donc été en 
contact avec M. le Conseiller d’Etat Vonlanthen, Directeur de l’Economie, qui va 
prendre la tête d’un groupe de pilotage. Il sera secondé par le Réseau économique 
de Fribourg et environs, mais également par la Promotion économique cantonale. 
 

Nous allons discuter de la future affectation de ces terrains. Nous ne voulons pas 
simplement vendre ces terrains, mais proposer leur vente. Ce n’est pas le Conseil 
bourgeoisial ni le Conseil communal qui vont les vendre. Nous voulons, si nous 
proposons une vente, qu’elle soit faite pour des objets qui assurent un 
développement positif pour Fribourg. Si un Conseiller d’Etat prend la tête du 
groupe de travail, c’est que ces terrains ont plus qu’un intérêt local. Nous 
proposons donc de prévoir pour 2008 un montant de Fr. 100'000.00. 
 



 
Nous ne savons honnêtement pas ce que nous allons vraiment faire de ce montant, 
mais vu que ce groupe de travail se met maintenant en place, nous préférons avoir 
une petite somme qui peut permettre de faire peut-être quelques études préalables 
sur la future affectation de ces terrains. Voilà la raison de ce montant que nous 
mettons, je dirais, à titre préventif, au budget des investissements de 2008. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle est utilisée. 
 
 
M. Giorgio Aronna 
« Si j’ai bien compris, M. le Président, ces Fr. 100'000.00 représentent une 
réserve que vous constituez en vue de la mise en valeur de ces terrains. Ou est-ce 
pour les remettre en état ? Des travaux ont déjà été effectués, mais ils sont 
suspendus. » 
 
 
La discussion n’est plus demandée. 
 
 
Elle est close. 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Je remercie M. Aronna. Cela me permet de préciser exactement la situation. 
Effectivement, ce droit qu’avaient les promoteurs d’acheter est échu depuis le   
1er octobre, mais ils leur restent une obligation, c’est la remise en état du terrain. 
Vous avez vu que le grand échafaudage qui retenait le panneau publicitaire a été 
enlevé et les montagnes russes qui sont encore sur le terrain vont être aplanies, de 
manière à ce que notre fermier puisse continuer l’exploitation normale avant que 
quelque chose d’autre ne s’y passe. Ce montant de Fr. 100'000.00 est clairement 
prévu pour la mise en valeur dans le cadre des travaux de ce groupe conduit par 
M. Vonlanthen. C’est une réserve, parce qu’on ne sait pas si on va les dépenser, 
mais en aucun cas, ce montant sera investi pour la remise en état du terrain. Les 
promoteurs ont l’obligation de remettre en état ce terrain et M. Aeby a déjà eu de 
nombreux contacts avec eux, le calendrier est fixé. Ce sera fait. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Avant de passer au vote, j’aimerais également demander à M. le Directeur de 
nous présenter l’investissement du Home. Nous passerons au vote après les deux 
objets. » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Pour le Home, nous vous proposons un montant de Fr. 235'000.00 pour 
remplacer la centrale d’appel pour les résidents et la centrale téléphonique, les 
deux éléments étant liés. Il y a également les appels de personnes, les bips 
qu’utilisent les infirmières pour être appelées. 
 



 
Cette centrale d’appel et la centrale téléphonique datent d’une époque où nous 
avions tout juste inventé l’électricité, soit de plus d’une trentaine d’années, lors 
de la construction du bâtiment. 
 

Vous savez que nous envisageons une rénovation en profondeur du Home. Alors 
certains pourraient se dire : mais pourquoi dépenser Fr. 235'000.00 maintenant ? 
Nous avons deux explications : la première, c’est l’urgence. Il y a un problème de 
sécurité pour les résidents du Home et la deuxième, c’est que les éléments qui 
seront acquis seront récupérés après les travaux et remis en place dans le nouveau 
« Home ». Le matériel que nous achetons maintenant n’est pas perdu, il restera 
d’actualité et pourra tout à fait être installé à nouveau dans le Home à l’issue des 
travaux. J’ai encore une remarque importante à formuler. Les frais financiers et 
l’amortissement de cet investissement seront, comme il est l’habitude dans les 
homes du canton, pris en charge par la CODEMS. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle n’est pas demandée. 
 
 
Elle est close. 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Si personne ne s’y oppose, je vais demander à l’assemblée de voter en bloc ces 
deux investissements. Il n’y a pas d’opposition. ». 
 
 
L’assemblée accepte par 88 voix sans opposition ces deux objets 
d’investissement de la Fondation de la Régie des Copropriétés. 

 
 
 
IV. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 
- Foyer (pages 28 à 30 du message) 
- Administration générale (pages 30 à 33 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
 
M. Charles de Reyff 
« Je n’ai rien de vraiment particulier à apporter sur les chiffres, mais j’aimerais 
rappeler tout de même que le Foyer bourgeoisial reste exemplaire et mené de 
mains de maître par son Directeur, M. Kuenlin. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 



 
Elle n’est pas demandée. 
 
 
Elle est close. 
 
 
L’assemblée accepte par 89 voix sans opposition le budget de fonctionnement 
de la Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial. 

 
 
b) Budget des investissements 

 
 
FOYER 
 
Etat de Fribourg / Classes relais 
- Aménagement d'une cuisine au centre scolaire Fr.   35'000.00 
          =========== 
 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Je tiens à vous rappeler qu’au sein de la Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial, 
notre bateau amiral c’est le Foyer qui se situe sur la colline des Bonnesfontaines, 
voisin du Home des Bonnesfontaines. Sur la parcelle du Foyer, il y a, d’une part, 
le Foyer lui-même et, d’autre part, le Home II, donc                18 chambres qui 
dépendent du Home, mais également ce que nous appelons le centre scolaire. 
Depuis maintenant deux ans, ce centre scolaire nous est loué par l’Etat de 
Fribourg pour les classes relais qu’il a mises en place dans le canton et, pour cette 
partie du canton en tout cas, dans nos bâtiments. Au fur et à mesure de l’évolution 
de l’exploitation de ces classes relais, le canton nous a demandé d’installer une 
cuisine à l’intérieur du centre scolaire. Nous avons devisé ce projet à Fr. 
35'000.00 et je précise que, encore une fois, nous ne prélevons pas d’impôts et 
nous avons une nécessité de rentabilité sur chacun de nos objets. Cet 
investissement sera financé tout d’abord par les fonds propres de la Fondation de 
l’Orphelinat, mais sera renté et amorti par une adaptation du loyer facturé à l’Etat 
de Fribourg. La rentabilité de cet investissement sera de 8,5 %. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle n’est pas demandée. 
 
 
Elle est close. 
 
 
L’assemblée accepte par 90 voix sans opposition le budget d’investissement 
de la Fondation de l’Orphelinat. 

 



 
V. Caisse des Scholarques 

 
Cette rubrique ne figure que pour information dans le budget 2008, l’assemblée 
bourgeoisiale n’ayant pas à se prononcer sur ce sujet. 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Je ne passerai pas par la Caisse des Scholarques qui fait l’objet simplement d’un 
rappel à moins que M. le Directeur ait quelque chose à mentionner à ce sujet. » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Je n’ai pas de remarque particulière à formuler, si ce n’est de vous rappeler que 
la Caisse des Scholarques s’est mise en place en 1577. Elle fête donc cette année 
son 430ème anniversaire et, selon les observateurs, elle est la plus ancienne Caisse 
de ce type en Europe. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément  
« Voilà déjà un élément qui nous permet de nous rapprocher encore plus de la 
fondation de la Ville de Fribourg. Nous passons à la dernière Fondation. » 

 
 
 
VI. Fondation C.-J. Moosbrugger 

 
La somme disponible pour 2008 est de Fr. 20'000.00. Ce montant est inscrit au 
budget pour permettre à la Commission de répondre aux demandes présentées. 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Pour la Fondation Moosbrugger, je n’ai pas de commentaire particulier à faire. 
Le montant que nous prévoyons au budget est toujours un montant dépendant des 
demandes. Malheureusement, nous avons peu de demandes de subsides, peut-être 
aussi du fait que M. Moosbrugger, au moment où il a légué les 20'000 livres 
sterling, a été très strict dans les conditions, c’est-à-dire que les bourses ne 
peuvent être accordées que pour des études commerciales en Angleterre et, 
malgré toutes les tentatives que nous avons faites, nous n’avons pu changer ces 
buts, par exemple en élargissant la destination à l’Australie, aux Etats-Unis ou 
encore au Canada. Pour 2007, nous avons eu une demande que nous avons pu 
satisfaire la semaine passée. Et pour 2008, on verra. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
 
Elle n’est pas demandée. 
 
 
Elle est close. 
 



 
L’assemblée accepte par 89 voix sans opposition le budget de fonctionnement 
de la Fondation Moosbrugger. 

 
 
 
 
4.0 Divers 

 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Le Conseil communal n’a pas de proposition à faire ce soir à l’assemblée 
bourgeoisiale sous ce tractandum, mais il est prêt à répondre aux questions qui 
seraient posées. Ceci dit, avant de répondre à d’éventuelles questions, je m’en 
vais donner la parole à M. Gérard Aeby qui va nous présenter des photos des 
travaux de rénovation effectués durant l’année 2007 sous son commentaire 
expert. » 
 
 
M. Gérard Aeby 
« Avant de vous présenter quelques réalisations qui nous ont occupés ces derniers 
mois, j’ai un petit message que j’aimerais vous transmettre. 
 
En effet, j’aimerais apporter une petite précision à la suite du commentaire paru 
dans mon journal local préféré le 15 décembre 2006. Il y était mentionné que la 
Bourgeoisie transformait ses chalets d’alpage en villas californiennes. 
 
J’aimerais aujourd’hui une fois encore rassurer l’assemblée : le luxe voire même 
le confort n’existe pas dans nos chalets d’alpage. La pérennité du bâtiment et une 
utilisation pratique des lieux ont été le fil rouge pour les travaux effectués ces 
dernières années. Les parties habitation sont décentes, mais demeurent néanmoins 
sommaires. Inutile de chercher à tirer l’eau, il faut lever le couvercle et c’est une 
planche. 
 
Les commentaires tenus par les personnes qui connaissent nos montagnes me 
rassurent par rapport aux décisions prises et nous sommes donc bien loin des 
villas californiennes. Pour vous en convaincre, je vous invite à rendre visite à nos 
fermiers, à vous faire surtout connaître en tant que bourgeois de Fribourg et à 
discuter avec eux. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« A mon tour de remercier M. Aeby pour sa présentation exhaustive des éléments 
les plus marquants qui ont dicté la vie de la Bourgeoisie, notamment dans ses 
propriétés alpestres ou toutes proches de la Ville. J’ai moi-même pu assister au 
début du mois d’août, suite aux intempéries qui nous ont obligés à évacuer 
pendant quelques jours les habitants de la Vallée du Gottéron, au travail très 
important et très impressionnant effectué par les forestiers de la Bourgeoisie, en 
collaboration avec les pompiers, les employés de la Ville, ainsi que l’Armée. Je 
vous assure que c’était très impressionnant de voir sur ces pentes très fortes 
l’engagement de nos employés qui ont participé de manière absolument 
extraordinaire à la remise en état de la vallée et qui continuent dans le cadre du 
projet d’aménagement de la Vallée du Gottéron. 
 



 
Je remercie évidemment par la même occasion les ouvriers qui se sont engagés 
qu’ils soient de la Ville, de l’Armée ou de la Bourgeoisie, ainsi que 
l’administration de la Bourgeoisie pour le travail qu’elle a effectué cette année. » 
 
 
M. Charles de Reyff 
« Je ne veux pas prolonger la séance, mais je me dois de vous donner quand 
même quelques informations particulièrement en ce qui concerne le Home. Vous 
savez qu’au budget 2007, vous avez accepté un montant Fr. 100'000.00 pour des 
études en vue de la rénovation du Home. Je vais vous donner maintenant l’état de 
la situation et le calendrier que nous avons pu fixer. Je vous rappelle tout d’abord 
que le home a été construit en 1974 pour pallier à la disparition de l’Hôpital des 
bourgeois qui avait fusionné avec l’Hôpital cantonal et, qu’après son ouverture, 
ce home est resté non médicalisé jusqu’en 1986. A ce moment-là, le bâtiment 
principal a été médicalisé. Les travaux importants, il y en a eu principalement en 
1991 dans les salles à manger d’étage et dans la cafétéria du rez supérieur. En 
2001, réflexion s’est faite. Que va devenir notre home dans une dizaine 
d’années ? C’est là que tout a démarré et que nous avons commencé un avant-
projet, sous l’égide de mon prédécesseur à la direction des Affaires 
bourgeoisiales, M. Clément. Avec le montant de Fr. 100'000.00 que vous nous 
avez accordé pour 2007, nous avons pu tout d’abord dépatouiller les questions 
légales. Vous savez qu’aujourd’hui, la loi sur les marchés publics ne nous permet 
plus de construire ou de transformer facilement lorsqu’on est une collectivité 
publique. Il a fallu engager quelques moyens pour régler les problèmes légaux. 
Ensuite, nous avons engagé un architecte qui nous a servi de bureau d’assistance 
au maître de l’ouvrage comme on l’appelle. Il a pu faire les recherches 
nécessaires pour que nous arrivions à ce que je pourrais appeler un avant-projet 
qui aboutit aujourd’hui à la publication dans la Feuille Officielle du 21 décembre 
prochain à un appel d’offres pour que les architectes intéressés à développer le 
projet final sur la base des grandes lignes que nous avons données puissent 
s’annoncer. 
 
C’est à partir de ce 21 décembre que le calendrier pourra être influencé en 
fonction de beaucoup d’éléments. Mais, nous prévoyons au début de l’année, en 
février-mars, de pouvoir défier l’architecte qui va développer le projet, ce qui 
coïncidera en mars, à quelques semaines près, avec l’assemblée bourgeoisiale du 
mois de mai. A cette assemblée, nous demanderons un crédit non plus pour 
l’étude initiale, mais pour développer le projet qui sera réalisé. 
 
L’architecte travaillera jusqu’à l’automne et, à la fin de l’année, à l’assemblée de 
décembre, nous pourrons vous présenter le projet que nous souhaiterons réaliser 
avec le montant exact des travaux et là, nous vous demanderons le crédit 
d’investissement qui nous permettra, si tout va bien, de commencer les travaux en 
2009. Ces travaux devraient durer jusqu’à l’automne 2010, donc environ deux 
ans. Voilà le calendrier approximatif. Les grandes étapes qui vous intéressent 
donc, c’était l’année passée le crédit que vous nous avez accordé pour l’étude 
préalable. Ce sera la publication dans la Feuille officielle du 21 décembre 2007. 
 



 
Le crédit pour le développement du projet que nous vous demanderons en mai et 
ensuite en décembre le crédit définitif pour la réalisation du projet. Nous 
posséderons alors un home qui sera prêt à affronter les 30 prochaines années. 
 
Il sera composé comme à l’heure actuelle de chambres individuelles, mais avec 
des sanitaires dans chacune d’elles, des chambres légèrement agrandies et un 
confort d’autant plus important pour les futurs résidents. Voilà les informations 
que je voulais vous donner par rapport au Home. 
 
De plus, je tiens à vous donner encore quelques renseignements, comme je l’ai 
déjà fait lors de la dernière assemblée bourgeoisiale, relatifs au livre « Fribourg, 
une ville aux XIXème et XXème siècles », soit le livre du 850ème. Nous en avons 
déjà parlé, mais aujourd’hui nous sommes au terme de l’investissement, même si 
quelques exemplaires vont bien sûr encore être vendus et rapporteront encore 
quelques petits sous. 
 
Je voulais vous dire qu’après les 4'000 exemplaires imprimés initialement, il en a 
été imprimé 2'000 supplémentaires. Selon les dernières informations que j’ai 
reçues encore aujourd’hui, 5'200 exemplaires au total ont été vendus. Il reste donc 
800 exemplaires sur les 6'000 imprimés. Je pense que nous osons dire, et ce n’est 
pas M. Gisler qui me contredira, que c’est un succès. Au niveau des finances, 
nous en sommes aujourd’hui, en tenant compte des dépenses de la 1ère édition des 
4'000 exemplaires et tout le travail qui a été fait derrière, les frais nécessaires à la 
réédition des 2'000 exemplaires et, bien sûr, en diminuant de tout cela les recettes 
des ventes, à un coût net de Fr. 585'259.40 exactement, ce qui fait que nous 
sommes en-dessous du crédit qui nous avait été accordé, y compris avec la 2ème 
édition. Cela me permet ici encore une fois de remercier, par l’intermédiaire de 
M. Gisler, toute l’équipe des scientifiques qui a rédigé ce livre et qui a surtout 
tenu les cordons de la bourse. C’est ce qui est le plus difficile et qui aujourd’hui 
peut nous permettre de vous informer du bouclement de ce compte de manière 
tout à fait positive et nous avons ainsi un ouvrage qui restera certainement encore 
dans l’histoire de la Ville. Voilà pour le livre. 
 
Pour terminer, M. le Syndic, Président m’a un peu pris les mots de la bouche, 
mais je voulais adresser des remerciements particuliers à tous les collaborateurs 
de la Ville de Fribourg et surtout ceux de la Bourgeoisie qui sont intervenus lors 
des intempéries de 2007, particulièrement dans la Vallée du Gottéron. Je tiens à 
ce que l’assemblée bourgeoisiale sache que nos collaborateurs, particulièrement 
l’équipe forestière conduite par M. Pauchard, présent aujourd’hui, n’ont pas 
économisé leur énergie. Ils ont renoncé au 15 août, à des week-ends, ils ont pris 
des risques. Tout était calculé pour que les habitants de la Vallée du Gottéron 
puissent retrouver leur domicile et que nos forêts soient sauvegardées. Alors, je 
crois que nous devons encore leur rendre cet hommage. 
 
En 2006, notre équipe forestière était élue « entreprise forestière exemplaire » au 
niveau suisse avec un prix décerné par la CNA. La reconnaissance est également 
venue des autorités, des communes voisines, du Conseil d’Etat, de l’ECAB, mais 
également de l’Armée qui était présente sur place. 
 



Alors, je crois que symboliquement, même s’ils ne sont pas là, nous pouvons les 
applaudir. Je remercie également les collaborateurs de l’administration, puisque 
ce sont ceux avec lesquels j’ai à faire le plus souvent, également les cadres, les 
chefs de service, le responsable de l’administration, pour l’appui qu’ils donnent 
au quotidien au directeur des Affaires bourgeoisiales que je suis et surtout pour la 
qualité de la préparation de ces assemblées. Je crois qu’au chapitre de 
l’information, de la clarté, vous avez pu recevoir aujourd’hui tout ce qui était 
nécessaire. Vous avez eu la possibilité de poser des questions et je terminerai en 
disant que nous avons répondu à la sollicitation qui nous était formulée lors de la 
dernière assemblée bourgeoisiale au niveau des documents. Tous les documents 
qui sont présentés aux assemblées bourgeoisiales figurent avec le procès-verbal 
de l’assemblée sur internet, comme cela avait été souhaité par l’assemblée. » 
 
M. Pierre-Alain Clément 
« Je remercie évidemment M. le Directeur pour l’ensemble de ses informations. 
Je constate que, dans le cadre de l’intervention très importante de la Bourgeoisie 
lors de ces fameux éboulements liés à ces pluies torrentielles que la Ville de 
Fribourg a connues au mois d’août dernier, deux remerciements valent mieux 
qu’un puisqu’effectivement, nous avons pu, tant M. le Directeur que moi-même, 
constater sur le terrain la qualité de l’intervention de notre personnel. 
 

Si vous avez encore des questions, un complément d’information ou toute autre 
intervention à faire, la discussion est ouverte. » 
 
La discussion n’est pas demandée. 
 
Elle est close. 
 
 
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 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 2008. 

 
 
L’assemblée est close à 21.30 h. 
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