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o 0 o 
 
 
 
 
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 24 novembre 2006, 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 et Paroisses, 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 22 juin 2006 

 
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 Budgets de fonctionnement et des investissements 
 des administrations bourgeoisiales pour l'exercice 2007 

 
Ils sont présentés par M. Charles de Reyff, Conseiller communal, Président 
des Commissions bourgeoisiales. 
 
M. de Reyff commence par une entrée en matière qui va toucher en soit 
toutes les Fondations, mais il souhaiterait apporter quelques éléments qui 
permettront aux bourgeois/es une meilleure lecture du budget 2007 qui est 
présenté. 
 
"Il est à préciser tout d'abord que ce budget a été fait dans la même 
philosophie, disons dans la même ligne et le même esprit, que les budgets 
précédents à une exception près : la question des amortissements. 
 
Effectivement, dans le cadre du budget 2007, et ceci d'entente avec l'organe 
de révision, nous affectons les réserves accumulées à un amortissement 
indirect des immobilisations corporelles. Ce qui fait que nous constaterons, 
non pas de manière importante au moment du budget, mais surtout au 
moment des comptes, une modification dans les actifs et les passifs du bilan 
de la Bourgeoisie. 
 
Dans le budget 2007, vous avez pu observer, pour les personnes qui ont 
demandé les documents précédemment, que de nombreux postes s'appelant 
"Amortissements" ont maintenant disparu. Ces amortissements, il faut aussi 
le préciser dans certains cas, nous faisaient arriver à des valeurs tellement 
éloignées de la valeur réelle des objets, qu'ils n'avaient en soit plus de sens. 
Donc, cette opération a été faite de cette manière pour le budget 2007 et, je le 
répète, acceptée par l'organe de révision officiel. 
 
Je souhaite vous présenter un document qui est en soit un peu nouveau par 
rapport à ce que nous avons eu l'occasion de vous présenter les autres 
années. Un document qui nous donne une image globale du budget 2007, 
réunissant toutes les Fondations, que ce soit l'Hôpital, les Fonds Pies, la 
Régie et l'Orphelinat, d'où les abréviations que nous avons ici mises en haut. 
 
Vous constaterez que nous avons mis par domaine ou par secteur les 
dépenses et ensuite, nous avons mis dans une deuxième partie du document 
les éléments qui sont particuliers. Donc, des "Forêts" jusqu'aux "Pertes et 
Profits", avec des totaux 1, ce sont les dépenses classiques, normales, de 
gestion quotidienne des biens bourgeoisiaux. Il n'y a là aucune dépense 
particulière. Je préciserais, dans le cadre des "Divers", les recettes 
regroupant les intérêts des titres et, dans le cadre des "Dépenses", les frais 
généraux administratifs. Par frais généraux administratifs, on entend 
également les salaires du personnel administratif, les quelques rentiers 
passifs et dépenses diverses. 
 
Dans le cadre du compte "Pertes et Profits", les Fr. 88'850.00 représentent la 
contribution immobilière que nous avons à payer, ceci dans toutes les 
Fondations. 
 
Voilà pour ce qui est de la première partie de la gestion classique et 
habituelle sans les dépenses volontaires. Ce sont toutes les dépenses que l'on 
peut appeler liées. 
 



Ensuite, la deuxième partie, nous vous la démontrons de manière plus 
particulière. Tout d'abord dans le compte "Divers", nous avons ressorti un 
montant de Fr. 50'000.00 qui est la participation annuelle aux frais 
d'exploitation des Bains de la Motta. 
 
Vous savez que, suite à la rénovation, il a été accepté le principe d'un 
paiement du 50 % du déficit des Bains de la Motta, jusqu'à un montant 
maximal de Fr. 50'000.00. Ce n'est donc pas la première année que cela se 
passe. Dans le compte "Pertes et Profits", nous avons mis les différents 
éléments suivants : 
 
- Tout d'abord, le subside au Foyer St-Louis, l'ancien Asile de nuit, auquel 

nous versons depuis de nombreuses années un montant de Fr. 1'200.00. 
- Le subside au Service social de la Ville de Fribourg de Fr. 100'000.00 

qui n'est pas nouveau non plus. 
- Ensuite, des dons divers pour Fr. 20'000.00. C'est un poste particulier 

que nous avons créé. Il était habituellement "fondu" dans les "Divers". 
Mais nous avons voulu qu'un montant clair soit exprimé. Il s'agit de la 
réponse à différentes demandes qui viennent en cours d'année. Nous 
avons prévu avec le Conseil bourgeoisial la mise en place, non pas d'un 
règlement, mais disons de conditions pour que nous puissions garder une 
ligne dans l'attribution des subsides et dons qui nous sont demandés. 

- Le Conseil bourgeoisial a étudié plusieurs demandes particulières. Tout 
d'abord un montant de Fr. 20'000.00 pour la restauration de la Basilique 
Notre-Dame. Il s'agit sauf erreur de la quatrième étape. Je vous rappelle 
que la Bourgeoisie a un lien particulier avec cette Basilique, puisqu'elle 
était voisine du premier Hôpital des Bourgeois et qu'elle était donc 
l'église de l'Hôpital des Bourgeois. C'est pour cette raison que nous 
avons accepté cette demande, sous réserve de l'acceptation par 
l'Assemblée bourgeoisiale. 

- Un montant de Fr. 35'000.00 que nous proposons de verser à la 
Concordia, Corps de musique officiel de la Ville, à l'occasion de son 
125ème anniversaire l'année prochaine. Il est à noter que lors du 200ème 
anniversaire de la Landwehr et du renouvellement des uniformes, 
respectivement de la création des uniformes de concert, nous avions 
également consenti à une donation. Nous avons donc estimé que si le 
Corps de musique officiel de l'Etat et de la Ville avait obtenu une 
subvention, le Corps de musique officiel de la Ville pouvait par analogie 
également la toucher. 

- Le montant de Fr. 10'000.00 qui est appelé ici "Acquisition d'une œuvre 
d'art", est un montant qui existe aussi depuis de très nombreuses années 
dans les budgets de la Bourgeoisie. Il permet d'acheter quelques œuvres 
d'art ou des meubles pour assurer un ameublement correct de la Maison 
bourgeoisiale. Il restait quelques pièces à acheter. Il s'agit d'un montant 
relativement peu important de Fr. 10'000.00 qui a toujours été au budget 
et que nous ressortons cette année. 

- Le dernier montant concerne le 850ème anniversaire de la Ville de 
Fribourg. Je vous rappelle que c'est la troisième et dernière tranche de 
Fr. 200'000.00. Le principe avait été accepté que dans le cadre de la 
commémoration du 850ème anniversaire de la Ville de Fribourg, la 
Bourgeoisie finance la réalisation d'un livre historique. 

 



Je me permets de vous signaler que ce livre est très bien avancé. Le 
Conseil bourgeoisial a eu l'occasion d'en voir la ligne graphique, 
d'accepter les principes sur le prix de vente, sur le nombre d'exemplaires 
qui seront imprimés et a également pu lire le premier chapitre existant. 
Cela nous a permis de nous rendre compte que, contrairement à ce qui 
était craint par certains, moi en premier, je dois vous l'avouer, ce livre 
sera tout à fait accessible. La ligne graphique est très attrayante, il est 
écrit de façon agréable et le plus qui permettra de faire aussi le pont 
entre les générations est un DVD. Un disque sera joint à ce livre et 
permettra tant aux enfants qu'aux adultes d'une part, de s'amuser en 
connaissant la Ville avec des petits jeux, mais également d'avoir accès à 
un certain nombre de documents importants qui sont dans le livre. Et, 
d'autre part, d'avoir accès à des documents complémentaires insérés 
dans ledit DVD. Cela permettra également au niveau de l'enseignement 
d'utiliser ce disque. Une étude devra être faite pour une éventuelle 
remise de ce disque aux classes de la Ville dans le cadre des cours 
d'histoire. 

 
Après ces dépenses que l'on peut appeler obligatoires, nous arrivons pour le 
budget 2007 à des dépenses s'élevant à Fr. 4'191'480.00 et à des recettes 
pour un montant de Fr. 4'839'395.00. Cela nous permet de dégager, malgré 
tout, une différence positive de Fr. 647'915.00. 
 
Je me permets de vous montrer maintenant pour les différents secteurs, 
quelques détails complémentaires et faire quelques commentaires si 
nécessaires. 
 
Vous remarquerez que nous avons regroupé l'ensemble des dépenses et des 
recettes pour ce qui est des domaines agricoles, pour les comptes 2005, les 
budgets 2006 et 2007. Nous n'observons là effectivement pas beaucoup de 
modifications par rapport aux autres budgets. Vous voyez que nous sommes 
toujours dans la même ligne. 
 
Pour les montagnes, en précisant que ce sont ici les alpages sans 
l'exploitation forestière, vous pouvez constater des recettes plus élevées dans 
nos chalets d'alpage pour une raison relativement simple : c'est que nous 
avons procédé à l'électrification d'un certain nombre de chalets dans le 
Gantrisch. Nous aurons l'occasion de le voir dans les "Divers". Cela signifie 
que nous avons aussi pu réadapter une partie des loyers. Nous avons 
également eu un changement de locataires, ce qui nous a permis un 
réajustement du loyer en fonction du marché. Je vous rappelle que, dans ce 
domaine, les loyers sont très surveillés et que nous ne pouvons de toute 
manière pas les modifier comme nous le voulons. 
 
Pour ce qui est des terrains, rien de particulier. Par la location des terrains 
agricoles et autres terrains, nous avons la possibilité de dégager une somme 
relativement importante. L'augmentation qui est à noter dans le cadre de la 
Régie provient de l'installation de la station service Coop en-dessous de 
l'Office de la Circulation et de la Navigation (OCN), à la route de Tavel à 
Fribourg. Il en était déjà tenu compte dans le cadre du budget 2006 et dans 
celui de 2007. Il y a une légère augmentation puisque, entre deux, pour les 
personnes qui ont eu l'occasion de la voir, une station de lavage de voitures a 
également été installée sur un terrain qui nous est loué, mais dont nous 
restons propriétaire, selon la volonté de l'Assemblée bourgeoisiale. Il en va 
de même pour le parking de l'OCN. 
 



Le budget le plus difficile à faire est celui des vignes. Puisque vous savez que, 
lorsque nous établissons le budget, nous n'avons pas encore récolté. Il est 
donc toujours difficile d'en évaluer les montants. 
 
Voilà la réalité de 2005, le budget de 2006 et le budget de 2007 qui ne 
diffèrent pas de beaucoup par rapport aux autres années. 
 
Ensuite les bâtiments locatifs. Nous observons de manière plus importante la 
disparition des amortissements pour les raisons que je vous ai expliquées tout 
à l'heure. Nous avons également une augmentation relativement importante 
du loyer encaissé au Foyer. Nous avions Fr. 342'000.00 en 2005, un budget 
de Fr. 330'000.00 en 2006 et pour 2007, un montant de               Fr. 
495'000.00. Ceci provient du fait que le secteur du Foyer des 
Bonnesfontaines regroupe le Foyer, une partie du Home dit II, non 
médicalisé, et tout un centre scolaire. 
 
Ce centre scolaire était précédemment loué au Centre professionnel qui 
l'utilisait de moins en moins et, comme il payait en fonction de l'utilisation, il 
est clair que le loyer était relativement bas. 
 
L'Etat de Fribourg a souhaité la mise en place de classes relais pour tout le 
Canton. Il cherchait des bâtiments pour abriter ces classes relais qui 
permettent à certains élèves en difficulté d'être sortis du système scolaire 
pour les "remettre en place", si vous me passez l'expression. L'Etat nous a 
approchés, a souhaité louer ce bâtiment, mais a souhaité également 
compléter la location par l'ensemble du site. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 
l'ensemble du site du Foyer des Bonnesfontaines est loué par l'Etat et pour 
des sommes qui ont été révisées par rapport à ce qui se faisait précédemment. 
 
Pour ceux qui auraient envie de me dire, mais que devient le Foyer ? Le 
Foyer reste toujours avec le statut actuel, c'est-à-dire qu'il est subventionné et 
contrôlé par l'Etat de Fribourg. Il s'agit donc d'une simple opération 
comptable. Plutôt que le loyer interne du Foyer soit versé directement au 
propriétaire, il est versé à l'Etat et l'Etat nous reverse le loyer pour 
l'ensemble du site. 
 
J'aimerais encore terminer, avant d'entrer dans l'étude par Fondation, par 
vous présenter simplement ce document qui vous montre les montants prévus 
au budget pour l'entretien courant des différents objets dont nous sommes 
propriétaires. Nous prévoyons de dépenser, chaque année, un montant de    
Fr. 117'000.00, pour 2007 en tous les cas. Ledit montant nous permet 
d'assumer l'entretien courant, donc quand je parle de l'entretien courant, 
c'est une vitre cassée, c'est un élément un peu vieux, une porte à réparer, des 
choses comme ça. Vous voyez que nous avons plus de Fr. 100'000.00 malgré 
tout à prévoir pour l'entretien ordinaire de nos différents bâtiments. Ceci 
pour illustrer aussi certaines dépenses que nous ne pouvons pas compresser 
en tant que propriétaire d'immeubles. Voilà, M. le Président, les quelques 
éléments d'entrée en matière que je souhaitais apporter à l'Assemblée". 
 



I. Fondation de l’Hôpital des Bourgeois 
 
 
Home bourgeoisial (pages 3 à 5 du message) 
Administration générale (pages 5 à 15 du message) 

 
 
 
 A) Home des Bonnesfontaines 
 
  Le résultat prévu dans le budget pour l'année 2007 est le suivant : 
 
 

Positions budgétaires Budget 2007 Budget 2006 Comptes 2005 

 Total des produits 8'361'500.00 8'096'500.00 7'697'839.79 

 Total des charges 8'795'150.00 8'481'500.00 8'006'304.36 

 ./. Pot commun/Codems 433'650.00 385'000.00 396'000.00 

 Déficit 0.00 0.00 87'535.43 

 
 
Commentaires détaillés 
 

Compte T605 Taxes d'hébergement home pour personnes âgées 
 
Les taxes d’hébergement, fixées par la Direction de la Santé publique et des Affaires 
sociales, ne suivent pas l’évolution de l’index des prix. Les années précédentes, elles 
augmentaient de Fr. 1.-- par jour et par résident. Ne connaissant pas l’évolution pour 
l’an prochain, nous avons, dans une attitude prudente, renoncé à une augmentation, 
comparée au budget de cette année. 
 
 
Comptes 
606010 - 606040 Soins spéciaux  

 
L’évolution de ces positions suit le développement de l’état de santé des résidents : 
l’augmentation des cas lourds au détriment des cas légers. Le Home réalisera donc 
des revenus plus importants et devra en contrepartie dépenser plus de moyens pour le 
personnel qui augmente proportionnellement aux degrés de dépendance des résidents, 
selon le système DOTAFIPA (Dotation selon l'Association fribourgeoise des 
Institutions pour personnes âgées). 
 



 
Compte T62 Forfaits médicaux 

 
Le forfait négocié avec Santésuisse a tendance à baisser car les coûts pharmaceutiques 
ont pu être limités, grâce à l’assistance des pharmaciens-conseils dans les homes et 
l’utilisation des génériques. Il convient ici de rappeler que ce forfait ne couvre pas les 
frais pharmaceutiques de certains résidents nécessitant des remèdes excessivement 
onéreux. 
 
 
Compte 660000 Revenus de capitaux 

 
Comme le Home est en limite de liquidités, il n’y a plus de capital à investir, donc 
très peu d’intérêt à attendre. 
 
 
Compte T311 Salaires du personnel soignant 

 
La masse salariale suit l’évolution des degrés de dépendance des résidents (Dotafipa) 
et le système salarial de l’Etat. 
 
 
Compte T330 Salaires du personnel administratif 

 
Sous cette rubrique est imputé le 70 % du salaire administratif de l’infirmier-chef. 
 
 
Compte T344 Salaires du personnel d'exploitation 

 
Le Home applique également le système salarial de l’Etat.  
 
 
Compte 380000 Recherche de personnel 

 
Comme pour l’année 2006, sous cette rubrique, sont incluses les commissions 
demandées par les agences de placement, ainsi que les annonces de recherche de 
personnel paraissant dans les journaux. Toutefois, l’utilisation du montant imputé est 
dépendante du mouvement du personnel, que l’on ne peut prévoir.  
 
 
Compte 
381000/050 

Formation personnel soignant et non soignant 

 
Afin de répondre aux besoins de qualité et d’hygiène, la formation du personnel dans 
tous les secteurs se poursuit au niveau exigé dans les institutions, qui sera sans doute 
de plus en plus élevé dans les années futures. 
 
 
Compte T4200 Textiles 

 
Après deux années où le maintien de la liquidité dans les comptes du Home fut 
primordial, un effort doit être fait dans le remplacement de textiles de toute sorte. 
 



 
Compte 430010 Achat et rénovations équipements 

 
Cette position représente le remplacement des équipements suivants : 
- la centrale téléphonique (bip d’appels, téléphones, etc.) : Fr. 50'000.-- 
- le four en cuisine (32 ans) : Fr. 25'000.-- 
- la calandre (25 ans) : Fr. 38'000.-- 
- 3 baignoires aux étages : Fr. 60'000.-- 
- un lave-vase : Fr. 15'000.-- (échelonnement, chaque année un remplacement) 
- les chaises des salles à manger d’étages 
 
pour ne citer que les plus coûteux. Le Home espère tout de même pouvoir échelonner 
ces achats sur les cinq ans qui suivent. 
 
 
Compte 444000 Abonnements d'entretien 

 
Réintégré jusqu’à négociation définitive avec la Bourgeoisie dans le cadre de la 
nouvelle directive concernant l’entretien et la rénovation du Home. 
 
 
 

o O o 
 
 
 
B) Administration générale 
 
 
 a) Budget de fonctionnement 
 
 
  1.0 FORETS (76.71 %) 

 
L'exercice forestier s'étend sur l'année civile. Les possibilités 
d'exploitation sont contenues dans le plan d'aménagement. 
 
Le compte général de l'exploitation forestière est réparti entre les 
Fondations, propriétaires de forêts, en fonction des surfaces dont 
elles sont propriétaires. 
 
La récapitulation budgétisée de l’exploitation forestière à répartir 
entre les différentes Fondations (Hôpital, Fonds Pies, Régie des 
Copropriétés et Orphelinat) se présente comme suit : 
 
 

RECETTES 
BUDGET 2007

(Fr.) 
BUDGET 2006 

(Fr.) 
COMPTES 2005 

(Fr.) 
Ventes de bois 487'350.00 453'260.00 359'423.50

Subsides et indemnités 54'000.00 55'200.00 86'057.85
Travaux pour tiers 251'000.00 227'000.00 227'522.65
Recettes diverses 1'500.00 1'500.00 1'799.80

TOTAL RECETTES 793'850.00 736'960.00 674'803.80
 



 

DEPENSES 
BUDGET 2007

(Fr.) 
BUDGET 2006 

(Fr.) 
COMPTES 2005 

(Fr.) 
Salaires 538'705.00 520'650.00 420'835.10

Charges sociales 151'000.00 147'340.00 122'247.85
Formation professionnelle 3'700.00 3'200.00 3'441.00

Frais de déplacements 2'300.00 1'900.00 569.60
Prestations de tiers 77'000.00 76'000.00 108'831.20

Loyers 19'500.00 19'500.00 19'500.00
Assurances 320.00 320.00 318.90

Impôts 2'380.00 2'480.00 2'475.00
Matériel 18'700.00 14'230.00 16'103.25

Carburant / Huile 28'000.00 23'800.00 24'433.23
Entretien des chemins 6'500.00 6'500.00 4'435.70
Entretien véhicules + 

roulottes 
23'200.00 9'900.00 10'130.35

Entretien des machines 4'130.00 4'130.00 3'348.40
Cabanes / Dépôts 2'000.00 500.00 0.00
Amortissement 21'420.00 13'440.00 8'050.00

Escomptes 7'000.00 7'000.00 6'841.09
Fonds suisse du bois 3'300.00 4'400.00 3'373.10
Dépenses diverses 31'935.00 20'100.00 28'772.95

TOTAL DEPENSES 941'090.00 875'390.00 783'706.72
 

Excédent  147'240.00 138'430.00 108'902.92
 
 
Les postes de recettes et de dépenses à répartir entre les différentes Fondations sont 
analysés ci-après : 
 
 
 
RECETTES 
 
 
1500.1000 Ventes de bois 

 
Possibilité selon plan d’aménagement 
Sarine 4'400 sv + Basse-Singine : 1'618 sv = 6'018 sv 
 
Coupes normales  6'018 m3 x Fr. 75.00 = Fr. 451'350.00 
Bostrychés  800 m3 x Fr. 45.00 = Fr.   36'000.00   Fr. 487'350.00 
 
- Il est très difficile d’établir un programme des coupes 
  car  nous  ne  pouvons  pas  évaluer  les  dégâts que le 
  bostryche peut encore faire. 
- Prix moyen, toutes qualités confondues. 

 



1500.1500 Subsides – Indemnités 
 
Droit de douane sur carburant Fr. 4'000.00 
Traitements du garde Fr. 50'000.00 Fr. 54'000.00 
 
- Le montant de ces subventions peut être influencé par 
  le Canton (taux et argent à disposition). 

 
 

1500.1950 Travaux pour tiers 
 
Travaux : forêts de montagnes Fr. 10'000.00 
Vallée du Gottéron Fr. 50'000.00 
Fauchages  Fr. 30'000.00 
Divers  Fr. 40'000.00 
Propriétés de la Bourgeoisie Fr. 20'000.00 
Fonction sociale de la forêt Fr. 101'000.00 Fr. 251'000.00 

 
 

1500.1980 Recettes diverses 
 
Ballots et sapins de Noël Fr. 1'000.00 
Mais  Fr. 500.00 Fr. 1'500.00 
 
TOTAL DES RECETTES Fr. 793'850.00 

 
 
DEPENSES 
 
 

1500.2010 Salaires   Fr. 538'705.00 
 
 

1500.2100 Charges sociales   Fr. 151'000.00 
 
 

1500.2170 Formation professionnelle 
 
Ecolage / cours  Fr.  3'500.00 
Matériel didactique Fr.  200.00 Fr. 3'700.00 
 
- Apprentis : Cours divers (bûcheronnage, menuiserie, 
  sylviculture) 

 
 

1500.2200 Déplacements 
 
Apprentis 12 x 3 x Fr. 50.00 Fr.  1'800.00 
Divers  Fr.    500.00 Fr. 2'300.00 

 
 

1500.2210 Prestation de tiers 
 
Façonnage par des tiers – Sarine et Basse-Singine : 
1'000 m3 à Fr. 50.00/m3 Fr. 50'000.00 
Débardage porteur : 
2'000 m3 à Fr. 13.50/m3 Fr. 27'000.00 Fr. 77'000.00 



 
1500.2260 Loyers 

 
Centre forestier de La Corbaz   Fr. 19'500.00 

 
 
1500.2300 Assurances 

 
ECAB (12-45a-172-3A + dépôts de Moncor 1-2-3)  Fr. 320.00 

 
 
1500.2310 Impôts 

 
Remorque Humbaur Fr. 290.00 
Remorque BZS  Fr. 106.00 
Tracteur forestier  Fr. 109.00 
Remorque Sensa  Fr. 221.00 
Nissan  Fr. 521.00 
Bus L 400  Fr. 497.00 
Pajero Fr. 633.00 Fr. 2'380.00 

 
 
1500.2400 Matériel 

 
Scies à moteur – 4 machines Fr. 6'000.00 
Scies à moteur (soins culturaux) Fr. 1'300.00 
Outils divers Fr. 2'000.00 
Numéros pour cubage Fr. 700.00 
Spray Fr. 1'200.00 
Arbezol Fr. 500.00 
Bouleuse à bois Fr. 6'000.00 
Ponceuse à bande Fr. 500.00 
Station météo Fr. 500.00 Fr. 18'700.00 

 
 
1500.2410 Carburants – Huile 

 
Carburant véhicules de service Fr. 8'500.00 
Carburant scie à moteur + divers Fr. 7'500.00 
Diesel HSM Fr. 9'000.00 
Huile de chaîne 1'000 lt Fr. 2'000.00 
Huile, graisse, divers Fr. 1'000.00 Fr. 28'000.00 

 
 
1500.2420 Entretien des chemins 

 
Gravier et transports Fr. 4'000.00 
Location machines Fr. 1'500.00 
Divers Fr. 1'000.00 Fr. 6'500.00 

 
 



1500.2430 Véhicules et roulottes 
 
Service HSM (2'000 h. + petits services) Fr. 6'000.00 
Service Nissan Fr. 1'000.00 
Service L400 Fr. 1'500.00 
Service Pajero Fr. 1'500.00 
Entretien roulottes, remorque, peinture Fr. 1'200.00 
Pneus Pajero Fr. 1'000.00 
Câble HSM Fr. 1'000.00 
Pneus Fr. 10'000.00 Fr. 23'200.00 

 
 
1500.2440 Entretien machines 

 
Chaînes Fr. 1'400.00 
Guide-chaînes Fr. 480.00 
Limes Fr. 250.00 
Réparations et services Fr. 1'500.00 
Divers Fr. 500.00 Fr. 4'130.00 

 
 
1500.2450 Cabanes / Dépôts 

 
Entretien dépôt carburant à Cudré, volets 
porte + peinture (matériel)   Fr. 2'000.00 

 
 
1500.2530 Amortissements 

 
HSM (Tracteur forestier) Fr. 5'000.00 
Nissan Fr. 6'520.00 
Bus Fr. 700.00 
Pajero Fr. 1'250.00 
Remorque forestière Fr. 7'950.00  Fr. 21'420.00 

 
 
1500.2940 Escomptes   Fr. 7'000.00 
 
 
1500.2960 Fonds du bois 

 
3'000 m3 de bois de service à Fr. 1.10   Fr. 3'300.00 

 
 
1500.2980 Dépenses diverses 

 
Swisscom / Natel + La Corbaz Fr. 6'000.00 
Peinture pour abornement Fr. 200.00 
Indemnité équipement* Fr. 8'500.00 
Journaux / Revues Fr. 735.00 
Divers Fr. 15'000.00 
Cotisations diverses (AFEF) Fr. 1'500.00  Fr. 31'935.00 
 

*Fr. 117.50 par mois et par homme 
 
TOTAL DES DEPENSES   Fr. 941'090.00 
 



 
            
 REPARTITIONS Fr.  Fr.  Fr. 
       
 HOPITAL 76.71% 608'960.00 + 7'662.00 ** 616'122.00
 FONDS PIES 0.82% 6'510.00    6'510.00
 REGIE 7.45% 59'145.00    59'145.00
 ORPHELINAT 15.02% 119'235.00 + 3'560.00 * 122'795.00
 Total des recettes 793'850.00  11'222.00  805'072.00
       
       
 HOPITAL 76.71% 721'915.00    721'915.00
 FONDS PIES 0.82% 7'715.00    7'715.00
 REGIE 7.45% 70'110.00    70'110.00
 ORPHELINAT 15.02% 141'350.00    141'350.00
 Total des dépenses 941'090.00    941'090.00
       
 Déficit    136'018.00
          
      
 *Loyer / Fermages de M. Bruno Pulfer   
**Arsenal + Loyer Totem Champs Fleuris 
 
 
 
  2.0 DOMAINE 
 

La Fondation est propriétaire du domaine de Schmitten comprenant 
61,5 poses. 
 
Le fermier est M. Urs Grossrieder-Zosso. 
 
Un montant de Fr. 5'000.00 est inscrit pour l’entretien courant et Fr. 
13'000.00 pour des travaux de menuiserie. 

 
 
  3.0 MONTAGNES 

 
 

3.1 Exploitation forestière 
 

Suite au développement important du bostryche, aucune coupe 
"fraîche" de bois n'est prévue. 

 
 

3.2 Laupers-Kneuwiss 
 
 Entretien du chalet 
 

La part salariale pour la conciergerie est estimée à Fr. 4'500.00. 



Réparations  Fr. 8'500.00 
 
Entretien courant Fr. 3'000.00 
Ferblanterie Fr. 1'800.00 
Aménagements extérieurs Fr. 3'700.00 
 
 
Dépenses diverses  Fr. 4'550.00 
 
MZG Schwyberg-Aettenberg – Fr. 1'550.00 
sous-périmètre (Kneuwiss / 
Kuehrli et Sittenvorschiess) 
Equipement (mobilier, Fr. 2'000.00 
vaisselle, etc.)  
Divers (Groupe E, etc.) Fr. 1'000.00 

 
 
3.3 Gantrisch 
 

Les loyers et les fermages encaissés s’élèvent à Fr. 40'840.00. 
 
Les réparations estimées à Fr. 38'000.00 se répartissent comme 
suit : 
 
 

Gantrischli 
 
- Menuiserie extérieure  Fr. 7'000.00 
- Tubage cheminée  Fr. 5'000.00 
 
 

Ebener 
 
- Tubage cheminée  Fr. 5'000.00 
 
 

Unter-Spittelgantrisch 
 
- Tubage cheminée  Fr. 7'000.00 
 
 

CEVF 
 
- Matériel divers  Fr. 3'000.00 
- Indemnités repas  Fr. 6'000.00 
 
 

Chemins 
 
- Gravier  Fr. 5'000.00 
 
 

3.4 Spitalvorsatz 
 

Seul un entretien courant estimé à Fr. 2'000.00 est prévu pour 
l'exercice 2007. 

 



3.5 Grossrieder-Kneuwiss 
 

Un montant de Fr. 2'000.00 est prévu pour l’entretien courant. 
 
Sous « Dépenses diverses » figure l’entretien de la route 
Karris-Grossrieder-Kneuwiss dans le cadre du Syndicat du 
Schwyberg, estimé à Fr. 1'560.00. 

 
 
 
  4.0 TERRAINS 
 

La Fondation est propriétaire de 26,9 poses sur le territoire de 
Corminboeuf. Cette surface agricole est louée à des propriétaires-
exploitants de la région. 
 
Une surface de terrain de 2'003 m2 est mise à disposition de la 
Fondation du logement sous la forme d'un contrat de droit de 
superficie. La redevance y est budgétisée à raison de Fr. 10.00 le m2 
et par an. 
 
 
 

  5.0 VIGNOBLES 
 

Le budget des vignes et par voie de conséquence celui de la cave 
peut subir d'importantes modifications selon les conditions 
météorologiques. Il est rappelé qu'à l'établissement du présent 
budget, la récolte 2006, commercialisée en 2007, n'est basée que sur 
une estimation. 
 
L’introduction en 2002 du PLC (Plafond limite de classement) peut 
réduire la production jusqu’à 20 % selon la décision du Canton de 
Vaud. L’établissement d’un budget devient encore plus aléatoire. 
 
En voici les prévisions : 
 
Ventes de moût 
 
Béranges     5'000 à Fr. 4.79 
Riex blanc   16'000 à Fr. 7.05 
Riex rouge     6'337 à Fr.  5.98 
Dézaley     3'900 à Fr. 10.00 
Rosé     500 à Fr. 7.05 
 
A des tiers 
 
Béranges     5'039 à Fr. 4.79 
Riex blanc   16'198 à Fr. 7.05 
Dézaley     3'273 à Fr.  10.50 
 
 



5.1 Riex 
 
 

 Loyers / Fermages 
 

Les locations des appartements figurent pour un montant de              
Fr. 67'546.00 et la récupération du chauffage s’élève à           
Fr. 9'480.00 par année. 
 
 

Matériel 
 
Sous ce poste est inscrit un montant de Fr. 24'550.00 pour : 
• Traitements et fumure; reconstitution Hôpital et nouvelles 

vignes et divers (attaches / filets) 
 
 

Réparations  Fr. 10'000.00 
 
Entretien courant    Fr. 5'000.00 
Remplacement revêtements 
de sol     Fr. 5'000.00 
 
 

Fonds de rénovation 
 
Il est alimenté par Fr. 5'900.00 représentant l'équivalent de      2 
‰ de la taxation du bâtiment fixée à Fr. 2'945'550.00. 

 
 
5.2 Béranges 
 
 

 Loyers / Fermages 
 

Les locations des appartements figurent pour un montant de              
Fr. 96'720.00. 
 
 

Matériel  Fr. 4'060.00 
 
Produits  Fr. 2'410.00 
Matériel divers (filets/attaches Fr. 1'650.00 
remplacements de plants, etc.) 
 
 

 Réparations 
 

Un montant de Fr. 5'000.00 est inscrit pour l'entretien courant. 
 
 

  6.0 CAVE 
 

Les remarques faites sous le chapitre des vignes sont également 
valables pour la cave. 
 



En outre, les mises en verres sont adaptées à la demande du marché 
et peuvent subir d'importants changements par rapport au budget : 
 
 Ventes en bouteilles 
 
Béranges    5'000 lt 
Riex blanc   16'000 lt 
Riex rouge     6'337 lt 
Dézaley     3'900 lt 
Vin doux       150 lt 
Rosé       500 lt 

 
 
 
  7.0 BATIMENTS LOCATIFS 
 

Les immeubles locatifs appartenant à la Fondation sont : 
 
 
7.1 Le Centre forestier de La Corbaz 
 
 

Réparations 
 
Un montant de Fr. 2'000.00 est prévu pour l’entretien courant. 

 
 
7.2 Samaritaine 38 
 
 

Loyers 
 
Les loyers encaissés pour cet immeuble comprenant              5 
appartements s'élèvent à Fr. 56'640.00 par année. 
 
 

Réparations 
 
Un montant de Fr. 3'000.00 est prévu pour l'entretien courant. 

 
 
7.3 Le Home bourgeoisial médicalisé des Bonnesfontaines 
 

Le loyer annuel budgétisé est de Fr. 346'920.00 fixé par la 
Codems. 

 
 

Réparations 
 
Fr. 30'000.00 sont inscrits pour diverses réparations. 

 
 



  8.0 PERTES ET PROFITS 
 
 

8.1 Subsides 
 

Le Foyer St-Louis bénéficie comme par le passé d'une 
subvention de Fr. 1'200.00. 

 
 

8.2 Charges extraordinaires 
 

Une somme de Fr. 13'000.00 représente la rente versée aux 
Sœurs hospitalières de Ste-Marthe. 

 
 

Le bénéfice de l'exercice 2007 s'élève à Fr. 220'172.00. 
 
 
 

 b) Budget des investissements 
 
  Home des Bonnesfontaines 
 
  - Crédit d'études pour la rénovation du Home  
     médicalisé des Bonnesfontaines          Fr. 100'000.00 
 
 

La parole est donnée à M. de Reyff pour d'éventuels commentaires relatifs 
aux budgets de fonctionnement et d'investissements de la Fondation de 
l'Hôpital. 
 
M. de Reyff précise que c'est le budget 2007 de la Fondation de l'Hôpital qui 
regroupe effectivement le Home et l'Administration. Il rappelle que le Home a 
son propre budget et qu'il est, comme tous les homes de ce Canton, sous le 
contrôle de l'Etat et que, depuis quelques années, il fait partie de la CODEMS 
(Commission des établissements médicaux-sociaux du Canton) qui est un pot 
commun permettant la prise en charge par l'ensemble des Communes du 
district des frais financiers du Home, ce qui a pu changer certaines situations, 
mais qui, pour le propriétaire qu'est la Bourgeoisie, cela n'a pas de grandes 
incidences puisque c'est aussi depuis 2001 que c'est comme ceci. Et pour ce 
qui est de l'Administration générale, il n'a pas de commentaire particulier. 
 
 

La discussion est ouverte. 
 
 

Elle n’est pas utilisée. 
 
 

Elle est close. 
 
 
Conformément à l'art. 18 de la Loi sur les Communes du 25 septembre 
1980, le Président procède au vote à main levée. 
 
L’Assemblée approuve à l'unanimité les budgets de fonctionnement et 
des investissements 2007 de la Fondation de l’Hôpital des Bourgeois. 
 



II. Fondation des Fonds Pies 
 
 
(pages 16 et 17 du message) 
 
 
 

 a) Budget de fonctionnement 
 
 
  1.0 FORETS (0,82 %) 
 

Les commentaires relatifs à l'exploitation forestière se trouvent sous 
le chapitre de la Fondation de l'Hôpital. Ils sont également valables 
pour les forêts, propriété des Fonds Pies. 
 
 

  2.0 DOMAINES 
 
   Les Fonds Pies possèdent deux domaines : 
   Friesenheit : de 166,6 poses, dont le fermier est M. Elmar Rudaz. 
   Menziswil  : de 117,3 poses, dont les fermiers sont MM. Pierre et 
        Eric Brand. 

 
 

Réparations 
 
La somme de Fr. 5'000.00 est prévue pour l’entretien courant au 
domaine de Menziswil. 

 
 
  3.0 TERRAINS 
 

Une surface agricole de 8,32 poses est louée à Bourguillon et à 
Maggenberg. 

 
 

  5.0 BOURGUILLON 
 
 

 5.1 Chapelle 
 

La chapelle de Bourguillon, lieu de pèlerinage marial, est 
mise contractuellement et gratuitement à disposition de la 
Paroisse de St-Nicolas / St-Paul. Cette dernière assume les 
charges incombant au locataire. 

 
 

5.2 Chemin de la Chapelle 1 et 1a (Maison du sacristain) 
 

Elle est louée à la Paroisse St-Nicolas / St-Paul. Le loyer 
s'élève à Fr. 12'448.80 par année. 

 
 



5.3 Route de Bourguillon 13 (Cure) 
 

Le bâtiment est mis à disposition de la Paroisse St-Nicolas / 
St-Paul. Cette dernière paie une location annuelle de             
Fr. 10'200.00. 

 
 

Réparations 
 
Fr. 15'000.00 sont prévus pour le pavage de l'allée du 
cimetière et Fr. 5'000.00 pour l’entretien courant. 
 
 
 

6.0 PERTES ET PROFITS 
 
 L'exercice 2007 prévoit un bénéfice de Fr. 31'445.00. 

 
 
 
 b) Budget des investissements 
 
  Il n'y a pas d'investissement prévu pour l'exercice 2007. 
 
 

La parole est donnée à M. de Reyff pour d'éventuels commentaires relatifs 
aux budgets de fonctionnement et d'investissements de la Fondation des 
Fonds Pies. 
 
M. de Reyff n'a pas de commentaire particulier par rapport à ce qui figure 
dans le message et par rapport aux chiffres eux-mêmes qui sont exprimés. Il 
rappelle effectivement que les Fonds Pies, c'est principalement la Chapelle de 
Bourguillon et ses dépendances. 
 
 

La discussion est ouverte. 
 
 

Elle est utilisée. 
 
 

M. Marc Mettraux 
 

"Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 

J'ai une question. Vu que l'ordre du jour a été un petit peu chamboulé, j'avais 
une question sur le premier tableau qu'a présenté M. de Reyff, sur le résultat 
de la Bourgeoisie pour l'exercice 2007. 
 

Je constate une chose, au niveau des charges courantes il n'y a aucun 
problème. Par contre, l'année dernière, dans cette salle, nous avions voté des 
budgets d'investissements pour, premièrement, je crois, la ferme de 
Friesenheit (Fr. 800'000.00) pour la construction d'une station d'encavage à 
Riex (Fr. 2'400'000.00) et je ne me rappelle plus si nous avions également 
statué sur l'aménagement des terrains de Torry pour Fr. 1,1 million. 
Maintenant, moi je peux juste vous parler de la ferme de Friesenheit devant 
laquelle je passe tous les jours avec le train et je n'ai vu aucun chantier se 
développer durant cette année 2006, Je pense que cet investissement aurait 
dû être porté au compte d'exploitation comme un investissement reporté sur 
l'exercice 2007. 



Je ne sais pas ce qu'il en est concernant la cave de Riex et les aménagements 
du terrain de Torry mais, à mon avis, par rapport au résultat qui a été donné, 
on devrait prendre ces éléments en considération parce que ces charges vont 
arriver soit l'année prochaine soit dans deux ans. 
 
Je rappellerai simplement que le tableau présenté par M. de Reyff précisait à 
la dernière ligne Fr. 200'000.00 prévus pour le 850ème anniversaire de la 
Ville de Fribourg et ce budget avait été voté en son temps, c'était de l'ordre 
de Fr. 600'000.00 et à chaque fois on a reporté chaque année les tranches de 
Fr. 200'000.00 sur chacun des budgets concernés. Donc pouvez-vous 
m'indiquer dans ce chamboulement de tractanda où sont repris ces 
investissements, merci". 
 
 

La discussion se poursuit. 
 
 

Elle n'est pas demandée. 
 
 

Elle est close. 
 
 

M. de Reyff 
 

"Je constate que M. Mettraux nous fait mélanger le budget de fonctionnement 
et le budget d'investissement. Les chiffres que je vous ai présentés concernent  
le budget de fonctionnement. Les budgets d'investissement qui sont votés par 
l'Assemblée bourgeoisiale ne sont, toute proportion gardée, pas limités dans 
le temps. Ce qui veut dire que si l'Assemblée bourgeoisiale donne un montant 
X, par exemple pour la rénovation de la maison d'habitation de Friesenheit, 
nous n'avons pas l'obligation d'exécuter ces travaux dans l'année où le 
budget a été voté. De même, nous n'avons pas l'obligation non plus d'exécuter 
les travaux uniquement dans l'année considérée, puisque la loi précise que 
les objets qui ne peuvent être réalisés sur une année doivent faire l'objet d'un 
investissement. 
 

C'est pour cette raison que vous ne voyez pas effectivement les influences 
dans le budget de fonctionnement puisqu'il s'agit bien là de crédits 
d'investissement. Alors après, sur les détails, on peut discuter. Effectivement, 
en ce qui concerne la maison d'habitation de Friesenheit, les travaux n'ont 
pas encore débuté et il en va de même pour la vinification à Riex. Mais il ne 
faut pas confondre le fonctionnement et l'investissement. 
 

Dans le cadre du 850ème, le principe avait été discuté et expliqué lors du 
budget de fonctionnement 2005 et, par transparence, nous avons précisé à 
l'Assemblée bourgeoisiale que le montant total était de Fr. 600'000.00 et que 
c'est par tranche de Fr. 200'000.00 dans le budget de fonctionnement qu'il 
serait présenté. Nous avons donc respecté notre engagement et nous vous 
l'avons présenté à trois reprises; à deux reprises vous avez accepté et ce soir 
nous vous présentons la troisième tranche de Fr. 200'000.00 dans le cadre du 
budget de fonctionnement. Donc, bien faire la différence entre le budget de 
fonctionnement et le budget d'investissement". 
 



M. Mettraux 
 

"Permettez-moi de répliquer dans le sens que nous sommes en présence d'un 
budget de fonctionnement. Mais quand vous présentez un résultat positif et 
que vous ne prenez pas en compte des investissements qui seront réalisés 
durant l'année suivante, votre information, excusez-moi, n'est pas très 
transparente. Parce que si l'année prochaine, vous venez avec un budget et 
qu'on fait la réconciliation du budget et des comptes 2007, on constatera d'un 
coup qu'on aura dû payer la rénovation de la ferme de Friesenheit     Fr. 
800'000.00, on aura dû payer la construction de la cave Fr. 2,4 mio et on 
n'aura pas, comme vous le présentez ce soir, un bénéfice de Fr. 657'000.00 
au budget, mais une perte de l'ordre de 3 mio". 
 
 

M. de Reyff 
 

"Pas du tout. Il y a peut-être des personnes dans cette salle qui ont siégé au 
Conseil général ou au Grand Conseil qui pourront vous expliquer la 
différence entre un budget de fonctionnement et un budget d'investissement, 
non seulement dans une administration publique mais également dans une 
entreprise. Je vous rappelle que les investissements touchent le bilan alors 
que le fonctionnement est soumis au fonctionnement annuel. Les influences de 
l'investissement sont sur le bilan puisqu'effectivement, nous allons prendre 
dans les liquidités pour investir, mais nous n'allons pas prendre dans le 
fonctionnement. Le fonctionnement présente, pour le budget 2007, un 
bénéfice de Fr. 600'000.00. Les investissements, c'est autre chose. Je suis 
désolé M. Mettraux, mais c'est la première fois que j'entends et que l'on 
m'explique ça de cette manière. Peut-être que si vous ne me croyez pas, je 
propose que quelqu'un d'autre prenne la peine de vous l'expliquer. M. le 
Syndic, comme ancien Ministre des finances de la Ville, vous êtes peut-être 
mieux à même que moi de l'expliquer". 
 
 

M. Clément, Syndic 
 

"Si vous voulez me permettre de me joindre à ce discours sur les finances 
publiques, rappelons que, dans le cas particulier de la Bourgeoisie, comme 
l'a dit tout à l'heure M. le Président, elle est heureusement dans une situation 
où lorsque des investissements sont acceptés par l'assemblée, et bien nous ne 
sommes pas dans la situation de la Ville, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de 
pratiquer la politique des emprunts. Donc, nous utilisons nos propres 
liquidités, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais financiers à la charge par 
exemple de l'intérêt d'une dette qui n'existe pas. Ca, c'est le premier élément. 
Le deuxième élément, lorsque nous investissons, nous avons évidemment un 
enrichissement de notre patrimoine que nous devons ensuite amortir lorsque 
ces éléments sont réalisés. Dans ce sens-là, les investissements qui ont été 
demandés et acceptés par l'Assemblée bourgeoisiale l'année dernière, et qui 
n'ont pas encore été réalisés, n'ont absolument aucune influence sur le budget 
2007". 
 
 
Conformément à l'art. 18 de la Loi sur les Communes du 25 septembre 
1980, le Président procède au vote à main levée. 
 
L’Assemblée approuve par 118 voix et 1 abstention les budgets de 
fonctionnement et des investissements 2007 des Fonds Pies. 
 
 



III. Régie des Copropriétés bourgeoisiales 
 
 
(pages 17 à 20 du message) 
 
 

  a) Budget de fonctionnement 
 
 
  1.0 FORETS (7,45 %) 
 

Les remarques relatives à l'exploitation des forêts se trouvent sous le 
chapitre de la Fondation de l'Hôpital. Elles sont également valables 
pour celles dont la Régie est propriétaire. 
 
 

  2.0 DOMAINES 
 
La Régie est propriétaire de cinq domaines, à savoir : 
 
 

Bertigny de 99,42 poses dont les fermiers sont MM. Emile et 
 Marius Rudaz. 
 Un montant de Fr. 5'000.00 est prévu pour l'entretien 
 courant. 
 
 

Les Rittes de 24 poses dont le fermier est M. Noël Kolly. 
 M. Jean-Jacques Weissbaum est locataire de la partie 
 habitation. 
 Un montant de Fr. 3'000.00 est inscrit pour l'entretien  
 courant. 
 
 

Le Windig de 21,89 poses dont les fermiers sont  MM. Norbert et 
 Erich Haymoz. 
 M. Roland Schafer loue la partie habitation. 
 Un montant de Fr. 3'000.00 est prévu pour l'entretien 
 courant. 
 
 

Les Muèses de 158,44 poses dont les fermiers sont Ernest Schlaefli 
 et fils. 
 Un montant de Fr. 5'000.00 est prévu pour l’entretien 
 courant. 
 
 

Guintzet Les locataires sont M. et Mme Daniel et Doris Aeby et 
 Mme Agnès Aeby-Kaeser. 
 Un montant de Fr. 7'600.00 est inscrit sous le poste  
 "Réparations". Fr. 4'600.00 concernent des aménage- 
 ments extérieurs et Fr. 3'000.00 l'entretien courant. 
 
 



 
  3.0 TERRAINS 
 

Les terrains, propriété de la Régie, se situent sur le territoire de la 
Commune de Fribourg et pour la plus grande partie sur le territoire 
des communes suburbaines de Fribourg. Ils sont loués à des 
agriculteurs fermiers ou exploitants ou mis à disposition sous contrat 
de location ou encore moyennant contrat de droit de superficie. 

 
 
  4.0 ESSERTS 

 
Depuis le 1er janvier 2005, la surface totale des esserts est mise 
gratuitement à disposition de l'Association des jardins familiaux qui 
gère la location. 
 
 

Entretien 
 
Fr. 10'000.00 sont inscrits pour divers travaux d'entretien : réparations 
de conduites, bennes et entretien des chemins. 

 
 
  5.0 BATIMENTS LOCATIFS 
 
 

   5.1 Rue du Pont-Muré 14 
 

C e bâtiment locatif comprend 4 appartements et une lunetterie 
(Opticien Codourey). Le montant total des locations s'élève à 
Fr. 79'632.00. 
 
Un montant de Fr. 10'000.00 est inscrit pour l'entretien courant. 

 
 

   5.2 La Maison bourgeoisiale (Rue des Alpes 8 - 14) 
 

Elle comprend le Restaurant de l'Aigle-Noir, 16 appartements, 
les bureaux de l'Administration bourgeoisiale, la cave à vin et 
le dépôt de vente. 
 
Réparations  Fr. 67'100.00 
 
Entretien courant Fr. 10'000.00 
Restaurant Aigle-Noir : 
- Caisse enregistreuse Fr. 10'500.00 
- Salamandre  Fr. 3'400.00 
- Cuiseur à vapeur (steamer) Fr. 15'000.00 
- Eclairage cuisine et salle 
  à manger, vestiaire Fr. 16'000.00 
- Peinture restaurant, toilettes 
  et vestiaire  Fr. 12'200.00 
 



Entretien 
 
L'entretien qui s'élève à Fr. 27'270.00 concerne notamment des 
abonnements (ascenseurs, sécurité, climatisation, chauffage, 
ventilation, brûleurs, transmission d'alarmes feu, monte-charge 
intérieur et extérieur, détecteurs, Infranet). 
 
 

Fonds de rénovation Fr. 26'000.00 
 
2 ‰ de la taxation ECAB 
 
 

Electricité / Eau Fr. 45'000.00 
 
 

Combustible (gaz / mazout) Fr. 35'000.00 
 
 

Dépenses diverses Fr. 20'070.00 
 
Dans ce montant sont notamment compris 
l’entretien des extincteurs, les frais de 
gérance et divers, le ramonage, Cablecom, le 
sel adoucisseur, divers petit matériel et 
produits de nettoyage. 

 
 
   5.3 Samaritaine 9 
 

Ce bâtiment locatif comprend 7 appartements. Le montant total 
des locations s'élève à Fr. 94'920.00. 
 
Un montant de Fr. 7'000.00 est prévu pour l'entretien courant. 
 
 

   5.4 Rue du Pont-Muré 16-18 
 
L'immeuble comporte un restaurant et 6 appartements dont le 
montant total des loyers s'élève à Fr. 169'800.00. 
 
Fr. 5'000.00 sont inscrits pour l'entretien courant.  
 
 

 
  6.0 PERTES ET PROFITS 
 
 

6.1 Impôts 
 
Fr. 38'200.00 correspondent à la contribution immobilière. 

 
 

   6.2 Subsides 
 
Le subside versé au Service des Affaires sociales de la Ville de 
Fribourg s'élève à Fr. 100'000.00. 

 



6.3 Dons et subventions 
 

Fr. 75'000.00 sont inscrits à ce poste. Fr. 20'000.00 concernent 
des dons divers, Fr. 20'000.00 seront consacrés à la restauration 
de la Basilique Notre-Dame et Fr. 35'000.00 au 125ème 
anniversaire de la Concordia. 

 
 

6.4 Charges extraordinaires 
 

Elles s'élèvent à Fr. 210'000.00. Fr. 10'000.00 concernent 
l'acquisition d'une œuvre d'art et Fr. 200'000.00 la 3ème et 
dernière étape du 850ème anniversaire de la Ville de Fribourg. 

 
 

L'exercice 2007 de la Régie des Copropriétés prévoit un bénéfice de                        
Fr. 23'798.00. 

 
 
 
 b) Budget des investissements 
 
  Il n'y a pas d'investissement prévu pour l'exercice 2007. 

 
 
La parole est donnée à M. de Reyff pour d'éventuels commentaires relatifs 
aux budgets de fonctionnement et des investissements de la Régie des 
Copropriétés. 
 
 
M. de Reyff 
 

"Pas de commentaire particulier. Toutefois, je tiens à signaler que c'est à la 
Régie que nous regroupons la plupart des montants que je vous ai présentés 
dans le cadre de l'entrée en matière sur les participations particulières au 
titre des pertes et profits tels que justement les différents subsides au Service 
social, au Foyer St-Louis, etc". 
 
 

La discussion est ouverte. 
 
 

Elle est utilisée. 
 
 

M. Schönenweid 
 

"M. le Syndic, M. le Directeur de la Bourgeoisie, chers Combourgeois/es,  
 

Mon intervention touche sur le point de dons et subventions et je ferai aussi le 
lien avec la présentation initiale de notre Directeur de la Bourgeoisie, que 
j'ai trouvé excellente. Pour vraiment bien voir la situation de la Bourgeoisie, 
cela aurait été bien que tous les documents présentés, très instructifs, 
apparaissent dans le message distribué. Cela nous permettrait finalement, 
année après année, de voir l'évolution de la Bourgeoisie dans le cadre de ses 
investissements ou du fonctionnement général de la Bourgeoisie. 



 
Concernant l'intervention précédente, effectivement sur les investissements, je 
crois que la réponse de M. Clément est tout à fait exacte de même que celle 
de M. Charles de Reyff. Par contre, il est vrai qu'on pourrait avoir un résumé 
de tous ces investissements pour en avoir une meilleure idée. 
 

Pour nous membres de l'Assemblée qui venons une fois par année pour le 
budget, c'est extrêmement difficile de se souvenir des précédents 
investissements et de ce qui a été réalisé ou pas, s'il y a eu des dépassements 
même dans certains investissements. Je m'imagine que parfois nous votons un 
montant d'investissement et effectivement la dépense a été plus importante 
parce qu'il y a eu différentes surprises, comme par exemple pour le Gothard. 
Donc, d'avoir aussi une liste des investissements mise à jour et présentée à 
l'Assemblée bourgeoisiale lors des budgets prochains, serait intéressant et 
éviterait aux membres de l'Assemblée de confondre les investissements avec 
le compte de fonctionnement. 
 

Et ma toute dernière remarque concerne les dons et subventions. Je vous 
félicite d'avoir mis en place une structure permettant des dons et des 
subventions et on vient d'apprendre qu'il y a un règlement. Ma question : est-
ce qu'il y a vraiment une ligne directrice dans ce règlement parce que je 
m'imagine qu'aussitôt que la presse va faire état d'une ouverture vers des 
dons et subventions, vous allez avoir un certain nombre de demandes 
supplémentaires telles que des crèches, des clubs sportifs ou d'autres 
institutions dans la culture qui vont peut-être demander à la Bourgeoisie ce 
qu'ils n'ont pas obtenu à l'Etat ou à la Commune, ce qui serait une démarche 
tout à fait normale. 
 

Alors, j'aurais aimé savoir si finalement les lignes directrices de ce règlement 
sont ouvertes ou restrictives ou si ces Associations doivent avoir un lien avec 
la Bourgeoisie de par leur historique. 
 

Je pense qu'il est intéressant pour nous d'avoir une nouveauté cette année, 
d'ouvrir ces dons et ces subventions vers d'autres institutions, d'avoir quand 
même une certaine idée et si ce règlement est bien étayé, de le mettre sur le 
site Internet pour faire profiter le maximum de personnes. 
 
Vous aurez peut-être à un moment donné beaucoup de demandes et pas assez 
d'argent. Mais au moins, il y a un premier pas de Fr. 75'000.00, parce que 
nous sommes une Bourgeoisie de services et que, dans ce cadre-là, il faudra 
peut-être ces prochaines années augmenter le budget parce que bien des 
institutions dans les différents domaines dont je vous ai parlé vont demander 
un soutien ou un don à la Bourgeoisie. Mais, de manière générale, cette 
nouvelle ouverture, je vous en félicite". 
 
 

M. de Reyff 
 

"Je remercie M. Schönenweid pour ses propositions. Pour ce qui est des 
documents complémentaires, je retiens la proposition et j'en ferai part au 
Conseil bourgeoisial pour les prochains budgets. 
 

Pour ce qui est de la liste des investissements en cours et votés, ce sont des 
documents qui sont bien sûr accessibles à la Commission vérificatrice des 
comptes, mais qu'on pourrait envisager peut-être aussi de remettre dans les 
documents publiés à l'intention des bourgeois. Nous allons également étudier 
cette proposition. 



 
La question des dons : j'aimerais tout d'abord préciser que cela ne date pas 
d'aujourd'hui que certains dons sont faits. C'est peut-être aujourd'hui la 
première fois où c'est aussi visible pour les personnes qui n'ont pas été voir le 
détail des budgets ou des comptes les autres années. Vous craignez peut-être 
effectivement que de nombreuses demandes ou de plus nombreuses demandes 
atterrissent sur le bureau du Directeur et du Chef de Service. Je peux vous 
rassurer, les gens n'ont pas besoin des médias pour connaître le chemin de la 
Bourgeoisie. Et particulièrement, ce qui est un phénomène assez étonnant, 
suite à l'assemblée bourgeoisiale du 30 mars où vous avez choisi de ne pas 
accepter le versement d'un montant pour la salle de spectacle, et bien c'est à 
cette date-là où le nombre de demandes a été le plus important. Nous avons 
reçu un nombre très important de demandes et c'est aussi pour cette raison 
que nous avons dit que maintenant, nous devons être plus clairs dans notre 
manière d'octroyer des dons. 
 

Le règlement qui a été mis en place et qui n'est pas encore définitivement 
accepté par le Conseil bourgeoisial a une seule idée, c'est le bien public. Bien 
sûr, il faut que cela ait un lien avec la Ville, il faut que ce soit utile pas 
seulement à une personne pour son petit confort, mais que ce soit un projet 
ou une action. On parle ici de la Basilique Notre-Dame, c'est un élément du 
patrimoine. On parle du 850ème, c'est important pour la Ville. C'est dans cette 
direction que nous allons et que nous nous sommes inspirés en partie de la 
Commission culturelle de la Ville et de celle du Canton, aussi pour voir 
comment celles-ci agissaient au moment où les demandes leur sont 
présentées. 
 

Mais, dans notre cas, nous avons des demandes, j'ai envie de dire, qui vont de 
tout à n'importe quoi et de n'importe quoi à tout. C'est-à-dire que les 
domaines ne sont pas que culturels. Cela touche vraiment toutes sortes de 
demandes et nous devons être malgré tout relativement larges dans notre 
règlement, pour pouvoir étudier ces demandes et non pas les écarter d'un 
revers de main lorsqu'elles arrivent". 
 
 

La parole n'est plus demandée et la discussion est close. 
 
 
Conformément à l'art. 18 de la Loi sur les Communes du 25 septembre 
1980, le Président procède au vote à main levée.  
 
L’Assemblée approuve par 115 voix et 2 abstentions les budgets de 
fonctionnement et des investissements 2007 de la Régie des Copropriétés.  

 
 
 
IV. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 
 
Foyer (pages 21 à 23 du message) 
 
Administration générale (pages 24 à 26 du message) 
 



A) Foyer des Bonnesfontaines 
 
Depuis 6 ans le Foyer ne désemplit pas. Vu les demandes de placement, cette 
situation va continuer. La complexité des situations des enfants et jeunes 
accueillis est systématique. 
 
Pour assurer une prise en charge qui correspond aux besoins des 
problématiques que nous accueillons, la dotation devrait être augmentée de 
trois postes à plein temps, soit un par groupe éducatif. 
 
La demande n’est pas nouvelle. Depuis 2003, nous demandons une adaptation 
de la dotation. 
 
Sans cet ajustement, la mission de notre institution ne peut être remplie 
correctement. La sécurité des enfants et des jeunes que nous accueillons est 
précarisée. 
 
Lors de la première lecture du budget, le Service de la Prévoyance sociale 
retient un plein temps supplémentaire et un poste de stagiaire. 
 
Ce n’est qu’au terme de la deuxième lecture (mi-décembre) que le budget 
définitif sera adopté, respectivement que les postes seront définitivement 
accordés. 
 
Par conséquent, le budget présenté est susceptible d’être modifié. 
 
Le budget de fonctionnement 2007 du Foyer des Bonnesfontaines montre les 
résultats suivants : 

 

 
 
 

L’augmentation des charges est répartie de la sorte : 
 

1. 56% au poste 3 Salaires et frais de personnel, soit pour le poste une 
augmentation de Fr. 388'863.00. 

 

2. 44% au poste 4 Autres charges d’exploitation. C’est le poste 44300 
Loyer qui grève le plus lourdement les charges d’exploitation. 

 
L’augmentation des produits est la conséquence de deux placements en 
provenance d’un autre canton et de la subvention du Département Fédéral 
Justice & Police.  

 
 
CHARGES 
 
 
Compte 31000 (+109'161.75) Salaires éducateurs 
 
A l’origine, nous avons demandé d’octroyer trois postes supplémentaires à 100 % 
pour garantir la couverture annuelle adéquate. 

Budget 2007 Budget 2006 Ecarts 06-05 % 
Total charges 2'487'108.35 2'098'245.35 388'863.00 +13% 
Total produits 701’500.00 561’250.00 140'250.00 +25% 
Excédent des 
charges à l'Etat  
de Fribourg 

1'785'608.35 1'650'804.70 134'803.65 + 8% 



 
 Unité 1 Unité 2 Unité 3 
Dotation actuelle 4.76 3.13 3.13 
Couverture nécessaire en heures 10’994 7’861 7’861 
Nombre d’heures/an pour un 100% 1’900 1’900 1’900 
Dotation 5.78 4.13 4.13 
Manque 1.02 1 1 
 
 

La couverture a été présentée à Mme Gremaud, Inspectrice des institutions, qui l’a 
admise. 
 
Il faut souligner que nous accueillons de plus en plus d’enfants ou de jeunes en 
rupture d’activités aussi bien scolaires que professionnelles. 
 
 
Compte 37000 (+ 19'311.15) AVS/AI/APG/AC/AF 
Compte 37100 (+   8'135.65) Caisse de pension (LPP) 
Compte 37200 (+   6'238.50) Assurance accident LAA 
 
L’augmentation des charges sociales est consécutive aux augmentations du poste 
31000 Salaires éducateurs ainsi qu’aux augmentations ordinaires des salaires. 
 
 
Compte 38100 (-    1'000.00) Formation et perfectionnement 
Compte 39400 (+   1'000.00) Salaire supervision 
 
Il s’agit d’un transfert de charge d’un poste à un autre. C’est un ajustement. 
 
 
Compte 39500 (+ 10’000.00) Etude CROSS 
 
C’est la participation de l’Etat à l’étude initiée par les maisons d’éducation du canton. 
Cette étude permettra d’évaluer le niveau d’adéquation entre l’offre et la demande des 
moyens socio-éducatifs résidentiels dans le Canton de Fribourg. 
 
Ce montant inscrit au budget 2007 du Foyer des Bonnesfontaines a été convenu avec 
Mme Maryse Aebischer, Cheffe du Service de la Prévoyance sociale, lors de 
l’entretien du 9 mars 2006.  
 
 
Compte 41000 (- 3’000.00) Vivres et boissons 
 
Il s’agit d’une adaptation par rapport aux comptes 2005. 
 
 
Compte 44300 (+ 137'288.45) Loyer 
 
L’augmentation de ce poste est la conséquence de la dernière négociation du contrat 
de location des bâtiments (contrat avec le Service des bâtiments de l’Etat). 
 



 
Compte 45200 (-   14’500.00) Frais de chauffage 
 
La diminution de ce poste est liée au nouveau contrat de location qui prévoit déjà des 
charges. 
 
 
Compte 46800 (+     500.00) Primes d’encouragement 
 
Nous accueillons de plus en plus de jeunes en rupture d’activité. Pendant ces 
moments de rupture, nous leur demandons d’effectuer des travaux d’intérêts 
communautaires. Pour certains de ces travaux, ils reçoivent Fr. 2.50/h. 
En 2005, nous avons occupé des jeunes pour plus de 900 heures. 
 
 
 
PRODUITS 
 
 
Compte 64500 (+   60'000.00) Subventions DFJP à l’exploitation 
 
La masse salariale subventionnable est estimée à Fr. 1'365’000.00. Selon les 
directives de la Confédération, la subvention sera de Fr. 410'000.00. 
 
 
Compte 69509 (+   78’750.00) Subventions d’autres cantons 
 
Selon nos prévisions, nous accueillerons deux enfants (fratrie) en provenance d’un 
autre canton, soit environ 490 jours à Fr. 313.00. 
 
 
Investissements 
 
Le tracteur qui sert à l’entretien extérieur a 20 ans d’âge. Nous devons faire des 
travaux d’entretien coûteux (embrayage, circuit hydraulique). Nous souhaitons 
acquérir un engin entre 3 partenaires (le Home pour personnes âgées, la Bourgeoisie, 
le Foyer). La répartition des frais 1/3 pour chaque partenaire, soit pour le Foyer (selon 
l’offre) Fr. 11'500.00. 
 
 

o O o 
 
 
B) Administration générale 
 
 
 a) Budget de fonctionnement 
 
 

   1.0 FORETS (15,02 %) 
 

Les remarques relatives à l'exploitation des forêts inscrites sous 
la Fondation de l'Hôpital sont également valables pour celles 
dont la Fondation de l'Orphelinat est propriétaire. 
 



 
   2.0 DOMAINE 
 

La Fondation est propriétaire du domaine de Villars-les-Joncs de 
65,75 poses. Les fermiers sont MM. Erich et Norbert Haymoz. 
 
Il est prévu un montant de Fr. 5'000.00 pour l'entretien courant. 

 
 
   3.0 MONTAGNES 
 
 

3.1 Exploitation forestière 
 
Les remarques faites pour la Fondation de l’Hôpital sont 
également valables pour la Fondation de l’Orphelinat. 
 
 

 Prestations de tiers 
 
Il est prévu de faire exécuter des travaux par l’équipe 
forestière pour un montant de Fr. 3'000.00 et la préparation 
des chablis pour la somme de Fr. 12'000.00. 
 
 

 Entretien des chemins 
 
L’entretien budgétisé à charge de l’exploitation forestière en 
montagne dans le cadre du Syndicat du Schwyberg – 
Aettenberg s’élève à Fr. 830.00. 
 
 

3.2 Chalets (Lägerli et Bourlaya) 
 
 

Loyers 
 
Les chalets et les alpages appartenant à cette Fondation sont 
normalement loués et les montants des locations inscrits au 
budget s’élèvent à Fr. 21'967.00. 
 
 

Réparations 
 
Un montant de Fr. 16'100.00 est inscrit pour diverses 
réparations.  
 
Pour le chalet du Lägerli, Fr. 3'000.00 seront consacrés au 
remplacement du regard du captage, Fr. 2'000.00 à des 
travaux exécutés par le chantier écologique, Fr. 6'100.00 
pour la menuiserie extérieure et Fr. 3'000.00 à l'entretien 
courant. 
 
Pour ce qui est du chalet de la Bourlaya, uniquement                    
Fr. 2'000.00 sont inscrits pour l’entretien courant. 
 



Dépenses diverses 
 
L’entretien budgétisé dans le cadre du Syndicat du 
Schwyberg-Aettenberg s’élève à Fr. 830.00 pour le Lägerli 
et à Fr. 1'700.00 pour la Bourlaya. 

 
 
 
   4.0 TERRAINS 
 

Les terrains, dont la surface s'élève à 2,27 poses, sont loués et les 
recettes en découlant inscrites au budget pour un montant de Fr. 
777.00. 
 
 
 

    5.0 BATIMENTS LOCATIFS 
 
 

5.1 St-Pierre-Canisius 13 
 

La location annuelle s’élève à Fr. 30'384.00. 
 
Fr. 3'000.00 sont prévus pour l'entretien courant. 

 
 
    5.2 Foyer 
 

La Fondation de l'Orphelinat prévoit louer en 2007 : 
 

• le bâtiment du Foyer à l'Institution du Foyer des 
Bonnesfontaines pour jeunes 
 

• le bâtiment du Home II à l'Institution du Home 
bourgeoisial médicalisé pour personnes âgées 
 

• deux appartements et une place de parc 
 
 

Réparations 
 
Le montant total des réparations s'élève à Fr. 20'000.00 et 
se répartit comme suit : 
 
- Entretien courant Fr. 5'000.00 
- Adaptation des installations pour  
  la répartition des charges diverses Fr. 10'000.00 
 
 

Home II 
 
- Entretien courant Fr. 5'000.00 
 
 

Fonds de rénovation 
 
Fr. 16'000.00 sont inscrits sous ce poste ce qui correspond 
à 2 ‰ de la taxation ECAB. 



Dépenses diverses 
 
Le montant total s'élève à Fr. 41'400.00 et se répartit 
comme suit : 
 
- Contrat de gérance de la Régie 
  de Fribourg      Fr. 12'000.00 
- Divers et imprévus    Fr.   3'000.00 
- Acompte chauffage (décompte Régie) Fr. 26'400.00 

 
 
  L'exercice de cette Fondation boucle avec un bénéfice de Fr. 372'500.00. 
 
 
 
 
 b) Budget des investissements 
 
  Il n'y a pas d'investissement prévu pour l'exercice 2007. 

 
 

o O o 
 
 
La parole est donnée à M. de Reyff pour d'éventuels commentaires relatifs 
aux budgets de fonctionnement et des investissements de la Fondation de 
l'Orphelinat. 
 
 
M. de Reyff 
 

"Je vous rappelle que c'est donc un nouveau contrat de location que nous 
avons avec l'Etat pour l'ensemble du site du Foyer et, également que le Foyer 
des Bonnesfontaines, qui est compris dans les comptes et dans le budget de la 
Fondation de l'Orphelinat, est entièrement sous contrôle de l'Etat. Le budget 
doit être accepté par l'Etat pour qu'il puisse être dépensé. Il est donc toujours 
équilibré. Toutes les demandes doivent passer par l'Etat, vous l'avez vu. Nous 
parlons aussi d'augmentation de postes de travail. Et bien celle-ci ne pourra 
être effective que si l'Etat l'accepte. Donc, pas d'influence directe sur la 
Fondation de l'Orphelinat au niveau de l'exploitation du Foyer des 
Bonnesfontaines". 
 
 

La discussion est ouverte. 
 
 

Elle est utilisée. 
 
 

M. Marchioni 
 

"J'aurais trois questions qui ne sont pas directement liées au problème 
financier. 



 
Pourriez-vous nous dire combien d'enfants et de jeunes sont accueillis en 
moyenne par année. 
 

Ensuite, dans le compte 46800 "Primes d'encouragement", vous parlez de 
primes d'encouragement. J'aurais été intéressé de savoir quel genre 
d'occupation et de travaux d'intérêt communautaires sont confiés aux jeunes 
pensionnaires à la Fondation. 
 

Concernant le compte 69509 "Subventions d'autres cantons", d'après ce qui 
est indiqué, j'en déduis que le prix de pension est de Fr. 313.00 par jour et 
par pensionnaire. Est-ce que c'est correct ? Et je voulais savoir s'il s'agissait 
d'un prix moyen valable pour tous les pensionnaires ou s'il y avait un tarif 
différent pour les jeunes fribourgeois ou ceux d'autres cantons". 
 
 

M. de Reyff 
 

"J'aurais de la peine, vous m'excuserez, à répondre de manière très précise à 
des éléments que je n'ai malheureusement pas ici. 
 

Sur le nombre d'enfants, il y a trois groupes qui peuvent accueillir sauf erreur 
au maximum 8 enfants chacun, qui sont en permanence au Foyer. 
 

Il est important de préciser, je parlais de l'aspect financier, que nous sommes 
sous le contrôle de l'Etat. Les placements d'enfants au Foyer des 
Bonnesfontaines, ne se font pas sans le bon vouloir des personnes qui 
voudraient placer leur enfant justement. Aucun placement n'est fait d'une 
autre manière que par l'ordre d'une autorité, que ce soit le Service de la 
Jeunesse, un juge ou autres. Donc, tous ces placements, nous ne pouvons pas 
les éviter, les autorités placent les enfants dans les différents Foyers. Nous 
n'avons par conséquent, tant pour ce qui est de la Commission du Foyer que 
des Affaires bourgeoisiales, pas d'influence sur les enfants que nous recevons 
dans le Foyer, de même que pour les enfants qui viennent d'autres cantons. 
Ils peuvent venir d'autres cantons pour différentes raisons, cela peut être 
pour des problèmes de place, cela peut aussi être pour des raisons de 
proximité. Il se peut qu'un enfant soit menacé par rapport à des conflits entre 
ses parents ou dans l'endroit où il se trouve et qu'il est mis dans le Foyer d'un 
autre canton. C'est à ce moment-là que le Canton de Fribourg refacture à 
l'autre canton le prix de pension. 
 

Je suis malheureusement incapable de vous donner les chiffres exacts du prix 
de pension, mais c'est volontiers que nous pourrions discuter de cela de 
manière plus détaillée lorsque j'aurai pu me procurer les documents. 
Comprenez, je suis un peu embêté, parce qu'effectivement, le Foyer a une 
activité vraiment réglée par les données cantonales, voire fédérales dans 
certains cas". 
 
 

La discussion n'est plus demandée. Elle est close. 
 
 
Conformément à l'art. 18 de la Loi sur les Communes du 25 septembre 
1980, le Président procède au vote à main levée. 
 
L’Assemblée approuve à l'unanimité les budgets de fonctionnement et 
des investissements 2007 de la Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial. 
 



V. Caisse des Scholarques 
 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, Président des Commissions 
bourgeoisiales, rappelle que le budget de la Caisse des Scholarques est 
simplement porté à la connaissance de l’assemblée. 

 
 
 
VI. Fondation C.-J. Moosbrugger 

 
M. Charles de Reyff, Conseiller communal, Président des Commissions 
bourgeoisiales, n’a pas de remarques à formuler. 
 
 

M. de Reyff 
 

"Je n'ai pas de commentaires particuliers sur la Fondation Moosbrugger 
puisque nous sommes toujours tributaires des demandes qui nous sont 
déposées ou non déposées durant l'année". 
 
 

La discussion est ouverte. 
 
 

Elle n’est pas utilisée. 
 
 

Elle est close. 
 
 
Conformément à l'art. 18 de la Loi sur les Communes du 25 septembre 
1980, le Président procède au vote à main levée. 
 
L’Assemblée approuve à l'unanimité les budgets de fonctionnement et 
des investissements 2007 de la Fondation C.-J. Moosbrugger. 

 
 
 
3.0 Divers 

 
M. le Syndic donne la parole à M. Gérard Aeby, Chef de Service, qui 
effectue une présentation (diaporama) des divers travaux de rénovation 
entrepris durant l'année 2006. Ce qui permet à M. le Syndic également, en 
fonction notamment de l'intervention de M. Schönenweid de tout à l'heure, de 
rappeler que cela n'est pas le cas systématiquement, mais que, dans le cadre 
de grands investissements qui ont été consentis, particulièrement les Bains de 
la Motta et l'investissement sur le Gothard, une présentation avait été faite en 
fin d'investissement. 
 
 

La discussion est ouverte. 
 
 

Elle 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 ; 

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

heureuse année 2007. 
 
 
 
L’assemblée est close à 20.50 h. 
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