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ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU MERCREDI 26 MAI 2010 A 19.30 HEURES 
A LA GRANDE SALLE DU SERVICE DU FEU 
__________________________________________________________________ 
 
 
Présidence : M. Pierre-Alain CLEMENT, Syndic 
 
 
Présents : 58 bourgeoises et bourgeois 

dont 3 Conseillers communaux bourgeois 
et 1 Conseiller communal non bourgeois 

 
 
Excusés : Pour les membres des Commissions bourgeoisiales 

 
  MM. Franz BAERISWYL 
  Claudéric EGGER 
  Charles-Antoine HARTMANN 

André KOHLER 
 Elias MOUSSA 

 
 

   Pour les bourgeoises et bourgeois 
 
Mmes Giuliana AEBISCHER  
 Isabelle BOIVIN JOYE 
 Christiane BRÜLHART  
 
MM. André BROHY  

Dominique de BUMAN  
Denis BOIVIN  
Bernard CLEMENT  
Christian MORARD 
Harold KOCH 
Jérémie KOCH 
Jonas KOCH 

 
 
   Pour la presse  
 
   M.  Samuel JORDAN (La Liberté) 
 
 
Scrutateur : M. Leonardo BROILLET 
 
 
Secrétaire : M. Gérard AEBY 

 
 

     
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1.0 Procès-verbal de l’assemblée bourgeoisiale du 16 décembre 2009 
 
2.0 Comptes des institutions bourgeoisiales et rapport de gestion de l'exercice 
 2009 
 
3.0 Divers 
 
 

o 0 o 
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M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux bourgeoises et 
bourgeois présents. 
 
Il constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par courrier personnel 
remis à domicile, ainsi que le prévoit la loi, et par publication dans la Feuille Officielle 
du Canton de Fribourg no 18 du 7 mai 2010, 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 raisons 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. 
 
M. le Président informe les personnes présentes que l’assemblée est enregistrée afin 
qu’il n’y ait aucune erreur dans le procès-verbal. 
 
Il demande également à l’assemblée si elle a des remarques à formuler quant à 
l'ordre du jour proposé. 
 
L’assemblée approuve cet ordre du jour. 
 
 
 
1.0 Procès-verbal de l’assemblée bourgeoisiale du 16 décembre 2009 

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

 
 
 
2.0 Comptes des Institutions bourgeoisiales et rapport de gestion pour 
 l'exercice 2009                                                                                           

 
M. le Président donne la parole à M. Charles de Reyff, Conseiller communal, 
Président des Commissions bourgeoisiales, pour une présentation générale 
des comptes des Institutions bourgeoisiales et du rapport de gestion de 
l’exercice 2009. 
 
 
M. Charles de Reyff 
 
« Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai donc le plaisir de vous présenter l’entrée en matière des comptes 2009 
des Institutions bourgeoisiales avant que nous passions, comme le veut                  
la tradition, par chacune des Fondations. Le tableau que vous connaissez et 
qui se trouve nouvellement dans le message, puisque précédemment, nous 
vous le présentions sans que vous ne l’ayez sous la main -il est en page 44-, 
nous permet de constater les deux parties. La première qui se trouve tout en 
haut et qui vous démontre les différents domaines d’activités, et ensuite, la 
partie inférieure avec les dépenses que l’on peut qualifier de non-obligatoires 
puisqu’il s’agit principalement de dons et de soutiens ou d’engagements pris 
par l’assemblée bourgeoisiale sur différents objets. 
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Vous constatez pour la partie supérieure que je vous présente que, sur                  
les domaines d’activités habituels des Institutions bourgeoisiales, nous 
concluons par un bénéfice de Fr. 1'148'995.53. Les chiffres varient un tout 
petit peu pour certains domaines d’activités. Je commence par les forêts. 
Habituellement, les forêts présentent un compte déficitaire d’environ                      
Fr. 100'000.00. Si cette année il est positif, ça n’est malheureusement pas,     
-M. Pauchard sera d’accord avec moi- parce que les prix du bois ont 
augmenté, mais parce que l’équipe forestière de la Bourgeoisie était en 
charge du mandat du projet de sylviculture dans la Vallée du Gottéron. 
Comme ce projet devait être terminé en 2009, nous y avons mis un accent 
particulier, ce qui fait que l’équipe forestière a été pratiquement 50% de 
l’année dans la Vallée du Gottéron et donc rémunérée par le projet piloté par 
l’Etat.  
 
Les autres chiffres sont semblables à ceux des autres années à l’exception 
de la cave qui présente un solde négatif pour plusieurs raisons. La principale, 
ce sont les acquits de 2007 dans les vignes qui n’ont pas pu être atteints ce 
qui se répercute après sur la cave. Comme vous le savez, il y a toujours                      
la différence entre la récolte, la vinification, ensuite la commercialisation et               
le résultat financier. Ce qui fait que les bonnes années comme les mauvaises 
ont des influences sur les années qui suivent. 
 
Voilà pour cette partie des domaines d’activités.  
 
Dans les divers, vous voyez que nous avons un point habituel qui est le 
produit des titres et c’est le point qui nous fait le plus souci, même si nous ne 
sommes encore pas dans une situation grave. Comme vous le savez, les 
taux d’intérêts ont tendance à baisser, alors quand on emprunte, c’est bien. 
Par contre, quand on a des liquidités, c’est moins bien puisqu’une partie des 
activités que nous finançons que ce soit pour notre patrimoine ou pour des 
actions particulières viennent du produit des titres et ce produit des titres 
diminue chaque année particulièrement avec la diminution des taux 
d’intérêts. La deuxième raison encore, ce sont des décisions qui ont été 
prises, comme la rénovation de notre Home -ce qui est très bien, nous 
n’allons pas aller à l’encontre de cette idée-là-, mais effectivement, ce sont 20 
millions qui sont investis et, selon la décision de l’assemblée bourgeoisiale, 
nous utilisons en premier nos liquidités avant d’emprunter. Cela a donc une 
influence sur le revenu des titres et de même que les différentes donations 
qui peuvent être faites, donations plus ou moins importantes. 
 
Les domaines d’activités obligatoires de la Bourgeoisie nous présentent donc 
un solde positif pour 2009 de Fr. 1'148'995.53. 
 
Nous passons à la deuxième partie du tableau avec ce qu’on a l’habitude 
d’appeler les dépenses particulières ou non-obligatoires. Celles que nous 
retrouvons depuis plusieurs années, c’est la participation aux frais 
d’exploitation des Bains de la Motta. Je vous rappelle que nous versons un 
montant de Fr. 50'000.00 au maximum sur le déficit des Bains de la Motta. 
Cette année, respectivement pour l’année 2009, le bénéfice était juste en-
dessus de Fr. 100'000.00, mais nous avons quand même dû verser les               
Fr. 50'000.00. Ensuite, les différentes opérations de produits et de charges, 
des prélèvements aux fonds de rénovation et fonds d’amortissement, des 
charges extraordinaires, c’est le million et demi pour la salle de spectacle. Je 
vous rappelle que nous versons un montant d’un million et demi en quatre 
tranches pour arriver aux six millions. Viennent ensuite les donations 
particulières, le subside au Foyer St-Louis comme chaque année, celui au 
Service social de la Ville de Fribourg pour Fr. 100'000.00. Nous avons 
également fait une donation au Festival du conte pour une somme de          
Fr. 2'000.00, le soutien à l’édition du livre sur l’orfèvrerie fribourgeoise pour 
un montant de Fr. 6'000.00, le Festi Grand-Places pour Fr. 1'000.00, le 
Festival des soupes organisé par La Tuile pour Fr. 1'500.00, un soutien 
également à l’exposition La femme et l’argent du Musée Gutenberg et 
finalement le soutien financier aux Maxi Beaux-Arts. 



 1149

 
 Comme vous avez pu le voir encore aujourd’hui dans les médias, le mécène 
qui finançait les Maxi Beaux-Arts a cessé son financement. La Bourgeoisie, 
la Ville et l’ECAB se sont mis ensemble pour mettre en place un programme 
provisoire et réduit pour une année laissant ainsi le temps d’étudier une 
nouvelle possibilité de faire rebondir ou non ces Maxi Beaux-Arts. C’est donc 
cette participation de         Fr. 8'500.00 sur les comptes de 2009.  
 
Nous avons terminé là avec un déficit de Fr. 719'000.00 et comme prévu, 
nous avons procédé à un prélèvement sur les réserves de Fr. 1'600'000.00 
qui permet de couvrir le million et demi pour la salle de spectacle et les        
Fr. 100'000.00 pour le Site sportif St-Léonard ce qui nous permet d’atténuer 
les choses et de nous retrouver avec un résultat final positif de                      
Fr. 880'329.33. Donc, les opérations obligatoires, le maintien du patrimoine, 
le paiement des salaires, l’exploitation de nos forêts diminués des différentes 
opérations de donations nous fait ressortir malgré tout un bénéfice de           
Fr. 880'329.33. Cela correspond à la ligne que nous avons annoncée il y a 
déjà plusieurs années en restant toujours entre Fr. 700'000.00 et                   
Fr. 1'000'000.00 de bénéfice. 
 
Voilà M. le Président, les commentaires que je souhaitais faire sur les 
généralités des comptes des Institutions bourgeoisiales ». 
 
 
Rapport de la Commission vérificatrice des comptes 
 
 
M. le Président donne la parole à M. Pierre Zwick, Président de                      
la Commission vérificatrice des comptes, qui fait lecture à l’assemblée                   
du rapport de la Commission vérificatrice des comptes en ces termes : 
 
« Monsieur le Président,  
Monsieur le Conseiller communal, Directeur,  
Mesdames et Messieurs les Bourgeoises et Bourgeois,  
 
Conformément à la loi fribourgeoise sur les communes, applicable par 
analogie aux bourgeoisies, la vérification matérielle des comptes des 
Institutions bourgeoisiales n’incombe plus à notre Commission, mais à 
l’organe de révision que vous avez nommé. 
 
Notre tâche se résume à une prise de position sur le rapport de l’organe de 
révision qui nous est adressé. 
 
Pour l’exercice écoulé, la révision a été effectuée par la Société fiduciaire 
d’expertises et de révision Fiduconsult à Fribourg. 
 
Les membres de notre Commission ont eu l’occasion de rencontrer les 
personnes chargées des travaux de révision, en présence du Directeur, du 
Chef de Service et du Responsable administratif de la Bourgeoisie, en date 
du 29 mars 2010. 
 
Parvenu à l’issue de ses travaux, l’organe de révision nous a informés d’un 
certain nombre d’observations, de constatations et de recommandations. 
 
Aucune des observations et constatations qui ont été formulées n’ont 
d’incidence sur le résultat de l’exercice courant. 
 
Les recommandations de minime importance ont pour but d’améliorer encore 
la clarté des comptes et la maîtrise de la gestion financière. 
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Considérant que : 
 
 l’organe de révision remplit les exigences légales de qualification et 

d’indépendance, 
 la révision a été effectuée selon les normes de la profession, 
 l’organe de révision a rédigé un rapport daté du 31 mars 2010, 
 les observations de l’organe de révision ne mettent pas en cause 

l’exactitude des résultats des comptes, 
 
nous avons l’honneur de proposer à votre assemblée d’approuver                        
les comptes des différentes Institutions bourgeoisiales tels qu’ils viennent de 
vous être présentés et tels qu’ils sont résumés dans le message du Conseil 
communal du 20 avril 2010 ». 

 
 
M. le Président remercie M. Pierre Zwick pour sa présentation.  
 
Il ouvre la discussion pour savoir si, dans le cadre de la discussion générale, 
des questions sont déjà à l’ordre du jour.  
 
Il constate que cela n’est pas le cas et propose de passer donc à l’étude 
particulière de chaque Fondation à commencer par les comptes de                        
la Fondation de l’Hôpital des Bourgeois qui figurent dans le message. 
 
 
M. le Président donne la parole à M. Charles de Reyff pour la présentation                      
des comptes par Fondation. 
 
 
1. Fondation de l'Hôpital des Bourgeois 

 
Home bourgeoisial (pages 7 et 8 du message) 
 
M. Charles de Reyff :  Pas de commentaires particuliers sur les 
comptes eux-mêmes puisqu’ils sont semblables aux années 
précédentes, avec une différence importante. Vous constatez que 
nous dégageons un déficit de l’exercice de seulement Fr. 23'252.19. 
Il ne faut pas se réjouir trop vite. Nous avons, avec l’accord et sur les 
recommandations de l’organe de révision, fait un toilettage du bilan 
du Home ce qui fait qu’un certain nombre d’opérations ont été 
passées, un certain nombre de réserves existantes ont été dissoutes 
parce qu’elles n’avaient plus de raison d’être et c’est pour cette 
raison que nous avons pu dégager un bénéfice aussi peu important 
sur le Home. Comme vous le savez, les homes de notre Canton qui 
font du bénéfice sont extrêmement rares. 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
M. Pierre-Alain Clément, Président : Permettez-moi, avant de 
passer au vote, de transmettre à la Direction du Home tous les 
remerciements du Conseil communal et de l’assemblée bourgeoisiale 
ainsi qu’au personnel du Home qui, à l’heure actuelle, vit des heures 
de transition qui ne sont pas évidentes, notamment dans le cadre des 
transformations du Home. Puisque vous savez qu’à l’heure actuelle, 
la plupart des accueillis sont dans un autre endroit à Matran. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes du Home 
bourgeoisial. 
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Administration générale (pages 9 à 11 du message) 
 
M. Charles de Reyff : Bref commentaire sur les différences par 
rapport au budget puisque nous prévoyons un bénéfice de                     
Fr. 195'000.00 et nous avons un déficit de Fr. 23'000.00. Sans rentrer 
dans tous les détails, on peut signaler, comme je l’ai dit tout à l’heure 
dans le cadre des ventes de bois, des recettes moindres puisque 
nous avons peu coupé cette année et comme l’Hôpital est le plus 
gros des propriétaires dans la répartition, cela a une influence. 
Egalement un amortissement extraordinaire que nous avons fait sur 
le plan d’aménagement de détail de Schlossmatt puisque nous avons 
reçu le décompte final de l’opération qui avait débuté en 2006. Voilà 
les quelques éléments que je souhaitais apporter. 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
Elle est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de 
l’administration générale de la Fondation de l’Hôpital des 
Bourgeois. 

 
 
 
2. Fonds Pies (pages 12 et 13 du message) 

 
M. Charles de Reyff : La différence entre le budget et les comptes 
s’explique particulièrement par deux chiffres, deux fois Fr. 10'000.00. 
Tout d’abord des réparations que nous n’avons pas eues à faire, 
respectivement pas eues à payer, puisque ce sont des sinistres 
payés par les assurances et le deuxième montant, d’à peu près                            
Fr. 10'000.00, correspond à un encaissement plus important des 
concessions au cimetière. L’entreprise marche bien. Disons que le 
nouveau carré que nous avons consacré pour les urnes, longtemps 
resté inoccupé, est maintenant utilisé de manière plus conséquente, 
ce qui nous a apporté quelques recettes supplémentaires. 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes des Fonds 
Pies. 

 
 
3. Régie des Copropriétés bourgeoisiales (pages 14 et 16 du message) 

 
M. Charles de Reyff : Comme pour l’année précédente, vous voyez 
une grande différence entre le budget et les comptes de plus de                
Fr. 1'600'000.00. La raison est la suivante : la donation pour la salle 
de spectacle, la deuxième tranche, ainsi que le montant de               
Fr. 100'000.00 pour le site sportif St-Léonard, le prélèvement à la 
réserve n’avait pas été mis au budget et comme en fin d’exercice 
nous avons prélevé dans la réserve, cela a permis d’équilibrer les 
choses d’où cette différence de plus de Fr. 1'600'000.00.  
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Pour ce qui est du petit « chouilla » supplémentaire, il s’agit 
particulièrement d’une vente de terrain pour un montant de                              
Fr. 67'000.00 dans le cadre de la délégation de compétence 
accordée au début de la période par l’assemblée bourgeoisiale. Cette 
vente de terrain, nous n’avons pas eu d’autres choix que de 
l’accepter puisqu’il s’agissait de zones nécessaires à la construction 
du Pont de la Poya. Si nous ne l’avions pas vendu, cela aurait été 
tout simplement une expropriation.  
 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle est utilisée. 
 
 
M. Jean-Robert Gisler : J’aimerais savoir pourquoi la tranche 
destinée au financement de la salle de spectacle n’a pas été 
budgétisée. 

 
La parole n’est plus demandée. 
 
 
La discussion est close et la parole est donnée à M. de Reyff pour 
répondre à la question de M. Gisler. 
 
M. Charles de Reyff : Je remercie M. Gisler pour sa question. Je me 
rends compte que je me suis mal exprimé donc je répète : le montant 
de Fr. 1'500'000.00 et celui de Fr. 100'000.00 étaient budgétés. Par 
contre, ce que nous n’avions pas introduit dans le budget, c’est                  
le prélèvement à la réserve. Ce qui fait que nous arrivons avec                  
un déficit. Par contre en fin d’exercice, nous avons prélevé dans                
la réserve et en prélevant dans la réserve, on a rétabli le bateau. 
C’est pour cela que l’on constate cette différence de Fr. 1'600'000.00, 
au contraire du budget 2010 dans lequel nous avons mis et                        
la dépense et le prélèvement à la réserve. Ce qui fait qu’en 2010, on 
ne verra rien du tout comme différence entre le budget et les 
comptes. Donc ça n’est pas la dépense qui n’a pas été budgétée, 
mais le prélèvement à la réserve. Cela n’a pas soulevé de remarque 
ni de la Commission vérificatrice des comptes ni de l’organe de 
révision. 
 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de la Régie  
des Copropriétés bourgeoisiales. 

 
 
 
4. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 
Foyer bourgeoisial (pages 17 et 18 du message) 
 
M. Charles de Reyff : Comme pour le budget, les comptes du Foyer 
sont contrôlés et approuvés par l’organe cantonal, par la Direction de 
la Santé et des Affaires sociales et le financement assuré par cette 
direction ainsi que la Confédération. Donc nous n’avons pas en soit 
de prise réelle sur ce montant. Je signalerais toutefois et on le voit 
dans le bilan, que le « Débiteur Canton de Fribourg » est encore très 
présent. Si nous avons laissé les années 2004 à 2009, alors que les 
chiffres ne portent que sur les années 2008 et 2009, c’est que nous 
avons concentré, sur la recommandation de l’organe de révision, les 
montants qui doivent encore arriver du Canton sur ces deux années.  
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Mais il faut savoir que le Canton de Fribourg a énormément de retard 
pour le remboursement ou disons pour les décomptes finaux qui 
permettent de rembourser aux Institutions les montants dus ce qui a 
provoqué pour cette année pour le Foyer plus de Fr. 20'000.00 
d’intérêts que nous avons dû payer à un établissement bancaire. 
Mais cela n’a pas d’influence sur la Fondation de l’Orphelinat puisque 
c’est au final l’Etat et la Confédération qui prennent en charge ces 
montants.  
 
Nous avons eu une bonne nouvelle, puisque la Directrice des 
Affaires sociales du Canton nous a assurés en plenum du Grand 
Conseil que, d’ici la fin de l’année, les décomptes allaient être faits 
pour toutes les Institutions qui ont encore du retard. 
 
M. Pierre-Alain Clément, Président : Puisse Dieu vous entendre, 
cher Collègue, et le Conseil d’Etat aussi, car permettez-moi d’ajouter 
un petit commentaire. Lorsque j’occupais la place de M. le Directeur, 
nous soulevions exactement les mêmes problèmes un peu 
récurrents. C’est quand même dommage que, pour des retards, l’Etat 
doive également assumer évidemment ces retards mais aussi les 
intérêts de ces retards. Ce qui est très gênant pour toutes les 
Institutions, particulièrement pour les Institutions qui s’occupent de la 
jeunesse, et Dieu sait si effectivement cette Institution est d’une utilité 
absolument indéniable dans le cadre d’une jeunesse qui a perdu 
pour des raisons multiples un ou deux de ses parents, ceci pour 
insister sur le caractère très particulier et très utile de l’Institution du 
Foyer bourgeoisial. 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes du Foyer 
bourgeoisial. 
 
 
 
 
Administration générale (pages 19 à 21 du message) 
 
M. Charles de Reyff : Pas de commentaire pour l’Administration 
générale, mais je me permets d’apporter encore une précision pour 
être sûr de bien être compris. Concernant le Foyer, il n’y a pas de 
remise en cause de la qualité du travail qui est fait au Foyer ni de 
l’Institution elle-même. Les explications que je vous ai données et 
soutenues par M. le Président sont d’ordre purement comptable. Il n’y 
a absolument aucun problème avec le fonctionnement du Foyer et 
des autres maisons d’éducation du Canton. 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de 
l’administration générale de la Fondation de l’Orphelinat 
bourgeoisial. 
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5. Caisse des Scholarques (pages 22 et 23 du message) 

 
M. Charles de Reyff : Un seul commentaire qui a tendance à se 
répéter ces dernières années ; les demandes de bourses déposées 
auprès de la Caisse des Scholarques sont toujours aussi 
nombreuses, voire plus nombreuses, et comme je l’ai dit tout au 
début lors du commentaire des comptes généraux, la baisse des taux 
d’intérêts fait que le revenu du capital diminue et, de ce fait,  
malheureusement nous devons diminuer le montant des bourses et 
nous avons passé le cap fatidique des Fr. 1'000.00. La plupart des 
personnes touchent maintenant des bourses inférieures à Fr. 
1'000.00 pour une année. C’est malheureusement symbolique mais 
quand il y a l’argent, on donne mais quand l’argent manque on ne 
peut malheureusement plus donner. Mais pour l’instant, la Caisse 
survit depuis 1577. On espère que cela va continuer encore un 
moment. 
 
M. le Syndic, Président : D’après mes souvenirs, il semblerait que 
cette Fondation des Scholarques soit, en tous les cas pour la Ville, la 
plus ancienne des fondations et évidemment que nous formulons les 
vœux pour que non seulement elle aille le plus loin possible, mais 
qu’elle continue son œuvre d’importance non négligeable au sujet de 
laquelle des actions de recouvrement de prêt ont été menées auprès 
d’anciens bénéficiaires. Cela me permet ici d’éventuellement relancer 
les actions qui permettraient d’augmenter le capital de cette 
Fondation. 
 
 

 
6. Fondation C.-J. Moosbrugger (pages 24 et 25 du message)  

 
M. Charles de Reyff : Là aussi un commentaire qui est toujours le 
même mais différent de celui de la Caisse des Scholarques puisque 
là, selon les vœux de M. Moosbrugger, les conditions à remplir pour 
recevoir une bourse sont très strictes, c’est lui qui l’a voulu, ce qui fait 
que cette Fondation a beaucoup de moyens mais malheureusement 
peu de demandes. Et on constate là que le budget prévoyait en 
tenant compte de demandes qui pouvaient venir, un bénéfice de       
Fr. 2'252.00 et nous avons finalement dans les comptes un bénéfice 
de Fr. 9'706.00. 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
L’assemblée ratifie les comptes de la Fondation                           
C.-J. Moosbrugger. 
 
 
 
M. Pierre-Alain Clément, Président : 
 
« Je remercie, au nom du Service des Affaires bourgeoisiales, de ses 
Commissions et du Conseil communal, les bourgeoises et bourgeois 
présents ce soir et de la confiance une nouvelle fois témoignée. J’ose 
espérer, et ce n’est pas un vain vœu, que les activités de la 
Bourgeoisie vont encore s’intégrer de la manière la plus harmonieuse 
possible dans ses missions telles qu’elle se les ait définies et telles 
qu’elle peut encore à l’avenir continuer à se les définir ». 
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3.0 Divers 

 
M. le Président ouvre le point 3 de l’ordre du jour en demandant à                       
M. le Directeur s’il a des éléments particuliers à mettre en évidence dans le 
cadre des divers et lui donne la parole. 
 
M. Charles de Reyff : Je voudrais vous donner des informations sur les deux 
gros dossiers qui nous occupent. Je commencerai par, pas forcément le plus 
simple, mais celui qui est le moins visible, c’est le Foyer des 
Bonnesfontaines. Comme je vous en ai informés déjà lors des Assemblées 
bourgeoisiales passées, nous avons aujourd’hui une convention de 
collaboration avec le Foyer St-Etienne. Nous analysons en particulier avec 
Me Berther que je profite de saluer ici, la possibilité d’un rapprochement 
formel entre la Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial et l’Association du 
Foyer St-Etienne. Ces travaux se poursuivent et nous avons pour objectif de 
présenter à l’Assemblée bourgeoisiale des propositions concrètes et des 
décisions pour l’Assemblée de décembre qui aurait pour objectif justement de 
pouvoir travailler dès le 1er janvier 2011 avec une seule entité juridique qui 
aurait la gestion tant du Foyer des Bonnesfontaines que du Foyer St-Etienne. 
Je rappelle là aussi que toutes ces démarches sont faites d’entente avec la 
Direction de la Santé et des Affaires sociales et que nous avons le soutien de 
cette entité. 
 
Deuxième dossier qui lui est plus visible dont nous avons aussi parlé à 
plusieurs reprises et plus particulièrement en janvier de l’année passée 
lorsque le crédit a été accordé pour le relogement et la rénovation du Home 
des Bonnesfontaines. Je peux vous dire aujourd’hui et avec plaisir que 
comme je vous l’annonçais en décembre, les travaux de déménagement et 
de construction ont pu commencer l’été passé et aujourd’hui tant le timing 
que le budget sont tenus. La plus grande partie des objets ont été adjugés ce 
qui nous fait voir l’avenir de manière très positive pour ce qui est du budget 
également. Comme je l’ai dit pour l’horaire de très nombreuses personnes 
travaillent autour de ce dossier. Il y a, comme l’a dit M. le Syndic, Président 
tout à l’heure, nos résidents qui pour la plupart ont été relogés dans le 
bâtiment de Matran où le personnel fournit un travail très important puisque 
ce bâtiment, même s’il a été rénové, mis à niveau et que nous avons une 
autorisation en bonne et due forme de l’occuper comme home, ce bâtiment 
n’est pas un bâtiment idéal, donc un grand travail de la part du personnel.  
 
Du côté de la construction, pour ceux qui auront fait une visite sur la colline 
de Torry, vous verrez que le gros œuvre est maintenant terminé. Le toit est 
mis et nous allons pouvoir commencer maintenant le second œuvre et 
terminer très vraisemblablement dans les délais, soit à l’automne 2011 
comme c’était annoncé.  
 
Après le personnel, je profite de remercier ici la Commission de bâtisse,            
la Commission du Home et plus particulièrement la Commission technique 
sous la présidence de M. Bernard Baeriswyl, membre du Conseil 
bourgeoisial, qui font un travail énorme avec la direction et les représentants 
du personnel pour faire avancer ce projet. Voilà les deux informations que je 
tenais à donner et je reste à votre disposition pour des questions. 
 
 
M. Pierre-Alain Clément, Président : Je ne peux m’empêcher d’ajouter 
qu’au-delà du caractère un peu laconique de cette information, vous l’avez 
bien senti, un travail important s’est fait et dont vous voyez aujourd’hui, si je 
peux me permettre l’expression, le petit bout de l’iceberg. Mais je suis très 
conscient du fait que derrière il y a eu énormément de travail pour arriver à 
réaliser cette opération si compliquée qui était un transfert et également un 
réaménagement du Home bourgeoisial. Je m’associe évidemment à 
l’ensemble des remerciements et je formule mes vœux que toutes les 
opérations qui doivent se terminer l’année prochaine iront jusqu’au bout 
comme cela a été prévu. 
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La parole est ouverte. 
 
Elle est utilisée. 
 
M. André Schönenweid : J’ai une brève intervention. Cela concerne les 
domaines agricoles. Le monde agricole est en pleine réforme, les mesures 
d’économie de la Confédération touchent directement aussi ce monde 
agricole en particulier quand on lit dans les journaux le prix du lait qui 
s’effondre et évidemment le revenu des familles agricoles diminuent avec 
bien souvent des drames et la nécessité de trouver un deuxième ou un 
troisième emploi. Je voulais savoir quelles sont les conséquences sur 
l’exploitation, le revenu des domaines agricoles, propriétés de la Bourgeoisie. 
Est-ce qu’elles sont graves, est-ce qu’il y a des risques un jour d’avoir des 
cessations d’exploitation, une réorganisation des domaines et éventuellement 
des contrats de fermage qui devraient être modifiés. J’aurais souhaité avoir 
une information générale sur la situation dans cette réforme de la 
Confédération des domaines agricoles de la Bourgeoisie. 
 
 
M. Charles de Reyff : La question de M. Schönenweid est intéressante, mais 
comprenez-moi bien, Dieu merci, elle ne nous touche pas. Si elle ne nous 
touche pas, c’est qu’effectivement l’activité agricole est l’affaire de nos 
fermiers, pour ceux qui occupent des exploitations agricoles complètes avec 
bâtiment et terrains. D’autres nous louent des terrains, mais, dans tous les 
cas, nous ne sommes que des propriétaires qui n’ont pas un lien direct avec 
l’exploitation elle-même. Donc les contrats sont signés et à ce jour, aucun 
fermier n’a eu de problèmes de paiement de son fermage. Donc 
effectivement, cela ne nous touche pas.  
 
Pour l’avenir, ce qui nous inquiète plus, ce n’est pas forcément la cessation 
d’activité de certains de nos fermiers puisque là très souvent nous avons vu, 
pour les plus anciens domaines dont nous sommes propriétaires, les 
exploitations sont transmises de père en fils. Aujourd’hui, aucune 
transmission d’exploitation n’est à l’ordre du jour, même si une en particulier 
pourrait voir changer son propriétaire d’ici quelques années. 
 
Notre plus grande inquiétude est plutôt la disparition des terres agricoles 
elles-mêmes. Une grande partie de nos domaines sont situés aux abords de 
Fribourg où d’autres communes qui ont tendance à mettre leur terrain à 
construire et c’est à ce moment-là que nous sommes forcés ou avons intérêt, 
dans certains cas, à vendre ces terrains pour de l’habitat, pour d’autres 
activités commerciales.  
 
Historiquement, il faut aussi se rappeler que certains domaines agricoles ont 
été donnés, mais d’autres aussi ont été achetés dans le but justement de 
pouvoir faire des réserves de terrain à construire. On a lu récemment dans 
une étude qui a été faite au sujet du domaine des Muèses sur la Commune 
d’Hauterive qui a été acheté en 1971 et là, l’objectif de feu M. le Syndic 
Nussbaumer était « achetons ce terrain, ce sont des réserves de terrain pour 
de l’habitat pour les habitants de Fribourg quand la Ville aura suffisamment 
grandi ».  
 
Aujourd’hui, nous n’y sommes pas, mais on voit que c’est un peu aussi 
l’avenir. Le domaine de Bertigny est pour une partie des terres en sursis 
puisque le projet de Gottéron-Village est maintenant tombé à l’eau mais que 
ce terrain a été mis, par le Conseil d’Etat, dans la catégorie des terrains clé 
pour le développement économique du centre cantonal et du Canton même 
pour l’installation d’entreprises à haute valeur ajoutée. Ce sont des terres 
agricoles qui effectivement à moyen terme vont disparaître. 
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Donc en résumé pour votre question, nous ne sommes pas touchés 
directement puisque nous ne faisons entre guillemets qu’encaisser les loyers 
des fermages. A ce chapitre-là, pas de problème de paiement du côté de nos 
fermiers. Pour les successions, nous n’en avons pas à l’ordre du jour 
aujourd’hui et pour les terrains, certains changent, certains disparaissent. 
 
 
M. Pierre-Alain Clément, Président : Remercie M. le Directeur de sa 
réponse circonstancielle qui démontre -et il en parle aussi en tant que 
prédécesseur de M. le Directeur-, de la continuité de la politique de la 
Bourgeoisie en ce qui concerne ses fermages en ajoutant que s’il n’y a pas 
trop de soucis avec les actuels fermiers  c’est que là aussi ils ont su et pu 
également, en collaboration avec leurs propriétaires, investir de telle sorte à 
ce qu’ils ne soit pas eux-mêmes victimes d’une seule orientation 
professionnelle. Puisque vous parlez du prix du lait, il y a aussi évidemment 
des possibilités d’améliorer la productivité de ces propriétés et de ces terrains 
dans le cadre de la culture notamment. 
 
La discussion n’est plus demandée, elle est donc close. 
 
 
Avant de clore la séance, M. le Président : 
 
 remercie les membres du Conseil communal, les Commissions 

bourgeoisiales, l’administration bourgeoisiale, l’assistance, le scrutateur 
et la presse ; les bourgeoises et bourgeois de leur présence et de leur 
confiance,  

 
 souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et un très bon été. 

 
 
 
L’assemblée est close à 20h20. 
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