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ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU MERCREDI 30 MAI 2012 A 19.30 HEURES 

A LA GRANDE SALLE DU SERVICE DU FEU 

__________________________________________________________________ 
 
 

Présidence : M. Pierre-Alain CLEMENT, Syndic 
 
 

Présents : 45 bourgeoises et bourgeois 
dont 1 Conseiller communal bourgeois 
et 1 Conseiller communal non bourgeois 

 
 

Excusés : Pour le Conseil communal 
 

Mme Madeleine GENOUD-PAGE 

 Antoinette DE WECK 

M. Thierry STEIERT 
 
 
   Pour les membres des Commissions bourgeoisiales 

 

M. André KOHLER  

  Philippe LEHNER 

 
 

 
   Pour les bourgeoises et bourgeois 

 

Mmes Giuliana AEBISCHER  

Brigitte AEBY 

Elisabeth AEBY-SCHOENENWEID  

Eden BERHANE  

Claudine BROHY  

Roselyne CRAUSAZ NEMETH 

Isabelle JOYE BOIVIN  

Anne KAELIN CRITTIN  

Liliane KOHLER  

Nathalie MOREL  

Simone SCHORDERET  

 
 

MM. Bernard BAERISWYL  

Jean BAERISWYL  

 Yonas BERHANE  

 Denis BOIVIN  

 Dominique DE BUMAN  

Alicia KOCH  

Harold KOCH  

Jérémie KOCH  

Jonas KOCH  

Zoltan NEMETH  

Samuel REY  

Victor TOMASONE  
 

 
 

 
 
Pour la presse  Mme  Mireille ROTZETTER (Freiburger Nachrichten) 
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Scrutatrice : Mme Nicole CHABLAIS 

 
 
 

Secrétaire : M. Gérard AEBY 
 
 

     
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.0 Procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale du 14 décembre 2011 
 
2.0 Comptes des institutions bourgeoisiales et rapport de gestion de l'exercice 
 2011 
 
3.0 Divers 

 
 
 

o 0 o 
 
 
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 vendredi 4 mai 2012, 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. 
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1.0 Procès-verbal de l’assemblée bourgeoisiale du 14 décembre 2011 
 
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 de 

l'exercice 2011 
 
M. le Président donne la parole à M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, 
Président des Commissions bourgeoisiales, pour une présentation générale 
des comptes des Institutions bourgeoisiales et du rapport de gestion de 
l’exercice 2011. 
 
 

M. Jean Bourgknecht : 
 
« Monsieur le Syndic-Président, 
Mesdames les Combourgeoises et Combourgeois, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter l’entrée en matière des comptes 2011                 
des Institutions bourgeoisiales et d’émettre quelques commentaires généraux 
avant de passer ces comptes de manière un peu plus rapide, Fondation par 
Fondation, tels qu’ils figurent dans le document qui vous a été remis à l’entrée 
de cette salle. 
 
Je rappelle préalablement qu’il avait été précisé avec la convocation à 
l’assemblée de ce soir que le message du Conseil communal ainsi que                
les comptes détaillés étaient à votre disposition auprès des bureaux de 
l’administration et qu’ils se trouvent également sur le site Internet de la Ville de 
Fribourg. Il en est d’ailleurs de même du rapport de gestion qui contient, sur 
33 pages, de nombreuses et intéressantes informations sur les activités de           
la Bourgeoisie durant l’année 2011, rapport de gestion que je vous invite 
vivement à parcourir. 
 
Il s’agit ici du traditionnel tableau de synthèse qui vous est présenté à chaque 
assemblée et qui est, en fait, un récapitulatif des dépenses et des recettes 
selon les différents domaines d’activités de la Bourgeoisie, excepté la 
Fondation Moosbrugger et la Caisse des Scholarques qui seront présentées 
séparément tout à l’heure.  
 
Ce tableau correspond à celui que vous trouvez à la page 43 du message à la 
différence près que l’on voit ici, non seulement les résultats des comptes 2011 
en tant que tels, mais aussi  les différences qu’il y a eues entre le budget 2011 
et les comptes. On constate en parcourant ce récapitulatif que les comptes 
2011 peuvent être qualifiés de bons puisqu’ils bouclent au final, et c’est 
l’avant-dernière ligne du tableau, avec un bénéfice de Fr. 302'800.00, soit une 
amélioration de près de Fr. 200'000.00 par rapport au budget. Ce bénéfice est 
en outre très légèrement supérieur à celui des comptes 2010 qui s’étaient 
soldés, eux, par un bénéfice de Fr. 290'000.00.  
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Je vais maintenant détailler ce tableau. Tout d’abord ce qui se trouve en-
dessus des totaux 1 puis les totaux 2 et 3. C’est donc la première partie du 
tableau que vous avez à la page 43 et dans cette partie 1 figurent en fait les 
objets qui sont liés à l’exploitation courante des Institutions bourgeoisiales. Et 
vous voyez là que ces diverses activités se soldent par un bénéfice de         
Fr. 590'000.00.  
 
Dans les différents domaines d’activité si on parcourt, ligne par ligne,             
ce tableau, on constate tout d’abord que les forêts sont une nouvelle fois 
déficitaires, un déficit d’environ Fr. 150'000.00 qui se situe à peu près dans          
la moyenne de ces dernières années. Par rapport au budget, on constate que 
si les dépenses ont été bien maîtrisées, les recettes ont été un peu moins 
importantes que prévu en raison d’éléments totalement extérieurs à                
notre administration puisque cela est la conséquence de la morosité du 
marché et du prix de vente du bois qui a continué à baisser en 2011. 
 
En ce qui concerne la deuxième ligne, les domaines, ceux-ci, vous le voyez, 
sont nettement bénéficiaires. Je rappelle que nous avons 9 domaines qui sont 
situés dans les districts de la Sarine et de la Singine, que les recettes de            
ces domaines sont constituées presqu’exclusivement par des loyers et 
fermages et que les dépenses correspondent à des frais d’entretien.                  
La différence entre le budget et les comptes, que l’on retrouve aussi bien à 
l’actif donc dans les produits et dans les dépenses, s’explique par un montant 
de l’ordre de Fr. 150'000.00 qui a été reçu dans le cadre du remblai                  
d’un terrain situé sur le domaine des Muèses et qui a été affecté au fonds de 
rénovation de ce domaine. 
 
Les résultats des montagnes, où comme pour les domaines d’ailleurs,               
les recettes correspondent à peu près uniquement à des loyers et                    
les dépenses à des frais d’entretien et de réparations, n’amènent pas de 
commentaires particuliers. Il en est d’ailleurs de même des terrains et               
des esserts. Vous voyez que nous sommes dans le cadre budgétaire et aussi 
dans le cadre des résultats des années passées. 
 
En ce qui concerne les vignes et la cave, vous savez que ces postes 
dépendent beaucoup de la météo et des récoltes, deux données de base qui 
présentent évidemment un caractère totalement imprévisible. Pour 2011,            
on peut se réjouir du fait que la récolte a été excellente tant au niveau de             
la qualité que de la quantité. On reviendra d’ailleurs dans les divers sur le vin 
pour vous donner quelques informations complémentaires. 
 
En ce qui concerne la cave, vous voyez que le budget n’a pas été totalement 
atteint au niveau des recettes, cela en particulier en raison du fait que nous 
avions vendu au 31 décembre moins de bouteilles que ce qui avait été prévu. 
Par contre, le stock qui restait à la fin 2011 a heureusement pu être vendu au 
début de cette année et le résultat de ces ventes va se retrouver dans               
les comptes 2012. 
 
En ce qui concerne le point suivant, les bâtiments locatifs, où vous avez            
un résultat bénéficiaire de plus d’un million, on constate que les loyers rentrés 
ont été globalement conformes aux prévisions. Quant aux charges, même si 
elles sont en diminution de près de Fr. 350'000.00 par rapport aux comptes 
2010, elles sont plus élevées que budgeté, cela en raison du solde de                
la location que nous avons payé à Matran à la Maison St-Joseph pour 
l’accueil du home des Bonnesfontaines durant les travaux de rénovation dudit 
home. 
 
En ce qui concerne Bourguillon, là les résultats sont légèrement meilleurs que 
prévu en raison d’une part, du report de la réparation du mur situé le long de 
la route de Bourguillon, à la hauteur de la Cure et, d’autre part, en raison  
d’une augmentation du produit des concessions. 
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Dans les divers, rien à signaler. Les comptes correspondent totalement au 
budget. Je rappelle simplement que sous la dénomination « frais généraux 
administratifs » se trouvent non seulement les frais administratifs proprement 
dits, mais également les charges salariales et sociales. Donc, le résultat de    
ces frais de fonctionnement courants est ici au bas de ce total numéro 1. 
 
J’en arrive à la deuxième partie du tableau de la page 43. Cette partie 
regroupe principalement les dépenses particulières qui ne sont pas liées 
directement à l’exploitation. 
 
La plupart des objets qui y figurent se retrouvent depuis plusieurs années,          
je ne vais dès lors pas les commenter en détail si ce n’est quelques brèves 
remarques. 
 
Tout en haut, le premier poste, La Motta. Je rappellerai simplement que, 
depuis la rénovation des bains, il est prévu que la Bourgeoisie participe à 
raison de  la moitié du déficit d’exploitation de la piscine, mais avec un 
montant maximum de Fr. 50'000.00, le solde étant évidemment pris en charge 
par la Ville de Fribourg. 
 
Dans le poste « Pertes et Profits » qui, par définition, est un poste qui ne 
figure pas au budget, mais qui se retrouve uniquement dans les comptes, 
puisqu’il s’agit d’écritures de bouclement, dans ce poste « Pertes et Profits », 
figurent en particulier, dans les produits, les quatre principaux montants 
suivants : la deuxième moitié de la vente à Groupe E d’un terrain situé            
à la Fenetta à Matran pour un montant de Fr. 870'000.00, la première moitié 
avait été versée en 2010. Figurent également la vente de matériel de cuisine 
au nouveau tenancier de l’Aigle Noir pour un montant de Fr. 60'000.00 ainsi 
que des prélèvements dans les réserves de Fr. 320'000.00 pour les travaux 
de rénovation précisément liés à l’installation du nouveau tenancier à l’Aigle 
Noir et d’autres travaux de rénovation de Fr. 182'000.00 à Schmitten. Il 
s’agissait des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs dans le 
bâtiment d’habitation qui se trouve sur le domaine de Schmitten, un bâtiment 
qui s’appelle « Schlössli ». 
 
Dans les charges de ces « Pertes et Profits », on retrouve les quatre mêmes 
montants. C’est pour cela que vous avez un chiffre quasiment identique.              
Il s’agit des produits des ventes qui ont été attribués aux réserves et                 
les investissements de l’Aigle Noir et de Schmitten ont été eux réactivés au 
bilan et directement amortis. 
 
En ce qui concerne les autres subsides, donc toute la liste que vous avez en-
dessous, subsides, dons, participations à des tiers, ce sont des postes que 
l’on retrouve chaque année. Je n’ai que deux remarques à faire. Tout d’abord, 
le versement d’une subvention au projet Werkhof-Frima qui était prévu dans 
le cadre de ce budget 2011, a été reporté en raison du retard pris dans                 
le développement du projet de rénovation du bâtiment qui prévoit, je le 
rappelle, la réhabilitation complète de l’intérieur du bâtiment du Werkhof avec 
notamment à l’intérieur, l’installation de la reproduction du plan Martini en trois 
dimensions ainsi que d’autres locaux associatifs, notamment pour les 
quartiers de l’Auge et de la Neuveville. 
 
Ensuite, et c’est tout en bas, en-dessous du total numéro 2, vous voyez 
également que les comptes de la Résidence bourgeoisiale ont été nettement 
meilleurs que prévu et la prise en charge de ce déficit par la Fondation de 
l’Hôpital est diminué d’autant. 
 
Tout en bas du tableau, après le total numéro 2, vous voyez, conformément 
au budget, un prélèvement sur les réserves de Fr. 700'000.00 qui a été 
effectué pour le paiement de la troisième et dernière tranche du site sportif  
St-Léonard, site sportif St-Léonard pour lequel la Bourgeoisie a participé à 
raison d’un montant total de Fr. 1’500'000.00. 
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Voilà M. le Syndic-Président, j’en ai terminé avec ces quelques commentaires 
généraux que je souhaitais faire sur les comptes 2011 qui, comme je l’ai dit au 
départ, se bouclent donc avec un bénéfice global de Fr. 302'800.00. » 
 
La parole est ensuite donnée au représentant de la Commission vérificatrice 
des comptes. 
 
 
 
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 Syndic Président,  
Monsieur le Conseiller communal, 
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 incombe à l’organe de révision que vous avez 
nommé. 
 
Notre tâche consiste à prendre 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  PEIRY & 
SCHIBLI Fiduciaire SA 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 28 mars 2012. 
 
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. 
 
Il nous plait de relever la fidélité de l’administration envers la vocation 
historique pluriséculaire de l’Hôpital. L’investissement consenti pour maintenir 
la Résidence des Bonnesfontaines au meilleur niveau de confort possible a 
dépassé les fonds disponibles de l’institution. Pour la première fois depuis 
longtemps, le recours à un emprunt hypothécaire fut nécessaire.                   
Cette situation n’est certes pas préoccupante, mais elle montre les limites de 
ressources que certains croyaient mirobolantes. 
 
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 29 mars 2012 
 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 17 avril 2012.» 
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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 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. 
 
 
 
1. Fondation de l'Hôpital des Bourgeois 

 

Les Bonnesfontaines – Résidence bourgeoisiale  
 

(chiffres : pp. 7 et 8 du message / commentaires : p. 27 à 30 du 
message) 
 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Effectivement, c’est aux pages 27 et suivantes 
que vous trouvez les explications sur ces comptes qui sont chiffrés 
aux pages 7 et 8. Les comptes du home se soldent par un déficit de                     
Fr. 106'427.00 alors que les prévisions tablaient sur un déficit de                
Fr. 492'000.00, soit une amélioration de près de Fr. 390'000.00. Vous 
trouvez donc ces explications détaillées dans le message, je n’y 
reviendrai pas. J’aimerais simplement mentionner que le budget avait 
été établi, à juste titre d’ailleurs, de manière très prudente, cela en 
raison des incertitudes liées aux conditions d’exploitation 
exceptionnelle 2011. Puisque vous savez que cette année 2011 avait 
commencé par le home à Matran, respectivement à l’ancien home II 
et puis, en cours d’année, au début septembre, il y a eu                           
le déménagement dans le nouveau bâtiment, ce qui évidemment a 
rendu difficile l’élaboration d’un budget très précis. De plus, les taxes 
d’hébergement ont été supérieures de plus de Fr. 200'000.00 grâce à 
un excellent taux d’occupation d’une part, et grâce, d’autre part, à 
l’augmentation des lits médicalisés qui a passé, avec le nouveau 
bâtiment, de 80 à 87. Nous n’avions pas voulu budgeter                
cette augmentation dans la mesure où nous n’avions pas encore            
la décision de la CODEMS, donc la Commission des homes 
médicalisés de la Sarine, décision qui est arrivée l’été passé 
seulement et qui a accepté d’augmenter le nombre de lits médicalisés 
de 80 à 87 à la Résidence bourgeoisiale.  
 
Je profite de l’occasion qui m’est offerte ce soir pour remercier encore 
une fois la direction et le personnel du home pour leur engagement 
dans cette période de transition et surtout dans cette période de 
déménagement, particulièrement délicate, puisqu’il y a de nouvelles 
habitudes à prendre et évidemment par rapport aux résidants, 
beaucoup d’attention à avoir dans le cadre de ces déplacements qui 
ne sont pas toujours faciles à vivre. Aujourd’hui, après quelques mois 
d’exploitation, on constate avec plaisir que, tant le personnel que          
les résidants et leurs familles sont généralement très heureux de        
la qualité de la fonctionnalité de ce nouveau bâtiment. La journée 
portes ouvertes du 28 avril dernier a été en outre un grand succès et 
a fait connaître positivement notre Résidence par un large public, 
puisque l’on a estimé que près de 1'500 personnes sont venues 
visiter le home ce jour-là. 
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Je remercie encore ce soir les membres de la commission de bâtisse, 
tout particulièrement son Président, Charles de Reyff, qui est présent 
ce soir et que je salue tout spécialement. Je les remercie donc pour 
leur engagement de tous les instants durant ce chantier important, un 
chantier qui a duré plusieurs mois et qui était budgeté à plus de        
Fr. 25'000'000.00. Le décompte final vous sera évidemment présenté 
lorsqu’il aura été définitivement accepté par les instances 
compétentes. Mais l’on peut d’ores et déjà dire, et c’est une très 
bonne nouvelle, le budget a été non seulement entièrement respecté 
mais qu’on sera même en-dessous du chiffre qui avait été voté par 
l’assemblée bourgeoisiale. » 
 
 

M. le Président : « Je remercie le Vice-Syndic de toutes                          
les explications données. Il va de soi, et cela n’était évidemment pas 
un oubli, que je profite de l’occasion qui m’est également donnée pour 
remercier d’une manière tout à fait particulière M. Charles de Reyff, 
qui a au-delà du fait qu’il nous a accompagnés jusqu’au bout pour la 
conception de ce projet, c’est-à-dire jusqu’à la remise de l’ouvrage qui 
s’est passée il y a peu. Il mérite toute notre reconnaissance dans la 
mesure où il a su mener cette opération d’une manière magistrale, 
accompagné certes de toute une série de personnes motivées. Je 
reconnais M. Schönenweid, présent ce soir, j’aurais eu le plaisir de 
féliciter également M. Bernard Baeriswyl, j’espère n’oublier personne 
ce soir, en tous les cas parmi les personnes présentes, 
puisqu’effectivement vous avez, Messieurs, mené une opération très 
importante pour, comme l’a dit M. Zwick, rester fidèle à la mission de 
base de la Fondation de l’Hôpital. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de la 

Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines. 
 
 

Administration générale  
 

(chiffres : p. 9 à 11 du message  / commentaires : p. 31 à 45 du 
message) 
 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Je n’ai pas de commentaires particuliers ayant 
déjà en fait expliqué dans le cadre de l’entrée en matière et c’est 
valable pour la plupart des fondations à voir tout à l’heure. J’ai déjà 
donné dans le cadre de l’entrée en matière les différences principales 
entre le budget et les comptes. Ici, les différences proviennent 
essentiellement de la situation générale des forêts, de la cave avec 
cette diminution de vente des bouteilles en 2011 ainsi que, du point 
de vue des dépenses, par le loyer qui a été payé à Matran pour          
le home. Je profite parce que je crois que M. le Syndic Président l’a 
oublié dans les membres de la Commission de bâtisse du home, il y 
avait également M. Franz Baeriswyl, aussi présent, que je salue 
également ce soir. » 
 
 
M. le Président remercie M. le Vice-Syndic pour cet oubli manifeste. 
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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  

 

(chiffres : pp.12 et 13 du message  / commentaires : p. 31 à 45 du 
message) 
 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Là également, je n’ai pas de commentaires 
particuliers, les ayant déjà faits concernant Bourguillon dans le cadre 
de l’entrée en matière. » 
 
 
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  

 

(chiffres : p. 14 à 16 du message  / commentaires : p. 31 à 45 du 
message) 
 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Pas de commentaires particuliers ». 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n’est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de la Régie     

des Copropriétés bourgeoisiales. 
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4. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 

 

(chiffres : pp. 17 à 18 du message / commentaires : p. 46 à 48 du 
message) 
 
 

Foyer bourgeoisial 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Je rappellerai simplement que le budget et               
les comptes du Foyer sont contrôlés et approuvés par la Direction 
cantonale de la Santé et des Affaires sociales et que le financement 
est assuré par les subventions cantonales et fédérales. Ces comptes 
sont par ailleurs conformes aux prévisions. Les explications 
détaillées, rubrique par rubrique, vous les trouvez, comme vient de le 
rappeler le Syndic, aux pages 46 et suivantes. Je signale simplement, 
et c’est une bonne nouvelle, que les 24 places que nous avons au 
Foyer ont été totalement occupées durant l’année 2011 et que le taux 
d’occupation a été de 93,4%, ce qui est un record depuis 8 ans. » 
 

M. le Président : « J’ose rappeler, chaque fois qu’on parle de 
l’Orphelinat, finalement d’une manière quasiment convergente avec 
celle de l’Hôpital des Bourgeois, la Bourgeoisie remplit entièrement 
son rôle puisque, vous vous en rappelez peut-être, le Foyer est                
un héritier de la Fondation de l’Hôpital bourgeoisial et que, dans              
ce sens-là, comme l’a dit M. le Vice-Syndic, ce sont chaque année             
24 enfants qui sont pris en charge par des unités d’appartements,                 
2 francophones et 1 alémanique, au niveau primaire et au niveau 
secondaire, ce qui nécessite évidemment une occupation 24 heures 
sur 24, 365 jours par année et que cette tâche est remplie 
régulièrement par notre équipe de l’Orphelinat 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 
 

(chiffres : p. 19 à 21 du message  / commentaires : p. 31 à 45 du 
message) 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Pas de commentaires particuliers. » 
 
 
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  

 

(pp. 22 et 23 du message / commentaires : p. 31 à 45 du message) 

 

 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Je rappelle que cette Caisse des Scholarques est 
instituée, ce sont les statuts qui le disent, pour favoriser les progrès 
de l’instruction en fournissant des subsides aux jeunes bourgeois de 
Fribourg qui se vouent à l’étude des sciences et des arts. En 2011,   
16 bourgeois ont bénéficié de subsides variant entre Fr. 700.00 et           
Fr. 1'500.00. Si vous êtes intéressés -et je fais un peu de réclame 
quand même pour ce rapport de gestion que vous trouvez 
effectivement sur le site Internet de la Ville sinon vous pouvez venir le 
consulter à la Bourgeoisie- vous trouvez, dans ce document, tout 
l’historique de la Caisse des Scholarques comme d’ailleurs de                  
la Fondation Moosbrugger. Nous parlons notamment de la fondation 
et je pense que c’est très intéressant de temps en temps de relire          
ces textes et notre histoire. Ainsi, la Caisse des Scholarques a été 
instituée à l’initiative du Prévôt du Chapitre de St-Nicolas de l’époque, 
Pierre Schneuwly, en 1575 puis définitivement constituée deux ans 
plus tard dans le contexte de la réforme catholique, c’était dans               
la même période que la fondation du Collège St-Michel. » 
 

M. le Président : « Oui, il est intéressant de relever qu’au niveau 
historique, la Fondation des Scholarques, et c’est un honneur pour                
la Bourgeoisie, est la plus vieille Fondation de la Ville de Fribourg. Elle 
a passé aussi avec succès, M. Bourgknecht ne l’a pas relevé, mais 
c’est une histoire intéressante, notamment la période de                      
la Révolution française, période un peu trouble pour la Ville et pour          
la Bourgeoisie. Mais elle a réussi à passer ce cap. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée, elle est donc close.  
 

L’assemblée ratifie les comptes de la Caisse des Scholarques à 

l'unanimité. 
 
 

 
6. Fondation C.-J. Moosbrugger  

 

(chiffres : pp. 24 et 25  du message  / commentaires : p. 31 à 45 du 
message) 
 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Cette Fondation Moosbrugger a, elle, pour but 
d’allouer des subsides à de jeunes bourgeoises et bourgeois qui 
désirent faire un séjour en Angleterre afin de compléter                       
leurs connaissances linguistiques en anglais. Elle est beaucoup plus 
récente que la Caisse des Scholarques et elle fait suite au testament 
du 18 août 1916 de feu M. Charles-Jean Moosbrugger, décédé à 
Londres en cette année 1916. Deux demandes ont été traitées durant 
l’année 2011 et ont toutes deux bénéficié des subsides que l’on 
pouvait donner. » 
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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 à l'unanimité  

 

 
 

 

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. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « J’ai une information à vous donner. Peut-être que M. Aeby 
la complètera s’il le souhaite. On aimerait vous rendre ce soir attentif, puisque 
c’est dans l’actualité, au fait qu’il y aura, demain matin, une conférence de 
presse qui va être donnée et c’est une première, pour présenter l’engagement 
viticole de la Bourgeoisie ainsi que la cuvée 2011, une cuvée qui s’annonce 
sous les meilleurs auspices. 
 
Pourquoi le faisons-nous pour la première fois demain ? C’est que, sans 
entrer dans les détails, nous aimerions vous rappeler que des travaux 
importants ont été réalisés à Riex en 2011. C’est ainsi que                                  
des investissements de quelque Fr. 130'000.00 que vous aviez d’ailleurs 
décidés ont été réalisés avec la mise en place de 28 nouvelles cuves qui 
permettent de vinifier sur place, dans notre propriété, ce qui ne se faisait plus 
depuis une centaine d’années. Ces travaux étaient nécessaires pour assurer 
la maîtrise, la traçabilité et la qualité de nos vins dans un marché qui devient 
de plus en plus tendu, la concurrence des vins étrangers notamment se 
faisant de plus en plus sentir. Nos clients peuvent ainsi désormais suivre, de 
la vigne à  la cave, tout le processus de qualité de nos vins et cette traçabilité 
est fort appréciée des consommateurs.  
 
De plus, cette cuvée 2011 a non seulement pu bénéficier des nouvelles 
installations mais également des conseils précieux d’un nouvel œnologue,             
M. François Meylan, qui a repris la totalité de la vinification. Il est évident que 
notre vigneron, M. Martin Haab, continue à assumer la culture des vignes. 
 
Nous avons profité de ces travaux pour améliorer notre marketing et mettre 
en valeur nos vins. Aussi, en plus des diverses actions de démarchage pour  
la commercialisation, nous avons décidé d’améliorer la visibilité de                    
nos produits de façon à ce que l’on puisse facilement les identifier. Pour cela, 
de nouvelles étiquettes ont été créées, étiquettes qui mettent en valeur, plus 
que par le passé, l’emblème de la Fondation de l’Hôpital, la fameuse croix 
datant de 1507, cette croix, vous le savez certainement, en tous les cas 
certains parmi vous, a également été choisie, il y a quelques mois, comme 
logo de la Résidence bourgeoisiale, et cela nous permet d’avoir une visibilité 
historique intéressante pour l’ensemble de la Fondation. Voilà ce que je 
voulais vous dire. Vous découvrirez certainement plus de détails suite à             
la conférence de presse de demain, mais on souhaitait vous informer en 
primeur pour que vous ne découvriez pas tout dans la presse alors que vous 
étiez ici ce soir. » 
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M. le Président : « Je ne résiste pas à la tentation de vous dire que le vin qui 
va vous être servi tout à l’heure, c’est du vin 2011. Tout ce que j’espère et j’en 
suis sûr, car j’ai quand même eu l’occasion de le goûter un peu avant vous,  
c’est que la beauté de l’étiquette sera égale à la beauté du produit et je m’en 
réjouis déjà à l’avance avec vous. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle est utilisée. 
 

M. Bernard Garnier : « M. le Syndic Président, Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs, notre Bourgeoisie est une Bourgeoisie de services, ce 
que je viens de lire dans l’introduction à la séance d’aujourd’hui.                       
Elle recherche donc à rendre service aux membres de sa Bourgeoisie.  
 
Or, un des problèmes de notre société, c’est la recherche d’économie 
d’énergie et surtout la recherche d’énergie renouvelable.  
 
Or, dans nos anciens quartiers, cela pose des problèmes. Vous savez que         
les panneaux solaires ne sont guère tolérés sur les toits de nos maisons.           
Les cas où l’on peut implanter dans des endroits des sondes géothermiques 
sont exceptionnels et même l’isolation de nos façades de molasse poserait 
problème si on voulait faire des isolations extérieures. 
 
Mais, par contre, la Bourgeoisie, elle, possède une énergie renouvelable qui 
n’est pas entièrement utilisée ; c’est le bois de ses forêts.  
 
Or, en partant de là, je me suis imaginé qu’on pourrait utiliser ce bois pour 
créer une centrale de chauffage à bois quelque part en Ville, imaginons par 
exemple près de la porte de Morat, et de là, faire des conduites d’eau chaude 
qui amènent l’eau chaude, notamment  dans les vieux quartiers où l’habitat 
contigu est très favorable à un chauffage à distance puisque les distances 
pour transporter l’eau chaude ne seraient pas très grandes. 
 
Je pense qu’une telle installation de chauffage à distance serait quelque 
chose de novateur et de très positif pour l’image de la Bourgeoisie. Pour              
le moment évidemment, il ne s’agit que d’une idée. Peut-être que                      
nos autorités bourgeoisiales y ont déjà pensé, mais il s’agirait peut-être de se 
poser la question soit, combien coûterait une étude approfondie de ce 
problème et si M. le Président et M. le Directeur seraient d’accord de nous 
proposer un certain budget pour une étude approfondie lors d’une prochaine 
séance. » 
 

M. André Schönenweid : « M. le Syndic Président, Monsieur le Directeur de 
la Bourgeoisie, Mesdames, Messieurs, chères combourgeoises et  
combourgeois. On a encore quelques minutes, c’est pour cela que je fais           
une brève intervention dans les divers, comme l’assemblée ne va pas durer 
très longtemps. En lisant le quotidien « La Liberté » ces dernières semaines,            
un gestionnaire du territoire a relevé la forte densification à venir du Canton 
de Fribourg par la démographie, que le centre du Canton et l’ensemble de           
la région autour de la Ville de Fribourg va subir une augmentation de                    
la population et d’emplois. On parle d’environ 20 à 30'000 personnes en plus 
et jusqu’à 16'000 emplois à créer en parallèle. Je voulais justement savoir 
pour deux projets de la Bourgeoisie qui sont à mon avis directement 
concernés, en plus, il faut le relever, par cette densification. La valeur des 
terrains va prendre de l’importance, deux terrains en particulier.  
Ma première question concerne le terrain de Torry-Est. J’ai regardé dans           
le message d’aujourd’hui, on avait voté en 2005, donc il y a presque 7 ans,                    
un crédit de Fr. 1'100'000.00 et manifestement, rien ne s’est réalisé jusqu’à 
maintenant. Seuls Fr. 40'000.00 ont été dépensés. Je voulais savoir si 
l’ensemble de ce projet présenté en 2004 est à revoir.  
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Ma deuxième remarque concerne le terrain de Bertigny de 300'000 m

2
.               

Il y avait ce grand projet de Gottéron-Village qui n’a pas abouti. On sait que le 
terrain figure, semble-t-il, sur un site stratégique, au niveau du Canton, pour                      
le développement économique. Mais sur une carte du plan de l’agglomération 
fribourgeoise, il figurait plutôt en zone verte. Je voulais savoir qu’elle est 
exactement la situation de ce terrain. Je me souviens que, quand on discutait 
de Gottéron-Village, ledit terrain avait une valeur d’environ Fr. 100.00 le m

2
, 

donc, 300'000 m
2
, c’est une valeur de Fr. 30'000'000.00. J’imagine ce terrain, 

si c’est une zone à densifier, va valoir peut-être le triple, donc c’est une valeur 
immobilisée d’environ Fr. 90'000'000.00. Donc, je trouve que c’est très 
important, et là je m’adresse aussi au Conseil bourgeoisial, pour savoir qu’elle 
est la stratégie de la Bourgeoisie pour la mise en valeur particulièrement de 
ce terrain de Bertigny-Ouest. J’aimerais savoir où ça en est et s’il est en zone 
verte ou encore en zone à valoriser, soit pour l’économie ou les commerces, 
soit pour l’habitation. Merci. » 
 
 
La discussion n’est plus demandée, elle est donc close. 
 
 

M. le Président : « Tout d’abord, merci M. Garnier. Je vais considérer             
votre intervention comme une proposition d’étude, car il est évidemment           
un peu tôt pour y répondre sur le fonds et la forme. Mais évidemment que vu 
sous l’angle de la visibilité de la Bourgeoisie, là je réagis de manière 
spontanée, cela ne peut être qu’un projet porteur. D’ailleurs, la Bourgeoisie 
avait également été intéressée dans un autre contexte pour du chauffage à 
distance, mais avec une autre source d’énergie, c’est le gaz. Mais tout ceci 
est une autre histoire -juste pour relever qu’on est assez proche de ces 
milieux- donc pourquoi pas. Affaire à suivre donc avec une proposition déjà 
d’analyse de coût comme investissement de la part de la Bourgeoisie si elle le 
faisait.  
 
En ce qui concerne la question de M. Schönenweid, Torry-Est c’est d’abord, 
Torry-Est Fribourg. Parce qu’il y a deux Torry-Est. Il y a Torry-Est sur la Ville 
de Fribourg et Torry-Est qui est plutôt Torry-Ouest qui est sur la Commune de 
Granges-Paccot. En ce qui concerne Torry-Est, le côté qui est sur la colline 
montant jusqu’à cet arbre qui a malheureusement subi quelques dégâts           
ces derniers temps. Une grande partie du terrain n’appartient pas à                     
la Bourgeoisie, mais aux Pères d’Immensee. Il  fait l’objet d’un projet qui doit 
s’inscrire dans une continuité mais avec une mise en valeur de l’autre côté, 
c’est-à-dire avec nos voisins de Granges-Paccot. Alors indépendamment de 
ce qui s’est passé avec la mise en plan d’aménagement par l’agglomération, 
le PAD qui avait été déjà adopté à l’époque où moi-même j’étais encore 
Directeur de la Bourgeoisie, a fait l’objet de beaucoup de vicissitudes. Parmi 
ces vicissitudes, il y a eu des oppositions, notamment celles de la Commune 
voisine, soit Granges-Paccot. Il a fallu avoir beaucoup de discussions pour 
pouvoir mettre en valeur ce terrain et permettre aux investisseurs de 
construire. Les choses se sont encore plus compliquées avec l’arrivée du plan 
d’aménagement directeur de l’agglomération qui estime, et c’est une vision 
peut-être un peu plus sage maintenant, en tous cas dans un premier temps, 
qu’il est plutôt nécessaire de garder cette zone, sa partie supérieure, la plus 
longtemps protégée, pour la considérer comme un point à aménager non pas 
comme une surface de construction mais une surface de délassement et          
une des plus belles surfaces d’observation de la région. 
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Et il faut évidemment que la mise en valeur se fasse de manière coordonnée 
entre les terrains de la Ville de Fribourg -j’entends les terrains politiques de            
la Ville de Fribourg- et les terrains politiques de la Commune de Granges-
Paccot. Vous savez, ou vous ne savez pas, que les terrains qui sont sur 
Bertigny-Ouest et qui sont pour la plupart propriétés de la Bourgeoisie sont 
pour le moment en zone agricole. Donc, à l’heure actuelle, on se trouve plutôt 
dans une situation d’attente. 
 
En ce qui concerne Bertigny, l’affaire est aussi complexe. Je rappelle encore 
une chose ; c’est que, lorsqu’il y a eu le projet de Gottéron-Village, il faut se 
rappeler qu’en gros, la moitié du terrain concerné était du terrain à aménager 
et l’autre moitié était du terrain agricole. Le Conseil d’Etat a pris un arrêté qui 
a considéré que, pendant 5 ans, ce terrain agricole pouvait être aménagé. 
C’était dans l’hypothèse de la réalisation du projet de Gottéron-Village. 
Lorsque le projet de Gottéron-Village a été enterré, le terrain agricole est 
redevenu agricole. Donc, nous sommes revenus à la situation de départ. Là 
aussi, il y a plusieurs écueils. Le premier écueil, c’est qu’effectivement, 
comme vous l’avez dit, c’est considéré par l’Etat comme un terrain stratégique 
et, du côté de l’agglomération, comme un terrain à garder comme réserve 
importante en disant qu’il est trop tôt de l’aménager maintenant. D’un autre 
côté, force est de reconnaître, il est difficile de considérer l’aménagement de 
cette zone tant qu’on n’a pas réglé les questions d’accès. Et parmi                    
ces questions d’accès, la Commune de Villars-sur-Glâne tient fortement à ce 
que l’on puisse générer ou ménager encore mieux les accès. Il n’y a qu’à 
prendre le carrefour de Bellevue pour se rendre compte aujourd’hui               
des problèmes qu’il pose, notamment en ce qui concerne l’accessibilité depuis 
l’autoroute à l’Hôpital cantonal. Là, cela représente des investissements 
énormes qui doivent être consentis par la Confédération, mais également par 
le Canton. Là aussi, nous sommes sur un dossier où les gros investissements 
préalables sont nécessaires. 
 
La Bourgeoisie est toujours prête à accompagner ces projets. Je ne vais pas 
aujourd’hui dire que la Bourgeoisie va nécessairement vendre ses terrains 
parce qu’il est possible qu’elle les mette à disposition sous la forme d’un droit 
de superficie. Evidemment, l’option qui aurait été choisie pour le projet de 
Gottéron-Village n’est plus la même option maintenant.  
 
Donc, nous sommes véritablement dans une situation d’attente, mais je dirais, 
de mise à disposition dans un certain laps de temps et en fonction d’un projet 
qui nous apparaîtrait raisonnable. 
 
M. le Vice-Syndic qui connaît encore mieux le dossier au niveau 
aménagement, puisqu’il s’en occupe, peut peut-être compléter ce que               
je viens de dire. » 
 
 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Oui, merci M. le Syndic. Vous avez été tellement complet 
dans vos réponses que je n’ai pas grand-chose en fait à ajouter. Et cela 
prouve aussi que l’information passe bien entre la Bourgeoisie et la Commune 
politique puisque vous voyez, M. le Syndic est totalement au courant non 
seulement de l’état des dossiers, mais aussi des réflexions de la Bourgeoisie. 
Peut-être juste par rapport à l’intervention de M. Garnier. Effectivement, c’est 
une question qui, à ma connaissance et en tous les cas pas depuis que je 
suis arrivé, n’a pas été approfondie. Je me propose effectivement par 
analogie avec ce qui se passe au Conseil général de considérer                    
votre intervention comme un postulat. On va l’étudier au niveau de 
l’administration bourgeoisiale pour voir s’il y a une piste ou pas de mise en 
valeur de notre patrimoine par ce biais-là tout en ayant cette touche 
écologique. Nous vous rendrons réponse lors de la prochaine assemblée. 
Merci en tous les cas pour la suggestion qui effectivement est intéressante et 
nécessitera sûrement un certain nombre de réflexions. 
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En ce qui concerne les interventions de M. Schönenweid, je crois 
effectivement que M. le Syndic y a répondu. Ce que j’aimerais peut-être 
préciser quand même par rapport à Torry-Est, c’est que le nouveau plan 
d’agglomération, tel qu’il a été adopté, ne freine pas en tant que tel le PAD 
actuellement en discussion dans les Services de l’Etat puisque grosso modo, 
je veux dire même si on souhaite dans le cadre du plan directeur avoir           
cette zone verte protégée au sommet de la colline, cela n’empêche pas de 
construire plus bas ou au bas de cette colline dans un périmètre encore à 
déterminer de manière exacte. Mais en gros, cela correspond à ce qui est 
actuellement en examen dans le cadre des différents services.  
 
Par contre, c’est vrai que les oppositions ne sont pas levées à ce jour. Il y a 
toujours des discussions en cours et le dossier est pour l’instant encore en 
attente.  
 
Par rapport à Bertigny, je crois que le Syndic a été totalement complet. Là 
aussi, le plan d’agglomération n’interdit pas toute construction future sur              
ce site, mais effectivement, les conditionne ; un certain type d’activités à              
des conditions très précises et restrictives qui devront être remplies pour 
qu’on puisse construire sur ce terrain. »  
 
 
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, s’excuse d’avoir oublié de remercier, dans la Commission 
de bâtisse, M. Franz Baeriswyl, Madame la représentante de la presse, 
Madame la scrutatrice qui, il l’espère, n’a pas eu trop d’effort à faire et 
l’assistance qui a été très sage et qui a manifesté, de manière unanime et 
dans toutes les questions posées, son soutien. Il convie les personnes 
présentes au traditionnel apéritif et rappelle le fameux bon pour                  
une bouteille sur présentation de l’invitation 

 

 souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et un très bon été 
et informe que la prochaine assemblée aura lieu, pour le budget 2013,            
le mercredi 12 décembre 2012 à 19h30 au Service du Feu. 

 
 
  
L’assemblée est close à 20h30. 
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