
 

 

AVENANT AU 

MANDAT DE PRESTATIONS 
 
 

conclu le 6 novembre 2014 entre la Fondation Equilibre et Nuithonie, avec 
siège social à Villars-sur-Glâne, Coriolis Infrastructures, la Commune de 
Fribourg et la Commune de Villars-sur-Glâne. 

 
ci-après désignées les parties. 

 
 
Il est rappelé préliminairement que : 

 
- les parties ont, le 6 novembre 2014, renouvelé pour 3 ans, à savoir du 

1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, le mandat de prestations 

qui les lient entre elles et qui porte sur l'exploitation d'infrastructures 
culturelles dans l'agglomération de Fribourg, à savoir, un Centre des 

arts scéniques, Nuithonie, ainsi qu’une Salle de spectacles, Equilibre ; 
 

- en décembre 2017, les parties ont prolongé, par la signature d’un 

avenant, le mandat de prestations jusqu’au 31 décembre 2018 ; 
 

- en décembre 2018, les parties ont prolongé, par la signature d’un 
second avenant, le mandat de prestations jusqu’au 31 décembre 
2019 ; 

 
- les discussions menées en 2019 n’ayant pas permis d’aboutir à la 

rédaction et à la signature d’un nouveau mandat de prestations, les 

parties entendent prolonger le mandat de prestations par la signature 
d’un nouvel avenant ; 

 
- les parties s’engagent à finaliser la signature du futur mandat de 

prestations, lequel couvrira la période 2021-2023, jusqu’au 31 octobre 

2020. 
 

 

Les parties décident ce qui suit : 
 

1. Le mandat de prestations conclu le 6 novembre 2014 pour une période 
initiale de 3 ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2017, entre la 
Fondation Equilibre et Nuithonie, avec siège social à Villars-sur-Glâne, 

Coriolis Infrastructures, la Commune de Fribourg, la Commune de 
Villars-sur-Glâne, et prolongé pour un an, à savoir jusqu’au 31 

décembre 2018, par la signature d’un avenant puis jusqu’au 31 
décembre 2019 par la signature d’un second avenant, est prolongé 
d’une année encore, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
2. Pour 2020, Coriolis Infrastructures verse à la Fondation, au titre de 

subvention à l’exploitation, la somme de Fr. 2'210'000.-. 
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Cette subvention annuelle est payable aux échéances suivantes : Fr. 

800'000.- le 20 janvier, Fr. 600'000.- le 20 avril, Fr. 600'000.- le 20 
juillet et le solde au 20 octobre. 
 

3. Pour 2020, Coriolis Infrastructures verse à la Fondation, au titre du 
renouvellement de l’équipement, un montant de Fr. 70'000.-. 

 
4. Pour 2020, Coriolis Infrastructures verse à la Fondation un montant 

correspondant aux coûts effectifs des primes d’assurance de l’ECAB 

ainsi que ceux relatifs aux taxes de distribution et d’épuration de l’eau 
pour les bâtiments et espaces extérieurs de Nuithonie et d’Equilibre, 
mais à concurrence d’un montant de Fr. 60'000.- au maximum. La 

Fondation Equilibre et Nuithonie paiera alors la facture ECAB 2020 
ainsi que les factures d’eau 2020. 

 
5. Les autres conditions du mandat de prestations, telles qu’elles ont été 

définies dans ce dernier en 2014 restent les mêmes.  

 
 

 

Fait à Villars-s-Glâne, ………… 
 

 
 
 

Pour la Fondation Equilibre et Nuithonie 
 

 
 
Le directeur Le président 

 
 
Thierry Loup Alexis Overney 

 
 

 
Pour Coriolis Infrastructures 

 

 
La secrétaire Le président ad intérim 

 
 
Natacha Roos René Schneuwly 
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Pour la Commune de Villars-sur-Glâne 
 
 

Le secrétaire La syndique 
 

 
Emmanuel Roulin Erika Schnyder 
 

 
 
 

Pour la Commune de Fribourg 
 

 
Le secrétaire Le syndic 
 

 
David Stulz Thierry Steiert 


