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ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2012 

A 19.30 HEURES A LA GRANDE SALLE DU SERVICE DU FEU 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

Présidence : M. Pierre-Alain CLEMENT, Syndic 
 
 

Présents : 68 bourgeoises et bourgeois 
dont 2 Conseillers communaux bourgeois 
et 2 Conseillers communaux non bourgeois 

 
 

Excusés : Pour le Conseil communal 
 

Mme Antoinette de WECK 
 

 
   Pour les membres des Commissions bourgeoisiales 

 

 MM.  Philippe BERTHER 

  Eric LATELTIN 
 

 
   Pour les bourgeoises et bourgeois 

 

Mmes Brigitte AEBY 

 Claudine BROHY 

 Christiane BRÜLHART 

 Isabelle JOYE BOIVIN 

Anne-Marie JUNGO 

Lydia JUNGO 

Alicia KOCH 

Yvette SAUTEREL 

Simone SCHORDERET 
 

 
 

MM. Denis BOIVIN 

Dominique DE BUMAN 

Bernard CLEMENT 

Jean-Daniel DESSONNAZ 

Peter-Paul JUNGO 

Harold KOCH 

Jérémie KOCH 

Jonas KOCH 

Charles DE REYFF 

Claude SCHORDERET 
 

 
 

Scrutateur : M. Bernard BAERISWYL 

 
 

Secrétaire : M. Gérard AEBY 
 
 
 

     



 

 

1192 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.0 Procès-verbal de l'Assemblée bourgeoisiale du 30 mai 2012 
 
 
2.0 Budgets de l'exercice 2013 des Institutions bourgeoisiales 
 

 

3.0 Divers 
 
 
 

o 0 o 
 
 
 
L'assemblée approuve cet ordre du jour. 
 
M. le Président ouvre la séance en souhaitant une cordiale bienvenue                             
aux bourgeoises et bourgeois présents ce soir. 
 
M. le Président constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par lettre 
personnelle remise à domicile, ainsi que le prévoit la loi, et par publication dans                    
la Feuille Officielle du Canton de Fribourg no 46 du 16 novembre 2012, dans le bulletin 
« 1700 » du mois de novembre 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 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 30 mai 2012 
 
Par gain de temps, le résumé du procès-verbal n’est pas 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 Budgets de l'exercice 2013 des Institutions bourgeoisiales 
 
M. le Président donne la parole à M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président 
des Commissions bourgeoisiales, pour une présentation générale des budgets. 
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M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Monsieur le Syndic Président, Mesdames et Messieurs              
les Combourgeoises et Combourgeois. Je vous remercie tout d’abord d’être 
venus ici par ce temps glacial ce qui prouve ainsi votre intérêt à la bonne 
marche de la Bourgeoisie et de ses Institutions. J’ai donc le plaisir de vous 
présenter ce soir le budget 2013 des diverses Institutions bourgeoisiales. 
 
Après une brève introduction générale, je vous présenterai les différents 
budgets, Fondation par Fondation, selon la présentation faite dans le message 
du Conseil communal que vous avez reçu à l’entrée de cette salle et qui était 
d’ailleurs aussi à disposition auparavant, pour celles et ceux qui le souhaitaient, 
auprès du Service des Affaires bourgeoisiales. 
 
Je vous rappelle également, ainsi que cela figure sur la convocation que vous 
avez reçue pour l’assemblée de ce soir, que tant le message que le budget 
détaillé se trouvent sur le site Internet de la Ville de Fribourg sous la rubrique 
des Affaires bourgeoisiales. 
 
Vous avez ici la récapitulation du budget 2013, Fondation par Fondation, 
excepté la Caisse des Scholarques et la Fondation Moosbrugger. Vous 
constatez, et cela est réjouissant, que si l’on additionne les résultats des 
différentes Institutions, le budget prévoit un bénéfice de Fr. 27’470.00, soit une 
nette amélioration par rapport au budget 2012 qui se présentait avec un déficit 
de Fr. 392'810.00.  
 
Comme vous pouvez le voir, l’explication vient principalement du fait du résultat 
de la Fondation de l’Hôpital qui prévoit un déficit de l’ordre de Fr. 370'000.00 
contre plus de Fr. 780'000.00 l’année passée. Cette amélioration s’explique par 
deux éléments. D’une part, le déficit d’exploitation du Home, désormais appelé 
Résidence bourgeoisiale, a diminué de moitié en passant de Fr. 392'500.00 à 
Fr. 193’500.00. D’autre part, le remboursement par la CODEMS des frais 
financiers liés aux travaux de rénovation du Home sera de l’ordre de                     
Fr. 960'000.00, soit une augmentation de Fr. 240'000.00 par rapport au budget 
de l’année passée, ce qui s’explique, 2013 étant la première année complète de 
remboursement de ces frais qui seront dorénavant remboursés annuellement 
sur une période de 33 ans. 
 
Malgré ces deux éléments fortement positifs, ce budget 2013 a quand même été 
établi dans le même état d’esprit de rigueur que celui de l’année passée. Ainsi,   
il a été en particulier décidé de prolonger certaines mesures d’économie qui 
avaient déjà été réalisées en 2012. Je cite les principales : le non remplacement                    
d’un bûcheron, la diminution des frais d’entretien des bâtiments, la suppression 
provisoire du poste « acquisition d’œuvres d’art » qui était jusqu’en 2011 de                    
Fr. 10'000.00, la diminution de Fr. 20'000.00 à Fr. 15'000.00 du poste « dons et 
subventions » ainsi que la diminution des frais généraux administratifs qui 
baissent de 0.3% par rapport à 2012. Ces différents éléments expliquent donc 
l’amélioration globale significative des budgets des diverses Institutions 
bourgeoisiales. 
 
Dans le tableau récapitulatif qui donne une vue d’ensemble de toutes                    
les Fondations, vous pouvez simplement constater que la grande majorité des 
activités de la Bourgeoisie sont bénéficiaires, celles qui ont en particulier des 
domaines, des montagnes, des vignes, des terrains et  des bâtiments locatifs. 
Un simple rappel par rapport à la deuxième partie du tableau, les divers et les 
pertes et profits, vous avez dans cette deuxième partie du tableau en fait des 
activités qui ne sont pas des activités régulières des différentes Fondations, 
mais ce sont des participations de la Bourgeoisie à des tiers, ce qui permet 
d’ailleurs de voir le rôle social que nous jouons au service de la collectivité.  
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Parmi ces montants, je citerais simplement les plus importants : Fr. 50'000.00 
pour couvrir le déficit annuel des Bains de la Motta, vous savez que depuis              
la rénovation des Bains de la Motta, la Bourgeoisie verse un montant maximum 
de Fr. 50'000.00 pour couvrir ce déficit, le reste étant pris en charge par la Ville 
de Fribourg. Fr. 100'000.00 sont des subsides régulièrement versés depuis de 
nombreuses années au Service social de la Ville -cela permet d’alléger                   
le budget des Affaires sociales-, Fr. 35'000.00 de dons et subventions dont             
Fr. 20'000.00 pour la rénovation du Werkhof. C’est-là une dépense qui avait 
déjà été décidée par l’Assemblée bourgeoisiale il y a quelques années, mais qui 
sera versée en 2013, ce qui me permet de rappeler que les travaux 
d’assainissement du Werkhof devraient se dérouler en 2014. Vous avez aussi 
dans ces montants Fr. 40'000.00 qui sont destinés aux résidents et au 
personnel du Foyer bourgeoisial afin de financer certaines activités particulières 
hors budget et vous retrouvez les Fr. 193'000.00 qui correspondent à la prise en 
charge du déficit du Home. 
 
Voilà les quelques commentaires très généraux que je souhaitais faire. Vous 
voyez encore une fois, je crois que c’est l’information principale, que, grâce à              
la diminution du déficit du Home, respectivement grâce à la participation de                 
la CODEMS pour les frais financiers de la rénovation de ce Home, nous 
pouvons présenter un budget équilibré voire légèrement positif pour cet exercice 
2013. » 

 

 

 

I. Fondation de l’Hôpital des Bourgeois 
 
- Home bourgeoisial (pages 5 à 8 et page 43 du message) 
- Administration générale (pages 9 à 19 et page 45 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
La parole est donnée à M. le Directeur. 
 

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

bourgeoisiales : « Oui merci M. le Président. Comme annoncé tout à l’heure 
dans mes quelques mots d’entrée en matière, le déficit budgeté de la Résidence 
bourgeoisiale est de Fr. 193'500.00 contre près de Fr. 400'000 au budget 2012. 
Cela s’explique d’une part par le fait que le Home est en activité depuis octobre 
2011 et que la comptabilité bénéficie désormais de données beaucoup plus 
concrètes que l’année passée pour présenter un budget précis, celui de 2012 
n’ayant pu être élaboré que sur la base d’évaluations et d’estimations et sans 
aucune donnée fiable, je pense notamment, pour citer un exemple, aux frais 
énergétiques qu’il était très difficile d’estimer. D’autre part, un effort important a 
été fourni de manière à rationaliser au mieux l’exploitation et à augmenter 
quelques recettes tout en sachant que les taxes d’hébergement et les forfaits 
médicaux qui sont fixés non pas par nous mais par les autorités cantonales et 
fédérales, constituent près de 90% des recettes du Home.  
 
Les recettes globales connaissent une hausse sensible grâce à l’excellent taux 
d’occupation des chambres, aux taxes d’hébergement qui sont en très légère 
augmentation ainsi qu’au bon résultat de la cafétéria et des locations. Cela dit, 
malgré cette amélioration sensible que l’on constate au budget 2013 avec       
Fr. 200'000.00 de moins de déficit que l’année passée, l’objectif que nous nous 
sommes fixés est de tendre vers un budget proche de l’équilibre pour ces 
prochaines années. Des réflexions sont en cours à ce sujet pour examiner 
toutes les possibilités d’économies ou de recettes supplémentaires. Je 
terminerai simplement ces quelques mots en me plaisant à relever la très bonne 
image dont jouit actuellement notre Résidence bourgeoisiale. Cela est dû 
évidemment à la réussite de la rénovation, mais aussi à l’engagement de                 
la Commission du Home, de notre Directeur, M. Christian Morard que je salue 
également ici dans la salle, et de l’ensemble du personnel.» 
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La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement du Home 

bourgeoisial. 
 
 

 
b) Budget des investissements (p. 44 du message) 

 
La parole est donnée à M. le Directeur. 
 

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

bourgeoisiales : « Effectivement, il y a quelques investissements qui sont 
prévus pour le Home bourgeoisial. Vous avez vu qu’il s’agit de petits 
investissements qui concernent le secteur hôtelier et le secteur des soins avec 
l’acquisition également d’un bus pour remplacer l’actuel. Il n’y a pas de 
remarques particulières par rapport à ces investissements.» 

 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité le budget des investissements du 

Home bourgeoisial. 
 
 
 
a) Budget de fonctionnement de l'Administration générale 

 
- pages 9 à 19 et page 45 du message 
 
 
La parole est donnée à M. le Directeur. 
 

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

bourgeoisiales : « Merci M. le Président. Comme vous l’avez vu tout à l’heure, 
le déficit de la Fondation se monte à Fr. 370'790.00. Cela s’explique par le fait 
que c’est cette Fondation qui prend en charge, dans la rubrique des « pertes et 
profits », la garantie de déficit du Home pour Fr. 193'500.00. De plus, les déficits 
prévus sur les frais financiers, donc ce sont les amortissements et les intérêts 
concernant le Home, sont de l’ordre de Fr. 66'000.00, même si ces frais 
financiers seront entièrement remboursés à terme par la CODEMS. La 
CODEMS, pour ceux qui ne le sauraient pas, cela veut dire « Commission des 
établissements médicaux-sociaux du district de la Sarine ». Cela vient du fait 
que le remboursement de la dette auprès de la Banque cantonale est de 30 ans, 
alors que la CODEMS nous rembourse sur 33 ans. Des discussions ont lieu 
actuellement avec la banque pour corriger cette situation. Vous trouvez                   
ces différents montants dans la rubrique « bâtiments locatifs » avec en charge 
des amortissements pour Fr. 666'000.00 et des intérêts passifs pour                       
Fr. 360'000.00 alors qu’en recettes, la participation de la CODEMS est de                                 
Fr. 960'000.00. Je n’ai pas d’autres remarques par rapport à cette Fondation,             
les autres secteurs d’activités, forêts, domaines, montagnes, vignes ne suscitant 
aucun commentaire particulier ». 
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La discussion est ouverte. 
 
La parole est demandée. Elle est close. 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement de                      

la Fondation de l’Hôpital des Bourgeois. 
 
 
 
 

b) Budget des investissements  
 
 (pages 19 à 23 et 46 du message) 

 

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

bourgeoisiales : « Oui M. le Président, un investissement effectivement 
important pour cette élaboration du plan d’aménagement de détail au lieu-dit 
« Schmiedmatte» sur la Commune de Schmitten. Je vous rappelle que la 
Fondation de l’Hôpital des Bourgeois possède, dans le cadre de son domaine 
de Schmitten, une surface de 17'000 m

2
 qui se trouve au centre du village de 

Schmitten, qui est déjà entourée de constructions et qui est un terrain destiné, 
dans le cadre du plan d’aménagement local de la Commune de Schmitten, à la 
construction de maisons individuelles. Je vous rappelle également que, suite au 
fait que nous ayons été abordés l’année passée par la Commune de Schmitten 
qui souhaitait développer cette parcelle, nous vous avions demandé un crédit de 
Fr. 40'000.00 pour entreprendre l’élaboration d’un plan d’aménagement de détail 
sur cette surface. Vous aviez accepté ce crédit de Fr. 40'000.00 il y a tout juste           
une année, en décembre 2011. 
 
Suite à ce vote de l’assemblée, un bureau d’architectes, le bureau Lateltin & 
Monnerat, a été mandaté pour élaborer ce PAD et il est important de signaler 
que ce PAD a été développé non pas d’après nos souhaits en tant que tels, 
mais bien en collaboration étroite avec les services communaux de Schmitten et 
en plein accord avec la volonté politique d’aménagement de la Commune.                   
Le dossier est maintenant prêt à être mis à l’enquête préalable au début de 
l’année 2013.  
 
Comme vous avez pu le voir aussi ou le lire dans le message, la Commune a 
souhaité densifier au maximum, d’après la réglementation communale, cette 
surface tant et si bien que, si à l’origine, on avait imaginé de simples villas 
totalement privées et indépendantes les unes des autres, il a été décidé de 
passer à de l’habitat groupé, donc vous aurez un certain nombre de maisons 
contiguës. Il y en aura 38. 38 unités alors que s’il y avait eu des villas 
individuelles, on en serait à 24 unités. Cela correspond, je dirais, à la politique 
générale qui veut qu’actuellement on densifie. C’est la volonté clairement 
exprimée par le Conseil communal de Schmitten. Cela est d’ailleurs intéressant 
aussi pour nous puisqu’en densifiant, il y a majoration évidemment de la valeur 
du terrain.  
 
Le PAD tel qu’il a été développé prévoit donc ces maisons contiguës. Ce sera 
des appartements, des maisons à trois étages avec une zone piétonne au 
centre de ce qui s’appelle en allemand une « Siedlung » et des parkings qui 
seront prévus en sous-sol, ce qui permettra d’éviter tout trafic automobile à 
l’intérieur de la zone. Le budget total qui vous est présenté se monte à                           
Fr. 1'300'000.00. Cela permettra de mettre le dossier à l’enquête, à l’enquête de 
se dérouler, de finir l’étude et ensuite, à l’issue de l’enquête préalable, de 
préparer le dossier en vue de l’équipement du terrain. Le montant prévu 
comprend donc l’équipement complet du terrain.  
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C’est un investissement qu’on vous demande d’approuver ce soir qui est de 
l’ordre de Fr. 1'300'000.00. Il est évident, puisque l’on valorise un terrain, qu’il y 
aura une contrepartie qui sera intéressante pour la Bourgeoisie. Nous 
reviendrons à l’assemblée bourgeoisiale, soit, suivant l’avancement des études, 
en décembre de l’année prochaine ou peut-être plus tard, pour vous soumettre 
des propositions de prix du terrain. Vous êtes en effet compétents aussi par 
rapport au prix qui sera fixé pour vendre ce PAD et ce terrain. D’après nos 
informations, mais évidemment qu’il faudra encore faire des expertises, on peut 
estimer qu’un terrain équipé avec le PAD tel qu’il est proposé, peut arriver à              
des montants de l’ordre de Fr. 500.00 par m

2 
comme prix de vente. Encore une 

fois, ce prix de vente vous sera soumis. Vous pouvez faire le calcul soit           
Fr. 500.00 par m

2
 fois 17'000 m

2
. Il est donc évident qu’il y aura un retour sur 

investissement pour la Bourgeoisie. 
 
Je précise également, puisque la question peut venir, que cette valorisation se 
fait en accord aussi avec notre agriculteur qui exploite actuellement le terrain. Il 
est en effet d’accord avec ce développement et des compensations de terrain 
ailleurs en Singine sont d’ores et déjà prévues. 
 
J’en ai terminé, M. le Syndic Président, et vous demande d’accepter cet 
investissement. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
Elle est utilisée. 
 
 

M. André Schönenweid : Monsieur le Directeur des Affaires bourgeoisiales, 
Monsieur le Président de l’Assemblée, chères Combourgeoises, chers 
Combourgeois. J’ai juste quelques brèves questions concernant ce dossier. Je 
suis favorable à la mise en valeur puisqu’on sait que le Canton de Fribourg a un 
certain nombre de nouveaux habitants qui vont s’établir. Ma question touche 
deux points par rapport à ce projet. Je vois qu’il y a une zone verte qui est 
quand même assez importante à côté de l’article 18 qui est prévu en 
construction. Donc, si je comprends bien, la zone verte appartient à                          
la Bourgeoisie. Vous en avez peu parlé dans votre présentation. La zone verte 
appartient à la Bourgeoisie, mais j’imagine que, dans le PAD, c’est une zone qui 
est demandée par la Commune, zone non constructible, donc, comme une zone 
de délassement pour la Commune. Mais je me demande si ce n’est pas  une 
perte pour la Bourgeoisie. Si la Commune de Schmitten veut quand même une 
zone verte à côté de ces nouvelles habitations, elle doit compenser par             
une zone, par un terrain à meilleure valeur pour la Bourgeoisie. On sait que            
ces zones vertes sont souvent des zones non constructibles. Est-ce que vous 
pouvez nous indiquer la valeur de cette zone verte pour savoir si on ne devrait 
pas bénéficier d’une compensation pour un meilleur terrain qui peut être un jour 
aussi en zone constructible ? Pour moi, cette zone verte, c’est un prix perdu par 
la Bourgeoisie dans le futur.  
 
L’autre question, comme cela a été abordé par le Directeur de la Bourgeoisie 
c’est concernant la vente. Est-ce que vous pouvez étudier, pour la prochaine 
séance, avant de proposer directement la vente, si le droit de superficie ne 
serait pas aussi une option qui peut être ouverte, dans la mesure où, si l’on 
détient la propriété immobilière, cela représente pour la Bourgeoisie de futures 
possibilités de négociations. J’imagine qu’un droit de superficie représenterait un 
très bon rendement immobilier. Si vous vendez du terrain à Fr. 500.00 le m

2
, le 

droit de superficie sera aussi très élevé et les recettes seraient continues sur un 
certain nombre d’années de l’ordre de 60 à 70 ans. Est-ce que je peux vous 
demander que, pour la prochaine séance, vous veniez avec un projet sur les 
droits de superficie possibles et envisagés ?  
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On sait que la Bourgeoisie, je crois à Torry, avait fait un droit de superficie, soit 
pour la Fondation du logement, soit pour d’autres propriétés. On voit donc que 
c’est tout à fait possible aussi. Ce sont-là les deux seules questions que j’avais, 
merci. » 
 
La discussion est close. 
 
La parole est donnée à M. le Directeur. 
 
 

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

bourgeoisiales : « Je remercie M. André Schönenweid pour ses deux 
questions. Je le remercie d’ailleurs aussi de soutenir cette mise en valeur. Alors 
tout d’abord, concernant la première question, l’article 18 qui est valorisé se 
trouve entièrement sur nous. Par contre, la zone verte ne nous appartient pas. 
Je crois qu’elle appartient à la Commune ou à quelqu’un d’autre. Il me semble 
que la Commune envisage d’ailleurs d’y faire un bassin de rétention d’eau. 
 
En ce qui concerne la deuxième question, vente ou droit de superficie, c’est vrai 
que j’ai parlé de vente, mais il est évident que l’idée est d’étudier les deux 
variantes. Nous viendrons à l’assemblée, à la suite de cette étude, avec la 
variante évidemment la plus intéressante pour la Bourgeoisie. Il n’est pas du 
tout exclu d’ailleurs que ce soit le droit de superficie qui soit la variante, aussi 
financièrement d’ailleurs, la plus intéressante pour nous. » 
 
 

L’assemblée accepte à l’unanimité moins 1 abstention cet investissement. 

 

 
 

II. Fondation des Fonds Pies 
 
(pages 24 et 25 et 47 du message) 
 

 
a) Budget de fonctionnement 

 

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

bourgeoisiales : « Comme vous le voyez, ce budget prévoit un bénéfice de              
Fr. 43'950.00. Ce bénéfice correspond à peu près au bénéfice moyen de             
ces dernières années. C’est un budget que j’aurais tendance à appeler 
standard. Je ferai simplement une remarque en ce qui concerne Bourguillon. 
Vous voyez que les frais diminuent sensiblement entre 2012 et 2013. Cela 
s’explique par le fait que, cette année, nous n’avons pas prévu de travaux 
importants alors que vous vous rappelez que l’année passée, il avait été mis 
dans le budget un montant de l’ordre de Fr. 50'000.00 pour procéder au 
nettoyage de la Chapelle. Ce nettoyage a d’ailleurs été effectué ce printemps. Si 
vous avez été à Bourguillon, vous vous êtes rendus compte de l’effet de                  
ce nettoyage qui a rendu à la Chapelle une clarté qu’elle avait perdue depuis             
sa restauration. Je n’ai pas d’autres remarques. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement                    

des Fonds Pies. 
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III. Régie des Copropriétés bourgeoisiales 
 
(pages 26 à 29 et 49 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
 

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

bourgeoisiales : « M. le Syndic-Président, le déficit prévu est de Fr. 24'740.00 
pour la Régie. Je n’ai pas de commentaires particuliers si ce n’est que, sous                
les bâtiments locatifs, j’aimerais souligner que, comme vous l’avez certainement 
appris par la presse, nous avons trouvé, suite au départ de l’ancien,  un 
nouveau locataire pour la Rue du Pont-Muré 14. Vous savez que c’est                  
un bâtiment qui se situe à proximité du Café-Restaurant du Gothard. Il y avait à 
l’époque un opticien. L’été passé, nous avons trouvé avec l’Office du Tourisme 
un accord qui nous a permis de louer ce local provisoirement. Pour l’année 
prochaine, la Poste ouvrira son nouvel office pour le quartier du Bourg, en 
principe, au premier trimestre 2013. Le contrat est signé. De même également 
dans ces bâtiments locatifs, nous espérons et nous l’avons prévu au budget, 
pouvoir prochainement louer le nouvel appartement de 2.5 pièces qui a été 
aménagé ces dernières semaines et ces derniers mois à la Rue des Alpes, à 
l’arrière du magasin, aménagement que vous aviez voté dans le cadre du 
budget 2012. Cela faisait suite au départ de l’Etat qui avait décidé de ne plus 
commercialiser ses vins dans notre magasin. A part ces deux remarques 
explicatives, je n’ai pas d’autres commentaires, M. le Président. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée, elle est donc close. 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement de                  

la Régie des Copropriétés. 
 
 
 
 

IV. Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial 
 
- Foyer (pages 30 à 32 et 51 du message) 
- Administration générale (pages 33 à 34 et 52 du message) 

 
 
a) Budget de fonctionnement 

 
- Foyer des Bonnesfontaines (pages 30 à 32 et 51 du message) 
 

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

bourgeoisiales : « Là également il s’agit d’un budget standard qui ne nécessite 
pas de commentaires particuliers. Je vous rappelle simplement cependant que 
tant le budget que les comptes du Foyer sont contrôlés et approuvés par                   
la Direction cantonale de la Santé et des Affaires sociales et que le financement 
de ce Foyer est assuré par les subventions cantonales et fédérales ce qui 
explique que le budget du Foyer par définition est toujours équilibré.  
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Pour rappel également, le Foyer des Bonnesfontaines accueille 24 enfants en 
proie en particulier à des problèmes familiaux et qui sont placés par les autorités 
cantonales compétentes. Il est ouvert toute l’année, 365 jours sur 365 et 24 
heures sur 24. Il occupe une trentaine de collaborateurs et il témoigne très 
clairement du rôle social joué par la Bourgeoisie et même s’il n’est pas là, 
puisque je l’ai fait tout à l’heure pour la Résidence bourgeoisiale, j’aimerais aussi 
remercier, pour leur engagement, non seulement les membres de la 
Commission du Foyer mais aussi l’ensemble des collaborateurs, des éducateurs 
et le Directeur du Foyer bourgeoisial qui est M. Jean-Luc Kuenlin. J’en ai 
terminé. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement du Foyer            

des Bonnesfontaines de la Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial. 
 
 
 

 
a) Budget de fonctionnement 

 
- Administration générale (pages 33 à 34 et 52 du message) 
 
 

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

bourgeoisiales : « Le budget de la Fondation est, là également, très semblable 
à celui de l’année passée et se solde par un bénéfice de Fr. 379'050.00.                    
Il n’implique pas de commentaires particuliers si ce n’est quand même que le 
bâtiment du Home II qui est situé à la Route des Bonnesfontaines 26 et qui était 
occupé jusqu’à l’année passée par le Home - il était d’ailleurs loué par le Home 
à la Fondation de l’Orphelinat- est maintenant loué de manière provisoire dans 
l’attente d’une affectation définitive, à des étudiants (11 chambres). La Fara, 
quant à elle, utilise le rez-de-chaussée ainsi que 4 chambres, ce qui permet 
évidemment d’augmenter les produits des bâtiments locatifs.» 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité le budget de fonctionnement de 

l’Administration générale de la Fondation de l’Orphelinat bourgeoisial. 
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b) Budget des investissements 

 
- pages 35, 36 et 53 du message 
 
 

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

bourgeoisiales : « Oui M. le Président, Mesdames et Messieurs                            
les Combourgeois. Le montant de Fr. 30'000.00 qui figure dans ce budget 
d’investissement est destiné ici, non pas à l’établissement d’un plan 
d’aménagement de détail, mais uniquement à une étude de faisabilité sur la 
parcelle 6022 de la Commune de Fribourg qui fait 11'682 m

2
. Elle se trouve à 

Torry et c’est sur ce terrain qu’est sis le Foyer. Cette parcelle mérite en effet une 
analyse précise des potentiels de construction par rapport au règlement 
d’urbanisme. Nous sommes en effet persuadés que ce terrain pourrait être 
mieux aménagé dans le futur. Alors quels sont les éléments déclencheurs pour 
cette réflexion ? C’est notamment le fait que les bâtiments existants, en 
particulier ceux qui abritent le Foyer et qui datent des années 70, sont vétustes 
et ne répondent plus aux besoins actuels. On est en fait exactement dans le 
même cas de figure qu’avec le Home il y a quelques années. Il y a là aussi 
manifestement nécessité de rénover ou de reconstruire -toutes les options sont 
ouvertes- le Foyer.  
 
De plus, ce terrain qui comporte encore passablement de surfaces non 
construites pourrait peut-être permettre de recevoir en plus du Foyer, un autre 
bâtiment. Nous pensons, en priorité actuellement, à construire éventuellement                     
des appartements protégés pour personnes âgées qui auraient l’avantage d’être 
à proximité du Home. Il s’agit-là assurément d’un avantage pour les personnes 
âgées ce d’autant plus qu’il y a déjà, en souterrain, un tunnel qui relie la parcelle 
où vous avez la Résidence bourgeoisiale et celle où il y a le Foyer.  
 
Le but de cette étude de faisabilité globale est donc d’examiner ces différentes 
possibilités, soit une rénovation ou une reconstruction du Foyer et la création 
éventuelle d’appartements protégés. Il y a donc lieu de tracer une ligne pour 
l’avenir qui permettra d’optimaliser de manière cohérente l’utilisation de cette 
surface et le développement de divers projets qui pourraient y trouver leur 
place.  
 
L’investissement nécessaire pour cette étude de faisabilité se monte à             
Fr. 30'000.00 qui sera financé par les fonds propres. Nous vous demandons 
donc également de voter cet investissement. » 
 
 
La discussion est ouverte et est utilisée. 
 
 

M. Jean-Robert Gisler : « Une fois l’option choisie puisqu’on vote ici un crédit 
pour faire une étude, est-ce qu’il est envisageable d’avoir un concours  
d’architecture ou comment a été attribué par exemple le mandat pour Schmitten 
à l’atelier Lateltin & Monnerat ? Est-ce qu’il y a eu un concours ? Comment cela 
s’est-il passé ? » 
 
La parole n'est plus demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 
La parole est donnée à M. le Directeur. 
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M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président des Commissions 

bourgeoisiales : « Merci à M. Gisler pour cette question. Alors effectivement, 
ce qu’on vous demande, comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est simplement                    
Fr. 30'000.00 pour une étude de faisabilité qui nous permettra de voir ce que 
l’on peut ou souhaite mettre, quelle est la surface et enfin quelles sont les 
possibilités qui existent. Ensuite, si l’on continue dans le dossier, alors il y a 
effectivement plusieurs possibilités. Nous allons travailler d’entente avec la 
Commune, la Direction de l’Edilité notamment, et il est très vraisemblable que 
nous passions par un concours d’architecture. C’est ce qui se fait de plus en 
plus actuellement. La Ville, très souvent, demande d’ailleurs, même à des 
promoteurs privés dans la mesure du possible, si la surface est assez 
importante et que cela s’y prête, à passer par des concours voire par des 
mandats d’études parallèles. Alors rien n’est décidé, mais c’est effectivement la 
solution qui m’apparaît en tous les cas aujourd’hui comme être la meilleure. Par 
contre, en ce qui concerne Schmitten, le mandat a été attribué de gré à gré, ce 
que nous pouvons aussi faire. » 
 
 

L’assemblée accepte à l'unanimité cet investissement. 
 
 
 
 

V. Caisse des Scholarques 
 
(pages 37 et 54 du message) 
 
 

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

bourgeoisiales : « Merci M. le Syndic Président. Vous voyez qu’il est prévu, 
pour la Caisse des Scholarques, un bénéfice de Fr. 40.00. Il convient de noter 
que les montants des subsides attribués ont été quelque peu réduits                    
ces dernières années, car les produits des titres ont baissé et que, selon                 
le règlement de la Caisse, les subsides ne peuvent être prélevés que sur               
les intérêts des titres et non pas sur la fortune. Ces subsides varient 
actuellement entre Fr. 700.00 et Fr. 1'500.00. Un montant de Fr. 7'500.00 est à 
disposition dans le budget 2012. Indépendamment de ce montant, je signale 
l’existence au bilan d’une réserve de l’ordre de Fr. 55'000.00 pour l’attribution de 
subsides, réserve qui avait été constituée lorsque les rendements des titres 
étaient sensiblement supérieurs aux subsides alloués il y a quelques années. 
Donc, c’est aussi un montant qui est à disposition pour compléter le budget de 
fonctionnement.  
 
Il est enfin intéressant de rappeler que cette caisse a été instituée pour favoriser 
les progrès de l’instruction en fournissant des subsides aux jeunes bourgeois de 
Fribourg qui se vouent aux études des sciences ou aux arts. En cette année où 
le Chapitre de la Cathédrale St-Nicolas vient de commémorer ses 500 ans 
d’existence, j’aimerais rappeler ici que la Caisse des Scholarques a été instituée 
en 1675 à l’initiative du prévôt de l’époque, Monseigneur Pierre Schneuwly, et 
qu’elle est d’ailleurs la plus vieille Institution de bourses d’étude de notre pays. » 
 
 
La discussion est ouverte. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 

L’assemblée ratifie à l'unanimité le budget de fonctionnement de la Caisse 

des Scholarques. 
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VI. Fondation C.-J. Moosbrugger 
 
(pages 37 et 55 du message) 
 
 

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

bourgeoisiales : « Il est ici prévu un bénéfice de Fr. 150.00 et les remarques 
générales que je viens de faire concernant le fonctionnement de la Caisse              
des Scholarques sont aussi valables pour la Fondation Moosbrugger, 
notamment le fait que l’on ne peut verser des subsides que sur la base                  
des intérêts des titres et non pas sur la fortune. 
 
Je rappelle également que cette Fondation Moosbrugger qui est plus récente     
-elle date de 1916- permet, selon la volonté du Fondateur, à des jeunes 
bourgeois entre 18 et 25 ans de recevoir un subside pour aller apprendre 
l’anglais en Angleterre. Nous avons peu de demandes par rapport à la Caisse 
des Scholarques. Nous en avons en moyenne une à deux par année.                     
Le montant disponible pour ces subsides dans le budget 2013 est de                      
Fr. 2'000.00, mais là également comme tout à l’heure, il faut signaler qu’il existe, 
dans le bilan de la Fondation, une réserve pour l’attribution de subsides qui, elle, 
se situe aux alentours de Fr. 70'000.00 et qui peut, le cas échéant, être utilisée 
en cas de besoin. » 
 
 
La discussion est ouverte.  
 
La parole n'est pas demandée. 
 
La discussion est close. 
 
 

L’assemblée ratifie le budget de fonctionnement de la Fondation 

Moosbrugger. 
 
 

 
 
 

3.0 Divers 
 

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

bourgeoisiales : « Oui M. le Syndic-Président, je serai très court. Tout d’abord, 
j’ai remercié M. Morard et M. Kuenlin. J’aimerais aussi, en cette fin d’assemblée, 
on oublie parfois de le faire, de remercier nos collaborateurs les plus directs, à 
savoir M. Gérard Aeby, Chef de Service, M. Georges Philipona, son adjoint, 
l’ensemble du personnel administratif de la Bourgeoisie qui aiment beaucoup 
leurs tâches et qui les accomplissent au plus proche de leur conscience. Je 
salue également dans la salle M. Pauchard, Chef de l’exploitation de nos forêts. 
Je le remercie pour son travail et le prie aussi de transmettre ces remerciements 
au personnel forestier. 
 
Cela étant dit, lors de l’assemblée du 31 mai dernier, dans les divers, il y avait 
eu une intervention sous forme de question de M. Bernard Garnier, absent 
aujourd’hui, mais la réponse figurera au procès-verbal, il pourra la voir. Il avait 
en effet demandé si on pouvait utiliser -je cite- le bois de la Bourgeoisie pour 
créer une centrale de chauffage à bois quelque part en Ville, 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. 
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Alors par rapport à cette question, puisqu’il avait parlé de la Rue de Morat, il faut 
quand même rappeler que la Bourgeoisie n’est pas propriétaire de terrain aux 
alentours de la Porte de Morat. Par contre, la question a été posée au Service 
de l’Edilité, notamment à l’architecte de Ville, qui nous a répondu que pour 
l’instant des réflexions étaient en cours relatives à la révision du Plan 
d’aménagement. Il y aura un plan des énergies qui sera élaboré à                     
cette occasion. Le quartier du Bourg fera évidemment, comme les autres 
quartiers, l’objet d’analyses par rapport à ces possibilités de chauffage à 
distance. 
 
En ce qui concerne la Bourgeoisie, l’idéal pour nous serait de pouvoir installer 
un chauffage à copeaux lors de la transformation d’un bâtiment ou                     
d’une nouvelle construction, éventuellement d’une nouvelle mise en zone pour                 
le chauffage d’un quartier. Cette réflexion sera notamment menée lors de la 
mise en valeur de l’article de Torry dont vous venez d’accepter ce soir le crédit 
d’étude.  
 
Actuellement, les forêts de la Bourgeoisie produisent annuellement 6'000 m

3
 de 

copeaux de chauffage et nous avons déjà passé des contrats à durée limitée 
avec des entreprises de chauffage à distance. Il s’agit de Lignocalor Seeland 
AG à Aarberg pour une durée de 10 ans, de la Corporation forestière de la 
Sonnaz pour une durée de 5 ans et de la Corporation forestière Sarine-Ouest 
également pour une durée de 5 ans. C’est au total 5'000 m

3
 de copeaux que 

nous donnons à ces différentes entreprises, ce qui représente plus de 80% de 
nos possibilités. Mis à part pour l’entreprise Lignocalor qui est donc dans le 
Canton de Berne, l’avantage principal relatif à ces contrats est que le bois utilisé 
provient de forêts qui sont à proximité des installations de chauffage. Les prix 
pratiqués deviennent intéressants et, à ce jour, nous n’avons pas grand 
avantage à construire notre propre centrale. Le développement de chauffage à 
copeaux est tel que la Bourgeoisie n’a en outre aucun problème à écouler son 
bois destiné au chauffage. Par contre, si l’occasion venait à se présenter pour la 
Bourgeoisie, cela vaudrait la peine d’élaborer une étude de faisabilité en tenant 
compte des prix de l’énergie. » 
 
 
M. le Président donne la parole à l'assemblée pour d'éventuelles questions 
particulières à poser. 
 
 

M. André Schönenweid : « M. le Directeur, M. le Président, chers 
Combourgeoises et Combourgeois, si j’interviens dans les divers à quelques 
assemblées, c’est que je suis très attaché à la Bourgeoisie et surtout à                   
sa pérennité. J’aurais deux questions. 
 
La première, en lisant La Liberté du mois de novembre 2012, j’ai vu que                   
le Werkhof a enfin un projet de transformation pour Frima et autres et je vois 
que la Bourgeoisie est déjà quasiment partie prenante. Je n’y suis pas opposé 
puisque la Bourgeoisie est une Bourgeoisie de services qui doit aider les 
collectivités publiques à réaliser ces infrastructures. De manière générale,  il y a 
une aide qui est certainement demandée et comme le Directeur des Sports de 
la Ville de Fribourg est présent, je voulais savoir ce qu’il en était de la piscine et 
de la patinoire.  
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On voit ces projets qui émergent du côté du plateau d’Agy, mais sur le territoire 
de la Ville de Fribourg, la Ville est bien sûr directement concernée. Je voulais 
savoir si finalement la Bourgeoisie a une stratégie d’aide dans les différents 
domaines. On a aidé dans le sport au niveau de la Motta. On a des estimations 
de nouvelle patinoire ou de nouvelle piscine entre 40 et 60 millions, donc ce 
sont des coûts extrêmement élevés de presque 100 millions. Je voulais savoir si 
la Bourgeoisie est systématiquement sollicitée pour ce genre d’infrastructures et 
si on ne pouvait pas aborder les communes à proximité de la Ville de Fribourg, 
extrêmement riches, qui sont souvent très peu généreuses dans ce genre 
d’aide. Je crois en effet que Villars-sur-Glâne a promis de l’argent pour le site 
sportif St-Léonard, mais n’a jamais rien versé. Vous pourrez sans doute nous 
renseigner ce soir au niveau de la planification de ces aides dans un délai d’une 
dizaine d’années. 
 
L’autre question, c’est un peu plus stratégique. On apprend ce soir que                 
les placements des titres sont extrêmement faibles, donc le rendement est 
faible. Ce que je voulais vous demander, c’est qu’on voit souvent qu’on vend 
des terrains. Bien sûr, on les réaménage, mais finalement on vend des terrains 
donc c’est une perte du patrimoine immobilier de  la Bourgeoisie. Je voulais 
savoir si le Conseil bourgeoisial avec la Direction a une stratégie d’achat de 
bâtiments en Ville de Fribourg bien sûr. Parce qu’actuellement, on sait qu’il y a 
une certaine inflation du coût des bâtiments, mais avant que ces bâtiments ne 
deviennent trop chers, je trouve que la Bourgeoisie devrait plutôt placer son 
argent, quand elle en a ou quand elle a des titres qui se libèrent, dans                  
des bâtiments.  
 
Je sais que la Bourgeoisie a quelquefois des opportunités. Ca a été le cas, 
comme on l’a dit, au Pont-Muré, mais je trouve qu’elle manque un peu d’activité 
ou en tous les cas, ne pratique pas une politique active d’achats de bâtiments 
locatifs en Ville. Si la Ville ne le fait pas parce qu’elle a d’autres tâches 
publiques, je trouve que c’est à la Bourgeoisie de jouer ce rôle. » 
 
 

Mme Roselyne Crausaz : « Bonjour M. le Syndic-Président, M. le Directeur, 
Madame, Monsieur le Conseiller communal, Mesdames et Messieurs, nous 
avons lu avec grande satisfaction dans La Liberté que les efforts quant à                  
la fusion de 3 communes allaient se manifester prochainement. Il y avait une 
petite phrase dans l’article. Il s’agirait aussi de réfléchir à l’avenir de la 
Bourgeoisie. Alors est-ce que vous avez là quelques idées, quelques 
réflexions ? Dans quel sens tout cela pourrait-il effectivement évoluer ? » 
 
 

M. Jean-Pierre Wolhauser : « Monsieur le Syndic, Monsieur le Directeur, 
Mesdames et Messieurs, est-ce qu’on pourrait connaître la durée du contrat de 
bail que vous avez conclu avec la poste pour le nouvel office. Je suis tout de 
même content que la Poste reste dans le quartier du Bourg bien que je pense 
qu’il s’agit plutôt d’un shop postal que d’une véritable poste. » 
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M. le Syndic-Président «lance» le premier jet de réponses à toutes                    
ces questions. « Alors, M. Schönenweid a posé beaucoup de questions sur             
la participation de la Bourgeoisie. Permettez-moi tout d’abord de rappeler à 
toute l’assistance que, depuis plusieurs années, la Bourgeoisie a participé de 
manière très active à plusieurs projets. J’en citerai trois. Le premier est la 
piscine de la Motta dont elle a financé intégralement la rénovation, c’était 
approximativement 3 millions et on vous le rappelle à chaque budget qu’elle 
cofinance avec la Ville le déficit d’exploitation jusqu’à hauteur de Fr. 50'000.00.   
La deuxième chose, c’est évidemment un épisode que certains d’entre vous ont 
vécu à plusieurs titres, c’est la participation de la Bourgeoisie à la construction 
de la salle Equilibre. Il s’agit de 6 millions qui ont été votés, qui ont permis et qui 
permettront à la Ville de réduire d’autant sa participation financière. Troisième 
élément, c’est la participation de la Bourgeoisie à la réalisation du site sportif 
actuel St-Léonard, soit une deuxième piste de glace et une halle polyvalente 
dans laquelle joue Fribourg Olympic. Et pas seulement, puisqu’il y a d’autres 
manifestations sportives qui s’y passent. C’était une participation de                
1,5 millions. 
 
Vous avez écorné la Commune de Villars-sur-Glâne. Elle s’était effectivement 
engagée, dans un premier temps, pour un montant de Fr. 850'000.00 à 
l’investissement, son Conseil général avait accordé un montant de                         
Fr. 450'000.00 et n’a jamais participé au fonctionnement de ce site. Ce n’est pas 
le cas de deux autres communes qui ont approuvé leur participation ; il s’agit 
des communes de Givisiez et de Corminboeuf. Le cas est encore pendant pour            
la Commune de Granges-Paccot. 
 
En ce qui concerne les grands projets dont vous dites qu’ils émergent, c’est            
une façon imagée de parler d’une piscine, mais évidemment qu’il s’agit 
d’investissements, vous l’avez vous-même cité, qui sont d’une importance bien 
plus grande que ceux qui ont été faits précédemment. Je dirais même que               
la salle de spectacle est un petit investissement par rapport à l’ensemble des 
investissements dont il pourrait être question. Alors ce dont vous avez entendu 
parler jusqu’à maintenant, c’est un projet privé qui est actuellement en train 
d’être pris en charge en terme de gestion par la Ville de Fribourg et, avant 
même je dirais d’aller plus loin, la Ville de Fribourg s’assure que ses liens avec 
tout d’abord l’Etat soient les plus solides possibles et avec ces investisseurs 
privés soient également très solides de telle sorte que nous puissions 
véritablement présenter un message politique. Ca n’est pas encore le cas et 
vous avez vécu vous-même les tentatives de créer une Association régionale de 
la Sarine qui n’ont pour le moment pas encore abouti. Donc, encore beaucoup 
de travail pour aboutir à quelque chose de commun dans ce domaine en vous 
rappelant qu’il ne faudrait pas se lamenter de la non participation de 
l’agglomération puisque, vous ne le savez peut-être pas, l’agglomération n’a pas 
de statuts qui prévoient des interventions dans le domaine des infrastructures 
sportives. Donc, pour le moment, nous sommes dans une période discrète mais 
importante de consolidation de nos accords ou d’accords nécessaires avec 
l’Etat et avec l’investisseur privé. Voilà ce que je peux dire à l’heure actuelle. Il 
sera peut-être un jour question de solliciter la Bourgeoisie, mais c’est beaucoup 
trop tôt pour le dire maintenant. 
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Vous avez également parlé de la politique des bâtiments achetés. Je ne peux 
pas répondre à la place du Directeur, mais simplement vous dire que si                    
le marché peut paraître attractif, il faut qu’il y ait des objets intéressants aussi ce 
qui ne semble pas être le cas. Quand même vous rappeler que si vous avez 
aussi écorné la Ville en disant qu’elle n’achetait pas, j’ose vous rappeler qu’elle 
vient de participer à un achat important, celui de Cardinal. Donc, il y a, en 
fonction des opportunités, d’autres situations. Mais on remet évidemment 
l’église au milieu du village. Je laisserai compléter ces réponses avec                   
des opportunités qui auraient pu se présenter ou qui ne se présentent pas 
auprès de la Bourgeoisie à l’heure actuelle, ceci en rappelant que la Bourgeoisie 
a beaucoup investi ces derniers temps (plus de 25 millions). Il faut peut-être un 
certain temps pour retrouver des assises financières intéressantes. 
 
Fusion, Madame Crausaz. Effectivement ce n’est pas nous qui mettons le sujet 
de la Bourgeoisie lorsqu’on nous parle de fusion, ce sont les autres.                      
Une commune voisine dont nous tairons le nom s’intéresse beaucoup à              
la Bourgeoisie puisqu’une grande partie du terrain à développer dans                     
cette région appartient à cette dernière. C’est celui que nous appelions 
mythiquement le terrain de Gottéron-Village, mais qui s’appelle Bertigny-Ouest. 
En réalité, la chose est très simple. Dans l’hypothèse d’une fusion, on peut 
difficilement imaginer autre chose que le nom de Fribourg et la Bourgeoisie de 
Fribourg s’étendra. On ne peut pas en dire plus pour le moment. 
 
Pour ce qui est de la question de Monsieur Wolhauser, ce n’est pas moi qui 
peux y répondre directement. Par contre, lui dire que si la Ville n’était pas 
intervenue dans ce dossier, il n’y aurait plus rien. Donc effectivement, je suis 
triste, comme d’ailleurs pour les habitants du quartier de la Neuveville, qu’il n’y 
ait plus de poste telle qu’elle a existé jusqu’à maintenant, mais que si nous 
n’étions pas intervenus, ce qui a déjà posé quelques problèmes de 
communication de la part de la Poste, nous n’aurions plus rien du tout, tant au 
quartier de la Neuveville qu’au quartier du Bourg. Nous avons dit très clairement 
aux représentants de La Poste en ce qui concerne notamment le Bourg qu’il 
était difficile de comprendre leur départ compte tenu du courrier important qui 
peut être envoyé par les services de l’Etat et de la Ville. Mais savez-vous que 
pour des questions de rationalisation, nous sommes obligés d’aller apporter                
le courrier à la poste principale pour justement bénéficier de rabais. Donc vous 
voyez un peu cette position très particulière que nous avons dû défendre et je 
crois quand même pouvoir dire que, même si les offices qui vont être installés 
au Bourg et à la Neuveville, ce dont je me réjouis, seront de moindre importance 
que ceux d’avant, mais c’est mieux que plus rien du tout ». 
 
 

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

bourgeoisiales : « M. le Syndic a déjà été complet ou assez complet dans            
le cadre de ses réponses. Je n’ai pas grand-chose à rajouter. Concernant tout 
d’abord la question de M. Wolhauser, le contrat a été signé pour une durée de  
5 ans.  
 
En ce qui concerne l’intervention de M. Schönenweid, à propos du Werkhof, je 
lui rappelle que, si dans l’article auquel il est fait allusion, il a été mentionné le 
soutien de la Bourgeoisie, c’est parce que l’assemblée bourgeoisiale a déjà en 
fait décidé la participation de Fr. 20'000.00 que vous avez confirmée ce soir, il y 
a je pense 3 ou 4 ans, et que ce montant n’a encore jamais été versé. C’est 
pour cela qu’il était dans le budget 2013. On attendait, d’entente avec 
l’Association Werkhof-Frima, que le dossier reparte pour verser ce montant. 
Comme je l’ai dit tout à l’heure, ce dossier est effectivement en train de repartir. 
Un concours est en route. Pas plus tard que demain, le jury va siéger pour 
choisir les bureaux d’architectes qui participeront à ce concours. 
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Le résultat final devrait être connu dans le courant du printemps, donc le choix 
définitif du lauréat. L’idée est de rénover ce bâtiment dans le courant 2014 pour 
qu’il soit ouvert fin 2014, peut-être début 2015, notamment pour y mettre                
les accueils extrascolaires des quartiers de l’Auge et de la Neuveville, et vous 
savez qu’il y aura à l’intérieur de ce bâtiment la Maison de quartier, les centres 
de loisirs, la fameuse maquette Frima avec le Service de l’emploi, la maquette 
de Martin Martini et différentes salles pour des sociétés. Le Conseil général sera 
amené à voter un crédit fin 2013 ou au tout début 2014. 
 
Pour les planifications d’aides futures, respectivement l’achat des bâtiments, 
vous savez que l’on a passablement investi ces dernières années. Le Syndic a 
rappelé La Motta, Equilibre, le Site sportif St-Léonard. Il faut rajouter aussi les 
25 millions qui ont été votés pour la rénovation du Home. Cela veut dire que l’on 
a beaucoup investi et que l’on n’a plus forcément actuellement beaucoup de 
réserves pour participer de manière importante à de nouvelles demandes. Il faut 
qu’on se refasse une certaine santé avant d’acheter ou de participer à                   
des projets et dans ce sens-là, le vote qu’il y a eu tout à l’heure avec                  
cette possibilité de valoriser les terrains à Schmitten est intéressante parce que            
ce sont des rentrées financières qui pourront venir nous aider peut-être par             
la suite à avoir de nouveau des aides plus importantes. 
 
En ce qui concerne la fusion, je ne peux que confirmer ce qu’a dit le Syndic. Il y 
a différentes possibilités en cas de fusion. Vous avez, je pense à d’autres 
cantons, notamment au Canton du Jura, des communes politiques qui 
fusionnent. Les Communes bourgeoises suivent ou ne suivent pas, c’est-à-dire 
vous avez par exemple deux communes qui fusionnent, cela ne fait plus qu’une 
commune, mais les deux bourgeoisies restent. Ici, c’est différent 
puisqu’effectivement, Fribourg est la seule des communes concernées à avoir 
une Bourgeoisie. Donc, la possibilité la plus logique est celle qui a été évoquée 
par le Syndic. C’est que l’ensemble des citoyens originaires de ces différentes 
communes qui seraient fusionnées deviennent bourgeois de Fribourg et que             
la Bourgeoisie puisse ainsi continuer son rôle social et accorder son aide                           
aux collectivités. Vous avez vu ce soir les nombreux domaines dans lesquels on 
intervient et je pense que c’est dans ce sens-là qu’il faudra aller ; que                  
notre Bourgeoisie demeure, mais elle sera un peu plus élargie à l’ensemble des 
différentes communes concernées. » 
 

M. le Syndic-Président : « Si je pouvais me permettre de compléter                      
cette réponse et dire de manière très claire qu’il n’est pas question d’envisager, 
même l’espace d’une seconde, la dissolution de la Bourgeoisie ou sa disparition. 
C’est, comme l’a dit M. le Vice-Syndic, un ensemble d’opérations qui permettent 
notamment de financer les deux grandes opérations de nature sociale, c’est              
le Home et c’est le Foyer. S’il n’y avait pas ces éléments-là, jamais un rôle aussi 
important ne pourrait être joué. Donc, à ce point-là, la détermination est claire de 
notre part. » 
 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
Avant de clore l’assemblée, M. le Président : 
 

 remercie les membres du Conseil communal, les Commissions 
bourgeoisiales, l'Administration bourgeoisiale, l’assistance, le scrutateur et                
la presse 

 rappelle que la convocation à la présente assemblée donne droit à un bon 
pour une bouteille de vin ; 

 convie l’assemblée à l’apéritif qui suit ; 

 souhaite à toute l'assistance un joyeux Noël ainsi qu'une bonne et heureuse 
année 2013. 
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L’assemblée est close à 20h50 heures. 
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