
Association des communes pour l’organisation 
médico-sociale du district de la Broye 

 
Message relatif au crédit nécessaire à la mise en œuvre de la 

planification 2010-2025 des lits EMS du district de la Broye 

 

La planification 

Le 8 mars 2012, l’assemblée des délégués de l’association des communes pour l’organisation médico-

sociale du district de la Broye approuvait la planification 2010-2025 des lits EMS du district de la 

Broye (cf. http://www.fr.ch/pref/files/pdf38/Rapport_de_planification_EMS_novembre_2011.pdf) 

et, par la même occasion, l’octroi d’un crédit d’étude de 1'100'000 francs pour le développement du 

projet EMS Les Fauvettes, à Montagny-la-Ville, et de 800'000 francs pour le développement du projet 

EMS Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac. 

La planification repose sur les trois EMS de l’association ainsi que sur l’EMS Les Grèves du Lac, à 

Gletterens. L’offre en hébergement de ces quatre EMS se présente actuellement de la manière 

suivante : 

Offre d’hébergement actuelle 

     

 Type de chambres Places actuelles 

 2 lits 1 lit Longs séjours Courts séjours 

Montagny 6 34 38 7 

Estavayer-le-Lac 28 24 76 4 

Domdidier 18 12 48 --- 

Gletterens 16 --- 32 --- 

Totaux 68 70 194 11 

 

La planification reprend les scénarios développés par l’Observatoire suisse de la santé et s’inscrit 

dans le projet de planification des soins de longue durée dans le canton de Fribourg 2010-2025 

(janvier 2010) et la planification des soins de longue durée 2011-2015 approuvée par le Conseil d’Etat  

le 12 avril 2011. 

Elle permettra de compléter, à l’horizon 2025, l’offre de la manière suivante : 

- 35 lits longs séjours supplémentaires; 

- 8 nouvelles places en foyer de jour et développement de l’accueil de nuit; 

- 1 à 2 lits courts séjours supplémentaires; 
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et de procéder aux aménagements suivants : 

- Réaménagement des unités spécialisées en soins psychogériatriques (20 lits); 

- Transformation de la majeure partie des chambres à deux lits en chambres à un lit; 

- Modernisation des infrastructures. 

Ainsi, l’offre en hébergement du district de la Broye se présentera, à l’horizon 2025, de la manière 

suivante : 

Offre d’hébergement future, horizon 2025 

     

 Type de chambres Places futures 

  Longs séjours Courts séjours 

Montagny 
En principe chambres à un lit avec 

la possibilité d’aménager quelques 

chambres à deux lits 

48 12 

Estavayer-le-Lac 87 --- 

Domdidier 62 --- 

Gletterens Chambres à deux lits 32 --- 

Totaux  229 12 

 

Le projet en détail 

EMS Les Fauvettes, Montagny-la-Ville (cf. projet et devis détaillés, réalisés par le bureau 

d’architecture Esposito & Javet, joints en annexe) : 

- Construction d’un nouveau bâtiment de 60 lits (48 lits longs séjours et 12 courts séjours) 

- Transformation du bâtiment existant pour y aménager les services et un accueil de jour 

et de nuit 

- Coût : 23,4 millions 

EMS Les Mouettes, Estavayer-le-Lac (cf. étude d’avant-projet réalisée par le bureau d’architecture A. 

Clerc : http://www.fr.ch/pref/files/pdf38/efEMSB_Rapportestavayer_30.08.2011.pdf) : 

- Transformation et agrandissement des bâtiments existants pour y accueillir quelque 87 

résidents 

- Coût : 11,84 millions pour 37 nouvelles chambres (320'000 francs la chambre) 

1,25 million pour la rénovation des chambres existantes 

3 % d’indexation des coûts (octobre 2010-avril 2014) 

3 % de réserve pour satisfaire aux prescriptions de l’ECAB (anciens bâtiments) 

14 millions au total 

EMS Les Lilas, Domdidier (cf. étude d’avant-projet réalisée par le bureau d’architecture A. Clerc : 

http://www.fr.ch/pref/files/pdf38/efEMSB_RapportDomdidier_30.08.2011.pdf) : 

- Modernisation de l’EMS existant ou, suivant l’évolution des besoins, construction d’un 

nouvel EMS 

- Coût : 19,84 millions pour un nouvel EMS de 62 lits (320'000 francs la chambre) 

3 % d’indexation des coûts (octobre 2010-avril 2014) 

20,5 millions au total 

http://www.fr.ch/pref/files/pdf38/efEMSB_Rapportestavayer_30.08.2011.pdf
http://www.fr.ch/pref/files/pdf38/efEMSB_RapportDomdidier_30.08.2011.pdf
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Le montant et le financement des investissements 

 Investissement Fonds propres Emprunt Financement 

Les Fauvettes 23,4 millions 3,8 millions 19,6 millions 2017-2049 

Les Mouettes 14 millions 0,8 million 13,2 millions 2018-2050 

Les Lilas 20,5 millions --- 20,5 millions 2021-2053 

Total 57,9 millions 4,6 millions 53,3 millions 2017-2053 

 

Le service de la dette (intérêt et amortissement) sera assuré par l’association et les charges y 

relatives supportées par les communes selon la clé de répartition prévue à l’article 32 alinéa 1 des 

statuts. Le plan des investissements prévoit un amortissement sur 33 ans, conformément aux règles 

de la loi sur les communes, et un intérêt de 3 %, soit le taux moyen calculé par la BCF sur 30 ans. 

Chaque projet fera l’objet d’une feuille de calcul propre, basée sur la liste des communes, l’effectif de 

la population et l’indice du potentiel fiscal (IPF) publiés au moment de l’acceptation par l’assemblée 

des délégués du projet et du devis détaillés. 

Il s’agira encore d’indexer ces montants au coût de la vie sur la base de l’indice des prix de la 
construction pour la Suisse (base avril 2014 = 103.0). 
 

Le processus démocratique 

La dépense d’investissement de 57,9 millions est soumise à l’aval de l’assemblée des délégués de 

l’association des communes pour l’organisation médico-sociale du district de la Broye du 7 janvier 

2015. 

En cas d’acceptation, elle fera l’objet d’une votation populaire (référendum obligatoire), fixée au 

dimanche 8 mars 2015. 

 
 
 
Estavayer-le-Lac, le 1er décembre 2014      Le comité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - projet et devis détaillés EMS Les Fauvettes 
 - plan des investissements 


