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Décret

du 13 février 2009

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel 
pour la route de contournement de Bulle (H189)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 45 et 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 
2004 ;

Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes ;

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat ;

Vu le décret du 18 octobre 2000 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour 
la construction de la route d’évitement de Bulle–La Tour-de-Trême/A189 ;

Vu le message du Conseil d’Etat du 13 janvier 2009 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1
1 Un crédit d’engagement additionnel au crédit alloué par le Grand Conseil le 
18 octobre 2000 de 26 040 347 francs est ouvert auprès de l’Administration des 
finances en vue d’assurer le financement complémentaire de la construction de 
la route de contournement de Bulle (H189).
2 Ce crédit correspond à la part de l’Etat, pour un coût additionnel total de 
103 000 000 de francs. Le solde du crédit est couvert par le complément de sub-
ventions fédérales et par la prise en compte de l’indexation et des hausses au-
torisées par l’article 3 du décret du 18 octobre 2000.

Art. 2
1 Les crédits de paiements nécessaires aux travaux seront portés aux budgets 
d’investissement des routes cantonales, sous le centre de charges PCAM, et 
utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.
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2 L’Administration des finances est autorisée à faire l’avance de la part corres-
pondant à la subvention fédérale.

Art. 3

Les dépenses relatives aux travaux prévus seront activées au bilan de l’Etat, 
puis amorties conformément à l’article 27 de la loi du 25 novembre 1994 sur 
les finances de l’Etat.

Art. 4

Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.

Le Président : La Secrétaire générale :

P.-A. PAGE M. ENGHEBEN


