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Ordonnance

du 23 juin 2004

déléguant les compétences pour la construction du Centre
de formation continue de l’Université de Fribourg

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université ;

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

Considérant :

L’Université de Fribourg contribue, conformément à la loi sur l’Université, à
la formation continue de niveau universitaire.

Ne disposant pas de locaux adéquats et correspondant aux standards de la for-
mation continue, l’Université souhaite construire un Centre de formation con-
tinue situé au voisinage immédiat des bâtiments de Miséricorde, en étroite col-
laboration avec l’Association Cité Saint-Justin. Cette Association projette de
construire simultanément un autre bâtiment afin de le mettre à la disposition
du Cours d’introduction aux études universitaires en Suisse.

L’Université et l’Association Cité Saint-Justin vont conclure des conventions
de collaboration pour régler les questions communes relatives à ces projets.
Elles vont également signer un contrat de droit de superficie au profit de l’Uni-
versité.

Le financement de la construction sera entièrement assuré par les fonds dont
l’Université est propriétaire, par les contributions des tiers ainsi que par les
subventions fédérales. Aucune dépense nette d’investissement et de fonction-
nement ultérieure ne sera portée au budget ni aux comptes de l’Etat de
Fribourg.

Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du
sport,

Entrée en vigueur :

01.07.2004
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Arrête:

Art. 1 Maître de l’ouvrage

L’Université de Fribourg est responsable de la construction du bâtiment du
Centre de formation continue (ci-après: le Centre). Elle agit en tant que maître
de l’ouvrage.

Art. 2 Compétences

L’Université de Fribourg est compétente pour:

– la demande de permis de construire;

– la conduite des procédures, conformément à la législation sur les marchés
publics ;

– l’adjudication de tous les marchés relatifs à la construction du Centre;

– la conclusion des contrats relatifs à la construction;

– le suivi du chantier ;

– la coordination avec l’Association Cité Saint-Justin;

– toutes les relations avec des autorités et des tiers en rapport avec la cons-
truction;

– toutes les autres décisions relatives à la construction du Centre.

Art. 3 Commission de construction

L’Université peut créer une commission de construction, à laquelle elle peut
déléguer les compétences au sens de l’article 2.

Art. 4 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER


