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Décret

du 9 mai 2006

relatif à l’octroi d’un droit de superficie
et d’une subvention en vue de la réalisation
du site sportif de Saint-Léonard, à Fribourg

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

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

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 avril 2006;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

L’octroi par l’Etat d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de la
société Sepric International ainsi que le versement d’une subvention en vue de
la réalisation et de l’extension des infrastructures sportives du site de Saint-
Léonard, à Fribourg, sont approuvés.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat est autorisé à accorder à la société Sepric International un
droit de superficie distinct et permanent (DDP) grevant l’immeuble 237 du ca-
dastre de la commune de Granges-Paccot, moyennant le versement d’une rede-
vance unique de 12750000 francs dont la moitié sera versée à l’Etat de Fri-
bourg, et ce à la condition que la ville de Fribourg accorde un droit semblable.
2 La recette encaissée sera attribuée à un fonds temporaire ouvert auprès de l’Ad-
ministration des finances.

Entrée en vigueur :
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Art. 3

Le montant ainsi reçu sera versé à la ville de Fribourg pour couvrir en priorité
et à raison de 50% les dépenses résultant de la réalisation des deux nouveaux
terrains de football, et le solde le sera proportionnellement à l’avancement des
travaux de modification et d’extension des autres infrastructures sportives de
Saint-Léonard.

Art. 4

Un crédit d’engagement de 4 millions de francs est ouvert auprès de l’Admi-
nistration des finances en vue du subventionnement de la réalisation et de l’ex-
tension des infrastructures sportives du site de Saint-Léonard.

Art. 5

Les crédits de paiements correspondant à la subvention cantonale seront inscrits
aux budgets financiers annuels et utilisés conformément aux dispositions de la
loi sur les finances de l’Etat.

Art. 6
1 Ce décret n’a pas de portée générale.
2 Il est soumis au referendum financier facultatif.

Le Président : La Secrétaire générale:

A. ACKERMANN M. ENGHEBEN


