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Décret

du 12 février 2003

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour les bâtiments destinés
au Gymnase intercantonal de la Broye, à Payerne

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 28bis al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857;

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

Vu le message du Conseil d’Etat du 9 décembre 2002;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Approbation

La construction des bâtiments destinés au Gymnase intercantonal de la Broye
(ci-après: le Gymnase), projetés sur le terrain de La Blancherie, à Payerne, est
approuvée.

Art. 2 Coût de la réalisation
1 Le coût de la réalisation des bâtiments destinés au Gymnase est estimé à un
montant total de 77 727 957 francs.
2 Les montants de 1 550 000 francs pour l’achat du terrain et 2 245 000 francs
pour les études préparatoires ont déjà été alloués par décret du 10 mai 2000.
3 Le montant de 704 780 francs, correspondant à un remboursement de la com-
mune de Payerne, doit être porté en déduction.

Art. 3 Crédit d’engagement
1 La part du canton de Fribourg s’élevant à la moitié du coût total, un crédit
d’engagement de 34 720 000 francs est ouvert auprès de l’Administration des
finances en vue du financement des travaux de construction, d’aménagement
et d’équipement.
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2 La subvention fédérale accordée pour l’enseignement professionnel com-
mercial sera portée en déduction du crédit d’engagement.

Art. 4 Budget

Les crédits de paiements nécessaires à l’exécution des travaux seront portés au
budget financier, sous la rubrique IPCS – 3200/503.000 «Construction d’im-
meubles», et utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances
de l’Etat.

Art. 5 Devis et renchérissement
1 Le coût global des travaux de construction, d’aménagement et d’équipement
est estimé sur la base de l’indice suisse des prix à la construction (ISPC) arrê-
té au 1er avril 2002, établi à 112,9 points de la catégorie «immeubles adminis-
tratifs – Espace Mittelland».
2 Le coût des travaux sera majoré ou réduit en fonction:

a) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la construction survenue entre
la date de l’établissement du devis et celle de l’offre;

b) des augmentations ou des diminutions officielles des prix survenues entre
la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.

Art. 6 Amortissement

Les dépenses seront réactivées 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. 7 Avancement des travaux

Le Conseil d’Etat renseignera le Grand Conseil sur l’avancement des travaux
et sur l’utilisation des crédits.

Art. 8 Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret, dont il fixe la
date d’entrée en vigueur.
2 Ce décret est soumis au referendum financier obligatoire.

Le Président : Le 1er Secrétaire:

Ch. HAENNI R. AEBISCHER


