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Entrée en vigueur :

..............................

Décret

du 21 juin 2018

relatif à la participation de l’Etat de Fribourg 
à la transformation et à l’agrandissement 
de la patinoire Saint-Léonard de Fribourg

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 80 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ;

Vu l’article 8 al. 1 de la loi du 16 juin 2010 sur le sport ;

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

Vu le message 2015-DICS-26 du Conseil d’Etat du 1er mai 2018 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

La participation financière de l’Etat de Fribourg à la transformation et à 
l’agrandissement de la patinoire Saint-Léonard de Fribourg est approuvée.

Art. 2

Un crédit d’engagement de 20 millions de francs est ouvert auprès de l’Admi-
nistration des finances en vue du financement de ce soutien.

Art. 3

La participation financière de l’Etat de Fribourg se compose :

a) d’un prêt conditionnellement remboursable de 15 millions de francs au maxi-
mum ;

b) d’une participation au capital-actions de la société L’Antre SA de 5 mil-
lions de francs.
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Art. 4
1 Le prêt conditionnellement remboursable est alloué aux conditions cumula-
tives suivantes :

a) la contribution des collectivités publiques, en l’occurrence de la Ville de 
Fribourg, doit être au moins analogue à celle de l’Etat ;

b) la patinoire doit répondre aux besoins scolaires, sportifs et publiques de la 
région desservie ;

c) le maître d’ouvrage doit garantir qu’il est en mesure de supporter la part 
des frais de construction qui lui incombe ainsi que les charges d’exploita-
tion ;

d) le programme de construction et le plan d’utilisation des installations 
doivent répondre aux exigences fixées par le Conseil d’Etat ;

e) un contrat de prestation de droit public, complété par un contrat d’utilisa-
tion et par l’inscription d’une charge foncière, doit être conclu avant tout 
versement.

2 Le prêt sera versé sur présentation du décompte final de construction, après 
vérification de la conformité du programme de construction et du plan d’utili-
sation. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux, sur présentation des justificatifs de paiement.
3 Les montants nécessaires seront inscrits aux budgets de l’Etat pour les années 
2019 à 2024, sous le centre de charges 3292/5450.000 « Prêts à des entreprises 
privées ».
4 Le prêt sera inscrit au bilan de l’Etat et couvert par prélèvement sur le fonds 
d’infrastructures.

Art. 5
1 L’Etat est autorisé à participer au capital-actions de la société L’Antre SA à 
condition que les statuts de cette société prévoient qu’un membre du Conseil 
d’Etat siège au sein du conseil d’administration de ladite société.
2 La participation de l’Etat sera versée lorsque les différents contrats prévus à 
l’article 4 auront été finalisés et les statuts adaptés à l’exigence fixée à l’alinéa 1 
du présent article.
3 Le montant nécessaire sera inscrit au budget de l’Etat, sous le centre de 
charges 3775/5540.000 « Achats de titres ».
4 Cette participation sera inscrite à l’actif du bilan de l’Etat et amortie selon les 
dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.
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Art. 6
1 Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.
2 Il entre en vigueur dès sa promulgation.

Le Président : La Secrétaire générale :

M. ITH M. HAYOZ


