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Table chronologique

ROF Nos 1 à 53 Année 2015

12.12.2014 Modification du règlement du Ministère public re
latif à l’organisation et au fonctionnement du Mi
nistère public

2015_027

13.01.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la 
surveillance de l’utilisation d’Internet par le per
sonnel de l’Etat

2015_001

14.01.2015 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) fixant le statut 
des membres de l’équipe d’intervention en cas d’épi
zootie

2015_002

15.01.2015 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agri culture et des forêts (DIAF) prolongeant la 
chasse du sanglier

2015_003

20.01.2015 Ordonnance concernant l’admission en formation 
initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise

2015_004

20.01.2015 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an
née académique 2015/16

2015_005

20.01.2015 Ordonnance ratifiant les modifications des statuts 
de l’Université de Fribourg

2015_006

20.01.2015 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
formation francophone à l’enseignement au secon
daire II pour l’année académique 2015/16

2015_007

20.01.2015 Ordonnance modifiant le règlement concernant 
l’examen d’aptitude pour chasseurs

2015_008

21.01.2015 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) modifiant l’or
donnance concernant les épreuves et les condi
tions de réussite de l’examen d’aptitude pour chas
seurs

2015_009

27.01.2015 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2014 concernant le traitement hospitalier en divi
sion commune de l’Hôpital Daler

2015_010
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03.02.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie 2015_011

04.02.2015 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) instituant des 
mesures de lutte contre le capricorne asiatique

2015_012

09.02.2015 Ordonnance approuvant les tarifs et les conven
tions tarifaires 2014 concernant le traitement hos
pitalier en division commune de l’Hôpital inter
cantonal de la Broye

2015_013

10.02.2015 Loi relative à la Journée du bilinguisme 2015_014

12.02.2015 Décret relatif à l’initiative législative entièrement 
rédigée « Centre cantonal de natation » (votation 
populaire)

2015_015

12.02.2015 Loi constituant le contreprojet à l’initiative légis
lative « Centre cantonal de natation »

2015_023

12.02.2015 Loi d’application de la législation fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite (LALP)

2015_016

12.02.2015 Décret relatif aux crédits supplémentaires com
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an
née 2014

2015_017

13.02.2015 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour les études et les travaux d’aménagement de 
la route des GrandsBois, de reconstruction du 
collecteur d’eaux claires et d’assainissement du 
pont de la Tuffière, à Hauterive (FR), Corpataux
Magnedens et Arconciel

2015_018

03.03.2015 Ordonnance sur les conditions d’estivage 2015_019

03.03.2015 Ordonnance fixant la part cantonale aux coûts des 
prestations de soins aigus et de transition

2015_020

10.03.2015 Ordonnance approuvant les tarifs et la convention 
tarifaire 2014 concernant le traitement hospitalier 
en division commune de l’hôpital fribourgeois

2015_021

10.03.2015 Ordonnance fixant les tarifs provisoires 2015 de 
l’hôpital fribourgeois

2015_022

16.03.2015 Ordonnance fixant les arrondissements pour l’ins
pection des écoles primaires et des écoles du cycle 
d’orientation

2015_036
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16.03.2015 Ordonnance concernant la capacité d’accueil et le 
test d’aptitudes pour les voies d’études de méde
cine humaine et dentaire à l’Université de Fri
bourg pour l’année académique 2015/16

2015_024

16.03.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance désignant les 
unités administratives des Directions du Conseil 
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2015_025

17.03.2015 Loi portant adhésion à l’accord intercantonal sur 
les contributions dans le domaine des écoles supé
rieures

2015_028

17.03.2015 Loi adaptant la législation fribourgeoise à la légis
lation fédérale sur la géoinformation

2015_029

18.03.2015 Loi modifiant la loi sur l’agriculture (canton sans 
OGM)

2015_030

18.03.2015 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en vue de la construction d’un bâtiment de recher
che sur le site Agroscope de Posieux

2015_031

19.03.2015 Loi portant adhésion au concordat réglant la coo
pération en matière de police en Suisse romande

2015_032

24.03.2015 Ordonnance fixant, pour la période annuelle d’as
surance, les primes dues à Sanima et les montants 
maximaux de la valeur estimative des espèces 
assurées

2015_026

30.03.2015 Directives de la Chancellerie d’Etat (CHA) relati
ves à l’information et à la communication (DirInf)

2015_041

31.03.2015 Ordonnance fixant la liste des hôpitaux et des mai
sons de naissance

2015_033

31.03.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les ta
rifs de référence des hôpitaux et des maisons de 
naissance

2015_034

31.03.2015 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
cantonale TARMED passée entre la Société de 
mé decine du canton de Fribourg et la communauté 
d’achat HSK

2015_035
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21.04.2015 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2014 et 2015, passées entre l’Association fribour
geoise des institutions pour personnes âgées et la 
communauté d’achat HSK, concernant l’indemni
sation des prestations annexes

2015_037

28.04.2015 Ordonnance déléguant à la commune de Delley
Portalban la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre

2015_038

28.04.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur le touris
me

2015_039

28.04.2015 Ordonnance abrogeant l’ordonnance fixant les 
mon tants déterminants pour le droit aux presta
tions complémentaires à l’assurancevieillesse, sur
vivants et invalidité

2015_040

05.05.2015 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(justice de première instance)

2015_042

05.05.2015 Ordonnance approuvant la convention et ses an
nexes passées entre l’hôpital fribourgeois et Hel
sana Assurances SA concernant le remboursement 
des traitements par dialyse

2015_043

06.05.2015 Communication du Service de législation de l’Etat 
de Fribourg (SLeg) relative à l’adaptation termi
nologique de la législation cantonale à la nouvelle 
dénomination du Service de l’état civil et des na
turalisations

2015_044

20.05.2015 Loi relative à la fusion des communes de Corpa
tauxMagnedens, Farvagny, Le Glèbe, Rossens et 
VuisternensenOgoz

2015_045

20.05.2015 Loi relative à la fusion des communes de Courle
von, Jeuss, Lurtigen, Morat et Salvenach

2015_046

20.05.2015 Loi relative à la fusion des communes de Domdi
dier, Dompierre, Léchelles et Russy

2015_047

20.05.2015 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2014

2015_048

21.05.2015 Loi sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg 
(LHEPF)

2015_049
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22.05.2015 Décret fixant l’effectif des agents et agentes de la 
Police cantonale

2015_050

27.05.2015 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les communes

2015_051

02.06.2015 Ordonnance précisant certains montants liés aux 
derniers comptes de l’Etat

2015_052

09.06.2015 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
2015 et les tarifs 2015 à 2017 concernant le traite
ment hospitalier en division commune de l’hôpital 
fribourgeois

2015_053

11.06.2015 Règlement de la Commission intercantonale de la 
pêche dans le lac de Morat d’exécution du concor
dat sur la pêche dans le lac de Morat en 2016, 
2017 et 2018

2015_095

11.06.2015 Règlement de la Commission intercantonale de la 
pêche dans le lac de Neuchâtel d’exécution du 
concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 
2016, 2017 et 2018

2015_112

16.06.2015 Ordonnance modifiant l’organisation de l’admi
nistration cantonale (impôt sur les successions et 
les donations)

2015_054

16.06.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à 
l’identité visuelle de l’Etat de Fribourg

2015_055

17.06.2015 Ordonnance de la Chancellerie d’Etat (CHA) re
lative à la mise sous pli et à l’envoi de la publicité 
des partis politiques en vue des élections

2015_056

22.06.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur la justice 
et d’autres règlements

2015_057

22.06.2015 Ordonnance sur l’utilisation du fonds pour la lutte 
contre les toxicomanies

2015_058

22.06.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie 2015_059

23.06.2015 Loi relative à la fusion des communes d’Autafond 
et Belfaux

2015_061

23.06.2015 Loi relative à la fusion des communes de BasVully 
et HautVully

2015_062
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24.06.2015 Décret relatif au subventionnement de la construc
tion, de la transformation ou de l’agrandissement 
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 
2015 et suivantes

2015_063

24.06.2015 Décret relatif à l’octroi d’une subvention pour le 
projet d’aménagement de l’Albeuve, à Gruyères et 
Bulle

2015_064

25.06.2015 Loi portant dénonciation du concordat intercanto
nal de coordination universitaire

2015_065

25.06.2015 Loi sur la médiation administrative (LMéd) 2015_066

26.06.2015 Ordonnance de la Direction de la santé et des af
faires sociales (DSAS) concernant les vaccina
tions par les pharmaciens et pharmaciennes

2015_060

30.06.2015 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant la contribu
tion aux frais des personnes prises en charge dans 
les institutions spécialisées

2015_067

30.06.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice 
de la chasse, le règlement sur la détention des 
chiens et le règlement concernant l’exercice de la 
pêche concédé par permis (amendes d’ordre)

2015_068

30.06.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’exerci
ce de la chasse en 2012, 2013 et 2014

2015_069

30.06.2015 Ordonnance fixant le tarif des émoluments et des 
frais de procédure dans le domaine de l’aménage
ment du territoire et des constructions

2015_070

01.07.2015 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) modifiant l’or
donnance sur la vigne et le vin

2015_071

09.07.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur le sport 2015_072

09.07.2015 Ordonnance fixant la valeur du point du tarif des 
prestations du Service dentaire scolaire

2015_073

09.07.2015 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2012, 2013 et 2014 concernant le traitement hospi
talier en division commune de la Clinique Géné
rale–SainteAnne

2015_074



Table chronologique – ROF 2015

7

09.07.2015 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
passée entre la Fédération suisse des sagesfemmes, 
section Fribourg, et la communauté d’achat HSK 
concernant la rémunération des sagesfemmes

2015_075

10.07.2015 Communication du Service de législation de l’Etat 
de Fribourg (SLeg) relative à l’adaptation termi
nologique de la législation cantonale à la nouvelle 
dénomination de l’Association des magistrats et 
des cadres supérieurs de l’Etat de Fribourg

2015_076

17.07.2015 Communication de la Direction de l’aménagement, 
de l’environnement et des constructions (DAEC) 
relative à l’adaptation des valeurs seuils définies 
dans l’accord intercantonal sur les marchés publics

2015_077

25.08.2015 Ordonnance sur le subventionnement de piscines 
(OPiscines)

2015_078

25.08.2015 Ordonnance concernant la réserve forestière Pe
titeSarine, sur le territoire des communes d’Ar
conciel, de Rossens et de Treyvaux

2015_079

25.08.2015 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
déterminant le forfait pour l’utilisation de l’infra
structure pour les naissances ambulatoires en mai
son de naissance

2015_080

01.09.2015 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décem
bre 2014 de la population dite légale des commu
nes du canton de Fribourg

2015_081

01.09.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la liste 
des établissements médicosociaux du canton de 
Fribourg

2015_082

01.09.2015 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2015 concernant le traitement hospitalier en divi
sion commune de l’Hôpital intercantonal de la 
Broye

2015_083

01.09.2015 Ordonnance modifiant le tarif des émoluments 
administratifs

2015_084

07.09.2015 Ordonnance déléguant à la commune de Morlon 
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2015_085
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07.09.2015 Ordonnance approuvant la convention tarifaire et 
les baserates 2015 concernant le traitement hospi
talier en division commune de la Clinique Géné
rale – SainteAnne

2015_086

09.09.2015 Loi modifiant la loi sur les transports 2015_087

10.09.2015 Loi sur l’archivage et les Archives de l’Etat (LArch) 2015_088

10.09.2015 Loi modifiant certaines dispositions en matière 
de durée des fonctions publiques accessoires

2015_089

10.09.2015 Loi supprimant le recours au Conseil d’Etat en 
matière de personnel

2015_090

15.09.2015 Ordonnance modifiant l’arrêté sur l’inventaire fis
cal au décès

2015_091

22.09.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur les forêts 
et la protection contre les catastrophes naturelles 
(délimitation des arrondissements forestiers)

2015_092

22.09.2015 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2012 et 2013 passées entre la maison de naissance 
Le Petit Prince et HSK, Assura et Supra

2015_093

22.09.2015 Ordonnance relative aux garanties financières à 
fournir pour les exploitations de matériaux et les 
décharges (OGF)

2015_094

29.09.2015 Ordonnance sur la péréquation financière inter
communale pour l’année 2016 (OPFI 2016)

2015_096

29.09.2015 Ordonnance fixant le taux des cotisations dues à 
la Caisse cantonale de compensation pour alloca
tions familiales pour l’année 2016

2015_097

29.09.2015 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
déterminant le forfait pour l’utilisation de l’infra
structure pour les naissances ambulatoires en mai
son de naissance

2015_098

29.09.2015 Ordonnance fixant le forfait pour l’utilisation de 
l’infrastructure pour les naissances ambulatoires 
en maison de naissance pour les assureursmala
die affiliés à tarifsuisse SA pour les années 2012, 
2013 et 2014

2015_099

06.10.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la réduction des primes d’assurancemaladie

2015_100
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12.10.2015 Règlement concernant l’exercice de la pêche 
concédé par permis en 2016, 2017 et 2018 (RPêche)
Rectification (ROF 2015/48)

2015_101 

2015_101a

12.10.2015 Ordonnance fixant les conditions de mise aux 
enchères et d’affermage des lots de pêche pour la 
période 2016–2021 (OAff)

2015_102

12.10.2015 Ordonnance déterminant les cours d’eau affectés 
à l’élevage pour la période 2016–2021 (OElevage)

2015_103

13.10.2015 Loi relative à la fusion des communes de Surpierre 
et Villeneuve

2015_104

13.10.2015 Loi relative à la fusion des communes de Bussy, 
EstavayerleLac, Morens, Murist, Rueyresles
Prés, Vernay et Vuissens

2015_105

14.10.2015 Loi portant adhésion à la modification du concor
dat sur l’exécution de la détention pénale des per
sonnes mineures des cantons romands (et partiel
lement du Tessin)

2015_106

02.11.2015 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) concernant les 
cours d’eau mis à la disposition de sociétés de 
pêche pour l’élevage durant les années 2016–2021

2015_107

03.11.2015 Ordonnance fixant, pour l’année 2016, la majora
tion tarifaire applicable à certaines voitures de 
tourisme (système de l’étiquette Energie)

2015_108

03.11.2015 Règlement sur la formation de technicien ou tech
nicienne ES en conduite de travaux

2015_109

03.11.2015 Ordonnance fixant les tarifs 2012 et 2013 concer
nant le traitement hospitalier dans la maison de 
naissance Le Petit Prince pour les assureursma
ladie affiliés à tarifsuisse SA

2015_110

03.11.2015 Ordonnance sur la gestion de l’informatique et 
des télécommunications dans l’administration can
tonale

2015_111

17.11.2015 Loi modifiant la loi sur les prestations complé
mentaires à l’assurancevieillesse, survivants et 
invalidité

2015_113

18.11.2015 Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2016

2015_114
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18.11.2015 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2016

2015_115

18.11.2015 Décret relatif à l’octroi d’une aide aux investisse
ments des communautés régionales de transport

2015_116

19.11.2015 Loi modifiant la loi sur les communes (vote élec
tronique au conseil général)

2015_117

19.11.2015 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour l’assainissement des routes cantonales contre 
le bruit durant les années 2016 à 2018

2015_118

24.11.2015 Ordonnance indiquant les noms des communes et 
leur rattachement aux districts administratifs 
(ONCD)

2015_119

30.11.2015 Ordonnance modifiant le règlement sur les études 
gymnasiales

2015_120

30.11.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance d’application 
du code civil suisse (choses trouvées)

2015_121

30.11.2015 Ordonnance fixant le taux des primes, des sur
primes et des contributions de l’assurance des bâ
timents pour 2016

2015_122

30.11.2015 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de 
construction applicable en 2016 pour l’assurance 
des bâtiments

2015_123

30.11.2015 Ordonnance modifiant certaines dispositions con
cer nant la Feuille officielle

2015_124

02.12.2015 Directives de la Direction de la sécurité et de la 
justice (DSJ) sur la vente de choses trouvées

2015_125

07.12.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
l’application des sanctions pénales

2015_126

07.12.2015 Règlement d’organisation de la Haute Ecole spé
cialisée de Suisse occidentale//Fribourg

2015_127

07.12.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les 
tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de 
naissance

2015_128

07.12.2015 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2014 et 2015 passées entre la maison de naissance 
Le Petit Prince, HSK et tarifsuisse SA

2015_129
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07.12.2015 Ordonnance concernant la fixation des échelles 
de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2016

2015_130

07.12.2015 Ordonnance modifiant des dispositions concer
nant la Société de la Loterie de la Suisse romande

2015_131

07.12.2015 Ordonnance modifiant des dispositions concer
nant des taxes et redevances pour l’utilisation du 
domaine public

2015_132

07.12.2015 Ordonnance modifiant certaines dispositions en 
matière de durée des fonctions publiques acces
soires

2015_133

07.12.2015 Ordonnance transférant les Archives de l’Etat à la 
Chancellerie d’Etat

2015_134

11.12.2015 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) prolongeant la 
chasse du sanglier

2015_143

14.12.2015 Ordonnance relative à la pratique du kitesurf 2015_135

14.12.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les 
attributions des Directions du Conseil d’Etat et de 
la Chancellerie d’Etat

2015_136

14.12.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance désignant les 
unités administratives des Directions du Conseil 
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2015_137

14.12.2015 Ordonnance approuvant le règlement du person
nel de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occi
dentale//Fribourg

2015_138

14.12.2015 Ordonnance modifiant le règlement du personnel 
de l’Etat (adaptation du montant de l’indemnité de 
piquet)

2015_139

14.12.2015 Ordonnance relative au harcèlement et aux diffi
cultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc)

2015_140

14.12.2015 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la 
perception de l’impôt à la source

2015_141

14.12.2015 Ordonnance fixant les émoluments en matière de 
protection de la nature et du paysage

2015_142
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15.12.2015 Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits poli
tiques (listes et certificats de capacité civique)

2015_144

15.12.2015 Loi modifiant la loi sur les communes et la loi sur 
le droit de cité fribourgeois (droit de cité dans les 
communes fusionnées)

2015_145

15.12.2015 Loi modifiant la loi sur l’état civil (nouvelle orga
nisation de l’état civil)

2015_146

15.12.2015 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di
rects ainsi que certaines dispositions dans le do
maine fiscal

2015_147

16.12.2015 Loi relative à la fusion des communes de Chéso
pelloz et Corminbœuf

2015_148

16.12.2015 Loi relative à la fusion des communes d’Ober
schrot, Plaffeien et Zumholz

2015_149

16.12.2015 Loi relative à la fusion des communes de Barbe
rêche, Courtepin, Villarepos et Wallenried

2015_150

16.12.2015 Loi relative à la fusion des communes de Châbles 
et Cheyres

2015_151

16.12.2015 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
additionnel pour le subventionnement de mesures 
de protection contre les dangers naturels de la 
ligne CFF Berne–Fribourg, secteur Flamatt

2015_152

16.12.2015 Décret relatif à l’acquisition et à la transformation 
du site Contrinex, route AndréPiller 50, à Givi
siez

2015_153

– – – Loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obliga
toire (loi scolaire, LS)
Rectification (ROF 2015/11)

 

2014_068a
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A

Accidents. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Accords. Voir sous Ecoles supérieures, Marchés publics

Accouchements ambulatoires. Voir sous Assurancemaladie 
et accidents

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisition immobilière. Décret du 16 décembre 2015 relatif à 
l’acquisition et à la transformation du site Contrinex, route 
AndréPiller 50, à Givisiez

2015_153

Adaptation des valeurs seuils. Voir sous Marchés publics

Adaptations terminologiques de la législation. Communica
tion du Service de législation de l’Etat de Fribourg (SLeg) du 
6 mai 2015 relative à l’adaptation terminologique de la légis
lation cantonale à la nouvelle dénomination du Service de 
l’état civil et des naturalisations

2015_044

– Communication du Service de législation de l’Etat de Fri
bourg (SLeg) du 10 juillet 2015 relative à l’adaptation termi
nologique de la législation cantonale à la nouvelle dénomina
tion de l’Association des magistrats et des cadres supérieurs 
de l’Etat de Fribourg

2015_076

Addictions. Voir sous Lutte contre les toxicomanies

Adhésion à un accord, à la modification d’un concordat, à 
un concordat. Voir sous Ecoles supérieures, Exécution de 
peines, Police

Administration cantonale. Voir sous Gestion de l’informatique 
et des télécommunications, Organisation du Conseil d’Etat 
et de l’administration

Admission à la Haute Ecole pédagogique, à la formation fran
cophone à l’enseignement au secondaire II, aux études de 
médecine. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg 
(HEPPH FR), Université
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Affaires intercantonales. Voir sous Ecoles supérieures, Exécu
tion de peines, Marchés publics, Pêche, Police, Université

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Allocations familia
les, Assurancemaladie et accidents, Assurancevieillesse, 
survivants et invalidité, Etablissements médicosociaux, Fi
nancement des soins, Hôpitaux, Institutions spécialisées, 
Lutte contre les toxicomanies, Service dentaire scolaire, Vac
cinations

Affermage des lots de pêche. Voir sous Pêche

AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour per
sonnes âgées). Voir sous Assurancemaladie et accidents

Agents et agentes de police. Voir sous Police

Agrandissement d’écoles. Voir sous Ecoles

Agriculture. Loi du 18 mars 2015 modifiant la loi sur l’agricul
ture (canton sans OGM)

2015_030

Agroscope Posieux. Décret du 18 mars 2015 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement en vue de la construction d’un 
bâtiment de recherche sur le site Agroscope de Posieux

2015_031

Aide aux investissements. Voir sous Transports

Allocations familiales. Ordonnance du 29 septembre 2015 
fixant le taux des cotisations dues à la Caisse cantonale de 
compensation pour allocations familiales pour l’année 2016

2015_097

Aménagement des eaux. Décret du 24 juin 2015 relatif à l’oc
troi d’une subvention pour le projet d’aménagement de l’Al
beuve, à Gruyères et Bulle

2015_064

Aménagement du territoire. Ordonnance du 30 juin 2015 
fixant le tarif des émoluments et des frais de procédure dans 
le domaine de l’aménagement du territoire et des construc
tions

2015_070

Aménagements routiers. Voir sous Routes

Amendes d’ordre. Ordonnance du 28 avril 2015 déléguant à la 
commune de DelleyPortalban la compétence d’infliger des 
amendes d’ordre

2015_038

– Ordonnance du 30 juin 2015 modifiant le règlement sur 
l’exercice de la chasse, le règlement sur la détention des 
chiens et le règlement concernant l’exercice de la pêche con
cédé par permis (amendes d’ordre)

2015_068
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– Ordonnance du 7 septembre 2015 déléguant à la commune 
de Morlon la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2015_085

Animaux. Voir sous Amendes d’ordre, Assurance des animaux 
de rente, Chasse, Estivage, Intervention en cas d’épizootie

Application du code civil suisse. Voir sous Choses trouvées

Application des sanctions pénales. Voir sous Sanctions péna
les

Approbation de conventions. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Aptitude à la chasse. Voir sous Chasse

Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Univer
sité

Archives de l’Etat. Loi du 10 septembre 2015 sur l’archivage et 
les Archives de l’Etat (LArch)

2015_088

– Ordonnance du 7 décembre 2015 transférant les Archives de 
l’Etat à la Chancellerie d’Etat

2015_134

Arrondissements forestiers. Voir sous Forêts

Arrondissements d’inspection scolaire. Voir sous Ecoles

Assainissements routiers. Voir sous Routes

Association fribourgeoise des institutions pour personnes 
âgées (AFIPA). Voir sous Assurancemaladie et accidents

Association des magistrats et des cadres supérieurs de l’Etat 
de Fribourg. Voir sous Adaptations terminologiques de la 
législation

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 24  mars 
2015 fixant, pour la période annuelle d’assurance, les primes 
dues à Sanima et les montants maximaux de la valeur esti
mative des espèces assurées

2015_026

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 30 novembre 2015 
fixant le taux des primes, des surprimes et des contributions 
de l’assurance des bâtiments pour 2016

2015_122

– Ordonnance du 30 novembre 2015 fixant l’indice moyen du 
coût de construction applicable en 2016 pour l’assurance des 
bâtiments

2015_123
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Assurancemaladie et accidents. Ordonnance du 27  janvier 
2015 approuvant les conventions tarifaires 2014 concernant 
le traitement hospitalier en division commune de l’Hôpital 
Daler

2015_010

– Ordonnance du 9 février 2015 approuvant les tarifs et les 
conventions tarifaires 2014 concernant le traitement hospita
lier en division commune de l’Hôpital intercantonal de la 
Broye

2015_013

– Ordonnance du 10 mars 2015 approuvant les tarifs et la 
convention tarifaire 2014 concernant le traitement hospita
lier en division commune de l’hôpital fribourgeois

2015_021

– Ordonnance du 10 mars 2015 fixant les tarifs provisoires 
2015 de l’hôpital fribourgeois

2015_022

– Ordonnance du 31 mars 2015 modifiant l’ordonnance fixant 
les tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de nais
sance

2015_034

– Ordonnance du 31 mars 2015 approuvant la convention tari
faire cantonale TARMED passée entre la Société de méde
cine du canton de Fribourg et la communauté d’achat HSK

2015_035

– Ordonnance du 21 avril 2015 approuvant les conventions 
tarifaires 2014 et 2015, passées entre l’Association fribour
geoise des institutions pour personnes âgées et la commu
nauté d’achat HSK, concernant l’indemnisation des presta
tions annexes

2015_037

– Ordonnance du 5 mai 2015 approuvant la convention et ses 
annexes passées entre l’hôpital fribourgeois et Helsana As
surances SA concernant le remboursement des traitements 
par dialyse

2015_043

– Ordonnance du 9 juin 2015 approuvant la convention tari
faire 2015 et les tarifs 2015 à 2017 concernant le traitement 
hospitalier en division commune de l’hôpital fribourgeois

2015_053

– Ordonnance du 9 juillet 2015 approuvant les conventions 
tarifaires 2012, 2013 et 2014 concernant le traitement hospi
talier en division commune de la Clinique Générale–Sainte
Anne

2015_074

– Ordonnance du 9 juillet 2015 approuvant la convention tari
faire passée entre la Fédération suisse des sagesfemmes, 
section Fribourg, et la communauté d’achat HSK concernant 
la rémunération des sagesfemmes

2015_075
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– Ordonnance du 25 août 2015 approuvant les conventions ta
rifaires déterminant le forfait pour l’utilisation de l’infra
structure pour les naissances ambulatoires en maison de nais
sance

2015_080

– Ordonnance du 1er septembre 2015 approuvant les conven
tions tarifaires 2015 concernant le traitement hospitalier en 
division commune de l’Hôpital intercantonal de la Broye

2015_083

– Ordonnance du 7 septembre 2015 approuvant la convention 
tarifaire et les baserates 2015 concernant le traitement hos
pitalier en division commune de la Clinique Générale  – 
SainteAnne

2015_086

– Ordonnance du 22 septembre 2015 approuvant les conven
tions tarifaires 2012 et 2013 passées entre la maison de nais
sance Le Petit Prince et HSK, Assura et Supra

2015_093

– Ordonnance du 29 septembre 2015 approuvant la convention 
tarifaire déterminant le forfait pour l’utilisation de l’infra
structure pour les naissances ambulatoires en maison de nais
sance

2015_098

– Ordonnance du 29 septembre 2015 fixant le forfait pour 
l’utilisation de l’infrastructure pour les naissances ambula
toires en maison de naissance pour les assureursmaladie 
affiliés à tarifsuisse SA pour les années 2012, 2013 et 2014

2015_099

– Ordonnance du 6 octobre 2015 modifiant l’ordonnance con
cernant la réduction des primes d’assurancemaladie

2015_100

– Ordonnance du 3 novembre 2015 fixant les tarifs 2012 et 
2013 concernant le traitement hospitalier dans la maison de 
naissance Le Petit Prince pour les assureursmaladie affiliés 
à tarifsuisse SA

2015_110

– Ordonnance du 7 décembre 2015 modifiant l’ordonnance 
fixant les tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de 
naissance

2015_128

– Ordonnance du 7 décembre 2015 approuvant les conventions 
tarifaires 2014 et 2015 passées entre la maison de naissance 
Le Petit Prince, HSK et tarifsuisse SA

2015_129

– Voir aussi sous Financement des soins
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Assurancevieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du 
28 avril 2015 abrogeant l’ordonnance fixant les montants 
déterminants pour le droit aux prestations complémentaires 
à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité

2015_040

– Loi du 17 novembre 2015 modifiant la loi sur les prestations 
complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et inva
lidité

2015_113

Assureursmaladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Attributions des Directions du Conseil d’Etat. Voir sous Or
ganisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Automobiles. Voir sous Impôts

Autorités judiciaires. Modification du 12 décembre 2014 du 
règlement du Ministère public relatif à l’organisation et au 
fonctionnement du Ministère public

2015_027

– Voir aussi sous Justice, Personnel de l’Etat

B

Baserates. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Bâtiments. Voir sous Acquisition immobilière, Agroscope Po
sieux, Assurance des bâtiments

Bétail. Voir sous Estivage

Bilinguisme. Voir sous Journée du bilinguisme

Bruit (assainissement contre le –). Voir sous Routes

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

Cadres supérieurs de l’Etat de Fribourg. Voir sous Adapta
tions terminologiques de la législation

Caisse cantonale de compensation pour allocations fami
liales. Voir sous Allocations familiales

Caissesmaladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Campagnes électorales. Voir sous Elections
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Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Univer
sité

Capacité civique. Voir sous Listes et certificats de capacité ci
vique

Capricorne asiatique. Ordonnance de la Direction des institu
tions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) du 4 février 2015 
instituant des mesures de lutte contre le capricorne asiatique

2015_012

Catastrophes naturelles (protection contre les –). Voir sous 
Forêts

Centre cantonal de natation. Voir sous Initiative législative, 
Piscines

Certificats de capacité civique. Voir sous Listes et certificats 
de capacité civique

Chancellerie d’Etat. Voir sous Archives de l’Etat, Organisation 
du Conseil d’Etat et de l’administration

Chasse. Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agri
culture et des forêts (DIAF) du 15 janvier 2015 prolongeant 
la chasse du sanglier

2015_003

– Ordonnance du 20 janvier 2015 modifiant le règlement 
concernant l’examen d’aptitude pour chasseurs

2015_008

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts (DIAF) du 21 janvier 2015 modifiant l’ordon
nance concernant les épreuves et les conditions de réussite 
de l’examen d’aptitude pour chasseurs

2015_009

– Ordonnance du 30 juin 2015 modifiant l’ordonnance sur 
l’exercice de la chasse en 2012, 2013 et 2014

2015_069

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts (DIAF) du 11 décembre 2015 prolongeant la 
chasse du sanglier

2015_143

– Voir aussi sous Amendes d’ordre

Chemins de fer. Décret du 16 décembre 2015 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement additionnel pour le subventionne
ment de mesures de protection contre les dangers naturels de 
la ligne CFF Berne–Fribourg, secteur Flamatt

2015_152

Chiens (détention des –). Voir sous Amendes d’ordre
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Choses trouvées. Ordonnance du 30 novembre 2015 modifiant 
l’ordonnance d’application du code civil suisse (choses trou
vées)

2015_121

– Directives de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) 
du 2 décembre 2015 sur la vente de choses trouvées

2015_125

Circulation routière. Voir sous Amendes d’ordre

Classification de fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat

Clinique Générale – SainteAnne. Voir sous Assurancemala
die et accidents

Code civil suisse (application du –). Voir sous Choses trouvées

Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts

Collecteur d’eaux claires. Voir sous Routes

Collèges. Voir sous Ecoles

Communautés régionales de transport. Voir sous Transports

Communes. Loi du 20 mai 2015 relative à la fusion des com
munes de CorpatauxMagnedens, Farvagny, Le Glèbe, Ros
sens et VuisternensenOgoz

2015_045

– Loi du 20 mai 2015 relative à la fusion des communes de 
Courlevon, Jeuss, Lurtigen, Morat et Salvenach

2015_046

– Loi du 20 mai 2015 relative à la fusion des communes de 
Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy

2015_047

– Ordonnance du 27 mai 2015 modifiant le règlement d’exécu
tion de la loi sur les communes

2015_051

– Loi du 23 juin 2015 relative à la fusion des communes d’Au
tafond et Belfaux

2015_061

– Loi du 23 juin 2015 relative à la fusion des communes de 
BasVully et HautVully

2015_062

– Loi du 13 octobre 2015 relative à la fusion des communes de 
Surpierre et Villeneuve

2015_104

– Loi du 13 octobre 2015 relative à la fusion des communes de 
Bussy, EstavayerleLac, Morens, Murist, RueyreslesPrés, 
Vernay et Vuissens

2015_105

– Loi du 19 novembre 2015 modifiant la loi sur les communes 
(vote électronique au conseil général)

2015_117
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– Ordonnance du 24 novembre 2015 indiquant les noms des 
communes et leur rattachement aux districts administratifs 
(ONCD)

2015_119

– Loi du 15 décembre 2015 modifiant la loi sur les communes 
et la loi sur le droit de cité fribourgeois (droit de cité dans les 
communes fusionnées)

2015_145

– Loi du 16 décembre 2015 relative à la fusion des communes 
de Chésopelloz et Corminbœuf

2015_148

– Loi du 16 décembre 2015 relative à la fusion des communes 
d’Oberschrot, Plaffeien et Zumholz

2015_149

– Loi du 16 décembre 2015 relative à la fusion des communes 
de Barberêche, Courtepin, Villarepos et Wallenried

2015_150

– Loi du 16 décembre 2015 relative à la fusion des communes 
de Châbles et Cheyres

2015_151

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Forêts, Péréquation finan
cière intercommunale, Recensement

Communication. Voir sous Information et communication

Compensation pour allocations familiales (Caisse cantonale 
de –). Voir sous Allocations familiales

Compétence d’infliger des amendes d’ordre. Voir sous Amen
des d’ordre

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordats. Voir sous Exécution de peines, Pêche, Police, Uni
versité

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage

Conditions de mise aux enchères et d’affermage. Voir sous 
Pêche

Conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour chasseurs. 
Voir sous Chasse

Conduite de travaux. Voir sous Formation

Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de 
l’administration, Personnel de l’Etat

Conseil général. Voir sous Communes

Constructions. Voir sous Agroscope Posieux, Aménagement du 
territoire, Assurance des bâtiments, Ecoles
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Contribution aux frais de prise en charge dans des institu
tions. Voir sous Institutions spécialisées

Contributions (Service cantonal des –). Voir sous Impôts, 
Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Contributions dans le domaine des assurances. Voir sous 
Assurance des bâtiments

Contributions dans le domaine des écoles. Voir sous Ecoles 
supérieures

Contrinex. Voir sous Acquisition immobilière

Conventions. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Coopération en matière de police. Voir sous Police

Coordination universitaire. Voir sous Université

Cotisations. Voir sous Allocations familiales

Cours d’eau. Voir sous Pêche

Coût de construction (indice moyen du –). Voir sous Assu
rance des bâtiments

Crédits d’engagement, crédits supplémentaires compensés. 
Voir sous Agroscope Posieux, Chemins de fer, Finances pu
bliques, Routes

Culture. Voir sous Archives de l’Etat

Cycles d’orientation. Voir sous Ecoles

D

Daler (Hôpital –). Voir sous Assurancemaladie et accidents

Dangers naturels. Voir sous Chemins de fer

Décès (inventaire fiscal au –). Voir sous Impôts

Décharges. Voir sous Exploitations de matériaux et décharges

Délégation de compétence. Voir sous Amendes d’ordre

Délimitation des arrondissements forestiers. Voir sous Forêts

Dénonciation d’un concordat. Voir sous Université

Dépendances. Voir sous Lutte contre les toxicomanies

Désignation des unités administratives. Voir sous Organisa
tion du Conseil d’Etat et de l’administration
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Détention des chiens. Voir sous Amendes d’ordre

Détention pénale. Voir sous Exécution de peines

Dettes. Voir sous Poursuite pour dettes et faillite

Dialyse (remboursement des traitements par –). Voir sous 
Assurancemaladie et accidents

Difficultés relationnelles au travail. Voir sous Harcèlement au 
travail

Directions du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Con seil 
d’Etat et de l’administration

Dispositions fiscales. Voir sous Impôts

Districts administratifs. Voir sous Communes

Domaine public. Ordonnance du 7 décembre 2015 modifiant 
des dispositions concernant des taxes et redevances pour l’uti
lisation du domaine public

2015_132

Donations (Service des impôts sur les successions et les –). 
Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administra
tion

Droit de cité dans les communes fusionnées. Voir sous Com
munes

Droit intercantonal. Voir sous Ecoles supérieures, Exécution 
de peines, Marchés publics, Pêche, Police, Université

Droit aux prestations complémentaires. Voir sous Assurance
vieillesse, survivants et invalidité

Droits politiques. Voir sous Elections, Initiative législative, 
Listes et certificats de capacité civique

Durée des fonctions publiques accessoires. Voir sous Fonc
tions publiques accessoires

E

Eaux. Voir sous Aménagement des eaux, Pêche, Routes

ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments). 
Voir sous Assurance des bâtiments

Echelles de traitements. Voir sous Personnel de l’Etat
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Ecoles. Ordonnance du 16 mars 2015 fixant les arrondissements 
pour l’inspection des écoles primaires et des écoles du cycle 
d’orientation

2015_036

– Décret du 24 juin 2015 relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de l’agrandissement 
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 2015 et sui
vantes

2015_063

– Ordonnance du 30 novembre 2015 modifiant le règlement 
sur les études gymnasiales

2015_120

– Voir aussi sous Ecoles supérieures, Formation, Haute Ecole 
pédagogique Fribourg (HEPPH FR), Haute Ecole spéciali
sée de Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR), Service 
dentaire scolaire, Université

Ecoles supérieures. Loi du 17 mars 2015 portant adhésion à 
l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine 
des écoles supérieures

2015_028

– Voir aussi sous Formation, Haute Ecole pédagogique Fri
bourg (HEPPH FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse oc
cidentale//Fribourg (HESSO//FR), Université

Effectif policier. Voir sous Police

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Elections. Ordonnance de la Chancellerie d’Etat (CHA) du 
17 juin 2015 relative à la mise sous pli et à l’envoi de la publi
cité des partis politiques en vue des élections

2015_056

Elevage de poissons. Voir sous Pêche

Emoluments. Ordonnance du 1er septembre 2015 modifiant le 
tarif des émoluments administratifs

2015_084

– Voir aussi sous Aménagement du territoire, Protection de la 
nature et du paysage

EMS. Voir sous Etablissements médicosociaux

Enchères et affermage. Voir sous Pêche

Energie. Ordonnance du 3 février 2015 modifiant le règlement 
sur l’énergie

2015_011

– Ordonnance du 22 juin 2015 modifiant le règlement sur l’éner
gie

2015_059

– Voir aussi sous Impôts
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Enfants. Voir sous Allocations familiales

Enseignement. Voir sous Ecoles, Haute Ecole pédagogique Fri
bourg (HEPPH FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse oc
cidentale//Fribourg (HESSO//FR), Université

Environnement. Voir sous Impôts, Protection de la nature et du 
paysage

Envoi de publicité. Voir sous Elections

Epizootie. Voir sous Intervention en cas d’épizootie

Epreuves et conditions de réussite de l’examen d’aptitude 
pour chasseurs. Voir sous Chasse

Equipe d’intervention en cas d’épizootie. Voir sous Interven
tion en cas d’épizootie

Estivage. Ordonnance du 3 mars 2015 sur les conditions d’esti
vage

2015_019

Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima). 
Voir sous Assurance des animaux de rente

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB). 
Voir sous Assurance des bâtiments

Etablissements d’enseignement, de formation. Voir sous 
Ecoles, Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEPPH FR), 
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg 
(HESSO//FR), Université

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents, Hôpitaux

Etablissements médicosociaux. Ordonnance du 1er septembre 
2015 modifiant l’ordonnance fixant la liste des établisse
ments médicosociaux du canton de Fribourg

2015_082

– Voir aussi sous Assurancemaladie et accidents

Etablissements pour personnes âgées. Voir sous Assurance
maladie et accidents

Etat civil. Loi du 15 décembre 2015 modifiant la loi sur l’état 
civil (nouvelle organisation de l’état civil)

2015_146

– Voir aussi sous Adaptations terminologiques de la législa
tion, Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Etiquette Energie (système de l’–). Voir sous Impôts
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Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Ecoles, Haute Ecole 
pédagogique Fribourg (HEPPH FR), Haute Ecole spéciali
sée de Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR), Univer
sité

Etudes et travaux d’aménagement. Voir sous Routes

Examen d’aptitude. Voir sous Chasse

Exécution de peines. Loi du 14 octobre 2015 portant adhésion 
à la modification du concordat sur l’exécution de la détention 
pénale des personnes mineures des cantons romands (et par
tiellement du Tessin)

2015_106

– Voir aussi sous Sanctions pénales

Exercice de la chasse. Voir sous Amendes d’ordre, Chasse

Exercice des droits politiques. Voir sous Initiative législative, 
Listes et certificats de capacité civique

Exercice d’une fonction publique. Voir sous Intervention en 
cas d’épizootie

Exercice de la pêche. Voir sous Amendes d’ordre, Pêche

Exploitations de matériaux et décharges. Ordonnance du 22 sep
tembre 2015 relative aux garanties financières à fournir pour 
les exploitations de matériaux et les décharges (OGF)

2015_094

F

Faillite. Voir sous Poursuite pour dettes et faillite

Familles. Voir sous Allocations familiales

Fédération suisse des sagesfemmes (FSSF). Voir sous Assu
rancemaladie et accidents

Feuille officielle. Ordonnance du 30 novembre 2015 modifiant 
certaines dispositions concernant la Feuille officielle

2015_124

Financement des soins. Ordonnance du 3 mars 2015 fixant la 
part cantonale aux coûts des prestations de soins aigus et de 
transition

2015_020

Finances publiques. Décret du 12 février 2015 relatif aux cré
dits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fri
bourg pour l’année 2014

2015_017

– Décret du 20 mai 2015 relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2014

2015_048
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– Ordonnance du 2 juin 2015 précisant certains montants liés 
aux derniers comptes de l’Etat

2015_052

– Décret du 18 novembre 2015 relatif au budget de l’Etat de 
Fribourg pour l’année 2016

2015_115

– Voir aussi sous Financement des soins, Péréquation finan
cière intercommunale

Fonction publique (exercice d’une –). Voir sous Intervention 
en cas d’épizootie

Fonctionnement du Ministère public. Voir sous Autorités ju
diciaires

Fonctions (classification de –). Voir sous Personnel de l’Etat

Fonctions publiques accessoires. Loi du 10 septembre 2015 
modifiant certaines dispositions en matière de durée des 
fonctions publiques accessoires

2015_089

– Ordonnance du 7 décembre 2015 modifiant certaines dispo
sitions en matière de durée des fonctions publiques acces
soires

2015_133

Fonds (utilisation d’un –). Voir sous Lutte contre les toxicoma
nies

Forêts. Ordonnance du 25 août 2015 concernant la réserve fo
restière PetiteSarine, sur le territoire des communes d’Ar
conciel, de Rossens et de Treyvaux

2015_079

– Ordonnance du 22 septembre 2015 modifiant le règlement 
sur les forêts et la protection contre les catastrophes natu
relles (délimitation des arrondissements forestiers)

2015_092

– Voir aussi sous Capricorne asiatique

Forfaits hospitaliers en maison de naissance. Voir sous Assu
rancemaladie et accidents

Formation. Règlement du 3 novembre 2015 sur la formation de 
technicien ou technicienne ES en conduite de travaux

2015_109

– Voir aussi sous Ecoles, Ecoles supérieures, Haute Ecole pé
dagogique Fribourg (HEPPH FR), Haute Ecole spécialisée 
de Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR), Université

Frais de prise en charge dans des institutions. Voir sous Ins
titutions spécialisées

Frais de procédure. Voir sous Aménagement du territoire
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FSSF (Fédération suisse des sagesfemmes). Voir sous Assu
rancemaladie et accidents

Fusions de communes. Voir sous Communes

G

Garanties financières. Voir sous Exploitations de matériaux et 
décharges

Géoinformation. Loi du 17 mars 2015 adaptant la législation 
fribourgeoise à la législation fédérale sur la géoinformation

2015_029

Gestion de l’informatique et des télécommunications. Ordon
nance du 3 novembre 2015 sur la gestion de l’informatique et 
des télécommunications dans l’administration cantonale

2015_111

Gibier. Voir sous Chasse

GrandsBois. Voir sous Routes

Gymnases. Voir sous Ecoles

H

Harcèlement au travail. Ordonnance du 14 décembre 2015 re
lative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le 
lieu de travail (OHarc)

2015_140

Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEPPH FR). Ordon
nance du 20 janvier 2015 concernant l’admission en forma
tion initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise

2015_004

– Ordonnance du 20 janvier 2015 limitant le nombre d’admis
sions à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise pour l’an
née académique 2015/16

2015_005

– Loi du 21 mai 2015 sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg 
(LHEPF)

2015_049

Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg 
(HESSO//FR). Règlement du 7 décembre 2015 d’organisa
tion de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//
Fribourg

2015_127

– Ordonnance du 14 décembre 2015 approuvant le règlement 
du personnel de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occi
dentale//Fribourg

2015_138
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Hautes écoles. Voir sous Ecoles supérieures, Haute Ecole péda
gogique Fribourg (HEPPH FR), Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR), Université

Hôpital Daler. Voir sous Assurancemaladie et accidents

hôpital fribourgeois (HFR). Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Hôpital intercantonal de la Broye (HIB). Voir sous Assurance
maladie et accidents

Hôpitaux. Ordonnance du 31 mars 2015 fixant la liste des hôpi
taux et des maisons de naissance

2015_033

– Voir aussi sous Assurancemaladie et accidents

I

Identité visuelle de l’Etat. Ordonnance du 16 juin 2015 modi
fiant l’ordonnance relative à l’identité visuelle de l’Etat de 
Fribourg

2015_055

Immeubles. Voir sous Acquisition immobilière, Agroscope Po
sieux, Assurance des bâtiments

Impôts. Ordonnance du 15 septembre 2015 modifiant l’arrêté 
sur l’inventaire fiscal au décès

2015_091

– Ordonnance du 3 novembre 2015 fixant, pour l’année 2016, 
la majoration tarifaire applicable à certaines voitures de tou
risme (système de l’étiquette Energie)

2015_108

– Loi du 18 novembre 2015 fixant le coefficient annuel des 
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2016

2015_114

– Ordonnance du 14 décembre 2015 modifiant l’ordonnance 
relative à la perception de l’impôt à la source

2015_141

– Loi du 15 décembre 2015 modifiant la loi sur les impôts can
tonaux directs ainsi que certaines dispositions dans le do
maine fiscal

2015_147

– Voir aussi sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’admi
nistration

Indemnisation de prestations annexes (matériel, médica
ments). Voir sous Assurancemaladie et accidents

Indemnité de piquet. Voir sous Personnel de l’Etat



Table alphabétique – ROF 2015

30

Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance 
des bâtiments

Information et communication. Directives de la Chancellerie 
d’Etat (CHA) du 30 mars 2015 relatives à l’information et à 
la communication (DirInf)

2015_041

Informatique et télécommunications. Voir sous Gestion de 
l’informatique et des télécommunications

Infrastructures (utilisation d’–). Voir sous Assurancemaladie 
et accidents

Initiative législative. Décret du 12 février 2015 relatif à l’initia
tive législative entièrement rédigée « Centre cantonal de na
tation » (votation populaire)

2015_015

– Loi du 12 février 2015 constituant le contreprojet à l’initia
tive législative « Centre cantonal de natation »

2015_023

– Voir aussi sous Piscines

Insectes. Voir sous Capricorne asiatique

Inspection scolaire (arrondissements d’–). Voir sous Ecoles

Institutions culturelles de l’Etat. Voir sous Archives de l’Etat

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurancemala
die et accidents, Etablissements médicosociaux

Institutions spécialisées. Ordonnance du 30 juin 2015 modi
fiant l’arrêté fixant la contribution aux frais des personnes 
prises en charge dans les institutions spécialisées

2015 _067

Internet (surveillance de l’utilisation d’–). Voir sous Person
nel de l’Etat

Intervention en cas d’épizootie. Ordonnance de la Direction 
des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) du 
14 janvier 2015 fixant le statut des membres de l’équipe d’in
tervention en cas d’épizootie

2015_002

Invalidité. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invali
dité

Inventaire fiscal au décès. Voir sous Impôts

Investissements (aide aux –). Voir sous Transports
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J

Jeux. Voir sous Loterie romande

Journée du bilinguisme. Loi du 10 février 2015 relative à la 
Journée du bilinguisme

2015_014

Justice. Ordonnance du 22 juin 2015 modifiant le règlement sur 
la justice et d’autres règlements

2015_057

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat

K

Kitesurf. Voir sous Pratique du kitesurf

L

Lac de Morat. Voir sous Pêche

Lac de Neuchâtel. Voir sous Pêche

Langues. Voir sous Journée du bilinguisme

Le Petit Prince (maison de naissance). Voir sous Assurance
maladie et accidents

Législation (terminologie). Voir sous Adaptations terminolo
giques de la législation

Ligne CFF Berne–Fribourg. Voir sous Chemins de fer

Limitation du nombre d’admissions. Voir sous Haute Ecole 
pédagogique Fribourg (HEPPH FR), Université

Liste des établissements médicosociaux du canton. Voir sous 
Etablissements médicosociaux

Liste des hôpitaux et des maisons de naissance. Voir sous 
Hôpitaux

Listes et certificats de capacité civique. Loi du 15 décembre 
2015 modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques 
(listes et certificats de capacité civique)

2015_144

Loterie romande. Ordonnance du 7 décembre 2015 modifiant 
des dispositions concernant la Société de la Loterie de la 
Suisse romande

2015_131
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Lots de pêche (mise aux enchères et affermage des –). Voir 
sous Pêche

Lutte contre le capricorne asiatique. Voir sous Capricorne asia
tique

Lutte contre les toxicomanies. Ordonnance du 22 juin 2015 sur 
l’utilisation du fonds pour la lutte contre les toxicomanies

2015_058

M

Magistrats. Voir sous Adaptations terminologiques de la légis
lation

Maisons de naissance. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents, Hôpitaux

Majoration tarifaire. Voir sous Impôts

Maladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Marchés publics. Communication de la Direction de l’aména
gement, de l’environnement et des constructions (DAEC) du 
17 juillet 2015 relative à l’adaptation des valeurs seuils défi
nies dans l’accord intercantonal sur les marchés publics

2015_077

Matériaux. Voir sous Exploitations de matériaux et décharges

Matériel et médicaments (indemnisation). Voir sous Assuran
cemaladie et accidents

Médecine (études de –). Voir sous Université

Médecine (Société de – du canton de Fribourg). Voir sous 
Assurancemaladie et accidents

Médiation administrative. Loi du 25 juin 2015 sur la média
tion administrative (LMéd)

2015_066

Médicaments (indemnisation). Voir sous Assurancemaladie 
et accidents

Mesures de lutte contre le capricorne asiatique. Voir sous 
Capricorne asiatique

Mesures de protection contre les dangers naturels. Voir sous 
Chemins de fer

Mineurs détenus. Voir sous Exécution de peines

Ministère public. Voir sous Autorités judiciaires
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Mise aux enchères et affermage des lots de pêche. Voir sous 
Pêche

Mise sous pli et envoi de publicité. Voir sous Elections

Montants déterminants pour le droit aux prestations com
plémentaires. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et 
invalidité

Morat (lac de –). Voir sous Pêche

N

Naissance (maisons de –). Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents, Hôpitaux

Natation. Voir sous Initiative législative, Piscines

Naturalisations (Service de l’état civil et des –). Voir sous 
Adaptations terminologiques de la législation, Organisation 
du Conseil d’Etat et de l’administration

Nature et paysage. Voir sous Protection de la nature et du pay
sage

Navigation. Voir sous Pratique du kitesurf

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Pêche

Nombre d’admissions (limitation du –). Voir sous Haute Ecole 
pédagogique Fribourg (HEPPH FR), Université

Noms des communes. Voir sous Communes

Nouvelle organisation de l’état civil. Voir sous Etat civil

O

Octroi de crédits, de subventions, d’aides. Voir sous Agroscope 
Posieux, Aménagement des eaux, Chemins de fer, Routes, 
Transports

OGM (organismes génétiquement modifiés). Voir sous Agri
culture
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Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration. Ordon
nance du 16 mars 2015 modifiant l’ordonnance désignant les 
unités administratives des Directions du Conseil d’Etat et de 
la Chancellerie d’Etat

2015_025

– Ordonnance du 16 juin 2015 modifiant l’organisation de 
l’administration cantonale (impôt sur les successions et les 
donations)

2015_054

– Ordonnance du 14 décembre 2015 modifiant l’ordonnance 
fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de 
la Chancellerie d’Etat

2015_136

– Ordonnance du 14 décembre 2015 modifiant l’ordonnance 
désignant les unités administratives des Directions du Con seil 
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2015_137

– Voir aussi sous Adaptations terminologiques de la législation, 
Archives de l’Etat, Etat civil

Organisation de la HESSO//FR. Voir sous Haute Ecole spé
cialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR)

Organisation et fonctionnement du Ministère public. Voir 
sous Autorités judiciaires

Organismes génétiquement modifiés (OGM). Voir sous Agri
culture

P

Part cantonale. Voir sous Financement des soins

Partis politiques (publicité des –). Voir sous Elections

Paysage. Voir sous Protection de la nature et du paysage

Pêche. Règlement de la Commission intercantonale de la pêche 
dans le lac de Morat du 11 juin 2015 d’exécution du concor
dat sur la pêche dans le lac de Morat en 2016, 2017 et 2018

2015_095

– Règlement de la Commission intercantonale de la pêche 
dans le lac de Neuchâtel du 11 juin 2015 d’exécution du 
concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2016, 
2017 et 2018

2015_112

– Règlement du 12 octobre 2015 concernant l’exercice de la 
pêche concédé par permis en 2016, 2017 et 2018 (RPêche)

 Rectification (ROF 2015/48)

2015_101 

2015_101a



Table alphabétique – ROF 2015

35

– Ordonnance du 12 octobre 2015 fixant les conditions de 
mise aux enchères et d’affermage des lots de pêche pour la 
période 2016–2021 (OAff)

2015_102

– Ordonnance du 12 octobre 2015 déterminant les cours d’eau 
affectés à l’élevage pour la période 2016–2021 (OElevage)

2015_103

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts (DIAF) du 2 novembre 2015 concernant les 
cours d’eau mis à la disposition de sociétés de pêche pour 
l’élevage durant les années 2016–2021

2015_107

– Voir aussi sous Amendes d’ordre

Pédagogie. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP
PH FR)

Peines. Voir sous Exécution de peines

Perception de l’impôt à la source. Voir sous Impôts

Péréquation financière intercommunale. Ordonnance du 29 sep
 tembre 2015 sur la péréquation financière intercommunale 
pour l’année 2016 (OPFI 2016)

2015_096

Permis. Voir sous Pêche

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 13 janvier 2015 modifiant 
l’ordonnance relative à la surveillance de l’utilisation d’In
ternet par le personnel de l’Etat

2015_001

– Ordonnance du 5 mai 2015 modifiant l’arrêté concernant la 
classification des fonctions du personnel de l’Etat (justice de 
première instance)

2015_042

– Loi du 10 septembre 2015 supprimant le recours au Conseil 
d’Etat en matière de personnel

2015_090

– Ordonnance du 7 décembre 2015 concernant la fixation des 
échelles de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2016

2015_130

– Ordonnance du 14 décembre 2015 modifiant le règlement du 
personnel de l’Etat (adaptation du montant de l’indemnité de 
piquet)

2015_139

Personnel de la HESSO//FR. Voir sous Haute Ecole spéciali
sée de Suisse occidentale//Fribourg (HESSO//FR)

Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurance
maladie et accidents, Assurancevieillesse, survivants et in
validité, Etablissements médicosociaux
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Personnes mineures détenues. Voir sous Exécution de peines

Personnes prises en charge dans des institutions. Voir sous 
Institutions spécialisées

Petit Prince (maison de naissance). Voir sous Assurancema
ladie et accidents

Pharmaciens et pharmaciennes. Voir sous Vaccinations

Piquet (indemnité de –). Voir sous Personnel de l’Etat

Piscines. Ordonnance du 25 août 2015 sur le subventionnement 
de piscines (OPiscines)

2015_078

– Voir aussi sous Initiative législative

Point tarifaire (valeur du –). Voir sous Service dentaire sco
laire

Poissons (élevage de –). Voir sous Pêche

Police. Loi du 19 mars 2015 portant adhésion au concordat ré
glant la coopération en matière de police en Suisse romande

2015_032

– Décret du 22 mai 2015 fixant l’effectif des agents et agentes 
de la Police cantonale

2015_050

– Voir aussi sous Amendes d’ordre

Pont de la Tuffière. Voir sous Routes

Population (effectifs de la –). Voir sous Recensement

Poursuite pour dettes et faillite. Loi du 12 février 2015 d’appli
cation de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes 
et la faillite (LALP)

2015_016

Pouvoir judiciaire. Voir sous Autorités judiciaires

Pratique du kitesurf. Ordonnance du 14 décembre 2015 rela
tive à la pratique du kitesurf

2015_135

Prestations de soins, prestations hospitalières, prestations de 
soins aigus et de transition, prestations complémentaires, 
prestations annexes (matériel, médicaments), prestations 
dentaires. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Assu
rancevieillesse, survivants et invalidité, Financement des 
soins, Service dentaire scolaire

Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de rente, 
Assurance des bâtiments, Assurancemaladie et accidents
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Prise en charge dans des institutions. Voir sous Institutions 
spécialisées

Procédure (frais de –). Voir sous Aménagement du territoire

Professions de la santé. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents

Protection contre les catastrophes naturelles. Voir sous Forêts

Protection contre les dangers naturels. Voir sous Chemins de 
fer

Protection de l’environnement. Voir sous Impôts

Protection de la nature et du paysage. Ordonnance du 14 dé
cembre 2015 fixant les émoluments en matière de protection 
de la nature et du paysage

2015_142

Publications officielles. Voir sous Feuille officielle

Publicité des partis politiques. Voir sous Elections

R

Ratification de statuts. Voir sous Université

Rattachement des communes aux districts administratifs. 
Voir sous Communes

Recensement. Ordonnance du 1er septembre 2015 indiquant les 
effectifs au 31 décembre 2014 de la population dite légale 
des communes du canton de Fribourg

2015_081

Recherche. Voir sous Agroscope Posieux

Reconstructions. Voir sous Routes

Recours au Conseil d’Etat (suppression du –). Voir sous Per
sonnel de l’Etat

Redevances. Voir sous Domaine public

Réduction des primes d’assurance. Voir sous Assurancema
ladie et accidents

Relations au travail (difficultés). Voir sous Harcèlement au 
travail

Remboursement des traitements par dialyse. Voir sous Assu
rancemaladie et accidents
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Rémunération, salaires. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents, Personnel de l’Etat

Réserve forestière. Voir sous Forêts

Routes. Décret du 13 février 2015 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement pour les études et les travaux d’aménagement 
de la route des GrandsBois, de reconstruction du collecteur 
d’eaux claires et d’assainissement du pont de la Tuffière, à 
Hauterive (FR), CorpatauxMagnedens et Arconciel

2015_018

– Décret du 19 novembre 2015 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour l’assainissement des routes cantonales contre 
le bruit durant les années 2016 à 2018

2015_118

S

Sagesfemmes. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Salaires, traitements. Voir sous Personnel de l’Etat

Sanctions pénales. Ordonnance du 7 décembre 2015 modifiant 
l’ordonnance concernant l’application des sanctions pénales

2015_126

Sangliers. Voir sous Chasse

Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente). 
Voir sous Assurance des animaux de rente

Santé. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Etablisse
ments médicosociaux, Financement des soins, Hôpitaux, 
Institutions spécialisées, Lutte contre les toxicomanies, Ser
vice dentaire scolaire, Vaccinations

Service cantonal des contributions. Voir sous Impôts, Organi
sation du Conseil d’Etat et de l’administration

Service dentaire scolaire. Ordonnance du 9 juillet 2015 fixant 
la valeur du point du tarif des prestations du Service dentaire 
scolaire

2015_073

Service de l’état civil et des naturalisations. Voir sous Adap
tations terminologiques de la législation, Organisation du 
Conseil d’Etat et de l’administration

Service des impôts sur les successions et les donations. Voir 
sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Site Agroscope de Posieux. Voir sous Agroscope Posieux

Site Contrinex. Voir sous Acquisition immobilière
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Société de la Loterie de la Suisse romande. Voir sous Loterie 
romande

Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF). Voir 
sous Assurancemaladie et accidents

Sociétés de pêche. Voir sous Pêche

Soins hospitaliers, soins aigus et de transition. Voir sous As
surancemaladie et accidents, Financement des soins

Sport. Ordonnance du 9 juillet 2015 modifiant le règlement sur 
le sport

2015_072

– Voir aussi sous Initiative législative, Piscines, Pratique du 
kitesurf

Statuts (ratification de –). Voir sous Université

Subventions. Voir sous Aménagement des eaux, Chemins de 
fer, Ecoles, Piscines

Successions et donations (Service des impôts sur les –). Voir 
sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration

Suppression du recours au Conseil d’Etat. Voir sous Person
nel de l’Etat

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance de l’utilisation d’Internet. Voir sous Personnel de 
l’Etat

Système de l’étiquette Energie. Voir sous Impôts

T

Tarifs. Voir sous Aménagement du territoire, Assurancemala
die et accidents, Emoluments, Impôts, Service dentaire sco
laire

TARMED. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Taxes. Voir sous Domaine public

Technicien ou technicienne ES en conduite de travaux. Voir 
sous Formation

Télécommunications. Voir sous Gestion de l’informatique et 
des télécommunications

Terminologie. Voir sous Adaptations terminologiques de la lé
gislation
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Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université

Tourisme. Ordonnance du 28 avril 2015 modifiant le règlement 
sur le tourisme

2015_039

Toxicomanies. Voir sous Lutte contre les toxicomanies

Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat

Traitements hospitaliers, traitements par dialyse. Voir sous 
Assurancemaladie et accidents

Transfert des Archives de l’Etat. Voir sous Archives de l’Etat

Transformation, agrandissement d’immeubles. Voir sous 
Acquisition immobilière, Ecoles

Transports. Loi du 9 septembre 2015 modifiant la loi sur les 
transports

2015_087

– Décret du 18 novembre 2015 relatif à l’octroi d’une aide aux 
investissements des communautés régionales de transport

2015_116

– Voir aussi sous Chemins de fer

Travail (difficultés relationnelles au –). Voir sous Harcèlement 
au travail

Travaux (conduite de –). Voir sous Formation

Travaux d’aménagement. Voir sous Routes

Tuffière (pont de la –). Voir sous Routes

U

Unités administratives. Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration

Université. Ordonnance du 20 janvier 2015 ratifiant les modifi
cations des statuts de l’Université de Fribourg

2015_006

– Ordonnance du 20 janvier 2015 limitant le nombre d’admis
sions à la formation francophone à l’enseignement au secon
daire II pour l’année académique 2015/16

2015_007

– Ordonnance du 16 mars 2015 concernant la capacité d’ac
cueil et le test d’aptitudes pour les voies d’études de méde
cine humaine et dentaire à l’Université de Fribourg pour 
l’année académique 2015/16

2015_024

– Loi du 25 juin 2015 portant dénonciation du concordat inter
cantonal de coordination universitaire

2015_065
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Utilisation du domaine public. Voir sous Domaine public

Utilisation d’un fonds. Voir sous Lutte contre les toxicomanies

Utilisation d’infrastructures. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Utilisation d’Internet (surveillance de l’–). Voir sous Person
nel de l’Etat

V

Vaccinations. Ordonnance de la Direction de la santé et des 
affaires sociales (DSAS) du 26 juin 2015 concernant les vac
cinations par les pharmaciens et pharmaciennes

2015_060

Valeur du point tarifaire. Voir sous Service dentaire scolaire

Valeurs seuils. Voir sous Marchés publics

Véhicules automobiles. Voir sous Impôts

Vente de choses trouvées. Voir sous Choses trouvées

Vieillesse. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invali
dité, Etablissements médicosociaux

Viticulture. Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) du 1er juillet 2015 modi
fiant l’ordonnance sur la vigne et le vin

2015_071

Voitures. Voir sous Impôts

Votation populaire. Voir sous Initiative législative

Vote électronique. Voir sous Communes


