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Table chronologique

ROF Nos 1 à 52 Année 2010

15.12.2009 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la transformation de l’ancien prieuré des Au
gustins, à Fribourg, destiné au Tribunal cantonal

2010_001

16.12.2009 Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l’ac
cord intercantonal sur la collaboration dans le do
maine de la pédagogie spécialisée

2010_002

16.12.2009 Loi modifiant la loi sur l’assurance des bâtiments 
contre l’incendie et les autres dommages

2010_003

18.12.2009 Loi sur les eaux (LCEaux) 2010_004

18.12.2009 Décret relatif à l’octroi d’une subvention pour le 
projet d’aménagement de la Taverna et l’ouverture 
d’un crédit d’engagement pour la participation du 
canton à la construction d’un pont sur la route can
tonale Flamatt–Fribourg–Plaffeien

2010_005

12.01.2010 Ordonnance concernant la taxe d’inscription des 
étudiants et étudiantes et des auditeurs et auditri
ces de l’Université de Fribourg

2010_006

19.01.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance d’application 
de l’article 55a de la loi fédérale sur l’assurance
maladie

2010_007

19.01.2010 Ordonnance fixant la part cantonale pour les soins 
aigus et de transition

2010_008

19.01.2010 Ordonnance approuvant le contrat concernant la 
valeur du point tarifaire TARMED pour 2009 et 
2010, passé entre santésuisse et la Société de mé
decine du canton de Fribourg

2010_009

20.01.2010 Ordonnance de la Direction des finances modifiant 
l’ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux 
immeubles privés, des investissements destinés à 
économiser l’énergie et à ménager l’environnement 
ainsi que des frais de restauration de biens cul tu
rels immeubles

2010_010
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01.02.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la liste 
des établissements médicosociaux du canton de 
Fribourg

2010_020

02.02.2010 Décret relatif aux crédits supplémentaires compen
sés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 
2009

2010_024

03.02.2010 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en vue de l’équipement technique de trois établis
sements d’enseignement

2010_025

03.02.2010 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
additionnel pour les travaux de la galerie souter
raine SaintLéonard (projet Poya)

2010_026

09.02.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur les docu
ments d’identité

2010_021

09.02.2010 Ordonnance sur la formation et les exercices des 
organes de la protection de la population

2010_022

09.02.2010 Ordonnance déterminant les cours d’eau affectés 
à l’élevage pour la période 2010–2015

2010_023

09.02.2010 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts concernant les cours 
d’eau mis à la disposition de sociétés de pêche 
pour l’élevage durant les années 2010 à 2015

2010_039

23.02.2010 Ordonnance approuvant l’annexe tarifaire 2010/11 
de la convention intercantonale d’hospitalisation 
hors canton entre les cantons de Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

2010_027

23.02.2010 Ordonnance relative à l’examen préalable de la 
justification des besoins de projets immobiliers et 
de locations importants

2010_028

23.02.2010 Arrêté désignant les associations cantonales, non 
affiliées à une association d’importance nationale, 
habilitées à former opposition et recours

2010_029

02.03.2010 Ordonnance concernant la réserve forestière des 
îles de Villeneuve, sur le territoire de la commune 
de Villeneuve

2010_030

02.03.2010 Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie 2010_031

02.03.2010 Règlement relatif à la structure Seed capital 2010_032
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02.03.2010 Ordonnance fixant les taxes et redevances pour 
l’utilisation du domaine public

2010_033

09.03.2010 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 2010/11

2010_034

09.03.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le tarif 
des indemnités versées aux vétérinaires pour la 
lutte contre les épizooties et les vacations officiel
les pour Sanima

2010_035

09.03.2010 Ordonnance concernant les fournisseurs de soins 
(OFS)

2010_036

09.03.2010 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) 2010_037

09.03.2010 Ordonnance sur la Commission d’éthique de re
cherche

2010_038

11.03.2010 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance 
sur la vigne et le vin

2010_040

15.03.2010 Ordonnance limitant le nombre de places d’études 
pour l’année pilote 2010/11 du Master of Science 
en sciences du sport, option « Enseignement », à 
l’Université de Fribourg

2010_096

15.03.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur les étu
des d’impact sur l’environnement et les procédu
res décisives

2010_041

17.03.2010 Loi sur l’exercice de la prostitution 2010_045

23.03.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les 
émo luments en matière de police des étrangers

2010_042

23.03.2010 Règlement sur la formation professionnelle (RFP) 2010_043

30.03.2010 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur l’enseignement spécialisé

2010_044

30.03.2010 Ordonnance organisant les mesures pour lutter con
tre la violence lors de manifestations sportives

2010_046

13.04.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les at
tributions des Directions du Conseil d’Etat et de la 
Chancellerie d’Etat

2010_047
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20.04.2010 Ordonnance fixant le montant des indemnités ver
sées aux formateurs et formatrices en didactique 
des langues étrangères à l’école primaire et au cy
cle d’orientation

2010_048

20.04.2010 Ordonnance fixant les conditions d’estivage 2010_049

20.04.2010 Ordonnance fixant les primes et les taxes pour 
l’élimination des déchets animaux

2010_050

20.04.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance d’exécution 
de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2010_051

20.04.2010 Ordonnance sur les primes dues à Sanima et l’es
timation maximale des espèces assurées pour la 
période d’assurance 2010/11

2010_052

20.04.2010 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les allocations familiales

2010_053

27.04.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant la 
création d’un Fonds cantonal de l’action sociale

2010_054

27.04.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant la 
création d’un Fonds cantonal de prévention et de 
lutte contre le jeu excessif

2010_055

04.05.2010 Ordonnance relative à la classification de la fonc
tion de praticien formateur ou praticienne forma
trice HES dans le domaine des soins

2010_056

11.05.2010 Règlement sur l’orientation professionnelle, uni
versitaire et de carrière

2010_057

17.05.2010 Ordonnance relative au calcul de l’indexation de 
la participation financière de l’Etat de Fribourg au 
renouvellement des installations de remontées mé
caniques

2010_058

19.05.2010 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la réalisation d’un réseau radio cantonal de 
sécurité (POLYCOMFribourg)

2010_059

19.05.2010 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2009

2010_060

19.05.2010 Décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engage
ment pour l’aménagement de la route cantonale 
Romont–Vaulruz ainsi que pour les études et les 
acquisitions de terrain complémentaires au projet

2010_061
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21.05.2010 Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l’ac
cord intercantonal sur l’harmonisation des régi
mes de bourses d’études

2010_062

26.05.2010 Ordonnance concernant la réserve forestière du 
Lapé, sur le territoire de la commune de Charmey

2010_063

26.05.2010 Ordonnance précisant certains montants liés aux 
derniers comptes de l’Etat

2010_064

31.05.2010 Loi sur la justice (LJ)
Rectification (ROF 2010/28)

2010_066
2010_066a

08.06.2010 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les écolages 
versés par les parents des élèves des écoles du se
condaire du deuxième degré

2010_065

14.06.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative au 
Fonds cantonal du sport

2010_067

14.06.2010 Ordonnance relative à la plateforme informatique 
contenant les données des registres des habitants

2010_068

14.06.2010 Ordonnance déléguant à la commune d’Avry la 
compétence d’infliger des amendes d’ordre

2010_069

14.06.2010 Ordonnance approuvant la valeur du point tarifai
re TARMED 2010 pour les hôpitaux somatiques 
publics et privés fribourgeois ainsi que pour le Ré
seau fribourgeois de santé mentale

2010_070

16.06.2010 Loi sur le sport (LSport) 2010_071

17.06.2010 Loi supprimant l’imposition spéciale des immeu
bles appartenant aux sociétés, associations et fon
dations

2010_072

21.06.2010 Ordonnance modifiant le règlement concernant la 
détention en matière de droit des étrangers

2010_073

29.06.2010 Ordonnance concernant la répartition des bénéfi
ces nets de la Société de la Loterie de la Suisse 
romande revenant au canton de Fribourg pour le 
domaine du sport

2010_074

29.06.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance désignant les 
unités administratives des Directions du Conseil 
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2010_075
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29.06.2010 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution du con
 cordat sur les entreprises de sécurité

2010_076

29.06.2010 Ordonnance modifiant le règlement sur les forêts 
et la protection contre les catastrophes naturelles

2010_077

29.06.2010 Ordonnance relative à la désignation des unités ad
ministratives autorisées à se gérer par prestations

2010_078

29.06.2010 Ordonnance relative à l’encouragement à la prise 
de la retraite du personnel de l’Etat

2010_079

05.07.2010 Statuts de l’Association du Centre professionnel 
cantonal

2010_084

06.07.2010 Ordonnance prorogeant l’ordonnance fixant le mon
tant des indemnités versées aux formateurs et for
matrices fritic pour le temps consacré à la forma
tion et pour le matériel informatique

2010_080

06.07.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant la 
vaccination contre le cancer du col de l’utérus (pa
pillomavirus humain)

2010_081

17.08.2010 Ordonnance concernant la régulation du cheptel 
des bouquetins en 2010

2010_082

17.08.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les éco
lages et les taxes scolaires perçus dans le cadre de 
l’apprentissage

2010_083

31.08.2010 Ordonnance modifiant l’arrêté d’application de la 
législation fédérale sur les épizooties

2010_085

31.08.2010 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre 
2009 de la population dite « légale » et de la popu
lation résidante des communes du canton de Fri
bourg

2010_086

06.09.2010 Ordonnance relative au remboursement des frais 
de maladie et d’invalidité en matière de presta
tions complémentaires (OMPCF)

2010_087

06.09.2010 Ordonnance approuvant les conventions et les an
nexes aux conventions tarifaires concernant le trai
tement hospitalier en division commune et fixant 
les forfaits hospitaliers 2010 (2011), passées entre 
santésuisse et les hôpitaux publics du canton de 
Fribourg

2010_088
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06.09.2010 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
et leur annexe I concernant le traitement hospita
lier en division commune et fixant les forfaits hos
pitaliers 2010 (2011), passées entre santésuisse et 
les cliniques privées fribourgeoises

2010_089

07.09.2010 Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l’ac
cord intercantonal de la coopération assistée par 
ordinateur des cantons lors de l’élucidation des 
délits de violence (concordat ViCLAS)

2010_090

07.09.2010 Décret modifiant le décret relatif au plan cantonal 
de soutien en vue de contrer les effets de la crise 
dans le canton de Fribourg

2010_091

08.09.2010 Loi définissant les cercles électoraux pour l’élec
tion des membres du Grand Conseil pour la légis
lature 2012–2016

2010_092

09.09.2010 Loi sur les allocations de maternité (LAMat) 2010_093

09.09.2010 Décret relatif à l’acquisition de l’immeuble Pé rol
les 25, à Fribourg

2010_094

09.09.2010 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la transformation et l’agrandissement du bâ
timent du Service des autoroutes, à Givisiez

2010_095

21.09.2010 Ordonnance modifiant la réglementation en ma
tière de financement d’infrastructures culturelles 
fondées par des tiers

2010_097

21.09.2010 Ordonnance concernant la finance d’inscription, 
les taxes et les émoluments dus par les étudiants et 
étudiantes immatriculés à l’Ecole d’ingénieurs et 
d’architectes de Fribourg

2010_098

21.09.2010 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
du plan cantonal de soutien en vue de contrer les 
effets de la crise dans le canton de Fribourg (inser
tion professionnelle des jeunes ayant terminé leur 
formation)

2010_099

23.09.2010 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts sur les préposés locaux 
à l’agriculture

2010_100

04.10.2010 Ordonnance sur la péréquation financière inter
communale (OPFI)

2010_101
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04.10.2010 Ordonnance approuvant la valeur du point tarifai
re TARMED 2008 et 2009 pour les cliniques pri
vées fribourgeoises

2010_102

04.10.2010 Ordonnance abrogeant l’ordonnance relative à 
l’établissement d’un contrat nature pour les cha
lets de vacances sur le domaine de l’Etat au bord 
du lac de Neuchâtel

2010_103

06.10.2010 Loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) 2010_105

06.10.2010 Loi modifiant la loi sur les finances de l’Etat (adap
tation au nouveau modèle comptable harmonisé)

2010_106

06.10.2010 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 
relation avec des travaux édilitaires

2010_107

06.10.2010 Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale (Pas de 60 tonnes sur les 
routes suisses)

2010_108

07.10.2010 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue 
de la construction d’un bâtiment de police, à Gran
gesPaccot

2010_109

08.10.2010 Loi modifiant la loi sur l’imposition des véhicules 
automobiles et des remorques (mesures fiscales 
incitatives en faveur des voitures de tourisme effi
cientes en matière d’énergie et d’environnement)

2010_110

08.10.2010 Loi portant adhésion du canton de Fribourg à la 
Convention sur la participation des Parlements

2010_111

12.10.2010 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la 
cueillette des champignons

2010_104

12.10.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant le cer
cle des ayants droit à la réduction des primes d’as
surancemaladie

2010_132

26.10.2010 Règlement sur les agences communales de la Cais
se cantonale de compensation AVS

2010_115

26.10.2010 Tarif des émoluments fixes du registre foncier 2010_112

26.10.2010 Ordonnance concernant les primes d’assurance
maladie et accidents déductibles pour la période 
fiscale 2011

2010_113
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02.11.2010 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la 
loi sur l’imposition des véhicules automobiles

2010_114

08.11.2010 Ordonnance abrogeant l’arrêté concernant l’im
position spéciale des immeubles appartenant aux 
sociétés, associations et fondations

2010_116

09.11.2010 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di
rects

2010_120

09.11.2010 Communication du Service de législation de l’Etat 
de Fribourg relative à l’adaptation terminologique 
de la législation cantonale à la nouvelle dénomi
nation du Service des affaires militaires et de la 
population

2010_117

10.11.2010 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2011

2010_121

10.11.2010 Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2011

2010_122

11.11.2010 Loi modifiant la loi sur les prestations complé
mentaires à l’assurancevieillesse, survivants et in
validité

2010_123

12.11.2010 Loi modifiant la loi sur les communes (incompati
bilités)

2010_118

12.11.2010 Loi relative à la fusion des communes de Corbiè
res et Villarvolard

2010_119

12.11.2010 Loi modifiant la loi sur les routes 2010_124

16.11.2010 Ordonnance concernant l’admission des candidats 
et candidates étrangers aux études de médecine à 
l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2011/12

2010_125

16.11.2010 Ordonnance fixant le taux des primes, des surpri
mes et des contributions de l’assurance des bâti
ments pour 2011

2010_126

16.11.2010 Ordonnance concernant la rémunération des mem
bres des commissions de l’Etat

2010_127

23.11.2010 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi scolaire

2010_128

23.11.2010 Ordonnance sur l’exercice de la prostitution 2010_129
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23.11.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les at
tributions des Directions du Conseil d’Etat et de la 
Chancellerie d’Etat

2010_130

23.11.2010 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la 
loi sur les prestations complémentaires à l’assu
rancevieillesse, survivants et invalidité

2010_131

30.11.2010 Règlement sur la justice (RJ) 2010_153

30.11.2010 Ordonnance relative au bail à loyer et au bail à 
ferme non agricole (OBLFNA)

2010_133

03.12.2010 Ordonnance de la Direction des finances relative à 
la perception des créances fiscales pour l’année 
2011

2010_134

06.12.2010 Ordonnance sur la médiation en matière civile, 
pénale et pénale pour les mineurs

2010_154

06.12.2010 Règlement fixant les conditions d’utilisation du 
Fonds de soutien à l’innovation

2010_136

06.12.2010 Ordonnance fixant le taux des contributions dues 
à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2011

2010_137

07.12.2010 Loi sur la vidéosurveillance 2010_149

09.12.2010 Loi relative à l’encouragement aux fusions de 
communes (LEFC)

2010_150

09.12.2010 Loi d’application de la loi fédérale sur le nouveau 
régime de financement des soins

2010_135

09.12.2010 Loi modifiant la loi sur l’aide sociale (révision et 
inspection des dossiers des bénéficiaires)

2010_151

10.12.2010 Loi concernant l’approbation de modifications de 
la convention intercantonale relative aux institu
tions sociales

2010_152

14.12.2010 Ordonnance transférant le Service de législation à 
la Chancellerie d’Etat

2010_138

14.12.2010 Tarif des contributions de remplacement et de ra
chat applicable en 2011 pour les abris de la pro
tection civile

2010_139

14.12.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance d’exécution 
de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2010_140
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14.12.2010 Ordonnance relative à la perception de l’impôt à 
la source

2010_141

14.12.2010 Ordonnance adaptant le montant de l’indemnité 
kilométrique pour les déplacements profession
nels du personnel de l’Etat

2010_142

14.12.2010 Ordonnance relative à l’information sur les activi
tés du Conseil d’Etat et de l’administration (OInf)

2010_143

14.12.2010 Ordonnance sur l’accès aux documents (OAD) 2010_144

14.12.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les prix 
des publications officielles

2010_145

14.12.2010 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur les communes (adaptation à la LInf)

2010_146

17.12.2010 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du 
sanglier

2010_148

20.12.2010 Communication du Service de législation de l’Etat 
de Fribourg relative à l’adaptation de la législation 
cantonale à la loi sur la justice

2010_164

21.12.2010 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons
truction applicable en 2011 pour l’assurance des 
bâtiments

2010_155

21.12.2010 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la 
Commission cantonale pour les questions d’aumô
nerie

2010_156

21.12.2010 Ordonnance concernant la réserve forestière Les 
Preises–Le Barlattey–GoilleauCerf, sur le terri
toire de la commune de ChâtelSaintDenis

2010_157

21.12.2010 Ordonnance fixant le taux d’intérêt des prêts fon
dés sur la politique d’innovation régionale

2010_158

21.12.2010 Ordonnance approuvant la convention concernant 
la réadaptation cardiovasculaire ambulatoire à 
l’hôpital fribourgeois

2010_159

21.12.2010 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
2010/11 concernant les frais de transport et de 
sauvetage par voie terrestre des Ambulances Sud 
Fribourgeois

2010_160
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21.12.2010 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de 
la loi sur les finances de l’Etat et le règlement sur 
les subventions (adaptation au nouveau modèle 
comptable harmonisé)

2010_161

21.12.2010 Ordonnance relative à la fixation des échelles de 
traitement du personnel de l’Etat pour l’année 2011

2010_162

21.12.2010 Ordonnance concernant la Feuille officielle 2010_163

– – – Règlement du 24 novembre 2009 concernant l’exer
cice de la pêche concédé par permis en 2010, 2011 
et 2012
Rectification (ROF 2010/24)

2009_127a

Droit intercantonal

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Règlement concernant la liste des établissements 
pour l’exécution des sanctions pénales privatives 
de liberté en force ou subies à titre anticipé

2010_011

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Règlement concernant l’octroi d’autorisations de 
sortie aux personnes condamnées adultes et jeu
nes adultes

2010_012

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Recommandation relative aux conditions et aux 
modalités d’application du plan d’exécution de la 
sanction pénale en force ou subie à titre anticipé

2010_013

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Décision relative à l’exécution des peines sous la 
forme de la semidétention

2010_014
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25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Décision relative à la rémunération et aux indem
nités versées aux personnes détenues placées dans 
les établissements concordataires

2010_015

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Décision concernant la participation des autorités 
de placement aux frais d’examen de la vue et d’ac
quisition de verres médicaux pour les personnes 
détenues et internées dans les établissements con
cordataires

2010_016

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Décision concernant la participation des autorités 
de placement aux frais de soins dentaires prodigués 
aux personnes détenues et internées dans les éta
blissements concordataires

2010_017

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Décision concernant l’organisation de la formation 
de base et continue, des études, de la formation pro
fessionnelle et du perfectionnement des personnes 
détenues

2010_018

25.09.2008 Conférence latine des autorités cantonales com
pétentes en matière d’exécution des peines et 
des mesures
Décision concernant le travail externe ainsi que le 
travail et le logement externe

2010_019

01.07.2010 Comité directeur de la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé
Arrêté modifiant l’ordonnance de la CDS fixant 
les émoluments

2010_147
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A

Abris de protection civile. Voir sous Protection civile

Accès aux documents. Voir sous Information

Accidents. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Assuran
cemaladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts

Accords. Voir sous Bourses d’études, Pédagogie spécialisée

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisitions immobilières. Décret du 9 septembre 2010 relatif 
à l’acquisition de l’immeuble Pérolles 25, à Fribourg

2010_094

– Voir aussi sous Routes

Activités du Conseil d’Etat et de l’administration. Voir sous 
Information

Adaptation comptable. Voir sous Finances publiques

Adaptation de la législation. Voir sous Législation cantonale 
(adaptation)

Adhésion du canton à des accords, des concordats, des con
ventions. Voir sous Bourses d’études, Coopération lors de 
l’élucidation des délits de violence, Entreprises de sécurité, 
Exécution de peines et mesures, Institutions sociales, Partici
pation des Parlements, Pédagogie spécialisée

Administration cantonale. Voir sous Information, Organisation 
du Conseil d’Etat et de l’administration

Admission aux études de médecine. Voir sous Université

Affaires agricoles. Voir sous Agriculture

Affaires culturelles. Voir sous Financement d’infrastructures cul
turelles, Impôts

Table alphabétique

ROF Nos 1 à 52 Année 2010
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Affaires intercantonales. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents (tarifs et conventions), Bourses d’études, Coopération 
lors de l’élucidation des délits de violence, Emoluments, En
treprises de sécurité, Exécution de peines et mesures, Institu
tions sociales, Participation des Parlements, Pédagogie spé
cialisée

Affaires judiciaires, affaires civiles, affaires pénales. Voir sous 
Détention, Exécution de peines et mesures, Justice, Média
tion

Affaires militaires. Voir sous Législation cantonale (adaptation)

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Aide sociale, Alloca
tions familiales, Allocations de maternité, Assurancemaladie 
et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et con ven
tions), Assurancevieillesse, survivants et invalidité, Commis
sions, Emoluments, Etablissements médicosociaux (EMS), 
Fournisseurs de soins, Institutions sociales, Personnel de l’Etat, 
Prévention et lutte contre le jeu excessif, Produits thérapeuti
ques

Agences communales AVS. Voir sous Assurancevieillesse, sur
vivants et invalidité

Agrandissement de bâtiments. Voir sous Transformation et 
agrandissement de bâtiments

Agriculture. Ordonnance du 23 septembre 2010 de la Direction 
des institutions, de l’agriculture et des forêts sur les préposés 
locaux à l’agriculture

2010_100

Aide sociale. Ordonnance du 27 avril 2010 modifiant l’ordon
nance concernant la création d’un Fonds cantonal de l’action 
sociale

2010_054

– Loi du 9 décembre 2010 modifiant la loi sur l’aide sociale 
(révision et inspection des dossiers des bénéficiaires)

2010_151

Allocations familiales. Ordonnance du 20 avril 2010 modifiant 
le règlement d’exécution de la loi sur les allocations familia
les

2010_053

– Ordonnance du 6 décembre 2010 fixant le taux des contribu
tions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2011

2010_137
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Allocations de maternité. Loi du 9 septembre 2010 sur les allo
cations de maternité (LAMat)

2010_093

Alpage. Voir sous Estivage

Ambulances Sud Fribourgeois. Voir sous Assurancemaladie 
et accidents (tarifs et conventions)

Aménagement des eaux. Voir sous Eaux

Aménagements routiers. Voir sous Routes

Amendes d’ordre. Ordonnance du 14 juin 2010 déléguant à la 
commune d’Avry la compétence d’infliger des amendes d’or
dre

2010_069

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse, 
Epizooties, Estivage

Application de sanctions pénales. Voir sous Exécution de pei
nes et mesures

Apprentissage. Voir sous Formation

Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Uni
versité

Architectes. Voir sous Ecole d’ingénieurs et d’architectes

Assemblée fédérale. Voir sous Initiative cantonale à l’Assem
blée fédérale

Associations. Arrêté du 23 février 2010 désignant les associa
tions cantonales, non affiliées à une association d’importance 
nationale, habilitées à former opposition et recours

2010_029

– Statuts du 5 juillet 2010 de l’Association du Centre profes
sionnel cantonal

2010_084

– Voir aussi sous Impôts

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 9 mars 2010 
modifiant l’ordonnance fixant le tarif des indemnités versées 
aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les va
cations officielles pour Sanima

2010_035

– Ordonnance du 20 avril 2010 fixant les primes et les taxes 
pour l’élimination des déchets animaux

2010_050

– Ordonnance du 20 avril 2010 modifiant l’ordonnance d’exé
cution de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2010_051
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– Ordonnance du 20 avril 2010 sur les primes dues à Sanima et 
l’estimation maximale des espèces assurées pour la période 
d’assurance 2010/11

2010_052

– Ordonnance du 14 décembre 2010 modifiant l’ordonnance 
d’exécution de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2010_140

Assurance des bâtiments. Loi du 16 décembre 2009 modifiant 
la loi sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les 
autres dommages

2010_003

– Ordonnance du 16 novembre 2010 fixant le taux des primes, 
des surprimes et des contributions de l’assurance des bâti
ments pour 2011

2010_126

– Ordonnance du 21 décembre 2010 fixant l’indice moyen du 
coût de construction applicable en 2011 pour l’assurance des 
bâtiments

2010_155

Assurancemaladie et accidents. Ordonnance du 19 janvier 2010 
modifiant l’ordonnance d’application de l’article 55a de la 
loi fédérale sur l’assurancemaladie

2010_007

– Ordonnance du 19 janvier 2010 fixant la part cantonale pour 
les soins aigus et de transition

2010_008

– Ordonnance du 6 juillet 2010 modifiant l’ordonnance concer
nant la vaccination contre le cancer du col de l’utérus (pa
pillomavirus humain)

2010_081

– Ordonnance du 12 octobre 2010 modifiant l’ordonnance fixant 
le cercle des ayants droit à la réduction des primes d’assuran
cemaladie

2010_132

– Loi du 9 décembre 2010 d’application de la loi fédérale sur 
le nouveau régime de financement des soins

2010_135

– Voir aussi sous Impôts

Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions). Or
donnance du 19 janvier 2010 approuvant le contrat concer
nant la valeur du point tarifaire TARMED pour 2009 et 2010, 
passé entre santésuisse et la Société de médecine du canton 
de Fribourg

2010_009

– Ordonnance du 23 février 2010 approuvant l’annexe tarifaire 
2010/11 de la convention intercantonale d’hospitalisation hors 
canton entre les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâ
tel, Tessin, Valais et Vaud

2010_027
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– Ordonnance du 14 juin 2010 approuvant la valeur du point 
tarifaire TARMED 2010 pour les hôpitaux somatiques pu
blics et privés fribourgeois ainsi que pour le Réseau fribour
geois de santé mentale

2010_070

– Ordonnance du 6 septembre 2010 approuvant les conven
tions et les annexes aux conventions tarifaires concernant le 
traitement hospitalier en division commune et fixant les for
faits hospitaliers 2010 (2011), passées entre santésuisse et 
les hôpitaux publics du canton de Fribourg

2010_088

– Ordonnance du 6 septembre 2010 approuvant les conven
tions tarifaires et leur annexe I concernant le traitement hos
pitalier en division commune et fixant les forfaits hospita
liers 2010 (2011), passées entre santésuisse et les cliniques 
privées fribourgeoises

2010_089

– Ordonnance du 4 octobre 2010 approuvant la valeur du point 
tarifaire TARMED 2008 et 2009 pour les cliniques privées 
fribourgeoises

2010_102

– Ordonnance du 21 décembre 2010 approuvant la convention 
concernant la réadaptation cardiovasculaire ambulatoire à 
l’hôpital fribourgeois

2010_159

– Ordonnance du 21 décembre 2010 approuvant la convention 
tarifaire 2010/11 concernant les frais de transport et de sau
vetage par voie terrestre des Ambulances Sud Fribourgeois

2010_160

Assurancevieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du 
6 septembre 2010 relative au remboursement des frais de 
maladie et d’invalidité en matière de prestations complémen
taires (OMPCF)

2010_087

– Règlement du 26 octobre 2010 sur les agences communales 
de la Caisse cantonale de compensation AVS

2010_115

– Loi du 11 novembre 2010 modifiant la loi sur les prestations 
complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et inva
lidité

2010_123

– Ordonnance du 23 novembre 2010 modifiant l’arrêté d’exé
cution de la loi sur les prestations complémentaires à l’assu
rancevieillesse, survivants et invalidité

2010_131

Attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chan
cellerie d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et 
de l’administration
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Auditeurs et auditrices. Voir sous Université

Augustins (prieuré des –). Voir sous Transformation et agran
dissement de bâtiments

Aumônerie. Voir sous Commissions

Automobiles. Voir sous Impôts

Autorisations de sortie. Voir sous Exécution de peines et mesu
res

Autorités judiciaires. Voir sous Exécution de peines et mesu
res, Justice, Transformation et agrandissement de bâtiments

Autorités de placement. Voir sous Exécution de peines et me
sures

Autoroutes (Service des –). Voir sous Transformation et agran
dissement de bâtiments

B

Bail à loyer et bail à ferme. Ordonnance du 30 novembre 2010 
relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole
(OBLFNA)

2010_133

Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des 
bâtiments, Impôts, Police cantonale, Projets immobiliers, 
Transformation et agrandissement de bâtiments

Bénéfices de la Loterie romande. Voir sous Sport

Bénéficiaires de l’aide sociale. Voir sous Aide sociale

Besoins de projets immobiliers. Voir sous Projets immobiliers

Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Epizooties, 
Estivage

Biens culturels. Voir sous Impôts

Bouquetins. Voir sous Chasse

Bourses d’études. Loi du 21 mai 2010 portant adhésion du can
ton de Fribourg à l’accord intercantonal sur l’harmonisation 
des régimes de bourses d’études

2010_062

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques
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C

Caisse cantonale de compensation pour allocations familia
les. Voir sous Allocations familiales

Caisse cantonale de compensation AVS. Voir sous Assurance
vieillesse, survivants et invalidité

Camions de 60 tonnes. Voir sous Initiative cantonale à l’As
semblée fédérale

Cancer du col de l’utérus. Voir sous Assurancemaladie et ac
cidents

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

Carrière professionnelle. Voir sous Formation

Catastrophes naturelles. Voir sous Forêts

Centre professionnel cantonal. Voir sous Associations

Cercles électoraux. Voir sous Elections

Chalets de vacances. Voir sous Domaine public

Champignons. Voir sous Cueillette des champignons

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

Chasse. Ordonnance du 17 août 2010 concernant la régulation 
du cheptel des bouquetins en 2010

2010_082

– Ordonnance du 17 décembre 2010 de la Direction des insti
tutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse 
du sanglier

2010_148

Cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse

Chômage. Voir sous Marché du travail

Circulation routière. Voir sous Impôts, Initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale

Classification de fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat

Cliniques privées. Voir sous Assurancemaladie et accidents 
(tarifs et conventions).

Coefficient annuel des impôts cantonaux. Voir sous Impôts
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Col de l’utérus (cancer du –). Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. 
Voir sous Pédagogie spécialisée

Collèges. Voir sous Ecoles

Commissions. Ordonnance du 9 mars 2010 sur la Commission 
d’éthique de recherche

2010_038

– Ordonnance du 16 novembre 2010 concernant la rémunéra
tion des membres des commissions de l’Etat

2010_127

– Ordonnance du 21 décembre 2010 modifiant l’ordonnance 
relative à la Commission cantonale pour les questions 
d’aumônerie

2010_156

Communes. Loi du 12 novembre 2010 modifiant la loi sur les 
communes (incompatibilités)

2010_118

– Loi du 12 novembre 2010 relative à la fusion des communes 
de Corbières et Villarvolard

2010_119

– Loi du 9 décembre 2010 relative à l’encouragement aux fu
sions de communes (LEFC)

2010_150

– Voir aussi sous Amendes d’ordre, Assurancevieillesse, sur
vivants et invalidité, Forêts, Législation cantonale (adapta
tion), Péréquation financière intercommunale, Recensement

Communication et information (technologies). Voir sous For
mateurs et formatrices

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

Compensation AVS (Caisse cantonale de –). Voir sous Assu
rancevieillesse, survivants et invalidité

Compétence (délégation de –). Voir sous Amendes d’ordre

Comptabilité (modèle comptable harmonisé). Voir sous Fi
nances publiques

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordats. Voir sous Coopération lors de l’élucidation des dé
lits de violence, Entreprises de sécurité, Exécution de peines 
et mesures
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Condamnations. Voir sous Exécution de peines et mesures

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage

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

Constructions. Voir sous Assurance des bâtiments, Eaux, Police 
cantonale, Routes

Contrats. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et 
conventions), Domaine public

Contributions de l’assurance des bâtiments. Voir sous Assu
rance des bâtiments

Contributions à la Caisse cantonale de compensation pour 
allocations familiales. Voir sous Allocations familiales

Contributions de remplacement et de rachat pour abris. Voir 
sous Protection civile

Conventions. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs 
et conventions), Institutions sociales, Participation des Parle
ments

Coopération lors de l’élucidation des délits de violence. Loi 
du 7 septembre 2010 portant adhésion du canton de Fribourg 
à l’accord intercantonal de la coopération assistée par ordi
nateur des cantons lors de l’élucidation des délits de violence 
(concordat ViCLAS)

2010_090

Cours d’eau. Voir sous Pêche

Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Crédits d’engagement, crédits d’étude, crédits supplémen
taires compensés. Voir sous Eaux, Ecoles, Finances publi
ques, Police cantonale, POLYCOMFribourg, Routes, Trans
formation et agrandissement de bâtiments

Crise économique. Voir sous Promotion économique

Cueillette des champignons. Ordonnance du 12 octobre 2010 
modifiant l’arrêté concernant la cueillette des champignons

2010_104

Culture. Voir sous Financement d’infrastructures culturelles

Cycles d’orientation. Voir sous Formateurs et formatrices
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D

Déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente

Déductions fiscales. Voir sous Impôts

Définition des cercles électoraux. Voir sous Elections

Délégation de compétence. Voir sous Amendes d’ordre

Délits de violence. Voir sous Coopération lors de l’élucidation 
des délits de violence

Dentistes. Voir sous Université

Déplacements professionnels. Voir sous Personnel de l’Etat

Dépôt d’une initiative. Voir sous Initiative cantonale à l’As
semblée fédérale

Députées. Voir sous Elections

Détention. Ordonnance du 21 juin 2010 modifiant le règlement 
concernant la détention en matière de droit des étrangers

2010_073

– Voir aussi sous Exécution de peines et mesures, Justice

Didactique des langues étrangères. Voir sous Formateurs et 
formatrices

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

Documents (accès aux –). Voir sous Information

Documents d’identité. Ordonnance du 9 février 2010 modifiant 
l’ordonnance sur les documents d’identité

2010_021

Domaine public. Ordonnance du 2 mars 2010 fixant les taxes et 
redevances pour l’utilisation du domaine public

2010_033

– Ordonnance du 4 octobre 2010 abrogeant l’ordonnance rela
tive à l’établissement d’un contrat nature pour les chalets de 
vacances sur le domaine de l’Etat au bord du lac de Neuchâ
tel

2010_103

Dommages causés aux bâtiments. Voir sous Assurance des bâ
timents

Données des registres des habitants. Voir sous Registres des 
habitants
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Droit des étrangers. Voir sous Détention

Droit intercantonal. Voir sous Assurancemaladie et accidents 
(tarifs et conventions), Bourses d’études, Coopération lors 
de l’élucidation des délits de violence, Emoluments, Entre
prises de sécurité, Exécution de peines et mesures, Institu
tions sociales, Participation des Parlements, Pédagogie spé
cialisée

Droits politiques. Voir sous Elections, Initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale

E

Eaux. Loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) 2010_004

– Décret du 18 décembre 2009 relatif à l’octroi d’une subven
tion pour le projet d’aménagement de la Taverna et l’ouver
ture d’un crédit d’engagement pour la participation du can
ton à la construction d’un pont sur la route cantonale Fla
matt–Fribourg–Plaffeien

2010_005

– Voir aussi sous Pêche

Echelles de traitement. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecolages. Voir sous Ecoles, Formation

Ecole d’ingénieurs et d’architectes. Ordonnance du 21 sep
tembre 2010 concernant la finance d’inscription, les taxes et 
les émoluments dus par les étudiants et étudiantes immatri
culés à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg

2010_098

Ecoles. Décret du 3 février 2010 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement en vue de l’équipement technique de trois éta
blissements d’enseignement

2010_025

– Ordonnance du 8 juin 2010 modifiant l’arrêté fixant les éco
lages versés par les parents des élèves des écoles du secon
daire du deuxième degré

2010_065

– Ordonnance du 23 novembre 2010 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi scolaire

2010_128

– Voir aussi sous Associations, Ecole d’ingénieurs et d’archi
tectes, Enseignement spécialisé, Formateurs et formatrices, 
Formation, Personnel de l’Etat, Université
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Economie. Voir sous Promotion économique

Economie d’énergie. Voir sous Impôts

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Elections. Loi du 8 septembre 2010 définissant les cercles élec
toraux pour l’élection des membres du Grand Conseil pour la 
législature 2012–2016

2010_092

Elevage de poissons. Voir sous Pêche

Elèves. Voir sous Ecoles

Elimination des déchets animaux. Voir sous Assurance des 
animaux de rente

Emoluments. Arrêté du 1er juillet 2010 du comité directeur de la 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de 
la santé modifiant l’ordonnance de la CDS fixant les émolu
ments

2010_147

– Voir aussi sous Ecole d’ingénieurs et d’architectes, Police 
des étrangers, Registre foncier

Emploi. Voir sous Marché du travail

EMS. Voir sous Etablissements médicosociaux (EMS)

Encouragement aux fusions de communes. Voir sous Com
munes

Encouragement à la prise de la retraite. Voir sous Personnel 
de l’Etat

Energie. Ordonnance du 2 mars 2010 modifiant le règlement sur 
l’énergie

2010_031

– Voir aussi sous Impôts

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Allocations de mater
nité, Ecoles

Enseignement. Voir sous Associations, Ecole d’ingénieurs et 
d’architectes, Ecoles, Formateurs et formatrices, Formation, 
Pédagogie spécialisée, Université

Enseignement spécialisé. Ordonnance du 30 mars 2010 modi
fiant le règlement d’exécution de la loi sur l’enseignement 
spécialisé

2010_044



Table alphabétique – ROF 2010

27

Entreprises de sécurité. Ordonnance du 29 juin 2010 modifiant 
l’arrêté d’exécution du concordat sur les entreprises de sécu
rité

2010_076

Environnement. Voir sous Assurance des animaux de rente, 
Domaine public, Impôts, Protection de l’environnement

Epizooties. Ordonnance du 31 août 2010 modifiant l’arrêté d’ap
plication de la législation fédérale sur les épizooties

2010_085

– Voir aussi sous Assurance des animaux de rente

Equipement technique d’établissements d’enseignement. Voir 
sous Ecoles

Estivage. Ordonnance du 20 avril 2010 fixant les conditions 
d’estivage

2010_049

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

Etablissements de détention, concordataires. Voir sous Dé
tention, Exécution de peines et mesures

Etablissements d’enseignement, de formation, scolaires. Voir 
sous Ecole d’ingénieurs et d’architectes, Ecoles, Université

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents (tarifs et conventions)

Etablissements médicosociaux (EMS). Ordonnance du 1er fé
vrier 2010 modifiant l’ordonnance fixant la liste des établis
sements médicosociaux du canton de Fribourg

2010_020

Ethique de recherche. Voir sous Commissions

Etrangers. Voir sous Détention, Police des étrangers, Université

Etudes, étudiantes. Voir sous Bourses d’études, Ecole d’ingé
nieurs et d’architectes, Ecoles, Exécution de peines et mesu
res, Formation, Université

Etudes et acquisitions de terrain. Voir sous Routes

Etudes d’impact sur l’environnement. Voir sous Protection de 
l’environnement

Examens médicaux. Voir sous Exécution de peines et mesures
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Exécution de peines et mesures. Règlement du 25 septembre 
2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compé
tentes en matière d’exécution des peines et des mesures con
cernant la liste des établissements pour l’exécution des sanc
tions pénales privatives de liberté en force ou subies à titre 
anticipé

2010_011

– Règlement du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures concernant l’octroi d’autorisations de 
sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes

2010_012

– Recommandation du 25 septembre 2008 de la Conférence 
latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exé
cution des peines et des mesures relative aux conditions et 
aux modalités d’application du plan d’exécution de la sanc
tion pénale en force ou subie à titre anticipé

2010_013

– Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures relative à l’exécution des peines sous 
la forme de la semidétention

2010_014

– Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures relative à la rémunération et aux in
demnités versées aux personnes détenues placées dans les 
établissements concordataires

2010_015

– Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures concernant la participation des autori
tés de placement aux frais d’examen de la vue et d’acquisi
tion de verres médicaux pour les personnes détenues et inter
nées dans les établissements concordataires

2010_016

– Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures concernant la participation des autori
tés de placement aux frais de soins dentaires prodigués aux 
personnes détenues et internées dans les établissements con
cordataires

2010_017



Table alphabétique – ROF 2010

29

– Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures concernant l’organisation de la forma
tion de base et continue, des études, de la formation profes
sionnelle et du perfectionnement des personnes détenues

2010_018

– Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des 
autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des 
peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que 
le travail et le logement externe

2010_019

– Voir aussi sous Détention, Justice

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche

Exercice de la prostitution. Voir sous Prostitution

Exercices de protection. Voir sous Protection de la population

F

Familles. Voir sous Allocations familiales, Allocations de ma
ternité

Feu. Voir sous Assurance des bâtiments

Feuille officielle. Voir sous Publications officielles

Finance d’inscription. Voir sous Ecole d’ingénieurs et d’archi
tectes, Université

Financement d’infrastructures culturelles. Ordonnance du 
21 septembre 2010 modifiant la réglementation en matière 
de financement d’infrastructures culturelles fondées par des 
tiers

2010_097

Financement des soins. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents

Finances publiques. Décret du 2 février 2010 relatif aux crédits 
supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg 
pour l’année 2009

2010_024

– Décret du 19 mai 2010 relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2009

2010_060

– Ordonnance du 26 mai 2010 précisant certains montants liés 
aux derniers comptes de l’Etat

2010_064
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– Loi du 6 octobre 2010 modifiant la loi sur les finances de 
l’Etat (adaptation au nouveau modèle comptable harmonisé)

2010_106

– Décret du 10 novembre 2010 relatif au budget de l’Etat de 
Fribourg pour l’année 2011

2010_121

– Ordonnance du 21 décembre 2010 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et le règlement 
sur les subventions (adaptation au nouveau modèle compta
ble harmonisé)

2010_161

– Voir aussi sous Financement d’infrastructures culturelles, Pé
réquation financière intercommunale, Remontées mécaniques

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

Fondations. Voir sous Impôts

Fonds. Voir sous Aide sociale, Prévention et lutte contre le jeu 
excessif, Promotion économique, Sport

Forêts. Ordonnance du 2 mars 2010 concernant la réserve fores
tière des îles de Villeneuve, sur le territoire de la commune 
de Villeneuve

2010_030

– Ordonnance du 26 mai 2010 concernant la réserve forestière 
du Lapé, sur le territoire de la commune de Charmey

2010_063

– Ordonnance du 29 juin 2010 modifiant le règlement sur les 
forêts et la protection contre les catastrophes naturelles

2010_077

– Ordonnance du 21 décembre 2010 concernant la réserve fo
restière Les Preises–Le Barlattey–GoilleauCerf, sur le ter
ritoire de la commune de ChâtelSaintDenis

2010_157

Forfaits hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et accidents 
(tarifs et conventions)

Formateurs et formatrices. Ordonnance du 20 avril 2010 fixant 
le montant des indemnités versées aux formateurs et forma
trices en didactique des langues étrangères à l’école primaire 
et au cycle d’orientation

2010_048

– Ordonnance du 6 juillet 2010 prorogeant l’ordonnance fixant 
le montant des indemnités versées aux formateurs et forma
trices fritic pour le temps consacré à la formation et pour le 
matériel informatique

2010_080

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat
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Formation. Règlement du 23 mars 2010 sur la formation pro
fessionnelle (RFP)

2010_043

– Règlement du 11 mai 2010 sur l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière

2010_057

– Ordonnance du 17 août 2010 modifiant l’ordonnance fixant 
les écolages et les taxes scolaires perçus dans le cadre de 
l’apprentissage

2010_083

– Voir aussi sous Associations, Bourses d’études, Ecole d’in
génieurs et d’architectes, Ecoles, Exécution de peines et me
sures, Formateurs et formatrices, Personnel de l’Etat, Pro
motion économique, Protection de la population, Université

Fournisseurs de soins. Ordonnance du 9 mars 2010 concernant 
les fournisseurs de soins (OFS)

2010_036

Frais (déduction de –). Voir sous Impôts

Frais de maladie et d’invalidité. Voir sous Assurancevieilles
se, survivants et invalidité

Frais médicaux (soins dentaires, examens de la vue). Voir 
sous Exécution de peines et mesures

Frais de transport et de sauvetage. Voir sous Assurancemala
die et accidents (tarifs et conventions)

fritic. Voir sous Formateurs et formatrices

Fusions de communes. Voir sous Communes

G

Galerie souterraine SaintLéonard. Voir sous Routes

Gestion par prestations. Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration

Gibier. Voir sous Chasse

Grand Conseil. Voir sous Elections

H

Habilitation à former opposition et recours. Voir sous Asso
ciations



Table alphabétique – ROF 2010

32

Habitants. Voir sous Registres des habitants

Harmonisation comptable. Voir sous Finances publiques

Harmonisation des régimes de bourses d’études. Voir sous 
Bourses d’études

Hautes écoles. Voir sous Ecole d’ingénieurs et d’architectes, For
mateurs et formatrices, Formation, Personnel de l’Etat, Uni
versité

Hôpitaux. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et 
conventions)

Hospitalisations hors canton. Voir sous Assurancemaladie et 
accidents (tarifs et conventions)

I

Identité. Voir sous Documents d’identité

Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance 
des bâtiments, Impôts, Police cantonale, Projets immobiliers, 
Transformation et agrandissement de bâtiments

Impact sur l’environnement. Voir sous Protection de l’envi
ronnement

Impôts. Ordonnance du 20 janvier 2010 de la Direction des fi
nances modifiant l’ordonnance sur la déduction des frais re
latifs aux immeubles privés, des investissements destinés à 
économiser l’énergie et à ménager l’environnement ainsi que 
des frais de restauration de biens culturels immeubles

2010_010

– Loi du 17 juin 2010 supprimant l’imposition spéciale des im
meubles appartenant aux sociétés, associations et fondations

2010_072

– Loi du 8 octobre 2010 modifiant la loi sur l’imposition des 
véhicules automobiles et des remorques (mesures fiscales 
incitatives en faveur des voitures de tourisme efficientes en 
matière d’énergie et d’environnement)

2010_110

– Ordonnance du 26 octobre 2010 concernant les primes d’as
surancemaladie et accidents déductibles pour la période fis
cale 2011

2010_113

– Ordonnance du 2 novembre 2010 modifiant l’arrêté d’exécu
tion de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles

2010_114
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– Ordonnance du 8 novembre 2010 abrogeant l’arrêté concer
nant l’imposition spéciale des immeubles appartenant aux 
sociétés, associations et fondations

2010_116

– Loi du 9 novembre 2010 modifiant la loi sur les impôts can
tonaux directs

2010_120

– Loi du 10 novembre 2010 fixant le coefficient annuel des 
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2011

2010_122

– Ordonnance du 3 décembre 2010 de la Direction des finan
ces relative à la perception des créances fiscales pour l’année 
2011

2010_134

– Ordonnance du 14 décembre 2010 relative à la perception de 
l’impôt à la source

2010_141

Incarcération. Voir sous Détention, Exécution de peines et me
sures

Incendie. Voir sous Assurance des bâtiments

Incompatibilités en matière communale. Voir sous Communes

Indemnités. Voir sous Assurance des animaux de rente, Exécu
tion de peines et mesures, Formateurs et formatrices, Person
nel de l’Etat

Indexation. Voir sous Personnel de l’Etat, Remontées mécani
ques

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

Information. Ordonnance du 14 décembre 2010 relative à l’in
formation sur les activités du Conseil d’Etat et de l’adminis
tration (OInf)

2010_143

– Ordonnance du 14 décembre 2010 sur l’accès aux documents 
(OAD)

2010_144

– Voir aussi sous Législation cantonale (adaptation)

Information et communication (technologies). Voir sous For
mateurs et formatrices

Informatique (matériel –, plateforme –). Voir sous Coopéra
tion lors de l’élucidation des délits de violence, Formateurs 
et formatrices, Registres des habitants
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Infrastructures culturelles. Voir sous Financement d’infrastruc
tures culturelles

Ingénieurs et architectes. Voir sous Ecole d’ingénieurs et d’ar
chitectes

Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale. Décret du 6 octo
bre 2010 portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assem
blée fédérale (Pas de 60 tonnes sur les routes suisses)

2010_108

Innovation. Voir sous Promotion économique

Inscription (finance d’–, taxe d’–). Voir sous Ecole d’ingénieurs 
et d’architectes, Université

Insertion professionnelle des jeunes. Voir sous Promotion éco
nomique

Inspection de dossiers. Voir sous Aide sociale

Installations de remontées mécaniques. Voir sous Remontées 
mécaniques

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Etablissements 
médicosociaux (EMS)

Institutions sociales. Loi du 10 décembre 2010 concernant 
l’approbation de modifications de la convention intercanto
nale relative aux institutions sociales

2010_152

Invalidité. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invali
dité

Investissements. Voir sous Impôts

J

Jeu. Voir sous Prévention et lutte contre le jeu excessif, Sport

Jeunesse. Voir sous Médiation, Promotion économique

Justice. Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ) 2010_066
 Rectification (ROF 2010/28) 2010_066a

– Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ) 2010_153

– Voir aussi sous Détention, Exécution de peines et mesures, 
Législation cantonale (adaptation), Médiation
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Justification des besoins de projets immobiliers. Voir sous 
Projets immobiliers

L

Lac de Neuchâtel. Voir sous Domaine public

Langues étrangères (didactique des –). Voir sous Formateurs 
et formatrices

Législation (Service de –). Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration

Législation cantonale (adaptation). Communication du 9 no
vembre 2010 du Service de législation de l’Etat de Fribourg 
relative à l’adaptation terminologique de la législation canto
nale à la nouvelle dénomination du Service des affaires mili
taires et de la population

2010_117

– Ordonnance du 14 décembre 2010 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi sur les communes (adaptation à la LInf)

2010_146

– Communication du 20 décembre 2010 du Service de législa
tion de l’Etat de Fribourg relative à l’adaptation de la législa
tion cantonale à la loi sur la justice

2010_164

Limitation du nombre de places d’études. Voir sous Univer
sité

Liste des établissements pour l’exécution des sanctions péna
les. Voir sous Exécution de peines et mesures

Liste des établissements médicosociaux. Voir sous Etablisse
ments médicosociaux (EMS)

Locations. Voir sous Bail à loyer et bail à ferme, Projets immo
biliers

Logement externe. Voir sous Exécution de peines et mesures

Loterie romande. Voir sous Sport

Loyer. Voir sous Bail à loyer et bail à ferme, Projets immobi
liers

Lutte contre la crise. Voir sous Promotion économique

Lutte contre les épizooties. Voir sous Assurance des animaux 
de rente, Epizooties
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Lutte contre le jeu excessif. Voir sous Prévention et lutte contre 
le jeu excessif

M

Maisons de vacances. Voir sous Domaine public

Maladie. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Assurance
maladie et accidents (tarifs et conventions), Assurance
vieillesse, survivants et invalidité, Impôts

Maladies animales. Voir sous Assurance des animaux de rente, 
Epizooties

Manifestations sportives. Voir sous Sport

Marché du travail. Loi du 6 octobre 2010 sur l’emploi et le 
marché du travail (LEMT)

2010_105

Matériel informatique. Voir sous Formateurs et formatrices

Maternité. Voir sous Allocations de maternité

Médecine. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et 
conventions), Université

Médiation. Ordonnance du 6 décembre 2010 sur la médiation 
en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs

2010_154

Membres des commissions de l’Etat. Voir sous Commissions

Membres du Grand Conseil. Voir sous Elections

Mesures fiscales. Voir sous Impôts

Mesures contre la violence lors de manifestations sportives. 
Voir sous Sport

Mineurs. Voir sous Médiation

Modèle comptable harmonisé. Voir sous Finances publiques

Mycologie. Voir sous Cueillette des champignons

N

Nature (protection de la –). Voir sous Domaine public

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Domaine public
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Nombre de places d’études (limitation du –). Voir sous Uni
versité

Nouveau modèle comptable harmonisé. Voir sous Finances 
publiques

Nouveau régime de financement des soins. Voir Assurance
maladie et accidents

O

Oppositions et recours. Voir sous Associations

Organes de la protection de la population. Voir sous Protec
tion de la population

Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration. Or
donnance du 13 avril 2010 modifiant l’ordonnance fixant les 
attributions des Directions du Conseil d’Etat et de la Chan
cellerie d’Etat

2010_047

– Ordonnance du 29 juin 2010 modifiant l’ordonnance dési
gnant les unités administratives des Directions du Conseil 
d’Etat et de la Chancellerie d’Etat

2010_075

– Ordonnance du 29 juin 2010 relative à la désignation des 
unités administratives autorisées à se gérer par prestations

2010_078

– Ordonnance du 23 novembre 2010 modifiant l’ordonnance 
fixant les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de 
la Chancellerie d’Etat

2010_130

– Ordonnance du 14 décembre 2010 transférant le Service de 
législation à la Chancellerie d’Etat

2010_138

Orientation professionnelle, universitaire, de carrière. Voir 
sous Formation

P

Papiers d’identité. Voir sous Documents d’identité

Papillomavirus humain. Voir sous Assurancemaladie et acci
dents

Parlements. Voir sous Elections, Participation des Parlements
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Participation financière de l’Etat. Voir sous Assurancemala
die et accidents, Eaux, Financement d’infrastructures cultu
relles, Remontées mécaniques

Participation des Parlements. Loi du 8 octobre 2010 portant 
adhésion du canton de Fribourg à la Convention sur la parti
cipation des Parlements

2010_111

Pêche. Ordonnance du 9 février 2010 déterminant les cours d’eau 
affectés à l’élevage pour la période 2010–2015

2010_023

– Ordonnance du 9 février 2010 de la Direction des institu
tions, de l’agriculture et des forêts concernant les cours d’eau 
mis à la disposition de sociétés de pêche pour l’élevage du
rant les années 2010 à 2015

2010_039

– Règlement du 24 novembre 2009 concernant l’exercice de la 
pêche concédé par permis en 2010, 2011 et 2012

 Rectification (ROF 2010/24) 2009_127a

Pédagogie spécialisée. Loi du 16 décembre 2009 portant adhé
sion du canton de Fribourg à l’accord intercantonal sur la 
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée

2010_002

Peines. Voir sous Exécution de peines et mesures

Perception des créances fiscales, de l’impôt à la source. Voir 
sous Impôts

Péréquation financière intercommunale. Ordonnance du 4 oc
tobre 2010 sur la péréquation financière intercommunale 
(OPFI)

2010_101

Perfectionnement professionnel. Voir sous Exécution de pei
nes et mesures

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 4 mai 2010 relative à la 
classification de la fonction de praticien formateur ou prati
cienne formatrice HES dans le domaine des soins

2010_056

– Ordonnance du 29 juin 2010 relative à l’encouragement à la 
prise de la retraite du personnel de l’Etat

2010_079

– Ordonnance du 14 décembre 2010 adaptant le montant de 
l’indemnité kilométrique pour les déplacements profession
nels du personnel de l’Etat

2010_142

– Ordonnance du 21 décembre 2010 relative à la fixation des 
échelles de traitement du personnel de l’Etat pour l’année 
2011

2010_162
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Personnel soignant. Voir sous Fournisseurs de soins, Personnel 
de l’Etat

Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurance
vieillesse, survivants et invalidité, Etablissements médicoso
ciaux (EMS)

Personnes condamnées, détenues, internées. Voir sous Déten
tion, Exécution de peines et mesures

Personnes étrangères. Voir sous Détention, Police des étran
gers, Université

Places d’études (limitation du nombre de –). Voir sous Uni
versité

Plan cantonal de soutien à l’économie. Voir sous Promotion 
économique

Plan d’exécution de la sanction pénale. Voir sous Exécution 
de peines et mesures

Plateforme informatique. Voir sous Registres des habitants

Point tarifaire TARMED (valeur du –). Voir sous Assurance
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Poissons. Voir sous Pêche

Police cantonale. Décret du 7 octobre 2010 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’étude en vue de la construction d’un bâtiment de 
police, à GrangesPaccot

2010_109

– Voir aussi sous Amendes d’ordre

Police des étrangers. Ordonnance du 23 mars 2010 modifiant 
l’ordonnance fixant les émoluments en matière de police des 
étrangers

2010_042

Politique d’innovation régionale. Voir sous Promotion écono
mique

POLYCOMFribourg. Décret du 19 mai 2010 relatif à l’octroi 
d’un crédit d’engagement pour la réalisation d’un réseau ra
dio cantonal de sécurité (POLYCOMFribourg)

2010_059

Pont. Voir sous Eaux

Population. Voir sous Législation cantonale (adaptation), Pro
tection de la population, Recensement, Registres des habi
tants
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Poya. Voir sous Routes

Praticien formateur ou praticienne formatrice HES. Voir 
sous Personnel de l’Etat

Préposés locaux à l’agriculture. Voir sous Agriculture

Prestations (gestion par –). Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration

Prestations complémentaires. Voir sous Assurancevieillesse, 
survivants et invalidité

Prêts fondés sur la politique d’innovation régionale. Voir 
sous Promotion économique

Prévention et lutte contre le jeu excessif. Ordonnance du 
27 avril 2010 modifiant l’ordonnance concernant la création 
d’un Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu 
excessif

2010_055

Prieuré des Augustins. Voir sous Transformation et agrandisse
ment de bâtiments

Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de rente, 
Assurance des bâtiments, Assurancemaladie et accidents, 
Impôts

Prisons. Voir sous Détention, Exécution de peines et mesures

Privation de liberté. Voir sous Exécution de peines et mesures

Prix des publications officielles. Voir sous Publications offi
cielles

Procédure civile et procédure pénale. Voir sous Justice, Mé
diation

Procédures décisives. Voir sous Protection de l’environnement

Produits thérapeutiques. Ordonnance du 9 mars 2010 sur les 
produits thérapeutiques (OPTh)

2010_037

Projet Poya. Voir sous Routes

Projets immobiliers. Ordonnance du 23 février 2010 relative à 
l’examen préalable de la justification des besoins de projets 
immobiliers et de locations importants

2010_028

Promotion économique. Règlement du 2 mars 2010 relatif à la 
structure Seed capital

2010_032
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– Décret du 7 septembre 2010 modifiant le décret relatif au 
plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la 
crise dans le canton de Fribourg

2010_091

– Ordonnance du 21 septembre 2010 modifiant le règlement 
d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les 
effets de la crise dans le canton de Fribourg (insertion profes
sionnelle des jeunes ayant terminé leur formation)

2010_099

– Règlement du 6 décembre 2010 fixant les conditions d’utili
sation du Fonds de soutien à l’innovation

2010_136

– Ordonnance du 21 décembre 2010 fixant le taux d’intérêt des 
prêts fondés sur la politique d’innovation régionale

2010_158

Prostitution. Loi du 17 mars 2010 sur l’exercice de la prostitu
tion

2010_045

– Ordonnance du 23 novembre 2010 sur l’exercice de la pros
titution

2010_129

Protection contre les catastrophes naturelles. Voir sous Forêts

Protection civile. Tarif du 14 décembre 2010 des contributions 
de remplacement et de rachat applicable en 2011 pour les 
abris de la protection civile

2010_139

– Voir aussi sous Protection de la population

Protection de l’environnement. Ordonnance du 15 mars 2010 
modifiant l’ordonnance sur les études d’impact sur l’envi
ronnement et les procédures décisives

2010_041

– Voir aussi sous Assurance des animaux de rente, Domaine 
public, Impôts

Protection de la nature. Voir sous Domaine public

Protection de la population. Ordonnance du 9 février 2010 sur 
la formation et les exercices des organes de la protection de 
la population

2010_022

– Voir aussi sous Législation cantonale (adaptation), Protec
tion civile

Publications officielles. Ordonnance du 14 décembre 2010 mo
difiant l’ordonnance fixant les prix des publications officiel
les

2010_145

– Ordonnance du 21 décembre 2010 concernant la Feuille of
ficielle

2010_163
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R

Rachat (contributions de – pour abris). Voir sous Protection 
civile

Réadaptation cardiovasculaire. Voir sous Assurancemaladie 
et accidents (tarifs et conventions)

Recensement. Ordonnance du 31 août 2010 indiquant les effec
tifs au 31 décembre 2009 de la population dite « légale » et de 
la population résidante des communes du canton de Fribourg

2010_086

– Voir aussi sous Registres des habitants

Recherche. Voir sous Commissions

Recours. Voir sous Associations

Redevances. Voir sous Domaine public

Réduction des primes d’assurancemaladie. Voir sous Assu
rancemaladie et accidents

Régime de financement des soins. Voir sous Assurancemala
die et accidents

Régimes de bourses d’études (harmonisation des –). Voir 
sous Bourses d’études

Registre foncier. Tarif du 26 octobre 2010 des émoluments fixes 
du registre foncier

2010_112

Registres des habitants. Ordonnance du 14 juin 2010 relative à 
la plateforme informatique contenant les données des regis
tres des habitants

2010_068

Régulation du cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse

Relance économique. Voir sous Promotion économique

Remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Voir 
sous Assurancevieillesse, survivants et invalidité

Remontées mécaniques. Ordonnance du 17 mai 2010 relative 
au calcul de l’indexation de la participation financière de 
l’Etat de Fribourg au renouvellement des installations de re
montées mécaniques

2010_058

Remorques. Voir sous Impôts

Remplacement et rachat (contributions de – pour abris). 
Voir sous Protection civile
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Rémunération. Voir sous Commissions, Exécution de peines et 
mesures, Personnel de l’Etat

Renouvellement des installations de remontées mécaniques. 
Voir sous Remontées mécaniques

Répartition des bénéfices de la Loterie romande. Voir sous 
Sport

Réseau fribourgeois de santé mentale. Voir sous Assurance
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Réseau radio cantonal de sécurité. Voir sous POLYCOMFri
bourg

Réseau routier cantonal. Voir sous Routes

Réserves forestières. Voir sous Forêts

Restauration de bâtiments, d’immeubles. Voir sous Impôts

Retraite (encouragement à la prise de la –). Voir sous Person
nel de l’Etat

Révision et inspection de dossiers. Voir sous Aide sociale

Routes. Décret du 3 février 2010 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement additionnel pour les travaux de la galerie sou
terraine SaintLéonard (projet Poya)

2010_026

– Décret du 19 mai 2010 relatif à l’ouverture d’un crédit d’en
gagement pour l’aménagement de la route cantonale Ro
mont–Vaulruz ainsi que pour les études et les acquisitions de 
terrain complémentaires au projet

2010_061

– Décret du 6 octobre 2010 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour l’aménagement du réseau routier cantonal en 
relation avec des travaux édilitaires

2010_107

– Loi du 12 novembre 2010 modifiant la loi sur les routes 2010_124

– Voir aussi sous Eaux, Impôts, Initiative cantonale à l’Assem
blée fédérale

S

Sanctions pénales. Voir sous Exécution de peines et mesures

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

Santé. Voir sous Assurancemaladie et accidents, Assurancema
ladie et accidents (tarifs et conventions), Commissions, Emo
luments, Etablissements médicosociaux (EMS), Fournis
seurs de soins, Personnel de l’Etat, Produits thérapeutiques

santésuisse. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et 
conventions)

Sauvetage (frais de transport et de –). Voir sous Assurance
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Sciences du sport. Voir sous Université

Sécurité. Voir sous Entreprises de sécurité, POLYCOMFribourg, 
Vidéosurveillance

Seed capital. Voir sous Promotion économique

Semidétention. Voir sous Exécution de peines et mesures

Service des affaires militaires et de la protection de la popu
lation. Voir sous Législation cantonale (adaptation)

Service des autoroutes. Voir sous Transformation et agrandis
sement de bâtiments

Service de législation. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat 
et de l’administration

Sociétés (de médecine, de la Loterie de la Suisse romande, de 
pêche, autres). Voir sous Assurancemaladie et accidents 
(tarifs et conventions), Impôts, Pêche, Sport

Soins médicaux, hospitaliers, infirmiers, aigus et de transi
tion, dentaires. Voir sous Assurancemaladie et accidents, 
Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Eta
blissements médicosociaux (EMS), Exécution de peines et 
mesures, Fournisseurs de soins, Personnel de l’Etat, Produits 
thérapeutiques

Sortie (autorisations de –). Voir sous Exécution de peines et 
mesures

Soutien en vue de contrer les effets de la crise. Voir sous Pro
motion économique

Soutien à l’innovation. Voir sous Promotion économique
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Sport. Ordonnance du 30 mars 2010 organisant les mesures 
pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives

2010_046

– Ordonnance du 14 juin 2010 modifiant l’ordonnance relative 
au Fonds cantonal du sport

2010_067

– Loi du 16 juin 2010 sur le sport (LSport) 2010_071

– Ordonnance du 29 juin 2010 concernant la répartition des 
bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse ro
mande revenant au canton de Fribourg pour le domaine du 
sport

2010_074

– Voir aussi sous Université

Statuts. Voir sous Associations

Structure Seed capital. Voir sous Promotion économique

Subventions. Voir sous Eaux, Finances publiques

Suppression d’imposition. Voir sous Impôts

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance. Voir sous Vidéosurveillance

T

Tarifs. Voir sous Assurance des animaux de rente, Assurance
maladie et accidents (tarifs et conventions), Protection civile, 
Registre foncier

TARMED. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et 
conventions)

Taux des contributions pour allocations familiales. Voir sous 
Allocations familiales

Taux des primes et surprimes d’assurance. Voir sous Assu
rance des bâtiments

Taxes. Voir sous Assurance des animaux de rente, Domaine pu
blic, Ecole d’ingénieurs et d’architectes, Formation, Univer
sité

Technologies de l’information et de la communication. Voir 
sous Formateurs et formatrices

Terrain (acquisitions de –). Voir sous Routes
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Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université

Traitement (échelles de –). Voir sous Personnel de l’Etat

Traitements médicaux, hospitaliers, infirmiers, dentaires. 
Voir sous Assurancemaladie et accidents, Assurancemala
die et accidents (tarifs et conventions), Etablissements 
médicosociaux (EMS), Exécution de peines et mesures

Transfert du Service de législation. Voir sous Organisation du 
Conseil d’Etat et de l’administration

Transformation et agrandissement de bâtiments. Décret du 
15 décembre 2009 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la transformation de l’ancien prieuré des Augustins, à 
Fribourg, destiné au Tribunal cantonal

2010_001

– Décret du 9 septembre 2010 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour la transformation et l’agrandissement du bâ
timent du Service des autoroutes, à Givisiez

2010_095

Transition (soins de –). Voir sous Assurancemaladie et acci
dents

Transport et sauvetage (frais de –). Voir sous Assurancemala
die et accidents (tarifs et conventions)

Travail. Voir sous Exécution de peines et mesures, Marché du 
travail

Travaux routiers, édilitaires, de transformation et d’agran
dissement. Voir sous Routes, Transformation et agrandisse
ment de bâtiments

Tribunal cantonal. Voir sous Transformation et agrandissement 
de bâtiments

U

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

Université. Ordonnance du 12 janvier 2010 concernant la taxe 
d’inscription des étudiants et étudiantes et des auditeurs et 
auditrices de l’Université de Fribourg

2010_006
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– Ordonnance du 9 mars 2010 concernant la capacité d’accueil 
et le test d’aptitudes pour les voies d’études de médecine hu
maine et dentaire à l’Université de Fribourg pour l’année 
académique 2010/11

2010_034

– Ordonnance du 15 mars 2010 limitant le nombre de places 
d’études pour l’année pilote 2010/11 du Master of Science 
en sciences du sport, option « Enseignement », à l’Université 
de Fribourg

2010_096

– Ordonnance du 16 novembre 2010 concernant l’admission 
des candidats et candidates étrangers aux études de médecine 
à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2011/12

2010_125

– Voir aussi sous Formation

Utérus (cancer du col de l’–). Voir sous Assurancemaladie et 
accidents

Utilisation du domaine public. Voir sous Domaine public

Utilisation du Fonds de soutien à l’innovation. Voir sous Pro
motion économique

V

Vacations officielles pour Sanima. Voir sous Assurance des ani
maux de rente

Vaccinations. Voir sous Assurancemaladie et accidents

Valeur du point tarifaire TARMED. Voir sous Assurancema
ladie et accidents (tarifs et conventions)

Véhicules. Voir sous Impôts, Initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale

Verres médicaux. Voir sous Exécution de peines et mesures

Vétérinaires. Voir sous Assurance des animaux de rente

ViCLAS. Voir sous Coopération lors de l’élucidation des délits 
de violence

Vidéosurveillance. Loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveil
lance

2010_149

Vieillesse. Voir sous Assurancevieillesse, survivants et invalidi
té, Etablissements médicosociaux (EMS)
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Vigne, vins. Voir sous Viticulture

Violence. Voir sous Coopération lors de l’élucidation des délits 
de violence, Sport

Viticulture. Ordonnance du 11 mars 2010 de la Direction des 
institutions, de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordon
nance sur la vigne et le vin

2010_040

Voitures. Voir sous Impôts

Vue (examens de la –). Voir sous Exécution de peines et mesu
res


