Table chronologique
ROF Nos 1 à 52

Année 2011

11.01.2011

Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
formation francophone à l’enseignement au se
condaire II (DAES II) pour l’année académique
2011/12

2011_001

18.01.2011

Ordonnance concernant les moniteurs et les éco
les de conduite

2011_002

18.01.2011

Ordonnance sur la Commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients
et patientes

2011_003

24.01.2011

Règlement provisoire du Tribunal cantonal de l’Etat
de Fribourg sur la chronique judiciaire en matière
pénale au sein du Tribunal cantonal

2011_009

25.01.2011

Ordonnance sur le nouveau régime de financement
des soins

2011_004

25.01.2011

Ordonnance sur les tarifs de soins applicables pour
l’année 2011 dans les établissements médico-so
ciaux

2011_005

01.02.2011

Loi modifiant la loi sur la police du feu et la pro
tection contre les éléments naturels (organisation
des sapeurs-pompiers)

2011_006

02.02.2011

Décret relatif aux crédits supplémentaires com
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année
2010

2011_007

02.02.2011

Décret concernant la validation de l’initiative cons
titutionnelle « FriNetz »

2011_008

10.02.2011

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance
concernant les épreuves et les conditions de réus
site de l’examen d’aptitude pour chasseurs

2011_010

15.02.2011

Ordonnance déléguant à la commune de Cormin
bœuf la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2011_011

15.02.2011

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

2011_012
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15.02.2011

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

2011_013

15.02.2011

Ordonnance déléguant à la commune de Villarssur-Glâne la compétence d’infliger des amendes
d’ordre

2011_014

15.02.2011

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

2011_015

22.02.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur les affai
res culturelles

2011_016

22.02.2011

Ordonnance sur la coordination et la collaboration
dans le domaine de la protection de la population
(analyse des risques et prévention)

2011_017

22.02.2011

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

2011_018

25.02.2011

Ordonnance du Conseil de la magistrature du can
ton de Fribourg modifiant le règlement du Conseil
de la magistrature

2011_035

01.03.2011

Ordonnance modifiant le tarif des émoluments
administratifs

2011_019

01.03.2011

Ordonnance approuvant la valeur du point tarifai
re TARMED 2011 pour les hôpitaux somatiques
publics et privés fribourgeois ainsi que pour le Ré
seau fribourgeois de santé mentale

2011_020

01.03.2011

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat (lo
gopédiste)

2011_021

14.03.2011

Règlement du Ministère public du canton de Fri
bourg relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Ministère public

2011_027

15.03.2011

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 Fribourg
pour l’année académique 2011/12

2011_022

15.03.2011

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

2011_023

15.03.2011

Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
les profils d’ADN

2011_024
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15.03.2011

Ordonnance approuvant le forfait journalier 2011
pour le matériel, les médicaments et l’assistance
pharmaceutique, négocié entre santésuisse et l’As
sociation fribourgeoise des institutions pour per
sonnes âgées

2011_025

15.03.2011

Ordonnance approuvant la convention concernant
les soins à la charge de l’assurance-maladie dispen
sés dans les foyers de jour du canton de Fribourg

2011_026

21.03.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur les éta
blissements médico-sociaux pour personnes âgées
et l’arrêté sur l’évaluation des besoins en soins et
en accompagnement

2011_033

21.03.2011

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la lis
te des établissements médico-sociaux du canton
de Fribourg

2011_034

24.03.2011

Loi sur l’intégration des migrants et des migrantes
et la prévention du racisme

2011_028

24.03.2011

Loi portant dénonciation du concordat concernant
la Haute Ecole suisse d’agronomie

2011_029

29.03.2011

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

2011_030

29.03.2011

Ordonnance fixant la part cantonale à la rémuné
ration des prestations hospitalières

2011_031

05.04.2011

Ordonnance fixant les conditions d’estivage

2011_032

03.05.2011

Règlement sur les allocations de maternité (RA
Mat)
Rectification (ROF 2011/22)

2011_042
2011_042a

03.05.2011

Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la
constitution du Fonds des taxes sur les loteries

2011_036

03.05.2011

Ordonnance portant adoption de modifications du
plan directeur cantonal

2011_037

11.05.2011

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la construction d’une pisciculture de rempla
cement

2011_038

11.05.2011

Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri
bourg pour l’année 2010

2011_039
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12.05.2011

Loi instituant un Fonds cantonal de l’énergie

2011_040

12.05.2011

Loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat (LCP)

2011_041

17.05.2011

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

2011_043

17.05.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur les bourses
et les prêts d’études

2011_044

17.05.2011

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

2011_045

24.05.2011

Règlement relatif à la mise sur pied d’une mesure
d’accompagnement pour les jeunes ne disposant pas
de solution professionnelle
Rectification (ROF 2011/24)

2011_046

06.06.2011

Ordonnance abrogeant les arrêtés concernant la
participation des communes au financement de
l’AVS, de l’AI et des allocations familiales fédé
rales dans l’agriculture

2011_047

06.06.2011

Ordonnance abrogeant les arrêtés concernant les
contributions aux frais de gestion dues à la Caisse
cantonale de compensation AVS

2011_048

07.06.2011

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue
de la construction d’un nouveau bâtiment pour la
Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEFTS) et la Haute Ecole de santé Fribourg (HEdSFR), sur le site des Arsenaux, à Fribourg

2011_053

09.06.2011

Loi sur les structures d’accueil extrafamilial de
jour (LStE)

2011_054

09.06.2011

Loi modifiant la loi relative aux subventions pour
les constructions d’écoles enfantines, primaires et
du cycle d’orientation

2011_055

09.06.2011

Décret relatif à l’acquisition des immeubles ar
ticles 7042 et 7212 de la commune de Fribourg –
site Cardinal – en société simple avec la Ville de
Fribourg

2011_056

15.06.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur la police
du feu et la protection contre les éléments naturels
(organisation des sapeurs-pompiers)

2011_049
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15.06.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur les nor
mes d’octroi de subsides pour dépenses concernant
les mesures de prévention et de défense contre l’in
cendie

2011_050

15.06.2011

Ordonnance modifiant le règlement concernant l’or
ganisation, l’exploitation et le subventionnement des
centres de renfort pour la défense contre l’incen
die

2011_051

15.06.2011

Ordonnance concernant les frais d’intervention en
cas de pollution

2011_052

21.06.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur l’énergie

2011_058

21.06.2011

Ordonnance fixant le tarif des émoluments rela
tifs à l’application de la loi sur la santé

2011_059

21.06.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur les sub
ventions et l’ordonnance relative à diverses sub
ventions de moindre importance

2011_057

21.06.2011

Règlement sur les eaux (RCEaux)

2011_061

28.06.2011

Ordonnance modifiant le règlement du personnel
de l’Etat (retraite flexible)

2011_065

01.07.2011

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

2011_060

04.07.2011

Ordonnance de la Direction de la santé et des af
faires sociales modifiant l’ordonnance fixant la
procédure sur la participation financière de l’Etat
de Fribourg aux coûts de traitement de ses rési
dants en cas d’hospitalisation hors canton

2011_064

05.07.2011

Ordonnance concernant la régulation du cheptel
des bouquetins en 2011

2011_062

05.07.2011

Ordonnance approuvant les annexes (forfaits hos
pitaliers 2011) aux conventions concernant le trai
tement hospitalier en division commune, passées
entre santésuisse et les hôpitaux publics du canton
de Fribourg

2011_063

16.08.2011

Ordonnance relative à la population dite légale

2011_066

16.08.2011

Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre
2010 de la population dite légale des communes
du canton de Fribourg

2011_067
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16.08.2011

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant les nor
mes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide
sociale

2011_068

19.08.2011

Ordonnance de la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnance
sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil
des jeunes

2011_069

23.08.2011

Ordonnance sur la vidéosurveillance

2011_072

23.08.2011

Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
les subventions cantonales aux forêts et à la pro
tection contre les catastrophes naturelles

2011_070

05.09.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur les mar
chés publics (seuils)

2011_071

06.09.2011

Loi modifiant la loi d’application de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie (contentieux)

2011_082

07.09.2011

Loi modifiant la loi sur la participation de l’Etat
aux frais de campagne électorale

2011_083

07.09.2011

Loi sur les sites pollués (LSites)

2011_084

08.09.2011

Loi portant adaptation de la législation fribour
geoise à la modification du code civil suisse rela
tive aux droits réels

2011_107

09.09.2011

Loi modifiant la loi sur l’aménagement du terri
toire et les constructions (accès pour les personnes
handicapées)

2011_085

09.09.2011

Décret relatif au subventionnement de la construc
tion, de la transformation ou de l’agrandissement
d’écoles du cycle d’orientation durant les années
2011 et suivantes

2011_086

09.09.2011

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’assainissement des routes cantonales contre
le bruit (2012–2015)

2011_087

09.09.2011

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la mise en œuvre du plan d’action et des ou
tils définis dans la stratégie Développement du
rable du canton de Fribourg

2011_088

13.09.2011

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

2011_073
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13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne de Fribourg

2011_074

13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne de Marly

2011_075

13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne de Bulle

2011_076

13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne de Gruyères

2011_077

13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne de Morat

2011_078

13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne de Romont

2011_079

13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne d’Estavayer-le-Lac

2011_080

13.09.2011

Ordonnance renouvelant la délégation de compé
tence d’infliger des amendes d’ordre à la commu
ne de Châtel-Saint-Denis

2011_081

27.09.2011

Ordonnance modifiant le règlement concernant la
promotion de la santé et la prévention

2011_089

27.09.2011

Règlement sur les structures d’accueil extrafami
lial de jour (RStE)

2011_090

27.09.2011

Ordonnance fixant les montants des allocations
familiales

2011_091

27.09.2011

Ordonnance approuvant la convention concernant
la prise en charge des examens de dépistage du
cancer du sein, passée entre la Ligue fribourgeoise
contre le cancer et tarifsuisse SA

2011_092

03.10.2011

Ordonnance concernant la taxe d’inscription et
les taxes d’études pour la formation bachelor et les
modules complémentaires à la Haute Ecole de san
té Fribourg

2011_093
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03.10.2011

Ordonnance sur la péréquation financière inter
communale pour l’année 2012 (OPFI 2012)

2011_094

03.10.2011

Ordonnance approuvant les forfaits hospitaliers
2011 en division commune, négociés entre santé
suisse et les cliniques privées fribourgeoises

2011_095

03.10.2011

Ordonnance relative à la liste des établissements
personnalisés soumis à la loi sur le personnel de
l’Etat et à la classification des directeurs et direc
trices de ces établissements

2011_096

05.10.2011

Loi sur la coopération au développement et l’aide
humanitaire internationales

2011_100

05.10.2011

Loi portant adhésion du canton de Fribourg au con
cordat latin sur la culture et le commerce du chan
vre

2011_101

06.10.2011

Loi sur l’eau potable (LEP)

2011_102

06.10.2011

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour le subventionnement de mesures de protec
tion contre les dangers naturels de la ligne CFF
Berne–Fribourg, secteur Flamatt (crédit d’objet)

2011_103

11.10.2011

Ordonnance limitant le nombre de places d’études
pour le bachelor en sciences du sport et de la mo
tricité à l’Université de Fribourg pour l’année aca
démique 2012/13

2011_097

11.10.2011

Règlement relatif au personnel enseignant dépen
dant de la Direction de l’économie et de l’emploi
(RPens DEE)

2011_098

11.10.2011

Ordonnance concernant les primes d’assurancemaladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2012

2011_099

25.10.2011

Ordonnance modifiant l’arrêté instituant une Com
mission cantonale de la scolarisation et de l’inté
gration des enfants de migrants

2011_104

25.10.2011

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

2011_105

25.10.2011

Ordonnance sur les catégories de personnel repré
sentées au comité de la Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat

2011_106
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02.11.2011

Loi modifiant la loi sur la chasse et la protection
des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes

2011_112

02.11.2011

Décret relatif à la prolongation jusqu’en 2012 du
décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
en faveur des entreprises de transport public

2011_113

02.11.2011

Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2012

2011_114

02.11.2011

Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto
naux directs de la période fiscale 2012

2011_115

03.11.2011

Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
additionnel pour la transformation de l’immeuble
de la Clinique Garcia destiné à l’Institut Adolphe
Merkle

2011_116

03.11.2011

Décret relatif à l’acquisition de la parcelle article
7036 du registre foncier de la commune de Fri
bourg, propriété de la Banque Cantonale de Fri
bourg

2011_117

03.11.2011

Décret relatif à l’acquisition et à la transformation
de l’immeuble de Groupe E, route des Daillettes 6
et 6a, à Fribourg

2011_118

03.11.2011

Décret relatif à l’octroi d’une subvention pour le
projet d’aménagement de la Mortivue, sur le terri
toire de la commune de Semsales

2011_119

04.11.2011

Loi relative à la fusion des communes d’Ursy et
Vuarmarens

2011_120

04.11.2011

Loi relative à la fusion des communes d’Esta
vayer-le-Lac et Font

2011_121

04.11.2011

Loi concernant le financement des hôpitaux et des
maisons de naissance

2011_122

08.11.2011

Ordonnance concernant les taxes d’inscription et
d’études à la Haute Ecole fribourgeoise de travail
social

2011_108

08.11.2011

Ordonnance concernant l’admission des candi
dats et candidates étrangers aux études de méde
cine à l’Université de Fribourg pour l’année aca
démique 2012/13

2011_109
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08.11.2011

Règlement d’exécution du plan cantonal de sou
tien en vue de contrer les effets de la crise dans le
canton de Fribourg (encouragement à l’engage
ment de demandeurs ou demandeuses d’emploi
âgés de 55 ans et plus)

2011_110

08.11.2011

Ordonnance concernant la réduction des primes
d’assurance-maladie (ORP)

2011_111

16.11.2011

Ordonnance approuvant la révision partielle de la
Constitution ecclésiastique de l’Eglise évangé
lique réformée du canton de Fribourg

2011_123

17.11.2011

Ordonnance de la Direction des finances relative à
la perception des créances fiscales pour l’année
2012

2011_127

22.11.2011

Ordonnance modifiant l’ordonnance instituant un
Conseil cantonal de prévention et de sécurité

2011_124

22.11.2011

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

2011_125

22.11.2011

Ordonnance fixant le tarif et les modalités des
garanties financières à fournir pour les exploita
tions de matériaux et les décharges

2011_126

22.11.2011

Ordonnance fixant le taux des primes, des sur
primes et des contributions de l’assurance des bâ
timents pour 2012

2011_128

29.11.2011

Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de
construction applicable en 2012 pour l’assurance
des bâtiments

2011_129

29.11.2011

Ordonnance concernant les conditions de retraite
des agents et agentes de la force publique

2011_134

29.11.2011

Ordonnance modifiant le plan de couverture des
besoins en centres collecteurs de déchets animaux

2011_130

29.11.2011

Ordonnance abrogeant les dispositions réglemen
taires relatives à la prévoyance professionnelle du
personnel de l’Etat

2011_131

29.11.2011

Ordonnance portant adoption de modifications du
plan directeur cantonal

2011_132

30.11.2011

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

2011_133
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06.12.2011

Ordonnance modifiant l’organisation de l’admi
nistration cantonale (transports, énergie et autorou
tes)

2011_135

06.12.2011

Ordonnance sur le Conseil de santé

2011_136

06.12.2011

Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2012

2011_137

06.12.2011

Ordonnance relative à la perception de l’impôt à
la source

2011_138

06.12.2011

Ordonnance modifiant le règlement sur les sub
ventions pour les constructions d’écoles enfanti
nes, primaires et du cycle d’orientation

2011_139

06.12.2011

Ordonnance relative à l’identité visuelle de l’Etat
de Fribourg (OIV)

2011_140

13.12.2011

Règlement concernant la passerelle de la maturité
professionnelle aux hautes écoles universitaires

2011_141

13.12.2011

Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les taxes
d’examens finals des écoles du secondaire du deu
xième degré

2011_142

13.12.2011

Ordonnance sur la culture et le commerce du chan
vre

2011_143

13.12.2011

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas
sification des fonctions du personnel de l’Etat

2011_144

13.12.2011

Ordonnance concernant la fixation des échelles
de traitement du personnel de l’Etat pour l’année
2012

2011_145

14.12.2011

Ordonnance de la Direction de la santé et des af
faires sociales et de la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport concernant la
classification de fonctions subventionnées

2011_146

20.12.2011

Règlement sur le sport (RSport)

2011_147

20.12.2011

Ordonnance concernant la surveillance des fon
dations

2011_148

20.12.2011

Ordonnance adaptant d’urgence la législation sur
la protection civile

2011_149

20.12.2011

Ordonnance modifiant l’arrêté concernant le tarif
de ramonage

2011_150
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20.12.2011

Ordonnance relative à la surveillance des institu
tions de prévoyance professionnelle

2011_151

20.12.2011

Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la lis
te des établissements médico-sociaux du canton
de Fribourg

2011_152

20.12.2011

Ordonnance sur les tarifs de soins applicables pour
l’année 2012 dans les établissements médico-so
ciaux

2011_153

20.12.2011

Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur les prestations complémentaires à l’assuran
ce-vieillesse, survivants et invalidité

2011_154

20.12.2011

Ordonnance fixant les émoluments du Service de
l’environnement

2011_155

23.12.2011

Arrêté attribuant les Directions administratives
du Conseil d’Etat et formant ses délégations

2011_156

–––

Loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’ac
cès aux documents (LInf)
Rectification (ROF 2011/24)

2009_096a
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Table alphabéthique
ROF Nos 1 à 52

Année 2011
A

Accès aux documents. Voir sous Information
Accès pour les personnes handicapées. Voir sous Aménage
ment du territoire
Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assu
rance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts
Accompagnement (mesures d’–). Voir sous Etablissements
médico-sociaux (EMS), Promotion économique
Accueil extrafamilial. Loi du 9 juin 2011 sur les structures
d’accueil extrafamilial de jour (LStE)

2011_054

– Règlement du 27 septembre 2011 sur les structures d’accueil
extrafamilial de jour (RStE)

2011_090

Accueil en section de médecine. Voir sous Université
Acquisitions immobilières. Décret du 9 juin 2011 relatif à l’ac
quisition des immeubles articles 7042 et 7212 de la com
mune de Fribourg – site Cardinal – en société simple avec la
Ville de Fribourg

2011_056

– Décret du 3 novembre 2011 relatif à l’acquisition de la par
celle article 7036 du registre foncier de la commune de Fri
bourg, propriété de la Banque Cantonale de Fribourg

2011_117

– Décret du 3 novembre 2011 relatif à l’acquisition et à la
transformation de l’immeuble de Groupe E, route des Dail
lettes 6 et 6a, à Fribourg

2011_118

– Voir aussi sous Institut Adolphe Merkle
Adaptation de la législation cantonale. Voir sous Législation
cantonale (adaptation)
Adhésion du canton à un concordat. Voir sous Culture et
commerce du chanvre
Administration cantonale. Voir sous Organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration cantonale
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Admission en formation initiale à la HEP, à la formation
francophone à l’enseignement au secondaire II (DAES II),
aux études de médecine, dans une haute école universitaire. Voir sous Ecoles, Formation, Université
ADN. Voir sous Profils d’ADN
Affaires culturelles. Ordonnance du 22 février 2011 modifiant
le règlement sur les affaires culturelles

2011_016

– Voir aussi sous Infrastructures culturelles
Affaires ecclésiastiques. Voir sous Constitution ecclésiastique
Affaires intercantonales. Voir sous Culture et commerce du
chanvre, Ecoles
Affaires internationales. Voir sous Coopération au développe
ment
Affaires pénales. Voir sous Autorités judiciaires
Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Aide sociale, Alloca
tions familiales, Allocations de maternité, Assurance-mala
die et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions), Assurances sociales, Assurance-vieillesse, survivants
et invalidité, Conseil de santé, Ecoles, Emoluments, Etablis
sements médico-sociaux (EMS), Financement des soins, Hô
pitaux, Institutions spécialisées, Santé
AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées). Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta
rifs et conventions)
Agents et agentes de la force publique. Voir sous Personnel de
l’Etat
Agrandissement ou transformation de bâtiments. Voir sous
Ecoles
Agriculture. Voir sous Assurances sociales
Agronomie. Voir sous Ecoles
Aide humanitaire. Voir sous Coopération au développement
Aide sociale. Ordonnance du 16 août 2011 modifiant l’ordon
nance fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la
loi sur l’aide sociale
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Allocations familiales. Ordonnance du 27 septembre 2011 fixant
les montants des allocations familiales

2011_091

– Ordonnance du 6 décembre 2011 fixant le taux des contribu
tions dues à la Caisse cantonale de compensation pour allo
cations familiales pour l’année 2012

2011_137

– Voir aussi sous Assurances sociales
Allocations de maternité. Règlement du 3 mai 2011 sur les al
locations de maternité (RAMat)
Rectification (ROF 2011/22)

2011_042
2011_042a

Alpage. Voir sous Estivage
Aménagement des eaux. Décret du 3 novembre 2011 relatif à
l’octroi d’une subvention pour le projet d’aménagement de la
Mortivue, sur le territoire de la commune de Semsales

2011_119

Aménagement du territoire. Ordonnance du 3 mai 2011 por
tant adoption de modifications du plan directeur cantonal

2011_037

– Loi du 9 septembre 2011 modifiant la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions (accès pour les personnes
handicapées)

2011_085

– Ordonnance du 22 novembre 2011 fixant le tarif et les moda
lités des garanties financières à fournir pour les exploitations
de matériaux et les décharges

2011_126

– Ordonnance du 29 novembre 2011 portant adoption de mo
difications du plan directeur cantonal

2011_132

Amendes d’ordre. Ordonnance du 15 février 2011 déléguant à
la commune de Corminbœuf la compétence d’infliger des
amendes d’ordre

2011_011

– Ordonnance du 15 février 2011 déléguant à la commune de
Givisiez la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2011_012

– Ordonnance du 15 février 2011 déléguant à la commune de
Granges-Paccot la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2011_013

– Ordonnance du 15 février 2011 déléguant à la commune de
Villars-sur-Glâne la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2011_014

– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
de Fribourg

2011_074
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– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
de Marly

2011_075

– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
de Bulle

2011_076

– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
de Gruyères

2011_077

– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
de Morat

2011_078

– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
de Romont

2011_079

– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
d’Estavayer-le-Lac

2011_080

– Ordonnance du 13 septembre 2011 renouvelant la délégation
de compétence d’infliger des amendes d’ordre à la commune
de Châtel-Saint-Denis

2011_081

Analyse des risques. Voir sous Protection de la population
Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Déchets animaux, Estivage
Aptitude à la chasse. Voir sous Chasse
Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Uni
versité
Arsenaux (site des –). Voir sous Ecoles
Assainissement contre le bruit. Voir sous Routes
Assistance pharmaceutique. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFIPA). Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 29 mars
2011 fixant, pour la période annuelle d’assurance, les primes
dues à Sanima et les montants maximaux de la valeur esti
mative des espèces assurées
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Assurance des bâtiments. Ordonnance du 22 novembre 2011
fixant le taux des primes, des surprimes et des contributions
de l’assurance des bâtiments pour 2012

2011_128

– Ordonnance du 29 novembre 2011 fixant l’indice moyen du
coût de construction applicable en 2012 pour l’assurance des
bâtiments

2011_129

Assurance-invalidité. Voir sous Assurances sociales, Assu
rance-vieillesse, survivants et invalidité
Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 15 février
2011 modifiant l’ordonnance concernant la vaccination
contre le cancer du col de l’utérus (papillomavirus humain)

2011_015

– Loi du 6 septembre 2011 modifiant la loi d’application de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie (contentieux)

2011_082

– Ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des
primes d’assurance-maladie (ORP)

2011_111

– Voir aussi sous Financement des soins, Impôts
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions). Or
donnance du 25 janvier 2011 sur les tarifs de soins applicables
pour l’année 2011 dans les établissements médico-sociaux

2011_005

– Ordonnance du 1er mars 2011 approuvant la valeur du point
tarifaire TARMED 2011 pour les hôpitaux somatiques pu
blics et privés fribourgeois ainsi que pour le Réseau fribour
geois de santé mentale

2011_020

– Ordonnance du 15 mars 2011 approuvant le forfait journalier
2011 pour le matériel, les médicaments et l’assistance phar
maceutique, négocié entre santésuisse et l’Association fri
bourgeoise des institutions pour personnes âgées

2011_025

– Ordonnance du 15 mars 2011 approuvant la convention con
cernant les soins à la charge de l’assurance-maladie dispen
sés dans les foyers de jour du canton de Fribourg

2011_026

– Ordonnance du 4 juillet 2011 de la Direction de la santé et
des affaires sociales modifiant l’ordonnance fixant la procé
dure sur la participation financière de l’Etat de Fribourg aux
coûts de traitement de ses résidants en cas d’hospitalisation
hors canton

2011_064

– Ordonnance du 5 juillet 2011 approuvant les annexes (for
faits hospitaliers 2011) aux conventions concernant le traite
ment hospitalier en division commune, passées entre santé
suisse et les hôpitaux publics du canton de Fribourg

2011_063
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– Ordonnance du 27 septembre 2011 approuvant la convention
concernant la prise en charge des examens de dépistage du
cancer du sein, passée entre la Ligue fribourgeoise contre le
cancer et tarifsuisse SA

2011_092

– Ordonnance du 3 octobre 2011 approuvant les forfaits hospi
taliers 2011 en division commune, négociés entre santésuisse
et les cliniques privées fribourgeoises

2011_095

Assurances sociales. Ordonnance du 6 juin 2011 abrogeant les
arrêtés concernant la participation des communes au finan
cement de l’AVS, de l’AI et des allocations familiales fédé
rales dans l’agriculture

2011_047

– Ordonnance du 6 juin 2011 abrogeant les arrêtés concernant
les contributions aux frais de gestion dues à la Caisse canto
nale de compensation AVS

2011_048

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ordonnance du
20 décembre 2011 modifiant l’arrêté d’exécution de la loi sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, sur
vivants et invalidité

2011_154

– Voir aussi sous Assurances sociales
Automobiles. Voir sous Circulation routière, Impôts
Autorités judiciaires. Règlement provisoire du 24 janvier 2011
du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg sur la chronique
judiciaire en matière pénale au sein du Tribunal cantonal
– Voir aussi sous Conseil de la magistrature, Ministère public
Autoroutes (Service des –). Voir sous Organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration cantonale

B
Banque Cantonale de Fribourg. Voir sous Acquisitions immo
bilières
Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des
bâtiments, Ecoles, Institut Adolphe Merkle
Besoins en centres collecteurs de déchets animaux. Voir sous
Déchets animaux
Besoins en soins et accompagnement. Voir sous Etablisse
ments médico-sociaux (EMS)
Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Estivage
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Biotopes. Voir sous Chasse
Bouquetins. Voir sous Chasse
Bourses et prêts d’études. Ordonnance du 17 mai 2011 modi
fiant le règlement sur les bourses et les prêts d’études

2011_044

Bruit (assainissement contre le –). Voir sous Routes
Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Voir sous Allocations familiales
Caisse cantonale de compensation AVS. Voir sous Assurances
sociales
Caisse de prévoyance. Voir sous Personnel de l’Etat
Calcul de l’aide matérielle. Voir sous Aide sociale
Campagne électorale. Voir sous Elections
Cancer du col de l’utérus. Voir sous Assurance-maladie et ac
cidents
Cancer du sein (dépistage du –). Voir sous Assurance-maladie
et accidents (tarifs et conventions)
Candidats et candidates étrangers aux études de médecine.
Voir sous Université
Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Université
Cardinal (site –). Voir sous Acquisitions immobilières
Catastrophes naturelles. Voir sous Forêts
Centres collecteurs de déchets animaux. Voir sous Déchets
animaux
Centres de renfort. Voir sous Police du feu
Chanvre. Voir sous Culture et commerce du chanvre
Chasse. Ordonnance du 10 février 2011 de la Direction des ins
titutions, de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordonnan
ce concernant les épreuves et les conditions de réussite de
l’examen d’aptitude pour chasseurs

2011_010

– Ordonnance du 5 juillet 2011 concernant la régulation du
cheptel des bouquetins en 2011

2011_062
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– Loi du 2 novembre 2011 modifiant la loi sur la chasse et la
protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes

2011_112

– Ordonnance du 30 novembre 2011 de la Direction des insti
tutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier

2011_133

Chemins de fer. Voir sous Protection contre les dangers natu
rels
Cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse
Chronique judiciaire. Voir sous Autorités judiciaires
Circulation routière. Ordonnance du 18 janvier 2011 concer
nant les moniteurs et les écoles de conduite

2011_002

– Voir aussi sous Impôts
Classification de fonctions. Voir sous Fonctions subvention
nées, Personnel de l’Etat
Clinique Garcia. Voir sous Institut Adolphe Merkle
Cliniques privées. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Code civil suisse. Voir sous Législation cantonale (adaptation)
Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts
Col de l’utérus (cancer du –). Voir sous Assurance-maladie et
accidents
Collaboration dans le domaine de la protection de la population. Voir sous Protection de la population
Collèges. Voir sous Ecoles, Université
Comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.
Voir sous Personnel de l’Etat
Commerce du chanvre. Voir sous Culture et commerce du chan
vre
Commissions. Voir sous Intégration de la population migrante,
Santé
Communes. Loi du 4 novembre 2011 relative à la fusion des
communes d’Ursy et Vuarmarens

2011_120

– Loi du 4 novembre 2011 relative à la fusion des communes
d’Estavayer-le-Lac et Font

2011_121

20

Table alphabétique – ROF 2011

– Voir aussi sous Acquisitions immobilières, Aménagement des
eaux, Amendes d’ordre, Assurances sociales, Péréquation fi
nancière intercommunale, Recensement
Compensation pour allocations familiales (Caisse cantonale
de –). Voir sous Allocations familiales
Compensation AVS (Caisse cantonale de –). Voir sous Assu
rances sociales
Compétence (délégation de –). Voir sous Amendes d’ordre
Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques
Concordats. Voir sous Culture et commerce du chanvre, Ecoles
Conditions d’estivage. Voir sous Estivage
Conditions de retraite. Voir sous Personnel de l’Etat
Conditions de réussite de l’examen d’aptitude pour chasseurs. Voir sous Chasse
Conduite (moniteurs et écoles de –). Voir sous Circulation rou
tière
Conseil cantonal de prévention et de sécurité. Voir sous Pré
vention et sécurité
Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de
l’administration cantonale
Conseil des jeunes. Ordonnance du 19 août 2011 de la Direc
tion des institutions, de l’agriculture et des forêts modifiant
l’ordonnance sur l’organisation et le fonctionnement du Con
seil des jeunes

2011_069

Conseil de la magistrature. Ordonnance du 25 février 2011 du
Conseil de la magistrature du canton de Fribourg modifiant
le règlement du Conseil de la magistrature

2011_035

Conseil de santé. Ordonnance du 6 décembre 2011 sur le Con
seil de santé

2011_136

Constitution cantonale. Voir sous Initiative
Constitution ecclésiastique. Ordonnance du 16 novembre 2011
approuvant la révision partielle de la Constitution ecclésias
tique de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

2011_123

Constructions. Voir sous Acquisitions immobilières, Aménage
ment du territoire, Assurance des bâtiments, Ecoles, Pisci
culture
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Contentieux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions)
Coopération au développement. Loi du 5 octobre 2011 sur la
coopération au développement et l’aide humanitaire interna
tionales

2011_100

Coordination et collaboration dans le domaine de la protection de la population. Voir sous Protection de la population
Coût de construction. Voir sous Assurance des bâtiments
Coût de traitement. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Couverture des besoins en centres collecteurs de déchets
animaux. Voir sous Déchets animaux
Créances fiscales. Voir sous Impôts
Crédit d’étude, crédits supplémentaires compensés, crédits
d’engagement. Voir sous Ecoles, Finances publiques, Insti
tut Adolphe Merkle, Pisciculture, Protection contre les dan
gers naturels, Protection de l’environnement, Routes, Trans
ports
Crise économique. Voir sous Promotion économique
Culture. Voir sous Affaires culturelles, Infrastructures cultu
relles
Culture et commerce du chanvre. Loi du 5 octobre 2011 por
tant adhésion du canton de Fribourg au concordat latin sur la
culture et le commerce du chanvre

2011_101

– Ordonnance du 13 décembre 2011 sur la culture et le com
merce du chanvre

2011_143

Cycles d’orientation. Voir sous Ecoles

D
DAES II. Voir sous Université
Dangers naturels. Voir sous Protection contre les dangers natu
rels
Décharges. Voir sous Aménagement du territoire
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Déchets animaux. Ordonnance du 29 novembre 2011 modifiant
le plan de couverture des besoins en centres collecteurs de
déchets animaux

2011_130

Déductions fiscales. Voir sous Impôts
Défense contre l’incendie. Voir sous Police du feu
Délégation de compétence. Voir sous Amendes d’ordre
Délégations du Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du
Conseil d’Etat et de l’administration cantonale
Demandeurs et demandeuses d’emploi de 55 ans et plus. Voir
sous Promotion économique
Dénonciation d’un concordat. Voir sous Ecoles
Dentistes. Voir sous Université
Dépistage du cancer du sein. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)
Développement. Voir sous Coopération au développement
Développement durable. Voir sous Protection de l’environne
ment
Diplômes. Voir sous Ecoles, Formation, Université
Directions administratives du Conseil d’Etat. Voir sous Or
ganisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale
Documents (accès aux –). Voir sous Information
Droit intercantonal. Voir sous Culture et commerce du chan
vre, Ecoles
Droits des patients et patientes. Voir sous Santé
Droits politiques. Voir sous Initiative
Droits réels. Voir sous Législation cantonale (adaptation)

E
Eaux. Règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux)

2011_061

– Loi du 6 octobre 2011 sur l’eau potable (LEP)

2011_102

– Voir aussi sous Aménagement des eaux
Echelles de traitement. Voir sous Personnel de l’Etat
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Ecoles. Loi du 24 mars 2011 portant dénonciation du concordat
concernant la Haute Ecole suisse d’agronomie

2011_029

– Ordonnance du 17 mai 2011 concernant l’admission en for
mation initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise

2011_043

– Décret du 7 juin 2011 relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en
vue de la construction d’un nouveau bâtiment pour la Haute
Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) et la Haute
Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR), sur le site des Arse
naux, à Fribourg

2011_053

– Loi du 9 juin 2011 modifiant la loi relative aux subventions
pour les constructions d’écoles enfantines, primaires et du
cycle d’orientation

2011_055

– Décret du 9 septembre 2011 relatif au subventionnement de
la construction, de la transformation ou de l’agrandissement
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 2011 et sui
vantes

2011_086

– Ordonnance du 3 octobre 2011 concernant la taxe d’inscrip
tion et les taxes d’études pour la formation bachelor et les
modules complémentaires à la Haute Ecole de santé Fribourg

2011_093

– Ordonnance du 8 novembre 2011 concernant les taxes d’ins
cription et d’études à la Haute Ecole fribourgeoise de travail
social

2011_108

– Ordonnance du 6 décembre 2011 modifiant le règlement sur
les subventions pour les constructions d’écoles enfantines,
primaires et du cycle d’orientation

2011_139

– Ordonnance du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté fixant
les taxes d’examens finals des écoles du secondaire du deu
xième degré

2011_142

– Voir aussi sous Formation, Intégration de la population mi
grante, Université
Ecoles de conduite. Voir sous Circulation routière
Economie. Voir sous Promotion économique
Effectifs de la population. Voir sous Recensement
Eglise évangélique réformée. Voir sous Constitution ecclésias
tique
Elections. Loi du 7 septembre 2011 modifiant la loi sur la parti
cipation de l’Etat aux frais de campagne électorale
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Eléments naturels. Voir sous Police du feu
Emoluments. Ordonnance du 1er mars 2011 modifiant le tarif
des émoluments administratifs

2011_019

– Ordonnance du 15 mars 2011 modifiant l’ordonnance fixant
les émoluments en matière de police des étrangers

2011_023

– Ordonnance du 21 juin 2011 fixant le tarif des émoluments
relatifs à l’application de la loi sur la santé

2011_059

– Ordonnance du 20 décembre 2011 fixant les émoluments du
Service de l’environnement

2011_155

Emploi. Voir sous Promotion économique
EMS. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions), Etablissements médico-sociaux (EMS)
Encouragement à l’engagement des personnes de 55 ans et
plus. Voir sous Promotion économique
Energie. Loi du 12 mai 2011 instituant un Fonds cantonal de
l’énergie

2011_040

– Ordonnance du 21 juin 2011 modifiant le règlement sur l’éner
gie

2011_058

– Voir aussi sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’admi
nistration cantonale
Enfants. Voir sous Accueil extrafamilial, Allocations familia
les, Allocations de maternité, Assurances sociales, Ecoles,
Intégration de la population migrante
Engagement des personnes de 55 ans et plus. Voir sous Pro
motion économique
Enseignement. Voir sous Ecoles, Formation, Personnel de l’Etat,
Université
Entreprises de transport public. Voir sous Transports
Environnement. Voir sous Déchets animaux, Emoluments, Pro
tection de l’environnement
Epreuves et conditions de réussite de l’examen d’aptitude
pour chasseurs. Voir sous Chasse
Estivage. Ordonnance du 5 avril 2011 fixant les conditions d’es
tivage

2011_032

Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima).
Voir sous Assurance des animaux de rente
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Etablissements d’enseignement, de formation, scolaires. Voir
sous Ecoles, Formation, Université
Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux
Etablissements médico-sociaux (EMS). Ordonnance du 21 mars
2011 modifiant le règlement sur les établissements médicosociaux pour personnes âgées et l’arrêté sur l’évaluation des
besoins en soins et en accompagnement

2011_033

– Ordonnance du 21 mars 2011 modifiant l’ordonnance fixant
la liste des établissements médico-sociaux du canton de Fri
bourg

2011_034

– Ordonnance du 20 décembre 2011 modifiant l’ordonnance
fixant la liste des établissements médico-sociaux du canton
de Fribourg

2011_152

– Ordonnance du 20 décembre 2011 sur les tarifs de soins ap
plicables pour l’année 2012 dans les établissements médicosociaux

2011_153

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con
ventions)
Etablissements personnalisés. Voir sous Personnel de l’Etat
Etablissements pour personnes âgées. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Etablissements
médico-sociaux (EMS)
Etrangers. Voir sous Emoluments, Intégration de la population
migrante, Université
Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Bourses et prêts
d’études, Ecoles, Formation, Université
Evaluation des besoins en soins et accompagnement. Voir sous
Etablissements médico-sociaux (EMS)
Examens. Voir sous Chasse, Ecoles
Examens médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)
Exploitation et subventionnement des centres de renfort. Voir
sous Police du feu
Exploitations de matériaux. Voir sous Aménagement du terri
toire
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F
Familles. Voir sous Accueil extrafamilial, Allocations familia
les, Allocations de maternité, Assurances sociales
Faune. Voir sous Chasse
Feu. Voir sous Police du feu
Financement des assurances sociales. Voir sous Assurances
sociales
Financement des hôpitaux et maisons de naissance. Voir sous
Hôpitaux
Financement d’infrastructures culturelles. Voir sous Infrastructures culturelles
Financement des soins. Ordonnance du 25 janvier 2011 sur le
nouveau régime de financement des soins

2011_004

– Ordonnance du 22 février 2011 fixant la part cantonale pour
les soins aigus et de transition

2011_018

– Ordonnance du 29 mars 2011 fixant la part cantonale à la
rémunération des prestations hospitalières

2011_031

Finances publiques. Décret du 2 février 2011 relatif aux crédits
supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg
pour l’année 2010

2011_007

– Décret du 11 mai 2011 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2010

2011_039

– Ordonnance du 17 mai 2011 précisant certains montants liés
aux derniers comptes de l’Etat

2011_045

– Décret du 2 novembre 2011 relatif au budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2012

2011_114

Fonctionnement du Conseil des jeunes, du Ministère public.
Voir sous Conseil des jeunes, Ministère public
Fonctions (classification de –). Voir sous Fonctions subven
tionnées, Personnel de l’Etat
Fonctions subventionnées. Ordonnance du 14 décembre 2011
de la Direction de la santé et des affaires sociales et de la
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport
concernant la classification de fonctions subventionnées

2011_146
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Fondations. Ordonnance du 20 décembre 2011 concernant la
surveillance des fondations

2011_148

Fonds. Voir sous Energie, Loteries
Force publique (agents et agentes de la –). Voir sous Personnel
de l’Etat
Forêts. Ordonnance du 23 août 2011 modifiant l’ordonnance
concernant les subventions cantonales aux forêts et à la pro
tection contre les catastrophes naturelles

2011_070

Forfaits hospitaliers, journaliers. Voir sous Assurance-mala
die et accidents (tarifs et conventions)
Formation. Règlement du 13 décembre 2011 concernant la pas
serelle de la maturité professionnelle aux hautes écoles uni
versitaires
– Voir aussi sous Bourses et prêts d’études, Ecoles, Promotion
économique, Université
Foyers de jour. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta
rifs et conventions)
Frais de campagne électorale. Voir sous Elections
Frais de gestion. Voir sous Assurances sociales
Frais d’intervention en cas de pollution. Voir sous Protection
de l’environnement
FriNetz. Voir sous Initiative
Fusions de communes. Voir sous Communes

G
Garanties financières. Voir sous Aménagement du territoire
Garcia (Clinique –). Voir sous Institut Adolphe Merkle
Gestion (frais de –). Voir sous Assurances sociales
Gibier. Voir sous Chasse
Groupe E. Voir sous Acquisitions immobilières
Gymnases. Voir sous Ecoles, Université
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H
Handicap. Voir sous Aménagement du territoire
Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Voir
sous Ecoles
Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles
Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR). Voir sous Ecoles
Haute Ecole suisse d’agronomie. Voir sous Ecoles
Hautes écoles. Voir sous Ecoles, Formation, Institut Adolphe
Merkle, Université
Hôpitaux. Loi du 4 novembre 2011 concernant le financement
des hôpitaux et des maisons de naissance

2011_122

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Financement des soins
Hospitalisations hors canton. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

I
Identification de personnes. Voir sous Profils d’ADN
Identité visuelle. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de
l’administration cantonale
Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance
des bâtiments, Ecoles, Institut Adolphe Merkle
Impôts. Ordonnance du 11 octobre 2011 concernant les primes
d’assurance-maladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2012

2011_099

– Ordonnance du 25 octobre 2011 modifiant l’arrêté d’exécu
tion de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles

2011_105

– Loi du 2 novembre 2011 fixant le coefficient annuel des im
pôts cantonaux directs de la période fiscale 2012

2011_115

– Ordonnance du 17 novembre 2011 de la Direction des finan
ces relative à la perception des créances fiscales pour l’année
2012

2011_127

– Ordonnance du 6 décembre 2011 relative à la perception de
l’impôt à la source

2011_138

Incendies. Voir sous Police du feu
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Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance
des bâtiments
Information. Loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’ac
cès aux documents (LInf)
Rectification (ROF 2011/24)

2009_096a

Infrastructures culturelles. Ordonnance du 13 septembre 2011
modifiant la réglementation en matière de financement d’in
frastructures culturelles fondées par des tiers

2011_073

Initiative. Décret du 2 février 2011 concernant la validation de
l’initiative constitutionnelle « FriNetz »

2011_008

Inscription à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social,
à la Haute Ecole de santé. Voir sous Ecoles
Insertion professionnelle des jeunes. Voir sous Promotion
économique
Institut Adolphe Merkle. Décret du 3 novembre 2011 relatif à
l’octroi d’un crédit d’engagement additionnel pour la trans
formation de l’immeuble de la Clinique Garcia destiné à
l’Institut Adolphe Merkle

2011_116

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurance-mala
die et accidents (tarifs et conventions), Etablissements médi
co-sociaux (EMS)
Institutions de prévoyance professionnelle. Ordonnance du
20 décembre 2011 relative à la surveillance des institutions
de prévoyance professionnelle

2011_151

Institutions spécialisées. Ordonnance du 22 novembre 2011
modifiant l’arrêté fixant la contribution aux frais des per
sonnes prises en charge dans les institutions spécialisées

2011_125

Intégration de la population migrante. Loi du 24 mars 2011
sur l’intégration des migrants et des migrantes et la préven
tion du racisme

2011_028

– Ordonnance du 25 octobre 2011 modifiant l’arrêté instituant
une Commission cantonale de la scolarisation et de l’intégra
tion des enfants de migrants

2011_104

Intervention en cas de pollution. Voir sous Protection de l’en
vironnement
Invalidité. Voir sous Aménagement du territoire, Assurances
sociales, Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

30

Table alphabétique – ROF 2011

J
Jeunesse. Voir sous Conseil des jeunes, Promotion économique
Jeux. Voir sous Loteries
Justice. Voir sous Autorités judiciaires, Conseil de la magistra
ture, Ministère public, Profils d’ADN

L
Législation cantonale (adaptation). Loi du 8 septembre 2011
portant adaptation de la législation fribourgeoise à la modi
fication du code civil suisse relative aux droits réels

2011_107

– Ordonnance du 20 décembre 2011 adaptant d’urgence la lé
gislation sur la protection civile

2011_149

Ligne CFF Berne–Fribourg. Voir sous Protection contre les
dangers naturels
Ligue fribourgeoise contre le cancer. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Limitation du nombre d’admissions, du nombre de places
d’études. Voir sous Université
Liste des établissements médico-sociaux du canton. Voir
sous Etablissements médico-sociaux (EMS)
Liste des établissements personnalisés. Voir sous Personnel
de l’Etat
Logopédistes. Voir sous Personnel de l’Etat
Loteries. Ordonnance du 3 mai 2011 modifiant l’ordonnance
relative à la constitution du Fonds des taxes sur les loteries

2011_036

Lutte contre la crise. Voir sous Promotion économique

M
Magistrature. Voir sous Conseil de la magistrature
Maisons de naissance. Voir sous Hôpitaux
Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Impôts
Mammifères. Voir sous Chasse
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Marchés publics. Ordonnance du 5 septembre 2011 modifiant
le règlement sur les marchés publics (seuils)

2011_071

Matériaux (exploitations de –). Voir sous Aménagement du ter
ritoire
Matériel, médicaments, assistance pharmaceutique. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Maternité. Voir sous Allocations de maternité
Maturité professionnelle. Voir sous Formation
Médecine (études de –). Voir sous Université
Médicaments, assistance pharmaceutique. Voir sous Assuran
ce-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Mesure d’accompagnement pour les jeunes. Voir sous Pro
motion économique
Mesures de prévention et de défense contre l’incendie. Voir
sous Police du feu
Mesures de protection contre les dangers naturels. Voir sous
Protection contre les dangers naturels
Migrants et migrantes. Voir sous Intégration de la population
migrante
Ministère public. Règlement du 14 mars 2011 du Ministère pu
blic du canton de Fribourg relatif à l’organisation et au fonc
tionnement du Ministère public
Moniteurs de conduite. Voir sous Circulation routière
Mortivue. Voir sous Aménagement des eaux
Motricité. Voir sous Université

N
Naissance, maisons de naissance. Voir sous Allocations de
maternité, Hôpitaux
Nombre d’admissions, nombre de places d’études (limitation
du –). Voir sous Université
Nouveau régime de financement des soins. Voir sous Finance
ment des soins
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O
Octroi de crédits, de subsides, de subventions. Voir sous Amé
nagement des eaux, Ecoles, Institut Adolphe Merkle, Pisci
culture, Police du feu, Protection contre les dangers naturels,
Protection de l’environnement, Routes, Transports
Oiseaux. Voir sous Chasse
Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale. Ordonnance du 6 décembre 2011 modifiant l’organisa
tion de l’administration cantonale (transports, énergie et au
toroutes)

2011_135

– Ordonnance du 6 décembre 2011 relative à l’identité visuelle
de l’Etat de Fribourg (OIV)

2011_140

– Arrêté du 23 décembre 2011 attribuant les Directions admi
nistratives du Conseil d’Etat et formant ses délégations

2011_156

Organisation, exploitation et subventionnement des centres
de renfort. Voir sous Police du feu
Organisation du Conseil des jeunes, du Ministère public.
Voir sous Conseil des jeunes, Ministère public
Organisation des sapeurs-pompiers. Voir sous Police du feu

P
Papillomavirus humain. Voir sous Assurance-maladie et acci
dents
Participation financière des communes. Voir sous Assurances
sociales
Participation financière de l’Etat. Voir sous Assurance-mala
die et accidents (tarifs et conventions), Elections, Finance
ment des soins
Passerelle. Voir sous Formation
Patients et patientes. Voir sous Santé
Pédagogie. Voir sous Ecoles
Perception des créances fiscales, de l’impôt à la source. Voir
sous Impôts
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Péréquation financière intercommunale. Ordonnance du 3 oc
tobre 2011 sur la péréquation financière intercommunale pour
l’année 2012 (OPFI 2012)

2011_094

Personnel enseignant. Voir sous Personnel de l’Etat
Personnel de l’Etat. Ordonnance du 1er mars 2011 modifiant
l’arrêté concernant la classification des fonctions du person
nel de l’Etat (logopédiste)

2011_021

– Loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel
de l’Etat (LCP)

2011_041

– Ordonnance du 28 juin 2011 modifiant le règlement du per
sonnel de l’Etat (retraite flexible)

2011_065

– Ordonnance du 3 octobre 2011 relative à la liste des établis
sements personnalisés soumis à la loi sur le personnel de
l’Etat et à la classification des directeurs et directrices de ces
établissements

2011_096

– Règlement du 11 octobre 2011 relatif au personnel ensei
gnant dépendant de la Direction de l’économie et de l’emploi
(RPens DEE)

2011_098

– Ordonnance du 25 octobre 2011 sur les catégories de person
nel représentées au comité de la Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat

2011_106

– Ordonnance du 29 novembre 2011 concernant les conditions
de retraite des agents et agentes de la force publique

2011_134

– Ordonnance du 29 novembre 2011 abrogeant les dispositions
réglementaires relatives à la prévoyance professionnelle du
personnel de l’Etat

2011_131

– Ordonnance du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté concer
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat

2011_144

– Ordonnance du 13 décembre 2011 concernant la fixation des
échelles de traitement du personnel de l’Etat pour l’année
2012

2011_145

Personnes âgées, survivantes et invalides. Voir sous Assu
rance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Assu
rances sociales, Assurance-vieillesse, survivants et invalidi
té, Etablissements médico-sociaux (EMS)
Personnes de 55 ans et plus. Voir sous Promotion économique
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Personnes étrangères. Voir sous Emoluments, Intégration de la
population migrante, Université
Personnes handicapées. Voir sous Aménagement du territoire
Personnes prises en charge dans les institutions spécialisées.
Voir sous Institutions spécialisées
Pisciculture. Décret du 11 mai 2011 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour la construction d’une pisciculture de
remplacement

2011_038

Places d’études (limitation du nombre de –). Voir sous Uni
versité
Plan d’action en matière de développement durable. Voir
sous Protection de l’environnement
Plan cantonal de soutien à l’économie. Voir sous Promotion
économique
Plan de couverture des besoins en centres collecteurs de déchets animaux. Voir sous Déchets animaux
Plan directeur cantonal. Voir sous Aménagement du territoire
Point tarifaire TARMED (valeur du –). Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Poissons. Voir sous Pisciculture
Police. Voir sous Profils d’ADN
Police des étrangers. Voir sous Emoluments
Police du feu. Loi du 1er février 2011 modifiant la loi sur la po
lice du feu et la protection contre les éléments naturels (orga
nisation des sapeurs-pompiers)

2011_006

– Ordonnance du 15 juin 2011 modifiant le règlement sur la
police du feu et la protection contre les éléments naturels
(organisation des sapeurs-pompiers)

2011_049

– Ordonnance du 15 juin 2011 modifiant le règlement sur les
normes d’octroi de subsides pour dépenses concernant les
mesures de prévention et de défense contre l’incendie

2011_050

– Ordonnance du 15 juin 2011 modifiant le règlement concer
nant l’organisation, l’exploitation et le subventionnement des
centres de renfort pour la défense contre l’incendie

2011_051

Pollution. Voir sous Protection de l’environnement
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Pompiers. Voir sous Police du feu
Population. Voir sous Intégration de la population migrante,
Protection de la population, Recensement
Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité
Prestations hospitalières. Voir sous Financement des soins
Prêts d’études. Voir sous Bourses et prêts d’études
Prévention. Voir sous Intégration de la population migrante,
Police du feu, Protection de la population, Santé
Prévention et sécurité. Ordonnance du 22 novembre 2011 mo
difiant l’ordonnance instituant un Conseil cantonal de pré
vention et de sécurité

2011_124

Prévoyance professionnelle. Voir sous Institutions de pré
voyance professionnelle, Personnel de l’Etat
Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de
rente, Assurance des bâtiments, Assurance-maladie et acci
dents, Impôts
Prise en charge d’examens médicaux. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Professions de la santé. Voir sous Santé
Profils d’ADN. Ordonnance du 15 mars 2011 modifiant l’or
donnance concernant les profils d’ADN

2011_024

Promotion économique. Règlement du 24 mai 2011 relatif à la
mise sur pied d’une mesure d’accompagnement pour les
jeunes ne disposant pas de solution professionnelle
Rectification (ROF 2011/24)

2011_046

– Règlement du 8 novembre 2011 d’exécution du plan cantonal
de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le
canton de Fribourg (encouragement à l’engagement de de
mandeurs ou demandeuses d’emploi âgés de 55 ans et plus)
Promotion de la santé et prévention. Voir sous Santé
Protection contre les catastrophes naturelles. Voir sous Fo
rêts
Protection civile. Voir sous Législation cantonale (adaptation)
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Protection contre les dangers naturels. Décret du 6 octobre
2011 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour le sub
ventionnement de mesures de protection contre les dangers
naturels de la ligne CFF Berne–Fribourg, secteur Flamatt
(crédit d’objet)

2011_103

Protection de l’environnement. Ordonnance du 15 juin 2011
concernant les frais d’intervention en cas de pollution

2011_052

– Loi du 7 septembre 2011 sur les sites pollués (LSites)

2011_084

– Décret du 9 septembre 2011 relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement pour la mise en œuvre du plan d’action et des ou
tils définis dans la stratégie Développement durable du can
ton de Fribourg

2011_088

– Voir aussi sous Déchets animaux
Protection contre les incendies et les éléments naturels. Voir
sous Police du feu
Protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes. Voir sous Chasse
Protection de la population. Ordonnance du 22 février 2011
sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la
protection de la population (analyse des risques et préven
tion)

2011_017

R
Racisme (prévention du –). Voir sous Intégration de la popula
tion migrante
Ramonage. Ordonnance du 20 décembre 2011 modifiant l’arrê
té concernant le tarif de ramonage

2011_150

Recensement. Ordonnance du 16 août 2011 relative à la popula
tion dite légale

2011_066

– Ordonnance du 16 août 2011 indiquant les effectifs au 31 dé
cembre 2010 de la population dite légale des communes du
canton de Fribourg

2011_067

Réduction des primes d’assurance. Voir sous Assurance-ma
ladie et accidents
Régime de financement des soins. Voir sous Financement des
soins
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Registre foncier. Voir sous Acquisitions immobilières
Régulation du cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse
Rémunération des prestations hospitalières. Voir sous Finan
cement des soins
Renfort (centres de –). Voir sous Police du feu
Renouvellement de délégation. Voir sous Amendes d’ordre
Représentation au sein du comité de la Caisse de prévoyance.
Voir sous Personnel de l’Etat
Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM). Voir
sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions)
Retraite. Voir sous Personnel de l’Etat
Risques (analyse des –). Voir sous Protection de la population
Routes. Décret du 9 septembre 2011 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour l’assainissement des routes cantonales
contre le bruit (2012–2015)

2011_087

– Voir aussi sous Circulation routière, Impôts

S
Sangliers. Voir sous Chasse
Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente).
Voir sous Assurance des animaux de rente
Santé. Ordonnance du 18 janvier 2011 sur la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des pa
tients et patientes

2011_003

– Ordonnance du 27 septembre 2011 modifiant le règlement
concernant la promotion de la santé et la prévention

2011_089

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions), Conseil de santé,
Ecoles, Emoluments, Etablissements médico-sociaux (EMS),
Financement des soins, Hôpitaux, Institutions spécialisées
santésuisse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)
Sapeurs-pompiers. Voir sous Police du feu
Sciences du sport et de la motricité. Voir sous Université
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Scolarisation et intégration. Voir sous Intégration de la popu
lation migrante
Sécurité. Voir sous Prévention et sécurité, Vidéosurveillance
Sein (dépistage du cancer du –). Voir sous Assurance-maladie
et accidents (tarifs et conventions)
Service de l’environnement. Voir sous Emoluments
Site des Arsenaux. Voir sous Ecoles
Site Cardinal. Voir sous Acquisitions immobilières
Sites pollués. Voir sous Protection de l’environnement
Soins médicaux, soins infirmiers, soins hospitaliers, soins
aigus et de transition. Voir sous Assurance-maladie et acci
dents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions),
Etablissements médico-sociaux (EMS), Financement des
soins, Hôpitaux, Institutions spécialisées
Soutien en vue de contrer les effets de la crise. Voir sous Pro
motion économique
Sport. Règlement du 20 décembre 2011 sur le sport (RSport)

2011_147

– Voir aussi sous Université
Stratégie Développement durable. Voir sous Protection de
l’environnement
Structures d’accueil extrafamilial. Voir sous Accueil extrafa
milial
Subsides. Voir sous Police du feu
Subventions. Ordonnance du 21 juin 2011 modifiant le règle
ment sur les subventions et l’ordonnance relative à diverses
subventions de moindre importance

2011_057

– Voir aussi sous Aménagement des eaux, Ecoles, Fonctions
subventionnées, Forêts, Police du feu, Protection contre les
dangers naturels
Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments
Surveillance. Voir sous Fondations, Institutions de prévoyance
professionnelle, Santé, Vidéosurveillance
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T
Tarifs. Voir sous Aménagement du territoire, Assurance-mala
die et accidents (tarifs et conventions), Emoluments, Etablis
sements médico-sociaux (EMS), Ramonage
tarifsuisse SA. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions)
TARMED (valeur du point tarifaire). Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Taxes. Voir sous Ecoles, Loteries
Territoire. Voir sous Aménagement du territoire
Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université
Traitement (échelles de –). Voir sous Personnel de l’Etat
Traitements médicaux, hospitaliers. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Transformation ou agrandissement de bâtiments. Voir sous
Acquisitions immobilières, Ecoles, Institut Adolphe Merkle
Transports. Décret du 2 novembre 2011 relatif à la prolonga
tion jusqu’en 2012 du décret relatif à l’octroi d’un crédit d’en
gagement en faveur des entreprises de transport public

2011_113

– Voir aussi sous Organisation du Conseil d’Etat et de l’admi
nistration cantonale
Travail social. Voir sous Ecoles
Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires

U
Université. Ordonnance du 11 janvier 2011 limitant le nombre
d’admissions à la formation francophone à l’enseignement au
secondaire II (DAES II) pour l’année académique 2011/12

2011_001

– Ordonnance du 15 mars 2011 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 2011/12

2011_022

– Ordonnance du 11 octobre 2011 limitant le nombre de places
d’études pour le bachelor en sciences du sport et de la motricité
à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2012/13

2011_097
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– Ordonnance du 8 novembre 2011 concernant l’admission des
candidats et candidates étrangers aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2012/13

2011_109

– Voir aussi sous Ecoles, Formation, Institut Adolphe Merkle
Utérus (cancer du col de l’–). Voir sous Assurance-maladie et
accidents

V
Vaccinations. Voir sous Assurance-maladie et accidents
Valeur du point tarifaire TARMED. Voir sous Assurancemaladie et accidents (tarifs et conventions)
Validation d’une initiative. Voir sous Initiative
Véhicules automobiles. Voir sous Circulation routière, Impôts
Vidéosurveillance. Ordonnance du 23 août 2011 sur la vidéo
surveillance

2011_072

Vieillesse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Assurances sociales, Assurance-vieillesse, sur
vivants et invalidité, Etablissements médico-sociaux (EMS)
Viticulture. Ordonnance du 1er juillet 2011 de la Direction des
institutions, de l’agriculture et des forêts modifiant l’ordon
nance sur la vigne et le vin

2011_060
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