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Ordonnance 

du ... 

modifiant le règlement d’exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat et le tarif 

des émoluments des notaires  

 

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg 

Vu la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat ; 

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice, 

Arrête : 

Art. 1  

Le règlement du 7 octobre 1986 d’exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RF 261.11) est modifié 
comme il suit :  

Art. 3 Bureau (art. 9 LN)  

Variante 1 

1 
En plus de son étude, le notaire ne peut avoir qu’un seul bureau secondaire, sur autorisation de la 

Commission du notariat (ci-après : la Commission). 
2 

Cette limitation vaut également en cas d’association de notaires.   

Variante 2 

1 
En plus de son étude, le notaire peut avoir un bureau secondaire, sur autorisation de la 

Commission du notariat (ci-après : la Commission). 
2
 En cas d’association de notaires, le nombre de bureaux secondaires est limité à deux pour 

l’association. 

Variante 3 

1 
En plus de son étude, le notaire peut avoir un bureau secondaire, sur autorisation de la 

Commission du notariat (ci-après : la Commission). 
2
 En cas d’association de notaires, le nombre de bureaux secondaires par association est limité au 

nombre d’associés.  

 

Art. 6 Sûretés (art. 11 LN) 
1
 Le notaire doit fournir des sûretés s’élevant à 300 000 francs. 

2 
Les sûretés sont constituées, en principe, par le cautionnement d’une banque ou d’une compagnie 

d’assurances. La Commission peut, avec l’accord de l’Administration des finances, admettre des sûretés sous 
une autre forme. Sa décision est définitive.  
3 

L’Administration des finances estime, si besoin, la valeur et la fiabilité des sûretés proposées. Elle en assure le 
dépôt et sauvegarde les droits qui en résultent. 
4 

La Commission, sur le préavis de l’Administration des finances, exige le remplacement ou le complètement 
des sûretés dont la valeur ou la fiabilité n’apparaît plus suffisante.  
5
 Les sûretés sont fournies par période de dix ans ; elles doivent être fournies ou conservées pour la période de 

dix ans qui suit l’expiration de l’office du notaire concerné. 
6 

Le notaire adresse chaque année au Service, d’ici au 31 mars, une attestation du dépositaire, du garant ou de la 
compagnie d’assurance certifiant que les sûretés sont valablement constituées.  

Art. 6a (nouveau) Assurance responsabilité civile (art. 11 LN) 
1
 Le notaire doit conclure une assurance responsabilité civile pour un montant minimum de 2 millions de 

francs. 
2
 La suppression ou la réduction de l’assurance responsabilité civile doit être annoncée par la compagnie 

d’assurance à la Commission. 
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Art. 8 al. 2bis (nouveau) 
2bis

 Le notaire établit trimestriellement un rapport comptable permettant de constater si les fonds de clients ou 
de tiers qui lui sont confiés sont couverts par des liquidités destinées à en assurer le paiement immédiat. Ce 
rapport peut être vérifié par les inspecteurs conformément à l’article 37 LN.   

Art. 11a al. 2 

Remplacer les mots « Le Service » par les mots « La Commission ». 

Art. 12 al. 1, 3ème phrase 

Remplacer les mots « Le Service » par les mots « La Commission ». 

Art. 14 al. 1 et 2 

Remplacer les mots « Le Service » par les mots « La Commission ». 

Art. 16 al. 4 

Remplacer les mots « Le Service » par les mots « La Commission ». 

Art. 17 al. 1 

Remplacer les mots « le Service » par les mots « la Commission ». 

Art. 21 al. 1 

Remplacer les mots « Direction de la sécurité et de la justice » par les mots « Commission ». 

Art. 22 al. 2 

Remplacer les mots « le Service » par les mots « la Commission ». 

Art. 23 al. 2 et 3 

Remplacer les mots « le Service » par les mots « la Commission ». 

Art. 24  

Lorsque la Commission suspend un notaire de ses fonctions, elle indique dans sa décision si et dans quelle 
mesure les dispositions des articles 21 à 23 ci-dessus sont applicables.  

Art. 28 Disposition transitoire 

Le notaire doit fournir de nouvelles suretés à la Commission d’un montant de 300 000 francs dans un délai de 6 
mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans le même délai, il doit également lui fournir une 
nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile.  

Art. 2 

Le tarif des émoluments des notaires du 7 octobre 1986 (RF 261.16) est modifié comme il suit  :  

Art. 4 ch. 5 

Constitution, augmentation de capital, fusion et transformation de fondation, société anonyme, société en 
commandite par actions, société à responsabilité limitée statuts non compris : 

jusqu’à 50 000 francs   500 francs 

plus, sur la tranche entre 50 000 et 100 000 francs 4‰ 

plus, sur la tranche entre 100 000 et 500 000 francs 3‰ 

plus, sur la tranche entre 500 000 et 1 000 000 francs 1‰ 

plus, sur la tranche supérieure à 1 000 000 francs 0,5‰ 

mais au maximum 12 000 francs.  

Un émolument de base compris entre 200 et 1000 francs s’ajoute au montant prévu ci-dessus pour les actes ou 
procès-verbaux constitutifs de fondation, société anonyme, société en commandite par actions, société à 
responsabilité limitée, rédaction des statuts non comprise.  

Art. 3 Entrée en vigueur 

La présente ordonnance entre en vigueur xxx. 


