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Ordonnance

du 1er décembre 2003

modifiant l’arrêté sur les indemnités
dues aux membres des commissions de l’Etat

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

A la suite d’un programme d’économies, les montants des indemnités dues
aux membres des commissions de l’Etat avaient été réduits de 20% à la fin de
l’année 1993. Or ces montants se révèlent de plus en plus insuffisants. Le Con-
seil d’Etat a donc décidé, lors de l’élaboration du projet de budget 2004 de
l’Etat, de supprimer cette réduction de 20%, sans accorder par ailleurs d’indexa-
tion au renchérissement.

Par la même occasion, pour les indemnités de subsistance et de déplacement,
les références au nouveau règlement du personnel de l’Etat doivent être actua-
lisées.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1
L’arrêté du 28 novembre 1983 sur les indemnités dues aux membres des com-
missions de l’Etat (RSF 122.8.41) est modifié comme il suit :

Art. 2 Indemnités de séance
a) En général

1 Les membres des commissions reçoivent une indemnité de séance de
140 francs par journée et de 90 francs par demi-journée; le président et
le secrétaire reçoivent une indemnité de 180 francs par journée et de
110 francs par demi-journée.
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2 Toutefois, si la durée de la séance est inférieure à cinq heures pour une
journée et à deux heures pour une demi-journée, l’indemnité est dimi-
nuée de 25 francs par heure en moins; pour les fractions d’heure, l’heu-
re est comptée en plein dès la demi-heure.

Art. 5, 1re phr.

Pour des travaux particuliers dûment ordonnés et exécutés hors séance,
une indemnité de 30 à 60 francs par heure est accordée en fonction de la
difficulté et de la nature du travail, sur la base d’un décompte détaillé. (...).

Art. 7 Indemnité de subsistance et de logement

Les articles 128 à 131 du règlement du 17 décembre 2002 du person-
nel de l’Etat sont applicables par analogie à l’indemnité de subsistance
et de logement des membres des commissions.

Art. 8, 1re phr.

Les articles 119 à 127 du règlement du 17 décembre 2002 du person-
nel de l’Etat sont applicables par analogie aux membres des commis-
sions pour l’indemnité par kilomètre parcouru sur le trajet le plus direct
ou au remboursement du prix des transports publics. (...).

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER


