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Ordonnance

du 1er décembre 2003

modifiant l’arrêté fixant la rémunération horaire
pour les travaux hors séance des membres
de certaines commissions de l’Etat et les travaux
de personnes chargées d’exécuter un mandat

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.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1
L’arrêté du 28 décembre 1984 fixant la rémunération horaire pour les travaux
hors séance des membres de certaines commissions de l’Etat et les travaux de
personnes chargées d’exécuter un mandat (RSF 122.8.42) est modifié comme
il suit :

Entrée en vigueur :

01.01.2004
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Art. 2

La rémunération par heure de travail est fixée dans les limites du tarif
horaire suivant :

Tarif horaire en francs

Minimal Maximal

Personnes du secteur privé
et extérieures à l’administration
cantonale
Avocat avec étude 60.– à 100.–

Architecte et ingénieur
avec bureau privé 60.– à 100.–

Médecin 60.– à 100.–

Ingénieur et architecte 45.– à 65.–

Economiste , juriste et avocat 45.– à 65.–

Secrétariat 20.– à 35.–

Personnel de l’Etat
ou de ses établissements
Professeur d’université 35.– à 55.–

Magistrat de l’ordre judiciaire 35.– à 55.–

Médecin 35.– à 55.–

Chef de service et avocat 30.– à 45.–

Juriste, économiste, ingénieur
et architecte EPF 25.– à 40.–

Ingénieur et architecte HES 25.– à 40.–

Secrétariat 15.– à 25.–

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

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER


