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Ordonnance

du 14 novembre 2006

adaptant diverses ordonnances
à la loi sur le Grand Conseil

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Chancel-
lerie d’Etat,

Arrête:

Art. 1 Publication des actes législatifs

Le règlement du 11 décembre 2001 sur la publication des actes législatifs (RPAL;
RSF 124.11) est modifié comme il suit:

Art. 5 Actes non législatifs (art. 4 LPAL)
1 Les décrets soumis au referendum sont insérés dans le Recueil officiel
fribourgeois (ROF) selon les règles applicables aux actes législatifs.
2 Un décret simple n’est publié dans le ROF que si la législation spéciale
le prévoit ou si le décret le mentionne explicitement.

Art. 6 al. 2 let. a

[2 Ne sont, en principe, pas publiés dans le RSF:]

a) les décrets ;

Art. 11 Formes des actes
a) du Grand Conseil

La forme des actes du Grand Conseil est fixée par la Constitution canto-
nale et par les articles 87 et 88 de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand
Conseil.

Entrée en vigueur :

01.01.2007
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Art. 2 Prix des publications officielles

L’arrêté du 4 décembre 2001 fixant les prix des publications officielles des actes
législatifs (RSF 124.16) est modifié comme il suit :

Art. 8 al. 1, phr. intr.
1 Le Recueil systématique, y compris ses mises à jour, est remis avec une
réduction de l’ordre de 50%:

...

Art. 9 Autres publications officielles

Les prix de vente à des tiers des autres publications officielles sont fixés
par la Chancellerie d’Etat. Le prix de vente du Bulletin officiel des séan-
ces du Grand Conseil est fixé sur la proposition du Secrétariat du Grand
Conseil.

Art. 3 Archives de l’Etat

Le règlement du 2 mars 1993 concernant les Archives de l’Etat (RSF 481.1.11)
est modifié comme il suit :

Art. 15 let. b

[Un exemplaire des documents suivants doit être versé aux Archives dès
leur production:]

b) les procès-verbaux des commissions du Grand Conseil, à verser par
le Secrétariat du Grand Conseil ;

Art. 4 Finances de l’Etat

Le règlement du 12 mars 1996 d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat
(RFE; RSF 610.11) est modifié comme il suit :

Art. 4 al. 2 let. c et d

[2 Une base légale est suffisante notamment lorsque la dépense résulte de
l’application:]

c) de lois ou d’ordonnances parlementaires;

d) des ordonnances ou arrêtés du Conseil d’Etat lorsqu’ils ont trait aux
moyens en personnel, en locaux et en matériel nécessaires à l’acti-
vité administrative. Toutefois, ces actes ne constituent pas une base
légale suffisante pour engager des dépenses destinées à une construc-
tion nouvelle.
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Art. 5 Subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSub; RSF 616.11) est mo-
difié comme il suit :

ANNEXE, ch. 121.1

121.1 Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil

Art. 26 al. 4 et 169 ainsi que la lettre C de son
annexe: contribution à la couverture des frais
de secrétariat et de fonctionnement des grou-
pes parlementaires

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX
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