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Ordonnance

du 8 juillet 2008

adaptant le montant de l’indemnité kilométrique pour
les déplacements professionnels du personnel de l’Etat

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 101 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ;

Vu l’article 126 al. 1 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat
(RPers) ;

Considérant :

Conformément aux normes TCS calculées en 2007, l’indemnité kilométrique
pour les déplacements professionnels du personnel de l’Etat doit être adaptée.

Ainsi, compte tenu de l’évolution des frais fixes et variables depuis la dernière
adaptation et notamment des coûts actuels du litre d’essence et de diesel, l’in-
demnité kilométrique de base devrait correspondre à 68 centimes par kilomètre.

Cependant, si l’on considère, d’une part, la tendance à la hausse du prix du pé-
trole et, d’autre part, le montant de base fixé par de nombreux autres cantons
suisses, il convient que l’indemnité kilométrique de base soit portée à 70 cen-
times par kilomètre.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Entrée en vigueur :

01.07.2008
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Arrête:

Art. 1

Le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers) (RSF
122.70.11) est modifié comme il suit :

ANNEXE II
Barème pour le calcul de l’indemnité kilométrique (art. 126)

Nombre de kilomètres parcourus
Centimes par kilomètreen déplacement de service

(état au 1.7.2008)depuis le début de l’année civile

de 0 à 2 000 70

de 2 001 à 4 000 66

de 4 001 à 6 000 62

de 6 001 à 8 000 59

de 8 001 à 10 000 57

de 10 001 à 12 000 55

de 12 001 à 14 000 53

de 14 001 à 16 000 52

de 16 001 à 18 000 50

de 18 001 à 20 000 49

dès 20 001 48

En cas d’octroi de l’indemnité
forfaitaire prévue à l’article 126 al. 2 30

Art. 2

L’arrêté du 5 décembre 1977 fixant les indemnités des membres des autorités
judiciaires (RSF 131.0.16) est modifié comme il suit :

Art. 4 al. 1
1 Les membres non permanents des autorités judiciaires ont droit, pour se
rendre aux séances ou en inspections légales des justices de paix, à une
indemnité de route de 70 centimes par kilomètre parcouru de leur lieu de
domicile au siège de l’autorité et retour, sur le trajet le plus direct.
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Art. 3

Le tarif du 6 septembre 1966 des frais judiciaires en matière civile (RSF 135.11)
est modifié comme il suit :

Art. 4 al. 2
2 Les indemnités de déplacement des juges et des collaborateurs de l’or-
dre judiciaire sont calculées à raison de 70 centimes par kilomètre par-
couru par le trajet le plus direct si l’intéressé utilise sa voiture privée ou
selon les tarifs effectifs s’il utilise un autre moyen de transport.

Art. 4

Le tarif du 12 décembre 1969 des frais judiciaires en matière pénale (RSF
135.61) est modifié comme il suit :

Art. 15 al. 1 let. a

[1 Pour tout déplacement effectué dans le cadre d’une affaire pénale, les
magistrats et collaborateurs de l’ordre judiciaire ont droit :]

a) à une indemnité de transport de 70 centimes par kilomètre parcouru
s’ils utilisent leur voiture privée ou au remboursement de leurs frais
effectifs s’ils utilisent un autre moyen de transport ;

Art. 5

Le tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en ma-
tière de juridiction administrative (RSF 150.12) est modifié comme il suit :

Art. 6 al. 2
2 Pour les membres du Tribunal cantonal, les indemnités de déplace-
ment sont calculées à raison de 70 centimes par kilomètre parcouru par
le trajet le plus direct si l’intéressé utilise sa voiture privée ou selon les
frais effectifs s’il utilise un autre moyen de transport.
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Art. 6

L’ordonnance du 24 août 2004 concernant le personnel d’entretien des routes
(RSF 741.22) est modifiée comme il suit :

ANNEXE 1 ch. 2
[Indemnités du personnel d’entretien des routes cantonales
et du centre d’entretien des routes cantonales]

Fr.

2. Déplacements:

– déplacement sur ordre (art. 18
de l’ordonnance et 126 RPers) 0.70/km (dégressif)

ANNEXE 2 ch. 8
[Indemnités du personnel de l’entretien des routes nationales]

Fr.

8. Déplacements sur ordre 0.70/km (dégressif)

Art. 7

Le règlement du 9 juillet 1991 relatif aux indemnités spéciales versées au per-
sonnel du Service des forêts et de la faune (RSF 921.27) est modifié comme il
suit :

Art. 4 al. 1
1 L’indemnité est égale à 1465 francs par année pour les ayants droit de
l’article 3 let. a, b et c et à 85 centimes par kilomètre pour les ayants droit
de l’article 3 let. d.

Art. 11 al. 2
2 Le montant de l’indemnité fixé à l’article 2 correspond à l’indice des
prix à la consommation de novembre 2007, les montants des indemnités
fixés aux articles 4 al. 1 et 11a al. 5 correspondent au coût calculé au
1er juillet 2008 et le montant de l’indemnité fixé à l’article 6, à l’indice
de novembre 2006. Les montants des autres indemnités fixés dans le pré-
sent règlement correspondent à l’indice des prix à la consommation de
novembre 1996. Tous ces montants sont adaptés conformément à l’ar-
ticle 132 RPers, applicable par analogie.
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Art. 11a al. 5
5 Les gardes-faune qui utilisent leur véhicule privé pour effectuer les
déplacements nécessaires à l’accomplissement de leur travail touchent
une indemnité kilométrique calculée selon le barème figurant dans l’an-
nexe 2 du RPers, augmentée de 10 centimes. Pour les transports lourds
(p. ex. appareils de pêche électrique, bacs à poissons) ou lorsque le vé-
hicule tracte une remorque, l’indemnité kilométrique est de 85 centimes.

Art. 8

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2008.

Le Président : La Chancelière:

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX
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