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Ordonnance

du 27 juin 2006

précisant certains montants
liés aux derniers comptes de l’Etat

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 28bis de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857;

Vu l’article 97 de la loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil ;

Vu les articles 30, 43 et 44 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de
l’Etat ;

Vu le décret du 10 mai 2006 relatif au compte d’Etat du canton de Fribourg
pour l’année 2005;

Considérant :

Tant la Constitution cantonale que les lois susmentionnées se réfèrent au total
des dépenses ou des charges des comptes pour déclencher le referendum finan-
cier, entraîner un vote à la majorité des membres du Grand Conseil ou encore
pour exiger la présentation d’un crédit d’engagement et attribuer certaines
compétences financières au Grand Conseil et au Conseil d’Etat.

Dans un souci de transparence et afin que soient communiquées les dernières
données actualisées, il est nécessaire que chaque année, sitôt après l’adoption
par le Grand Conseil du décret approuvant les comptes, les montants détermi-
nants applicables à ces actes législatifs soient publiés.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Entrée en vigueur :

10.05.2006
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Arrête:

Art. 1

Les comptes de référence pour le calcul des montants mentionnés à l’article 2
sont les derniers comptes qu’a arrêtés le Grand Conseil avant l’adoption du
projet de loi ou de décret par le Conseil d’Etat ou avant la décision du Conseil
d’Etat.

Art. 2

Sur la base des comptes 2005 de l’Etat de Fribourg adoptés par le Grand
Conseil le 10 mai 2006, les montants déterminants à prendre en considération
sont les suivants :

Base Montants
Bases légales Taux de référence déterminants

Fr.

Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 (art. 28bis)

– referendum Total des
financier obligatoire > 1 % dépenses 1) > 26 712 990.35

– referendum Total des
financier facultatif > 1⁄4 % dépenses 1) > 6 678 247.60

Loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil (art. 97)

– dépenses uniques > 1⁄8 % Total des
dépenses 1) > 3 339 123.80

– dépenses périodiques > 1⁄40 % Total des
dépenses 1) > 667 824.75

– diminution de recettes > 1⁄8 % Total des
dépenses 1) > 3 339 123.80



Base Montants
Bases légales Taux de référence déterminants

Fr.

Loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat

– art. 30: crédit
d’investissements,
de transformation et
de rénovation et pour
les subventions Total des
d’investissements > 1⁄8 % dépenses 1) > 3 339 123.80

– art. 43: compétences
financières du Grand
Conseil

• achat et aliénation du Total des
patrimoine financier > 1⁄2 % charges 2) > 12 489 122.55

• autres compétences Total des
financières > 0,2 % charges 2) > 499 564.90

– art. 44: compétences
financières du Conseil
d’Etat

• achat et aliénation du Total des
patrimoine financier ≤ 1⁄2 % charges 2) ≤ 12 489 122.55

• autres compétences Total des
financières ≤ 0,2 % charges 2) ≤ 499 564.90

1) Total des dépenses du compte administratif 2005: page 4 du fascicule des comptes de
l’Etat de Fribourg 2005.

2) Total des charges du compte de fonctionnement 2005: page 4 du fascicule des comptes
de l’Etat de Fribourg 2005.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 10 mai 2006.

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX
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art. 30: crédit d’engage-
ment pour dépenses d’in-
vestissements, de trans-
formation et de rénova-
tion et pour les subven-
tions d’investissements


