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Ordonnance

du 7 décembre 2004

adaptant le taux ou le champ d’application
de certaines subventions cantonales

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

Depuis 1993, par décrets successifs, la plupart des subventions cantonales ont
fait l’objet d’une réduction linéaire, en règle générale de 10%. Sur le vu des
perspectives financières de l’Etat pour les années 2006 à 2008 et du dépasse-
ment de la limite de 25% des dépenses nettes de subventions par rapport aux
recettes fiscales, le Grand Conseil, lors de sa session de septembre 2004, a ré-
duit durablement les taux de subventionnement inscrits dans plusieurs lois. Dès
lors, il convient qu’il soit également procédé non seulement à l’adaptation du-
rable des taux de subventionnement des subventions cantonales fixées par or-
donnances du Conseil d’Etat, mais encore, pour ce qui est des subventions dans
le domaine de l’énergie, à des modifications qui permettent d’atteindre des effets
identiques en termes financiers.

Sur la proposition de la Direction des finances et des Directions concernées,

Arrête:

Art. 1
Le règlement du 17 août 1993 d’exécution de la loi sur la protection des biens
culturels (RSF 482.11) est modifié comme il suit :

Art. 10 al. 1 et 2, 2e phr.
1 Le taux de la subvention est de 9%, 15% ou 22% du montant des frais
subventionnables. Il est fixé à:
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a) 22% pour les biens culturels de haute qualité pour lesquels une sub-
vention fédérale est allouée au titre d’objets d’importance nationale;

b) 15% pour les biens culturels d’importance régionale de haute qua-
lité ou de qualité moyenne;

c) 9% pour les biens culturels d’importance locale de haute qualité ou
de qualité moyenne.

2 (...). Il ne peut toutefois être supérieur à 22%.

Art. 2
L’arrêté du 10 avril 1990 relatif à la conservation du patrimoine architectural
alpestre (RSF 482.43) est modifié comme il suit :

Art. 8 al. 3
3 Le taux de subvention est déterminé en fonction de la classification du
bâtiment et de la nature des travaux. Il représente 9% ou 13,5% du coût
global des travaux subventionnables, ainsi fixé:

Toiture en bardeaux Autres éléments
ou tavillons traditionnels du bâtiment

Valeur typologique A 13,5% 13,5%

Valeur typologique B 13,5% 13,5%

Valeur typologique C 13,5% 9%

Valeur typologique D 13,5% –

Pour les immeubles en faveur desquels une subvention fédérale est
allouée, le taux de subvention est déterminé en fonction de l’importan-
ce de l’immeuble. Il est ainsi fixé:

– objet d’importance nationale: 22%

– objet d’importance régionale: 15%.
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Art. 3
Le règlement du 5 mars 2001 sur l’énergie (REn; RSF 770.11) est modifié com-
me il suit :

Art. 27 let. a

[Peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat :]

a) les nouvelles installations de chauffage au bois assurant la base des
besoins en chaleur, excepté les poêles, les cheminées avec récupéra-
teur de chaleur et le remplacement d’installations existantes de chauf-
fage au bois ;

Art. 4
L’arrêté du 7 avril 1981 d’application de l’article 41 (al. 1 et 2) de la loi du 26 no-
vembre 1975 sur l’aménagement des eaux (RSF 743.0.12) est modifié comme
il suit :

Art. 1
1 Pour les travaux d’aménagement et de réfection subventionnés par la
Confédération, la part fixe du taux de la subvention cantonale, prévue à
l’article 41 de la loi sur l’aménagement des eaux, est de 18%.
2 Pour les travaux qui ne bénéficient pas du subventionnement fédéral,
la part fixe est de 27%.

Art. 2, phr. intr. et section II

La part variable du taux de la subvention cantonale, qui peut ainsi at-
teindre respectivement 13,5% et 4,5%, se calcule selon le total des points
attribués en fonction de l’application des critères suivants :

...

II. Détermination du taux variable de subvention
1. Le nombre maximal des points à attribuer en fonction des trois cri-

tères est de 60.

La valeur du point, en pour-cent, est donnée par le rapport 13,5⁄60 pour
les travaux au bénéfice de la subvention fédérale et par le rapport
4,5⁄60 pour les travaux ne bénéficiant pas de la subvention fédérale.
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2. Pour permettre, dans l’application, d’atteindre le taux maximal de
subvention de 31,5%, les points sont transformés en pour-cent selon
le tableau ci-dessous :

– Travaux subventionnés par la Confédération

Points % Points %

0 0 29–32 7

1–4 1 33–36 8

5–8 2 37–40 9

9–12 3 41–44 10

13–16 4 45–48 11

17–20 4,5 49–52 12

21–24 5 53–56 13

25–28 6 57–60 13,5

– Travaux non subventionnés par la Confédération

Points % Points %

0–5 0 30–41 3

6–17 1 42–53 4

18–29 2 54–60 4,5

Art. 5
L’arrêté du 22 février 1994 d’application de l’article 41bis de la loi sur l’amé-
nagement des eaux (RSF 743.0.13) est modifié comme il suit :

Art. 1

Le taux de subventionnement des travaux de conservation est fixé à
13,5%.

Art. 6
L’arrêté du 20 septembre 1993 d’application de la législation fédérale sur la
viticulture et l’importation de vin (RSF 912.4.11) est modifié comme il suit :

Art. 17 al. 3
3 Le montant de la contribution cantonale est fixé à 0 fr. 90 par mètre
carré.
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Art. 7
L’ordonnance du 30 mars 2004 concernant les subventions cantonales aux fo-
rêts et à la protection contre les catastrophes naturelles (RSF 921.16) est modi-
fiée comme il suit :

ANNEXE
Mesures subventionnées et taux des subventions

1 Mesures soutenues par la Confédération et le canton
(art. 64 al. 1 LFCN)

1.1 Indemnités

1.1.1 Mesures sylvicoles dans les forêts protectrices
(sylviculture B/C)

ROF 2004_151

Mesures

Soins aux forêts à
fonction protectrice ou
à fonction protectrice
particulière

Critères

Critère principal :
– solde des frais à la

charge du bénéficiaire

Autres critères :
– rôle protecteur des

forêts ou, dans des
cas particuliers,
dangers liés à la
présence de la forêt

– importance de l’intérêt
des mesures

Taux cantonal

4,5–9%
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1.1.2 Mesures de prévention et de réparation des dégâts
aux forêts

Mesures

Surveillance sanitaire
intensive

Acquisition, utilisation,
surveillance et entretien
d’instruments et
d’installations destinés
à la lutte contre les
organismes nuisibles

Elimination de jeunes
peuplements
endommagés ou
de futaies détruites

Extraction de souches
d’arbres pour des
raisons de sécurité

Ouverture de chemins
forestiers

Exploitation d’arbres
endommagés lorsque
le bois est définitivement
laissé sur place

Exploitation d’arbres
endommagés lorsque
le bois est débardé

Critères

Taux fixe

Taux fixe

Taux fixe

Déficit

Taux cantonal

13%

18%

27%

4–18%
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1.1.3 Mesures de protection contre les catastrophes naturelles
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Mesures

Ouvrages et mesures
de protection

Reboisements

Critères

Intérêt public, potentiel
de dégâts et risques

Importance du projet
pour les différentes
fonctions des forêts
concernées par le
périmètre

Capacité financière
du bénéficiaire

Taux cantonal

4,5–27%

1.1.4 Cartes des dangers, stations de mesures, service d’alerte

Mesures

Cartes des dangers
naturels

Stations de mesures
et surveillance

Service d’alerte

Critères

Intérêt public, potentiel
de dégâts et risques

Capacité financière
du bénéficiaire

Taux cantonal

4,5–27%

1.2 Aides financières
1.2.1 Traitement des jeunes peuplements forestiers

(sylviculture A)

Mesures

Soins aux jeunes
peuplements

Mesures en faveur
de la régénération

Mesures de
reconstitution des forêts

Critères

Taux fixe

Taux cantonal

18%
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1.2.3 Réserves forestières

1.2.2 Traitement des forêts visant à conserver la diversité
biologique (sylviculture A)

Mesures

Entretien et mise en
place de lisières étagées

Création et maintien
d’îlots de vieux bois
et de bois mort

Développement
des essences rares

Maintien de prairies
déboisées

Entretien de taillis sous
futaie et de taillis

Cultures avec soins
particuliers

Exploitation et
débardage de bois
déficitaires pour des
raisons de protection
de la diversité biologique

Critères

Taux fixe

Taux fixe

Déficit

Taux cantonal

18%

4,5%

4–18%

Mesures

Indemnisation
des propriétaires

Interventions sylvicoles

Critères

Taux fixe

Taux cantonal

27%
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1.2.4 Equipements de desserte

Mesures

Nouvelle construction

Réfection de chemins
existants

Critères

Importance du projet
pour les différentes
fonctions des forêts
concernées par le
périmètre

Utilité du projet autre
que forestière

Capacité financière
du bénéficiaire

Taux cantonal

9–22,5%

1.2.5 Amélioration des conditions de gestion

Mesures

Entrepôts forestiers

Création de
groupements forestiers
(p. ex. association ou
syndicat de gestion)

Autres améliorations
(p. ex. réunion
corporative)

Critères

Importance du projet
pour les différentes
fonctions des forêts
concernées par le
périmètre

Capacité financière
du bénéficiaire

Effet de groupement

Effet de rationalisation
de la gestion forestière

Taux cantonal

9–22,5%

9–27%

9–27%
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2 Mesures soutenues uniquement par le canton
(art. 64 al. 2 LFCN)

2.1 Aides financières

2.1.1 Frais de gestion des forêts publiques issus de prestations
liées à la fonction sociale

Mesures

Frais supplémentaires
de création ou de
régénération de
peuplements à fonction
d’accueil, de
délassement ou de
protection des nappes
phréatiques et des
sources d’eau potable

Coupes de bois
déficitaires pour des
raisons de sécurité aux
alentours d’installations
d’accueil du public en
forêt

Mise en place de
sentiers didactiques
forestiers

Critères

Capacité financière
du bénéficiaire

Déficit et capacité
financière
du bénéficiaire

Capacité financière
du bénéficiaire et nature
du projet

Taux cantonal

9–45%

9–45%

9–45%

2.1.2 Promotion de l’utilisation du bois de provenance indigène
comme matière première et source d’énergie

Mesures

Etudes et actions
de promotion

Critères

Taux fixe

Taux cantonal

45%
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Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Président : Le Chancelier :

M. PITTET R. AEBISCHER
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2.1.3 Réalisation et remise en état périodique d’infrastructures
forestières – signalisation des routes forestières

Mesures

Réalisation
d’infrastructures
forestières

Remise en état
périodique

Signalisation
d’interdiction de
circuler hors contexte
d’un projet et pose
de barrières

Place de parc en lisière
de forêt

Critères

Importance du projet
pour les différentes
fonctions des forêts
concernées par le
périmètre

Utilité du projet autre
que forestière

Respect de conditions
ou d’engagements fixés
antérieurement

Capacité financière
du bénéficiaire

Taux cantonal

13,5–45%

2.1.4 Regroupement de parcelles forestières

Mesures

Remaniement
parcellaire

Regroupement
volontaire de parcelles
forestières

Critères

Taux fixe

Taux cantonal

45%


