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Ordonnance

du 11 novembre 2008

fixant les prix des publications officielles

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 11 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législa-
tifs (LPAL);

Considérant :

A la suite de la décision des Chambres fédérales de supprimer l’aide indirecte
octroyée à certaines publications, les coûts de distribution de la Feuille offi-
cielle, qui fait partie des titres ne bénéficiant plus de cette contribution finan-
cière fédérale, ont considérablement augmenté depuis le 1er janvier 2008.

En outre, depuis 2002, les prix des autres publications officielles n’ont pas été
adaptés à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.

Compte tenu de cette situation, les prix des publications officielles doivent être
revus.

Sur la proposition de la Chancellerie d’Etat,

Arrête:

1. PRIX DE BASE

Art. 1 Recueil officiel
1 Les prix pour le Recueil officiel fribourgeois (ROF) sont les suivants :

Fr.

a) livraison annuelle dans une langue 200.–

b) livraison annuelle dans les deux langues 300.–
2 Les livraisons de numéros séparés sont vendues sous la forme de tirés à part
(art. 4).
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Art. 2 Recueil systématique

Les prix pour le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF)
sont les suivants (par langue):

Fr.

a) collection complète 1070.–

b) partie I 170.–

c) partie II 140.–

d) partie III 70.–

e) partie IV 120.–

f) partie V 70.–

g) partie VI 70.–

h) partie VII 140.–

i) partie VIII 140.–

j) partie IX 170.–

k) mise à jour semestrielle complète 80.–

l) mise à jour semestrielle d’une partie séparée selon le volume

Art. 3 Feuille officielle
1 Le prix de l’abonnement annuel à la Feuille officielle (FO) est de 82 francs. Le
prix au numéro est de 2 francs.
2 Le prix à payer pour les insertions dans la Feuille officielle est fixé en accord
avec la Chancellerie d’Etat.

Art. 4 Tirés à part et livrets
1 La Chancellerie d’Etat détermine le prix des tirés à part et des livrets en fonc-
tion de leur nombre de pages.
2 Les prix sont bruts. Les frais d’emballage et d’expédition sont facturés en sus.

Art. 5 Autres publications officielles
1 Le prix de vente des autres publications officielles est fixé par la Chancellerie
d’Etat.
2 Le prix de vente du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil est fixé sur
la proposition du Secrétariat du Grand Conseil.
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2. GRATUITÉ

Art. 6 Recueil officiel
1 Obtiennent, sur demande, un abonnement gratuit au Recueil officiel :

a) les membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil ;

b) le Secrétariat du Grand Conseil ;

c) les autorités judiciaires du canton;

d) les préfectures;

e) les communes du canton;

f) les personnes du canton élues aux Chambres fédérales;

g) la Chancellerie fédérale, les tribunaux fédéraux et les offices fédéraux inté-
ressés;

h) les universités suisses.
2 Les Directions et leurs unités administratives reçoivent un abonnement gratuit
dans la mesure fixée par la Chancellerie d’Etat.

Art. 7 Recueil systématique
1 Obtiennent gratuitement, sur demande, une collection du Recueil systéma-
tique et ses mises à jour:

a) le Grand Conseil ;

b) les membres du Conseil d’Etat ;

c) les autorités judiciaires du canton;

d) les préfectures;

e) les personnes du canton élues aux Chambres fédérales;

f) la Chancellerie fédérale et les tribunaux fédéraux;

g) les universités suisses.
2 Les Directions et leurs unités administratives reçoivent gratuitement une col-
lection du Recueil systématique et ses mises à jour dans la mesure fixée par la
Chancellerie d’Etat.

Art. 8 Feuille officielle
1 Obtiennent d’office un abonnement gratuit à la Feuille officielle :

a) les communes du canton;

b) les préfectures;

c) les autorités judiciaires du canton.
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2 Obtiennent, sur demande, un abonnement gratuit à la Feuille officielle :

a) les membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil ;

b) le Secrétariat du Grand Conseil ;

c) les personnes du canton élues aux Chambres fédérales;

d) la Chancellerie fédérale, les tribunaux fédéraux et les offices fédéraux inté-
ressés;

e) les universités suisses.
3 Les Directions et leurs unités administratives reçoivent un abonnement gratuit
dans la mesure fixée par la Chancellerie d’Etat.

3. RÉDUCTION DES PRIX

Art. 9 Recueil systématique
1 Le Recueil systématique, y compris ses mises à jour, est remis avec une ré-
duction de 50 %:

a) aux communes du canton;

b) aux membres du Grand Conseil.
2 Les étudiants et étudiantes et les personnes qui font un stage d’avocat ou de
notaire dans le canton bénéficient d’un rabais de 10 %.

4. DISPOSITIONS FINALES

Art. 10 Abrogation

L’arrêté du 4 décembre 2001 fixant les prix des publications officielles des
actes législatifs (RSF 124.16) est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Président : La Chancelière:

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX


