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Arrêté

du 18 décembre 2001

modifiant l’arrêté concernant les subventions cantonales
en faveur d’améliorations foncières

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 2 et 179 de la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières
(LAF);

Considérant :
La présente modification fait suite à l’acceptation par le Grand Conseil, le
17 octobre 2000, de la motion des députés Georges Godel et Pierre-André
Page demandant au Conseil d’Etat d’instituer des subventions aux construc-
tions rurales individuelles en zone de plaine, afin de rétablir une égalité de trai-
tement entre les agriculteurs des diverses régions d’exploitation.

Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture,

Arrête:

Art. 1
L’arrêté du 19 décembre 1995 concernant les subventions cantonales en faveur
d’améliorations foncières (RSF 917.16) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 2bis (nouveau)
2bis Les décisions d’octroi de subventions ne peuvent en principe être
prises que dans les limites des crédits budgétaires approuvés par le
Grand Conseil.

Art. 5
La législation fédérale relative aux contributions aux améliorations
structurelles dans l’agriculture est applicable par analogie à toutes les
questions concernant l’octroi de subventions qui ne sont pas réglées par
le présent arrêté.

Entrée en vigueur :

01.01.2002
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Art. 6 let. b ch. 1
[1. Bâtiments d’exploitation, bâtiments alpestres et leurs annexes:]

– bâtiments des exploitations en région Pc et M 1 à 4:
• forfait de 90% du forfait fédéral

– bâtiments des exploitations en région Pl : 
• forfait de 60% du forfait fédéral prévu en région Pc

Art. 7 al. 2 (nouveau)
2 Toutefois, pour les constructions rurales il n’est pas versé de subven-
tion lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 8000 francs.

Art. 8 let. f
abrogée

Art. 9 al. 1 et 2 (nouveau)
1 Les entreprises d’améliorations foncières figurant à l’article 8 let. a et
c et celles qui sont réalisées par un seul propriétaire figurant aux lettres
b, d et e et dont le devis des coûts subventionnables est inférieur à
15 000 francs ainsi que celles qui figurent aux lettres b, d et e, ... (suite
inchangée).
2 Toutefois, pour les entreprises figurant à l’article 8 let. b, qui concer-
nent des constructions rurales, il n’est pas versé de subvention lorsque
le montant de celle-ci est inférieur à 8000 francs.

Art. 2
Les demandes de subventions qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur
du présent arrêté sont soumises au nouveau droit.

Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Le Président : Le Chancelier :
Cl. GRANDJEAN R. AEBISCHER


