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Entrée en vigueur :

01.07.2011

Ordonnance

du 21 juin 2011

modifiant le règlement sur les subventions et l’ordonnance 
relative à diverses subventions de moindre importance

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 6 octobre 2010 modifiant la loi sur les finances de l’Etat (adapta
tion au nouveau modèle comptable harmonisé) ;

Vu l’article 7 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub) ;

Considérant :

Les modifications de l’article 10 al. 2 du règlement sur les subventions (RSub) 
apportées par l’ordonnance du 21 décembre 2010 adaptant ledit règlement au 
nouveau modèle comptable harmonisé (ROF 2010_161) doivent être complé
tées.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 RSub, l’inventaire 
des subventions figurant en annexe du règlement sur les subventions doit être 
adapté à l’évolution de la législation.

Enfin, le passage au nouveau modèle comptable harmonisé nécessite une adapta
tion de la numérotation des rubriques mentionnées dans l’ordonnance du 10 oc
tobre 2006 relative à diverses subventions de moindre importance.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête :

Art. 1 Modifications 
a) Règlement sur les subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSub) (RSF 616.11) est 
modifié comme il suit :

Art. 10 al. 2

Remplacer la position « 3632 » par « 3622.600, 3632 ».
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ANNEXE 
Inventaire des subventions (art. 4 RSub)

130.5 
[anc. 32.4]

Loi du 8 octobre 1992 d’application de la législa-
tion fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions

Art. 6 al. 1 et 2 : prise en charge des frais des insti
tutions d’aide aux victimes d’infractions

I

141.1.1 Rubrique abrogée

32.4 Rubrique nouvellement classée sous 130.5

44.1 Loi du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts 
d’études

Art. 1 : bourses et prêts d’études pour les person
nes en formation dont les ressources sont limitées

CI

460.1 
(nouveau)

Loi du 16 juin 2010 sur le sport (LSport)

Art. 5 : participation de l’Etat aux frais du sport 
scolaire facultatif

AF

Art. 7 : participation de l’Etat aux frais d’écolage 
pour des jeunes sportifs appartenant à un cadre 
régional ou national

CI

Art. 8 : soutien de l’Etat à des constructions spor
tives de niveau cantonal ou national

AF

Art. 9 : soutien de l’Etat à des manifestations spor
tives d’importance intercantonale, nationale ou 
internationale

AF

461.11 Rubrique abrogée

480.1 Loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles

Art. 8 al. 1 : subventions pour la promotion d’acti
vités culturelles

AF

743.0.1 Rubrique abrogée

812.1 Loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux)

Art. 16 al. 3 : indemnités pour les mesures prises 
par l’agriculture pour la protection des eaux

I

Art. 47 al. 1 : subventions pour l’aménagement, la 
réfection et l’entretien des cours d’eau

AF



ROF 2011_057

3

Art. 48 : subventions complémentaires en mon
tagne ou lors de travaux d’améliorations foncières

AF

Art. 49 : subventions complémentaires pour la re
vitalisation et pour l’entretien des cours d’eau

AF

Art. 54 : subventions pour les ouvrages pour la 
navigation concessionnée

AF

812.18 Rubrique abrogée

836.3 Loi du 9 septembre 2010 sur les allocations de 
maternité (LAMat)

Art. 2 : allocations de maternité complémentaires CI

Art. 6 : allocations de maternité en faveur des 
femmes dans une situation économique modeste

CI

900.1 Loi du 3 octobre 1996 sur la promotion écono-
mique (LPEc)

Supprimer la mention « Art. 16 : subventions aux 
associations … ».

921.1 Loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection 
contre les catastrophes naturelles (LFCN)

Art. 64 : subventions cantonales pour la régénéra
tion et les soins aux jeunes forêts, la fonction 
d’accueil du public dans les forêts, la protection 
des nappes phréatiques et des sources d’eau po
table en forêt, la réalisation et la remise en état 
périodique d’infrastructures forestières, l’amélio
ration des conditions de gestion de la propriété 
forestière, la prévention et la réparation des dégâts 
aux forêts, la promotion de l’utilisation du bois de 
provenance indigène, la vulgarisation et la signa
lisation des routes forestières

AF

Art. 64b : subventions pour la protection contre 
les catastrophes naturelles

I

Art. 64c : subventions pour les forêts protectrices I

Art. 64d : subventions pour la diversité biologique 
de la forêt

AF

Art. 64e : subventions pour la gestion des forêts AF
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Art. 2 b) Ordonnance relative à diverses subventions 
de moindre importance

L’ordonnance du 10 octobre 2006 relative à diverses subventions de moindre 
importance (RSF 616.12) est modifiée comme il suit :

Art. 1

Des aides financières, au sens de l’article 9 al. 2 LSub, peuvent être oc
troyées aux bénéficiaires suivants :

Bénéficiaires No de la position Rubrique budgétaire

 1.  Sociétés de 
sauvetage 
lacustre

33003636.000 Subventions 
cantonales (SC)

 2. Club alpin suisse 33003636.000 SC

 3.  Sociétés 
militaires

33753636.000 SC

 4.  Parrainage suisse 
pour les 
communes 
de montagne

34153636.124 SC pour le parrainage 
des communes 
nécessiteuses

 5.  Union 
des paysans 
fribourgeois

34253636.001 SC pour les 
organisations 
professionnelles

 6.  Société 
fribourgeoise 
d’économie 
alpestre

34253636.110 SC pour l’économie 
alpestre

 7.  Fédération suisse 
des sourds

36453636.127 SC à la Fédération 
suisse des sourds

 8.  Fédération 
des associations 
du personnel

37753636.000 SC

 9. La Landwehr 37753636.118 SC pour le 
développement 
de la culture

10. La Concordia 37753636.118 SC pour le 
développement 
de la culture
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Bénéficiaires No de la position Rubrique budgétaire

11.  L’Union 
instrumentale

37753636.118 SC pour le 
développement 
de la culture

12.  La Lyre musique 
ouvrière

37753636.118 SC pour le 
développement 
de la culture

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Le Président : La Chancelière :

E. JUTZET D. GAGNAUX


