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05.07.2004 Statuts de l’Association du Centre professionnel
cantonal, édictés par l’assemblée constitutive

02.12.2004 Règlement général du Gymnase intercantonal de
la Broye (RGYB), édicté par le Conseil du Gym-
nase intercantonal de la Broye

11.01.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant les com-
munes à vocation touristique

11.01.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les taxes lo-
cales de séjour

11.01.2005 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de
la loi sur les hôpitaux

11.01.2005 Ordonnance fixant le cercle des ayants droit à la
réduction des primes d’assurance-maladie

11.01.2005 Ordonnance fixant le montant de la prime annuel-
le de l’assurance scolaire contre les accidents

18.01.2005 Ordonnance modifiant la circonscription de sec-
tions militaires

18.01.2005 Ordonnance relative à l’adoption de mesures favo-
risant la création de places de stages dans l’admi-
nistration cantonale et l’intégration des jeunes de-
mandeurs d’emploi dans le monde du travail

18.01.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la ges-
tion de l’informatique dans l’administration canto-
nale, l’enseignement et les établissements de l’Etat

25.01.2005 Ordonnance approuvant l’annexe tarifaire 2005 à
la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genè-
ve, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

01.02.2005 Loi modifiant la loi sur les prestations complémen-
taires à l’assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité
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01.02.2005 Décret relatif aux crédits supplémentaires com-
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an-
née 2004

02.02.2005 Décret relatif à l’acquisition de la propriété du Col-
lège de Gambach et à l’octroi d’un crédit d’études
en vue d’un réaménagement des bâtiments et d’une
nouvelle construction

15.02.2005 Règlement concernant la répartition des fonds du
Sport-Toto

15.02.2005 Ordonnance modifiant le règlement sur les subven-
tions

22.02.2005 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant
l’admission en formation initiale à la Haute Ecole
pédagogique

22.02.2005 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la
classification des communes pour les années 2005
et 2006

22.02.2005 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de
la loi sur le registre foncier

01.03.2005 Ordonnance concernant la capacité d’accueil en
section de médecine humaine et dentaire et l’intro-
duction du test d’aptitudes aux études de médeci-
ne à l’Université de Fribourg pour l’année acadé-
mique 2005/06

08.03.2005 Ordonnance fixant l’organisation de la médecine
scolaire à l’école enfantine

08.03.2005 Ordonnance fixant l’organisation de la médecine
scolaire à l’école primaire

14.03.2005 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la
Haute Ecole pédagogique pour l’année scolaire
2005/06

14.03.2005 Ordonnance concernant la lutte contre le bostryche

14.03.2005 Ordonnance approuvant l’avenant 1 à l’accord con-
cernant la prise en charge des examens de dépista-
ge du cancer du sein
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16.03.2005 Décret relatif à l’organisation d’élections commu-
nales générales anticipées dans les communes fu-
sionnant au 1er janvier 2006

16.03.2005 Loi introduisant les droits politiques des étrangers
et des Suisses de l’étranger

16.03.2005 Décret relatif à la fusion des communes d’Esmonts
et Vuarmarens

16.03.2005 Décret relatif à la fusion des communes d’Auta-
vaux, Forel et Montbrelloz

16.03.2005 Décret relatif aux naturalisations

22.03.2005 Règlement du personnel et de la prévoyance pro-
fessionnelle du Gymnase intercantonal de la Broye
(RPPP), édicté par le Conseil du Gymnase inter-
cantonal de la Broye

22.03.2005 Règlement de gestion financière et du fonds de
réserve du Gymnase intercantonal de la Broye
(RGFF), édicté par le Conseil du Gymnase inter-
cantonal de la Broye

22.03.2005 Ordonnance fixant les taxes de cours du Conser-
vatoire

22.03.2005 Ordonnance fixant les limites de revenu et de for-
tune des locataires donnant droit à un abaissement
supplémentaire selon la loi encourageant la cons-
truction de logements à caractère social

22.03.2005 Ordonnance approuvant l’annexe I (forfaits hos-
pitaliers 2005) à la convention concernant le trai-
tement hospitalier en division commune, passée
entre santésuisse et l’Hôpital psychiatrique canto-
nal de Marsens

22.03.2005 Ordonnance approuvant les annexes I et II (for-
faits journaliers 2005) à la convention concernant
les soins dispensés dans les établissements médico-
sociaux, passée entre santésuisse et l’Association
fribourgeoise des institutions pour personnes âgées

22.03.2005 Ordonnance concernant l’adaptation de la loi sur
la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat aux
modifications de la LPP, de la LFLP et de leurs
ordonnances
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Table chronologique – ROF 2005

22.03.2005 Ordonnance fixant les taux de conversion pour le
calcul de la rente de vieillesse dans le régime LPP
de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

22.03.2005 Règlement sur la mensuration officielle (RMO)

22.03.2005 Ordonnance relative à l’information du public sur
les activités du Conseil d’Etat et de l’administra-
tion cantonale (OInf)

05.04.2005 Ordonnance concernant les examens au Conserva-
toire

05.04.2005 Tarif des frais de la cadastration des bâtiments

12.04.2005 Ordonnance fixant les primes et les taxes pour l’éli-
mination des déchets animaux

12.04.2005 Ordonnance fixant, pour la période d’assurance
2005/06, les primes dues à Sanima et l’estimation
maximale des espèces assurées

12.04.2005 Ordonnance approuvant la convention relative aux
vaccinations des enfants et adolescents effectuées
en milieu scolaire ainsi que son annexe I

22.04.2005 Règlement de la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Morat modifiant le règlement
sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en
2004, 2005 et 2006

03.05.2005 Ordonnance relative aux sites Internet de l’Etat

03.05.2005 Convention cadre entre l’Eglise catholique romai-
ne du canton de Fribourg et l’Eglise évangélique ré-
formée du canton de Fribourg, d’une part, et l’Etat
de Fribourg, d’autre part, sur l’exercice des aumô-
neries catholique romaine et évangélique réformée
dans les établissements de l’Etat

11.05.2005 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2004

12.05.2005 Décret relatif à la construction d’un nouveau bâti-
ment pour l’Ecole des métiers de Fribourg

13.05.2005 Décret relatif au subventionnement des travaux de
transformation et de rénovation de l’Hôpital du
Sud fribourgeois, site de Billens
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18.05.2005 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la
classification des communes pour les années 2005
et 2006

18.05.2005 Ordonnance fixant les conditions d’estivage

18.05.2005 Ordonnance relative au Secrétariat du Grand Con-
seil

24.05.2005 Ordonnance concernant les taxes d’examens finals
et les indemnités pour le cours préparatoire à la
Haute Ecole pédagogique

24.05.2005 Ordonnance concernant les taxes d’examens finals
et les indemnités pour la formation initiale à la
Haute Ecole pédagogique

24.05.2005 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant la
finance d’inscription et les taxes de cours pour la
formation initiale et le cours préparatoire à la Hau-
te Ecole pédagogique

24.05.2005 Ordonnance sur la formation initiale d’infirmier
et d’infirmière à la Haute Ecole de santé Fribourg

24.05.2005 Règlement sur l’élaboration des actes législatifs
(REAL)

07.06.2005 Ordonnance de la Direction de la sécurité et de la
justice concernant l’adaptation du tarif des hono-
raires des notaires (opérations annexes) à l’évolu-
tion du coût de la vie

07.06.2005 Ordonnance approuvant les annexes (forfaits hos-
pitaliers 2005) aux conventions concernant le trai-
tement hospitalier en division commune, passées
entre santésuisse et divers hôpitaux

14.06.2005 Ordonnance concernant la régulation du cheptel
des bouquetins en 2005

16.06.2005 Règlement de la Commission de recours (RCR),
édicté par le Conseil du Gymnase intercantonal de
la Broye

20.06.2005 Ordonnance modifiant les dispositions pénales en
matière de protection de la nature et du paysage
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Table chronologique – ROF 2005

21.06.2005 Décret relatif à la fusion des communes d’Agris-
wil et Ried bei Kerzers

21.06.2005 Décret relatif à la fusion des communes de Bollion,
Lully et Seiry

21.06.2005 Loi modifiant la loi déterminant le nombre et la
circonscription des districts administratifs

21.06.2005 Décret relatif aux naturalisations

21.06.2005 Décret relatif à l’initiative législative «Rabais d’im-
pôt pour les familles»

21.06.2005 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di-
rects

22.06.2005 Loi modifiant la loi d’organisation judiciaire

24.06.2005 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’aménagement de la route cantonale à Char-
mey

24.06.2005 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la reconstruction de la route Hauterive–Ar-
conciel

28.06.2005 Ordonnance modifiant la dénomination du Servi-
ce du patronage ainsi que certaines dispositions re-
latives à l’exécution des peines sous forme de tra-
vail d’intérêt général

28.06.2005 Ordonnance fixant le nombre et l’étendue des can-
tonnements de ramonage

28.06.2005 Ordonnance d’application de l’article 55a de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie

01.07.2005 Ordonnance de l’Etat de Fribourg, de l’Etat de
Vaud et de Pro Natura modifiant la convention re-
lative à la gestion des réserves naturelles de la rive
sud du lac de Neuchâtel

05.07.2005 Ordonnance modifiant le règlement relatif au per-
sonnel enseignant de la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport

05.07.2005 Ordonnance fixant les écolages, les taxes et autres
frais de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à
Grangeneuve (OEIAG)
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17.08.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat

30.08.2005 Ordonnance concernant la finance d’inscription et
les taxes de cours pour la formation initiale à la
Haute Ecole de santé Fribourg

30.08.2005 Ordonnance modifiant le règlement sur les sub-
ventions

05.09.2005 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à l’in-
formation du public sur les activités du Conseil
d’Etat et de l’administration cantonale

05.09.2005 Ordonnance fixant le taux des primes et des sur-
primes de l’assurance des bâtiments pour 2006

07.09.2005 Décret portant approbation de la révision partiel-
le de la Convention scolaire régionale (CSR 2000)
de la Conférence des directeurs de l’instruction pu-
blique du nord-ouest de la Suisse

07.09.2005 Décret portant adhésion du canton de Fribourg à
l’Accord intercantonal sur les hautes écoles spé-
cialisées

08.09.2005 Décret relatif aux naturalisations

08.09.2005 Loi sur l’aide et les soins à domicile (LASD)

09.09.2005 Loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de travail so-
cial

09.09.2005 Loi modifiant la loi sur les finances de l’Etat (équi-
libre budgétaire)

13.09.2005 Ordonnance relative à l’entrée en vigueur de la loi
du 12 octobre 2004 modifiant la loi sur l’imposi-
tion des véhicules automobiles et des remorques

13.09.2005 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la
classification des communes pour les années 2005
et 2006

13.09.2005 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre
2004 de la population dite «légale» et de la popu-
lation résidante des communes du canton de Fri-
bourg
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Table chronologique – ROF 2005

20.09.2005 Ordonnance abrogeant les bases légales concer-
nant l’Ecole normale cantonale

20.09.2005 Ordonnance abrogeant l’arrêté concernant l’octroi
d’augmentations ordinaires de traitement aux maî-
tres des écoles primaires et secondaires des degrés
inférieur et supérieur et l’arrêté concernant le trai-
tement du personnel enseignant remplaçant

27.09.2005 Ordonnance ratifiant la modification des statuts de
l’Université de Fribourg

10.10.2005 Ordonnance approuvant la convention intercanto-
nale adoptée par la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP) réglant la fréquentation d’une école
située dans un canton autre que celui de domicile

10.10.2005 Ordonnance modifiant provisoirement la circons-
cription des justices de paix de l’arrondissement de
la Glâne

10.10.2005 Ordonnance modifiant provisoirement la circons-
cription des justices de paix de l’arrondissement de
la Broye

10.10.2005 Ordonnance concernant les primes d’assurance-
maladie et accidents déductibles pour la période
fiscale 2006

11.10.2005 Loi relative aux subventions pour les constructions
d’écoles enfantines, primaires et du cycle d’orien-
tation

11.10.2005 Loi modifiant la loi sur les établissements médi-
co-sociaux pour personnes âgées

11.10.2005 Loi modifiant la loi d’aide aux institutions spécia-
lisées pour personnes handicapées ou inadaptées

12.10.2005 Loi modifiant certaines dispositions de procédure
pénale

12.10.2005 Décret relatif à l’acquisition et l’aménagement d’un
bâtiment situé au chemin des Mazots 2, à Fri-
bourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et à
l’Inspection des écoles enfantines et primaires de
la partie française, région nord, du canton
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13.10.2005 Loi sur le tourisme (LT)

Rectification (ROF 2005/46)

25.10.2005 Ordonnance fixant le montant de la contribution
cantonale à l’estivage pour l’exercice 2005

25.10.2005 Ordonnance approuvant l’accord concernant la pri-
se en charge des cours ambulatoires pour diabéti-
ques, passé entre santésuisse et l’Association fri-
bourgeoise du diabète

25.10.2005 Ordonnance du vétérinaire cantonal exécutant l’or-
donnance du Conseil fédéral instituant des mesu-
res préventives urgentes destinées à empêcher l’in-
troduction de la grippe aviaire classique en Suisse

31.10.2005 Règlement sur l’organisation et le fonctionnement
des commissions de l’Etat (ROFC)

31.10.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté limitant et interdi-
sant la navigation sur certains lacs

08.11.2005 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution de
la loi sur les finances de l’Etat

14.11.2005 Tarif des contributions de remplacement et de ra-
chat applicable en 2006 pour les abris de la pro-
tection civile

14.11.2005 Ordonnance modifiant le règlement sur l’exercice
des droits politiques

15.11.2005 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

15.11.2005 Loi modifiant la loi sur l’imposition des véhicules
automobiles et des remorques

16.11.2005 Décret définissant les cercles électoraux pour l’é-
lection des membres du Grand Conseil pour la lé-
gislature 2007–2011

16.11.2005 Décret fixant le coefficient annuel des impôts
cantonaux directs de la période fiscale 2006

16.11.2005 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour
l’année 2006

17.11.2005 Loi sur la légalisation des signatures
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Table chronologique – ROF 2005

17.11.2005 Décret portant adhésion du canton de Fribourg au
concordat intercantonal sur l’exécution de la déten-
tion pénale des personnes mineures des cantons
romands (et partiellement du Tessin)

29.11.2005 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de cons-
truction applicable en 2006 pour l’assurance des
bâtiments

29.11.2005 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la liste
des hôpitaux du canton de Fribourg

29.11.2005 Ordonnance concernant la création d’un Fonds de
désendettement en faveur des personnes physiques

29.11.2005 Ordonnance concernant les modalités d’utilisation
du Fonds de désendettement en faveur des person-
nes physiques

29.11.2005 Ordonnance fixant le taux des contributions dues
à la Caisse cantonale de compensation pour allo-
cations familiales pour l’année 2006

06.12.2005 Ordonnance concernant la délivrance d’un Bache-
lor of Arts par la Haute Ecole pédagogique fri-
bourgeoise

06.12.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les émolu-
ments en matière de circulation routière

06.12.2005 Ordonnance modifiant le tarif des honoraires per-
çus par l’Inspection des finances

12.12.2005 Ordonnance concernant les profils d’ADN

12.12.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant le tarif
de ramonage

13.12.2005 Décret relatif au fonctionnement et au financement
des classes relais et des mesures internes aux éta-
blissements scolaires

13.12.2005 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la construction d’une halle à sel, à Chénens,
pour les besoins du réseau routier cantonal

14.12.2005 Loi modifiant la loi sur les agglomérations
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14.12.2005 Décret prorogeant le décret relatif à l’aide finan-
cière de l’Etat pour les travaux de l’assemblée cons-
titutive de l’agglomération de Fribourg

15.12.2005 Décret relatif aux naturalisations

15.12.2005 Ordonnance de la Direction des finances relative
à la perception des créances fiscales pour l’année
2006

16.12.2005 Ordonnance de la Direction des institutions, de l’a-
griculture et des forêts prolongeant la chasse du
sanglier en plaine

20.12.2005 Ordonnance modifiant le règlement relatif au per-
sonnel enseignant de la Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport

20.12.2005 Ordonnance fixant le montant des indemnités des
responsables des écoles enfantines et primaires

20.12.2005 Ordonnance modifiant la circonscription de sec-
tions militaires

20.12.2005 Ordonnance portant adhésion du canton de Fri-
bourg à la convention intercantonale sur la surveil-
lance, l’autorisation et la répartition du bénéfice
de loteries et paris exploités sur le plan intercan-
tonal ou sur l’ensemble de la Suisse

20.12.2005 Ordonnance approuvant les conventions concer-
nant le traitement hospitalier en division commune
ainsi que leurs annexes fixant les forfaits hospita-
liers 2005, passées entre santésuisse et l’Hôpital
Daler, la Clinique Sainte-Anne SA et la Clinique
Garcia SA, à Fribourg

20.12.2005 Ordonnance approuvant l’annexe II (forfaits de
gériatrie et de réhabilitation) à la convention con-
cernant le traitement hospitalier en division com-
mune, passée entre santésuisse et l’Hôpital du dis-
trict du Lac, à Meyriez

20.12.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant la liste des
établissements médico-sociaux du canton de Fri-
bourg
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Table chronologique – ROF 2005

20.12.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté d’exécution de la
loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

20.12.2005 Ordonnance approuvant l’annexe tarifaire 2006 à
la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genè-
ve, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

20.12.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat
(substitut/e à l’office des poursuites)

20.12.2005 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat
(technicien/ne en analyses biomédicales)

20.12.2005 Ordonnance relative à la fixation des échelles de
traitement du personnel de l’Etat pour 2006 et à
l’adaptation au renchérissement

20.12.2005 Ordonnance relative à la perception de l’impôt à
la source

– – – Règlement du 17 décembre 2002 du personnel de
l’Etat (RPers) modifié par ordonnance du 11 no-
vembre 2003

Rectification (ROF 2005/13)

– – – Loi du 14 octobre 2004 modifiant la loi sur l’exer-
cice du commerce

Referendum (ROF 2005/9)

– – – Loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi sur les
appareils de jeu et les salons de jeu

Referendum (ROF 2005/20)

2005_146

2005_147

2005_148

2005_149

2005_150

2005_151

2003_008
2003_162

2003_162a

2004_127

2004_156



13

A

Abaissement de loyers. Voir sous Logements à caractère social

Abeilles. Voir sous Assurance des animaux de rente

Abris de la protection civile. Voir sous Protection civile

Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Accords. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Ecoles

Accueil en section de médecine. Voir sous Université

Acquisitions immobilières. Décret du 2 février 2005 relatif à
l’acquisition de la propriété du Collège de Gambach et à
l’octroi d’un crédit d’études en vue d’un réaménagement des
bâtiments et d’une nouvelle construction

– Décret du 12 octobre 2005 relatif à l’acquisition et l’aména-
gement d’un bâtiment situé au chemin des Mazots 2, à Fri-
bourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et à l’Inspec-
tion des écoles enfantines et primaires de la partie française,
région nord, du canton

Actes législatifs. Voir sous Publications officielles

Activités du Conseil d’Etat. Voir sous Information du public

Adaptation de la législation. Voir sous Caisse de prévoyance
du personnel de l’Etat

Adaptation au renchérissement. Voir sous Personnel de l’Etat

Adaptation de tarifs. Voir sous Notariat

Adhésion du canton à un accord, à un concordat, à une
convention. Voir sous Détention pénale des mineurs, Ecoles,
Loteries

Administration cantonale. Voir sous Emploi, Gestion de l’in-
formatique, Information du public, Sites Internet de l’Etat

Table alphabétique
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Admission à la HEP, à l’Université. Voir sous Ecoles, Uni-
versité

ADN. Voir sous Profils d’ADN

Adolescents. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

Affaires militaires. Voir sous Sections militaires

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Aide et soins à domi-
cile, Assurance-maladie et accidents, Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité, Ecoles, Etablissements médico-sociaux,
Fonds de désendettement, Grippe aviaire, Hôpitaux, Institu-
tions spécialisées, Logements à caractère social

Agglomérations. Loi du 14 décembre 2005 modifiant la loi sur
les agglomérations

– Décret du 14 décembre 2005 prorogeant le décret relatif à
l’aide financière de l’Etat pour les travaux de l’assemblée
constitutive de l’agglomération de Fribourg

Agriculture. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Aide financière. Voir sous Agglomérations, Fonds de désendet-
tement

Aide aux institutions spécialisées. Voir sous Institutions spé-
cialisées

Aide et soins à domicile. Loi du 8 septembre 2005 sur l’aide et
les soins à domicile (LASD)

Allocations familiales. Ordonnance du 29 novembre 2005 fixant
le taux des contributions dues à la Caisse cantonale de com-
pensation pour allocations familiales pour l’année 2006

Alpage. Voir sous Estivage

Aménagement de bâtiments, de routes. Voir sous Acquisitions
immobilières, Routes

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse,
Estivage, Grippe aviaire

Appareils et salons de jeu. Loi du 14 décembre 2004 modifiant
la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu

Referendum (ROF 2005/20)
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Approbation d’accords, de conventions, de tarifs. Voir sous
Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions), Ecoles

Aptitudes aux études de médecine (test d’–). Voir sous Uni-
versité

Armée. Voir sous Sections militaires

Association du Centre professionnel cantonal. Voir sous Centre
professionnel cantonal

Association fribourgeoise du diabète. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFIPA). Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 12 avril 2005
fixant les primes et les taxes pour l’élimination des déchets
animaux

– Ordonnance du 12 avril 2005 fixant, pour la période d’assu-
rance 2005/06, les primes dues à Sanima et l’estimation maxi-
male des espèces assurées

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 5 septembre 2005
fixant le taux des primes et des surprimes de l’assurance des
bâtiments pour 2006

– Ordonnance du 29 novembre 2005 fixant l’indice moyen du
coût de construction applicable en 2006 pour l’assurance des
bâtiments

– Voir aussi sous Ramonage

Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 11 janvier 2005
fixant le cercle des ayants droit à la réduction des primes
d’assurance-maladie

– Ordonnance du 11 janvier 2005 fixant le montant de la prime
annuelle de l’assurance scolaire contre les accidents

– Ordonnance du 28 juin 2005 d’application de l’article 55a de
la loi fédérale sur l’assurance-maladie

– Voir aussi sous Impôts
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Table alphabétique – ROF 2005

Assurance-maladie et accidents (tarifs et conventions).
Ordonnance du 25 janvier 2005 approuvant l’annexe tarifai-
re 2005 à la convention intercantonale d’hospitalisation hors
canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

– Ordonnance du 14 mars 2005 approuvant l’avenant 1 à l’ac-
cord concernant la prise en charge des examens de dépistage
du cancer du sein

– Ordonnance du 22 mars 2005 approuvant l’annexe I (forfaits
hospitaliers 2005) à la convention concernant le traitement
hospitalier en division commune, passée entre santésuisse et
l’Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens

– Ordonnance du 22 mars 2005 approuvant les annexes I et II
(forfaits journaliers 2005) à la convention concernant les soins
dispensés dans les établissements médico-sociaux, passée en-
tre santésuisse et l’Association fribourgeoise des institutions
pour personnes âgées

– Ordonnance du 12 avril 2005 approuvant la convention rela-
tive aux vaccinations des enfants et adolescents effectuées en
milieu scolaire ainsi que son annexe I

– Ordonnance du 7 juin 2005 approuvant les annexes (forfaits
hospitaliers 2005) aux conventions concernant le traitement
hospitalier en division commune, passées entre santésuisse
et divers hôpitaux

– Ordonnance du 25 octobre 2005 approuvant l’accord con-
cernant la prise en charge des cours ambulatoires pour dia-
bétiques, passé entre santésuisse et l’Association fribourgeoi-
se du diabète

– Ordonnance du 20 décembre 2005 approuvant les conven-
tions concernant le traitement hospitalier en division com-
mune ainsi que leurs annexes fixant les forfaits hospitaliers
2005, passées entre santésuisse et l’Hôpital Daler, la Clini-
que Sainte-Anne SA et la Clinique Garcia SA, à Fribourg

– Ordonnance du 20 décembre 2005 approuvant l’annexe II
(forfaits de gériatrie et de réhabilitation) à la convention con-
cernant le traitement hospitalier en division commune, pas-
sée entre santésuisse et l’Hôpital du district du Lac, à Mey-
riez
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– Ordonnance du 20 décembre 2005 approuvant l’annexe tari-
faire 2006 à la convention intercantonale d’hospitalisation
hors canton adoptée par les cantons de Fribourg, Genève, Ju-
ra, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Loi du 1er fé-
vrier 2005 modifiant la loi sur les prestations complémen-
taires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

– Ordonnance du 20 décembre 2005 modifiant l’arrêté d’exé-
cution de la loi sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité

Aumôneries. Convention cadre du 3 mai 2005 entre l’Eglise ca-
tholique romaine du canton de Fribourg et l’Eglise évangé-
lique réformée du canton de Fribourg, d’une part, et l’Etat de
Fribourg, d’autre part, sur l’exercice des aumôneries catholi-
que romaine et évangélique réformée dans les établissements
de l’Etat

Automobiles. Voir sous Circulation routière, Impôts

Autorisation et répartition du bénéfice des loteries et paris.
Voir sous Loteries

B

Bachelor of Arts. Voir sous Ecoles

Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des
bâtiments, Ecoles, Hôpitaux, Mensuration officielle, Ramo-
nage

Bénéfice des loteries et paris. Voir sous Loteries

Bétail. Voir sous Assurance des animaux de rente, Estivage

Bostryche. Voir sous Forêts

Bouquetins. Voir sous Chasse

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

Cadastration des bâtiments. Voir sous Mensuration officielle
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Caisse cantonale de compensation pour allocations fami-
liales. Voir sous Allocations familiales

Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Ordonnance du
22 mars 2005 concernant l’adaptation de la loi sur la Caisse
de prévoyance du personnel de l’Etat aux modifications de
la LPP, de la LFLP et de leurs ordonnances

– Ordonnance du 22 mars 2005 fixant les taux de conversion
pour le calcul de la rente de vieillesse dans le régime LPP de
la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, As-
surance-maladie et accidents (tarifs et conventions)

Cancer. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Cantonnements de ramonage. Voir sous Ramonage

Capacité d’accueil en section de médecine. Voir sous Univer-
sité

Centre professionnel cantonal. Statuts du 5 juillet 2004 de l’As-
sociation du Centre professionnel cantonal, édictés par l’as-
semblée constitutive

Cercles électoraux. Voir sous Grand Conseil

Chasse. Ordonnance du 14 juin 2005 concernant la régulation
du cheptel des bouquetins en 2005

– Ordonnance du 16 décembre 2005 de la Direction des insti-
tutions, de l’agriculture et des forêts prolongeant la chasse
du sanglier en plaine

Cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse

Circonscription des districts administratifs. de justices de
paix, de sections militaires. Voir sous Districts administra-
tifs, Justices de paix, Sections militaires

Circulation routière. Ordonnance du 6 décembre 2005 modi-
fiant l’arrêté fixant les émoluments en matière de circulation
routière

– Voir aussi sous Impôts

Classes relais. Voir sous Ecoles
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Classification. Voir sous Communes, Personnel de l’Etat

Cliniques. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Collèges. Voir sous Acquisitions immobilières, Aumôneries, Eco-
les, Personnel enseignant

Commerce. Loi du 14 octobre 2004 modifiant la loi sur l’exer-
cice du commerce

Referendum (ROF 2005/9)

Commissions. Règlement du 31 octobre 2005 sur l’organisation
et le fonctionnement des commissions de l’Etat (ROFC)

– Voir aussi sous Ecoles, Pêche

Communes. Ordonnance du 22 février 2005 modifiant l’ordon-
nance relative à la classification des communes pour les an-
nées 2005 et 2006

– Décret du 16 mars 2005 relatif à la fusion des communes
d’Esmonts et Vuarmarens

– Décret du 16 mars 2005 relatif à la fusion des communes
d’Autavaux, Forel et Montbrelloz

– Ordonnance du 18 mai 2005 modifiant l’ordonnance relati-
ve à la classification des communes pour les années 2005 et
2006

– Décret du 21 juin 2005 relatif à la fusion des communes
d’Agriswil et Ried bei Kerzers

– Décret du 21 juin 2005 relatif à la fusion des communes de
Bollion, Lully et Seiry

– Ordonnance du 13 septembre 2005 modifiant l’ordonnance
relative à la classification des communes pour les années 2005
et 2006

– Voir aussi sous Districts administratifs, Elections, Recense-
ment, Tourisme

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordat. Voir sous Détention pénale des mineurs

Conditions d’estivage. Voir sous Estivage
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Table alphabétique – ROF 2005

Conseil d’Etat. Voir sous Information du public

Conservatoire. Ordonnance du 22 mars 2005 fixant les taxes de
cours du Conservatoire

– Ordonnance du 5 avril 2005 concernant les examens au Con-
servatoire

Constructions. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance
des bâtiments, Ecoles, Halle à sel, Hôpitaux, Logements à
caractère social

Contribution à l’estivage. Voir sous Estivage

Contributions à la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales. Voir sous Allocations familiales

Contributions de remplacement et de rachat. Voir sous Pro-
tection civile

Convention scolaire régionale (CSR 2000). Voir sous Ecoles

Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions), Aumôneries, Ecoles, Gestion des réserves na-
turelles, Loteries

Corps enseignant. Voir sous Personnel enseignant

Cours (taxes de –). Voir sous Conservatoire, Ecoles

Cours ambulatoires pour diabétiques. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Coût de construction (indice moyen). Voir sous Assurance des
bâtiments

Coût de la vie (adaptation). Voir sous Notariat, Personnel de
l’Etat

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Création de places de stages. Voir sous Emploi

Crédits d’engagement, d’études, supplémentaires. Voir sous
Acquisitions immobilières, Finances publiques, Halle à sel,
Routes

CSR 2000 (Convention scolaire régionale). Voir sous Ecoles

Cycles d’orientation. Voir sous Ecoles, Personnel enseignant

2005_030
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D

Déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente

Déductions fiscales. Voir sous Impôts

Demandeurs d’emploi. Voir sous Emploi

Dentistes. Voir sous Université

Dépistage du cancer du sein. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

Député-e-s. Voir sous Grand Conseil

Désendettement. Voir sous Fonds de désendettement

Détention pénale des mineurs. Décret du 17 novembre 2005
portant adhésion du canton de Fribourg au concordat inter-
cantonal sur l’exécution de la détention pénale des personnes
mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

Diabète. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Diplômes. Voir sous Ecoles

Districts administratifs. Loi du 21 juin 2005 modifiant la loi
déterminant le nombre et la circonscription des districts
administratifs

– Voir aussi sous Communes

Droit de cité. Décret du 16 mars 2005 relatif aux naturalisations

– Décret du 21 juin 2005 relatif aux naturalisations

– Décret du 8 septembre 2005 relatif aux naturalisations

– Décret du 15 décembre 2005 relatif aux naturalisations

Droits politiques. Loi du 16 mars 2005 introduisant les droits
politiques des étrangers et des Suisses de l’étranger

– Ordonnance du 14 novembre 2005 modifiant le règlement
sur l’exercice des droits politiques

– Voir aussi sous Elections
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E

Echelles de traitement. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecolages. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Ecole normale cantonale. Voir sous Ecoles

Ecoles. Règlement général du 2 décembre 2004 du Gymnase
intercantonal de la Broye (RGYB), édicté par le Conseil du
Gymnase intercantonal de la Broye

– Ordonnance du 22 février 2005 modifiant l’ordonnance con-
cernant l’admission en formation initiale à la Haute Ecole
pédagogique

– Ordonnance du 8 mars 2005 fixant l’organisation de la mé-
decine scolaire à l’école enfantine

– Ordonnance du 8 mars 2005 fixant l’organisation de la mé-
decine scolaire à l’école primaire

– Ordonnance du 14 mars 2005 limitant le nombre d’admis-
sions à la Haute Ecole pédagogique pour l’année scolaire
2005/06

– Règlement du 22 mars 2005 du personnel et de la prévoyan-
ce professionnelle du Gymnase intercantonal de la Broye
(RPPP), édicté par le Conseil du Gymnase intercantonal de
la Broye

– Règlement du 22 mars 2005 de gestion financière et du fonds
de réserve du Gymnase intercantonal de la Broye (RGFF),
édicté par le Conseil du Gymnase intercantonal de la Broye

– Décret du 12 mai 2005 relatif à la construction d’un nouveau
bâtiment pour l’Ecole des métiers de Fribourg

– Ordonnance du 24 mai 2005 concernant les taxes d’examens
finals et les indemnités pour le cours préparatoire à la Haute
Ecole pédagogique

– Ordonnance du 24 mai 2005 concernant les taxes d’examens
finals et les indemnités pour la formation initiale à la Haute
Ecole pédagogique

– Ordonnance du 24 mai 2005 modifiant l’ordonnance concer-
nant la finance d’inscription et les taxes de cours pour la for-
mation initiale et le cours préparatoire à la Haute Ecole pé-
dagogique

2005_009

2005_016

2005_020

2005_021

2005_022

2005_075

2005_076

2005_045

2005_050

2005_051

2005_052



23

– Ordonnance du 24 mai 2005 sur la formation initiale d’infir-
mier et d’infirmière à la Haute Ecole de santé Fribourg

– Règlement du 16 juin 2005 de la Commission de recours
(RCR), édicté par le Conseil du Gymnase intercantonal de la
Broye

– Ordonnance du 30 août 2005 concernant la finance d’ins-
cription et les taxes de cours pour la formation initiale à la
Haute Ecole de santé Fribourg

– Décret du 7 septembre 2005 portant approbation de la révi-
sion partielle de la Convention scolaire régionale (CSR 2000)
de la Conférence des directeurs de l’instruction publique du
nord-ouest de la Suisse

– Décret du 7 septembre 2005 portant adhésion du canton de
Fribourg à l’Accord intercantonal sur les hautes écoles spé-
cialisées

– Loi du 9 septembre 2005 sur la Haute Ecole fribourgeoise de
travail social

– Ordonnance du 20 septembre 2005 abrogeant les bases lé-
gales concernant l’Ecole normale cantonale

– Ordonnance du 10 octobre 2005 approuvant la convention
intercantonale adoptée par la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)
réglant la fréquentation d’une école située dans un canton au-
tre que celui de domicile

– Loi du 11 octobre 2005 relative aux subventions pour les cons-
tructions d’écoles enfantines, primaires et du cycle d’orien-
tation

– Ordonnance du 6 décembre 2005 concernant la délivrance
d’un Bachelor of Arts par la Haute Ecole pédagogique fri-
bourgeoise

– Décret du 13 décembre 2005 relatif au fonctionnement et au
financement des classes relais et des mesures internes aux
établissements scolaires

– Ordonnance du 20 décembre 2005 fixant le montant des in-
demnités des responsables des écoles enfantines et primaires
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– Voir aussi sous Acquisitions immobilières, Assurance-mala-
die et accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Aumôneries, Centre professionnel cantonal, Con-
servatoire, Gestion de l’informatique, Institut agricole de l’Etat
de Fribourg, Personnel enseignant

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Eglises. Voir sous Aumôneries

Elaboration des actes législatifs. Voir sous Publications offi-
cielles

Elections. Décret du 16 mars 2005 relatif à l’organisation d’é-
lections communales générales anticipées dans les commu-
nes fusionnant au 1er janvier 2006

– Voir aussi sous Droits politiques, Grand Conseil

Elèves. Voir sous Conservatoire, Ecoles

Elimination des déchets animaux. Voir sous Assurance des ani-
maux de rente

Emoluments. Voir sous Circulation routière

Emploi. Ordonnance du 18 janvier 2005 relative à l’adoption de
mesures favorisant la création de places de stages dans l’ad-
ministration cantonale et l’intégration des jeunes demandeurs
d’emploi dans le monde du travail

EMS. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Etablissements médico-sociaux

Encouragement de la construction de logements à caractère
social. Voir sous Logements à caractère social

Enfants. Voir sous Allocations familiales, Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions), Ecoles

Enseignement. Voir sous Centre professionnel cantonal, Con-
servatoire. Ecoles, Gestion de l’informatique, Institut agrico-
le de l’Etat de Fribourg, Personnel enseignant, Université

Environnement. Voir sous Protection de la nature et du paysage

Equilibre budgétaire. Voir sous Finances publiques

2005_025
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Estivage. Ordonnance du 18 mai 2005 fixant les conditions d’es-
tivage

– Ordonnance du 25 octobre 2005 fixant le montant de la con-
tribution cantonale à l’estivage pour l’exercice 2005

Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima).
Voir sous Assurance des animaux de rente

Etablissements de l’Etat. Voir sous Aumôneries, Gestion de l’in-
formatique

Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux

Etablissements médico-sociaux. Loi du 11 octobre 2005 modi-
fiant la loi sur les établissements médico-sociaux pour per-
sonnes âgées

– Ordonnance du 20 décembre 2005 modifiant l’arrêté fixant
la liste des établissements médico-sociaux du canton de Fri-
bourg

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions)

Etablissements scolaires. Voir sous Ecoles

Etendue des cantonnements de ramonage. Voir sous Ramo-
nage

Etrangers. Voir sous Droit de cité, Droits politiques, Tourisme

Etudes de médecine. Voir sous Université

Etudiant-e-s. Voir sous Ecoles, Université

Evolution du coût de la vie (adaptation). Voir sous Notariat,
Personnel de l’Etat

Examens. Voir sous Conservatoire, Ecoles

Examens médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents
(tarifs et conventions)

Exécution des peines. Voir sous Service de probation

Exercice du commerce. Voir sous Commerce

Exercice des droits politiques. Voir sous Droits politiques

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche
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F

Familles. Voir sous Allocations familiales, Initiative législative

Finance d’inscription. Voir sous Ecoles

Finances du GYB. Voir sous Ecoles

Finances publiques. Décret du 1er février 2005 relatif aux cré-
dits supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fri-
bourg pour l’année 2004

– Décret du 11 mai 2005 relatif au compte d’Etat du canton de
Fribourg pour l’année 2004

– Loi du 9 septembre 2005 modifiant la loi sur les finances de
l’Etat (équilibre budgétaire)

– Ordonnance du 8 novembre 2005 modifiant le règlement
d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat

– Décret du 16 novembre 2005 relatif au budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2006

– Voir aussi sous Agglomérations, Ecoles, Inspection des fi-
nances

Fonctionnement des commissions de l’Etat. Voir sous Com-
missions

Fonctions (classification des –). Voir sour Personnel de l’Etat.

Fonds de désendettement. Ordonnance du 29 novembre 2005
concernant la création d’un Fonds de désendettement en
faveur des personnes physiques

– Ordonnance du 29 novembre 2005 concernant les modalités
d’utilisation du Fonds de désendettement en faveur des per-
sonnes physiques

Fonds de réserve du GYB. Voir sous Ecoles

Fonds du Sport-Toto. Voir sous Loteries

Forêts. Ordonnance du 14 mars 2005 concernant la lutte contre
le bostryche

Forfaits hospitaliers, journaliers. Voir sous Assurance-mala-
die et accidents (tarifs et conventions)
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Formation. Voir sous Centre professionnel cantonal, Conser-
vatoire, Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Uni-
versité

Fortune (limites de –). Voir sous Logements à caractère social

Fusions de communes. Voir sous Communes, Districts admi-
nistratifs, Elections

G

Gambach. Voir sous Acquisitions immobilières

Gériatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

Gestion financière du GYB. Voir sous Ecoles

Gestion de l’informatique. Ordonnance du 18 janvier 2005
modifiant l’arrêté concernant la gestion de l’informatique
dans l’administration cantonale, l’enseignement et les éta-
blissements de l’Etat

– Voir aussi sous Sites Internet de l’Etat

Gestion des réserves naturelles. Ordonnance du 1er juillet 2005
de l’Etat de Fribourg, de l’Etat de Vaud et de Pro Natura mo-
difiant la convention relative à la gestion des réserves natu-
relles de la rive sud du lac de Neuchâtel

Gibier. Voir sous Chasse

Grand Conseil. Ordonnance du 18 mai 2005 relative au Secré-
tariat du Grand Conseil

– Décret du 16 novembre 2005 définissant les cercles électo-
raux pour l’élection des membres du Grand Conseil pour la
législature 2007–2011

Grangeneuve. Voir sous Institut agricole de l’Etat de Fribourg

Grippe aviaire. Ordonnance du 25 octobre 2005 du vétérinaire
cantonal exécutant l’ordonnance du Conseil fédéral insti-
tuant des mesures préventives urgentes destinées à empêcher
l’introduction de la grippe aviaire classique en Suisse

Gymnase intercantonal de la Broye (GYB). Voir sous Ecoles
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H

Halle à sel. Décret du 13 décembre 2005 relatif à l’octroi d’un
crédit d’engagement pour la construction d’une halle à sel, à
Chénens, pour les besoins du réseau routier cantonal

Handicap. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité, Institutions spécialisées

Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Voir
sous Ecoles

Haute Ecole pédagogique (HEP). Voir sous Ecoles

Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR). Voir sous Ecoles

Hautes écoles spécialisées. Voir sous Ecoles

Homes pour personnes âgées. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions), Etablissements médico-so-
ciaux

Honoraires. Voir sous Inspection des finances, Notariat

Hôpitaux. Ordonnance du 11 janvier 2005 modifiant le règle-
ment d’exécution de la loi sur les hôpitaux

– Décret du 13 mai 2005 relatif au subventionnement des tra-
vaux de transformation et de rénovation de l’Hôpital du Sud
fribourgeois, site de Billens

– Ordonnance du 29 novembre 2005 modifiant l’ordonnance
fixant la liste des hôpitaux du canton de Fribourg

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Aumôneries

Hospitalisation hors canton. Voir sous Assurance-maladie et
accidents (tarifs et conventions)

I

Identification de personnes. Voir sous Profils d’ADN

Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des
bâtiments, Ecoles, Hôpitaux, Mensuration officielle, Ramo-
nage

2005_135
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2005_046

2005_123
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Impôts. Loi du 21 juin 2005 modifiant la loi sur les impôts can-
tonaux directs

– Ordonnance du 13 septembre 2005 relative à l’entrée en vi-
gueur de la loi du 12 octobre 2004 modifiant la loi sur l’im-
position des véhicules automobiles et des remorques

– Ordonnance du 10 octobre 2005 concernant les primes d’as-
surance-maladie et accidents déductibles pour la période fis-
cale 2006

– Loi du 15 novembre 2005 modifiant la loi sur les impôts
cantonaux directs

– Loi du 15 novembre 2005 modifiant la loi sur l’imposition
des véhicules automobiles et des remorques

– Décret du 16 novembre 2005 fixant le coefficient annuel des
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2006 

– Ordonnance du 15 décembre 2005 de la Direction des fi-
nances relative à la perception des créances fiscales pour l’an-
née 2006

– Ordonnance du 20 décembre 2005 relative à la perception de
l’impôt à la source

– Voir aussi sous Initiative législative

Indemnités. Voir sous Ecoles

Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance des
bâtiments

Infirmiers et infirmières. Voir sous Ecoles

Information du public. Ordonnance du 22 mars 2005 relative
à l’information du public sur les activités du Conseil d’Etat
et de l’administration cantonale (OInf)

– Ordonnance du 5 septembre 2005 modifiant l’ordonnance
relative à l’information du public sur les activités du Conseil
d’Etat et de l’administration cantonale

Informatique. Voir sous Gestion de l’informatique, Sites Inter-
net de l’Etat

Initiative législative. Décret du 21 juin 2005 relatif à l’initiati-
ve législative «Rabais d’impôt pour les familles»
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Inscription (finance d’–). Voir sous Ecoles

Inspection des finances. Ordonnance du 6 décembre 2005 mo-
difiant le tarif des honoraires perçus par l’Inspection des fi-
nances

Inspection scolaire. Voir sous Acquisitions immobilières

Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Ordonnance du 5 juil-
let 2005 fixant les écolages, les taxes et autres frais de l’Ins-
titut agricole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve (OEIAG)

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurance-mala-
die et accidents (tarifs et conventions)

Institutions spécialisées. Loi du 11 octobre 2005 modifiant la
loi d’aide aux institutions spécialisées pour personnes han-
dicapées ou inadaptées

Instruction publique. Voir sous Ecoles, Personnel enseignant

Intégration des jeunes demandeurs d’emploi. Voir sous Em-
ploi

Interdiction de navigation. Voir sous Navigation

Internet. Voir sous Sites Internet de l’Etat

Invalidité. Voir sous Assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité, Etablissements médico-sociaux

J

Jeux. Voir sous Appareils et salons de jeu, Loteries

Justice. Voir sous Organisation judiciaire, Procédure pénale,
Profils d’ADN

Justices de paix. Ordonnance du 10 octobre 2005 modifiant
provisoirement la circonscription des justices de paix de
l’arrondissement de la Glâne

– Ordonnance du 10 octobre 2005 modifiant provisoirement la
circonscription des justices de paix de l’arrondissement de la
Broye
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L

Lacs. Voir sous Gestion des réserves naturelles, Navigation, Pêche

Légalisation des signatures. Loi du 17 novembre 2005 sur la
légalisation des signatures

Législation (adaptation, élaboration). Voir sous Caisse de pré-
voyance du personnel de l’Etat, Publications officielles

Limitation et interdiction de navigation. Voir sous Navigation

Limitation du nombre d’admissions à la HEP. Voir sous Ecoles

Limites de revenu et de fortune. Voir sous Logements à carac-
tère social

Liste des établissements médico-sociaux du canton. Voir sous
Etablissements médico-sociaux

Liste des hôpitaux du canton. Voir sous Hôpitaux

Logements à caractère social. Ordonnance du 22 mars 2005
fixant les limites de revenu et de fortune des locataires don-
nant droit à un abaissement supplémentaire selon la loi en-
courageant la construction de logements à caractère social

Loteries. Règlement du 15 février 2005 concernant la réparti-
tion des fonds du Sport-Toto

– Ordonnance du 20 décembre 2005 portant adhésion du can-
ton de Fribourg à la convention intercantonale sur la sur-
veillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de lote-
ries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’en-
semble de la Suisse

Loyers (abaissement de –). Voir sous Logements à caractère
social

Lutte contre le bostryche. Voir sous Forêts

M

Maîtres d’école. Voir sous Personnel enseignant

Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Médecine. Voir sous Ecoles, Hôpitaux, Université

Table alphabétique – ROF 2005

2005_120

2005_031

2005_014

2005_142



32

Table alphabétique – ROF 2005

Membres du Grand Conseil. Voir sous Grand Conseil

Mensuration officielle. Règlement du 22 mars 2005 sur la men-
suration officielle (RMO)

– Tarif du 5 avril 2005 des frais de la cadastration des bâti-
ments

Mesures préventives urgentes. Voir sous Grippe aviaire

Métiers (Ecole des –). Voir sous Ecoles

Mineurs. Voir sous Détention pénale des mineurs

Morat (lac de –). Voir sous Pêche

N

Naturalisations. Voir sous Droit de cité

Nature et paysage. Voir sous Gestion des réserves naturelles,
Protection de la nature et du paysage

Navigation. Ordonnance du 31 octobre 2005 modifiant l’arrêté
limitant et interdisant la navigation sur certains lacs

Neuchâtel (lac de –). Voir sous Gestion des réserves naturelles

Nombre d’admissions à la HEP (limitation du –). Voir sous
Ecoles

Nombre et circonscription des districts administratifs. Voir
sous Districts administratifs

Nombre et étendue des cantonnements de ramonage. Voir
sous Ramonage

Notariat. Ordonnance du 7 juin 2005 de la Direction de la sécu-
rité et de la justice concernant l’adaptation du tarif des hono-
raires des notaires (opérations annexes) à l’évolution du coût
de la vie

O

Oiseaux. Voir sous Grippe aviaire

Organisation du Conseil d’Etat. Voir sous Information du pu-
blic
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Organisation d’élections. Voir sous Elections

Organisation et fonctionnement des commissions de l’Etat.
Voir sous Commissions

Organisation judiciaire. Loi du 22 juin 2005 modifiant la loi
d’organisation judiciaire

Organisation de la médecine scolaire. Voir sous Ecoles

P

Paris. Voir sous Loteries

Parlement. Voir sous Grand Conseil

Patronage. Voir sous Service de probation

Paysage. Voir sous Protection de la nature et du paysage

Pêche. Règlement du 22 avril 2005 de la Commission intercan-
tonale de la pêche dans le lac de Morat modifiant le règle-
ment sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en 2004,
2005 et 2006

Pédagogie. Voir sous Ecoles

Pédopsychiatrie (Service de –). Voir sous Acquisitions immo-
bilières

Peines (exécution des –). Voir sous Service de probation

Perception des créances fiscales, de l’impôt à la source. Voir
sous Impôts

Personnel enseignant. Ordonnance du 5 juillet 2005 modifiant
le règlement relatif au personnel enseignant de la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport

– Ordonnance du 20 septembre 2005 abrogeant l’arrêté con-
cernant l’octroi d’augmentations ordinaires de traitement aux
maîtres des écoles primaires et secondaires des degrés infé-
rieur et supérieur et l’arrêté concernant le traitement du per-
sonnel enseignant remplaçant

– Ordonnance du 20 décembre 2005 modifiant le règlement
relatif au personnel enseignant de la Direction de l’instruc-
tion publique, de la culture et du sport

– Voir aussi sous Ecoles
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Personnel de l’Etat. Règlement du 17 décembre 2002 du per-
sonnel de l’Etat (RPers) modifié par ordonnance du 11 no-
vembre 2003

Rectification (ROF 2005/13)

– Ordonnance du 17 août 2005 modifiant l’arrêté concernant
la classification des fonctions du personnel de l’Etat

– Ordonnance du 20 décembre 2005 modifiant l’arrêté concer-
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat
(substitut/e à l’office des poursuites)

– Ordonnance du 20 décembre 2005 modifiant l’arrêté concer-
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat
(technicien/ne en analyses biomédicales)

– Ordonnance du 20 décembre 2005 relative à la fixation des
échelles de traitement du personnel de l’Etat pour 2006 et à
l’adaptation au renchérissement

– Voir aussi sous Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat,
Personnel enseignant

Personnel du GYB. Voir sous Ecoles

Personnes âgées, survivantes, invalides. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions), Assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité, Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l’Etat, Etablissements médico-sociaux

Personnes handicapées ou inadaptées. Voir sous Institutions
spécialisées

Personnes mineures. Voir sous Détention pénale des mineurs

Places de stages. Voir sous Emploi

Poissons. Voir sous Assurance des animaux de rente

Police. Voir sous Profils d’ADN

Population. Voir sous Recensement

Prestations complémentaires. Voir sous Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité

Prévention. Voir sous Grippe aviaire

Prévoyance professionnelle. Voir sous Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat, Ecoles

2003_008
2003_162
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Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de rente,
Assurance des bâtiments, Assurance-maladie et accidents,
Impôts

Prise en charge d’examens médicaux. Voir sous Assurance-
maladie et accidents (tarifs et conventions)

Probation. Voir sous Service de probation

Procédure pénale. Loi du 12 octobre 2005 modifiant certaines
dispositions de procédure pénale

Profils d’ADN. Ordonnance du 12 décembre 2005 concernant
les profils d’ADN

Protection civile. Tarif du 14 novembre 2005 des contributions
de remplacement et de rachat applicable en 2006 pour les
abris de la protection civile

Protection de l’environnement. Voir sous Assurance des ani-
maux de rente

Protection de la nature et du paysage. Ordonnance du 20 juin
2005 modifiant les dispositions pénales en matière de pro-
tection de la nature et du paysage

– Voir aussi sous Gestion des réserves naturelles

Psychiatrie. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

Publications officielles. Règlement du 24 mai 2005 sur l’éla-
boration des actes législatifs (REAL)

R

Rabais d’impôt pour les familles. Voir sous Initiative législative

Rachat (contributions de –). Voir sous Protection civile

Ramonage. Ordonnance du 28 juin 2005 fixant le nombre et
l’étendue des cantonnements de ramonage

– Ordonnance du 12 décembre 2005 modifiant l’arrêté concer-
nant le tarif de ramonage

Réaménagement de bâtiments. Voir sous Acquisitions immobi-
lières
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Recensement. Ordonnance du 13 septembre 2005 indiquant les
effectifs au 31 décembre 2004 de la population dite «légale»
et de la population résidante des communes du canton de
Fribourg

Reconstruction de routes. Voir sous Routes

Réduction des primes d’assurance-maladie. Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents

Registre foncier. Ordonnance du 22 février 2005 modifiant le
règlement d’exécution de la loi sur le registre foncier

Régulation du cheptel des bouquetins. Voir sous Chasse

Réhabilitation. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions)

Remorques. Voir sous Impôts

Remplacement (contributions de –). Voir sous Protection civile

Renchérissement (adaptation au –). Voir sous Personnel de
l’Etat

Rénovation. Voir sous Hôpitaux

Rente de vieillesse. Voir sous Caisse de prévoyance du person-
nel de l’Etat

Répartition du bénéfice des loteries et paris, des fonds du
Sport-Toto. Voir sous Loteries

Réseau routier cantonal. Voir sous Halle à sel, Routes

Réserves naturelles. Voir sous Gestion des réserves naturelles

Responsables des écoles enfantines et primaires. Voir sous
Ecoles

Revenu et fortune (limites de –). Voir sous Logements à carac-
tère social

Routes. Décret du 24 juin 2005 relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour l’aménagement de la route cantonale à Char-
mey

– Décret du 24 juin 2005 relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-
ment pour la reconstruction de la route Hauterive–Arconciel

– Voir aussi sous Circulation routière, Halle à sel
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S

Salaires. Voir sous Personnel enseignant

Salons de jeu. Voir sous Appareils et salons de jeu

Sangliers. Voir sous Chasse

Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente).
Voir sous Assurance des animaux de rente

Santé. Voir sous Aide et soins à domicile, Assurance-maladie et
accidents, Assurance-maladie et accidents (tarifs et conven-
tions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Ecoles,
Etablissements médico-sociaux, Grippe aviaire, Hôpitaux,
Institutions spécialisées

santésuisse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et
conventions)

Scolarité. Voir sous Ecoles

Secrétariat du Grand Conseil. Voir sous Grand Conseil

Sections militaires. Ordonnance du 18 janvier 2005 modifiant
la circonscription de sections militaires

– Ordonnance du 20 décembre 2005 modifiant la circonscrip-
tion de sections militaires

Séjour (taxes locales de –). Voir sous Tourisme

Sel. Voir sous Halle à sel

Service du patronage. Voir sous Service de probation

Service de pédopsychiatrie. Voir sous Acquisitions immobi-
lières

Service de probation. Ordonnance du 28 juin 2005 modifiant
la dénomination du Service du patronage ainsi que certaines
dispositions relatives à l’exécution des peines sous forme de
travail d’intérêt général

Signatures. Voir sous Légalisation des signatures

Sites Internet de l’Etat. Ordonnance du 3 mai 2005 relative aux
sites Internet de l’Etat

– Voir aussi sous Gestion de l’informatique
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Société du Sport-Toto. Voir sous Loteries

Soins à domicile. Voir sous Aide et soins à domicile

Soins médicaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents (ta-
rifs et conventions), Etablissements médico-sociaux, Hôpi-
taux

Sport-Toto. Voir sous Loteries

Stages (places de –). Voir sous Emploi

Statuts. Voir sous Centre professionnel cantonal, Université

Subventions. Ordonnance du 15 février 2005 modifiant le rè-
glement sur les subventions

– Ordonnance du 30 août 2005 modifiant le règlement sur les
subventions

– Voir aussi sous Ecoles, Hôpitaux

Suisses de l’étranger. Voir sous Droits politiques

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance, autorisation et répartition du bénéfice des lote-
ries et paris. Voir sous Loteries

T

Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Inspection des finances, Mensuration officielle,
Notariat, Protection civile, Ramonage

Taxes. Voir sous Assurance des animaux de rente, Conservatoi-
re, Ecoles, Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Tourisme

Test d’aptitudes aux études de médecine. Voir sous Université

Tourisme. Ordonnance du 11 janvier 2005 modifiant l’arrêté con-
cernant les communes à vocation touristique

– Ordonnance du 11 janvier 2005 modifiant l’arrêté fixant les
taxes locales de séjour

– Loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT)

Rectification (ROF 2005/46)
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Traitements hospitaliers, médicaux. Voir sous Assurance-ma-
ladie et accidents (tarifs et conventions), Hôpitaux

Traitements, salaires. Voir sous Personnel enseignant, Person-
nel de l’Etat

Transformation. Voir sous Hôpitaux

Travail, travail d’intérêt général, travail social. Voir sous Eco-
les, Emploi, Service de probation

U

Université. Ordonnance du 1er mars 2005 concernant la capaci-
té d’accueil en section de médecine humaine et dentaire et
l’introduction du test d’aptitudes aux études de médecine à
l’Université de Fribourg pour l’année académique 2005/06

– Ordonnance du 27 septembre 2005 ratifiant la modification
des statuts de l’Université de Fribourg

– Voir aussi sous Aumôneries

V

Vaccinations. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs
et conventions)

Véhicules automobiles. Voir sous Circulation routière, Impôts

Vieillesse. Voir sous Assurance-maladie et accidents (tarifs et con-
ventions), Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, Cais-
se de prévoyance du personnel de l’Etat, Etablissements mé-
dico-sociaux

Vocation touristique (communes à –). Voir sous Tourisme

Volaille. Voir sous Assurance des animaux de rente, Grippe
aviaire
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