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I. DIRECTION ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1. Missions
 —
La Direction des fi nances (DFIN) veille, à travers ses services, à 
une gestion effi  ciente des ressources propres de l’Etat, notamment 
des ressources fi nancières, humaines, fi scales et informatiques. 
Elle est aussi chargée de la mensuration offi  cielle, soit des plans 
cadastraux du territoire cantonal, et de la bonne tenue du regis-
tre foncier. L’Inspection des fi nances et la Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat sont rattachées administrativement à la 
DFIN.

Le Conseiller d’Etat, Directeur des fi nances, était en 2009 
M.  Claude Lässer. Le Secrétaire général était M. Jean-Paul 
Monney.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes

Le Secrétariat général de la Direction des fi nances (SG-DFIN) 
s’occupe de la préparation des objets que la Direction des fi nances 
soumet au Conseil d’Etat et du suivi des dossiers que les autres Di-
rections soumettent au Conseil d’Etat, notamment ceux qui sont 
importants sur les plans fi nanciers, du personnel ou de l’infor-
matique et dont les services spécialisés font partie de la Direction 
des fi nances. Le SG-DFIN s’occupe également de la préparation 
administrative des objets soumis au Grand Conseil, du suivi des 
actes législatifs et de la gestion de maints dossiers relevant de la 
Direction, notamment en matière de consultations internes ou 
externes. La gestion du portefeuille des assurances patrimoniales 
de l’Etat lui incombe également, ainsi que les relations avec la So-
ciété et la Commission cantonale de la Loterie romande.

L’administration du secrétariat comprend le traitement de la cor-
respondance, les appels téléphoniques, le guichet et la réception, 
les agendas et diverses réservations, le support logistique (notam-
ment le matériel), le classement et l’archivage.

Le SG-DFIN, par ses deux traductrices à temps partiel, s’occupe 
de la traduction en allemand de textes en français, tout particu-
lièrement des textes offi  ciels à l’intention du Conseil d’Etat, des 
textes de la Direction (correspondance, décisions), voire de textes 
des services. Les traductrices renseignent sur le plan interne sur 
des questions linguistiques, contrôlent sur demande des textes en 
allemand, établissent une documentation spécifi que et collabo-
rent à la terminologie en allemand dans les domaines relevant de 
la DFIN.

Le secteur juridique s’occupe des procédures contentieuses (voir 
point 4. ci-après), de l’élaboration ou de la révision d’actes légis-

latifs et de règlements, de préparer les réponses à des consulta-
tions et donne des conseils juridiques à l’interne ou à l’extérieur de 
l’Etat, surtout aux services de la Direction qui ne disposent pas de 
juristes. Les activités juridiques 2009 ont porté en particulier sur 
la mise en oeuvre de la nouvelle loi sur l’impôt sur les successions 
et les donations (LISD), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

2.2 Autres domaines d’activités

Le montant du fonds des bénéfi ces de la Loterie romande pour 
les domaines culturel et social auprès de l’Administration des fi -
nances s’élève à fi n 2009 à 1 787 307 francs (1 283 673 francs à fi n 
2008).

Dans le domaine des assurances, le contrat d’assurances «choses», 
qui couvre les risques d’incendie du mobilier et les risques de dé-
gâts d’eau du mobilier et des bâtiments, a fait l’objet d’une mise en 
soumission publique selon la procédure ouverte de la législation 
sur les marchés publics. Le résultat de cette mise en soumission 
a été positif car la prime annuelle a passé de 480 000 francs à 
355 000 francs.

3. Collaboration intercantonale
 —
3.1 Conférence des directeurs cantonaux des 

finances

La Conférence des directeurs cantonaux des fi nances a tenu trois 
séances en 2009, les 30 janvier, 28/29 mai et 18 septembre. Com-
prenant tous les directeurs des fi nances des cantons suisses, elle 
accueille généralement le chef du Département fédéral des fi nan-
ces et des représentants de l’administration fédérale des fi nances 
et des contributions, ainsi que des chefs des services cantonaux 
des fi nances et des contributions. M. Claude Lässer fait partie du 
comité de cette Conférence depuis le début 2007.

Les principaux sujets traités ont été les suivants:

 B  La suite de la réforme de la fi scalité des entreprises après l’impo-
sition partielle des dividendes pour les participations qualifi ées 
qui a été acceptée par le peuple suisse le 24 février 2008 à une 
courte majorité.

 B  La réforme de l’imposition fi scale de la famille, avec enfants, 
suite au refus du paquet fi scal fédéral lors de la votation popu-
laire du 16 mai 2004, continue à faire l’objet d’analyses.

 B  Le vaste chantier de la nouvelle péréquation fi nancière et la 
nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons (RPT) est entré en vigueur le 1er janvier 2008, après 
de nombreux travaux d’adaptation dans les cantons. Le groupe 
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technique chargé d’établir un premier rapport d’évaluation des 
résultats a commencé ses travaux pour examiner périodique-
ment l’effi  cacité de la RPT. La Conférence a notamment exa-
miné en 2009 les données et indices pour 2010.

 B  La concurrence fi scale intercantonale et internationale, notam-
ment aussi la controverse avec l’Union européenne, l’imposi-
tion des holdings, le secret bancaire, l’entraide administrative, 
les accords de double imposition.

 B  L’imposition forfaitaire selon la dépense.

 B  L’initiative populaire du parti socialiste pour une harmonisa-
tion fi scale matérielle.

 B  La distribution des bénéfi ces de la Banque nationale suisse.

 B  Un projet de nouveau modèle de comptes pour les collectivités 
publiques, en conformité avec les normes internationales.

 B  Le remplacement de l’indice global de la charge fi scale par un 
indice d’exploitation fi scale, la politique de la Banque nationale 
suisse et le réaménagement ou la suppression de l’imposition 
fi scale de la valeur locative, objets qui ont été débattus par la 
Conférence avec des représentants de la Confédération.

 B  Les réponses à plusieurs consultations fédérales ayant d’im-
portantes répercussions fi nancières sur les cantons: la révision 
de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment le traitement des 
subventions versées par les cantons et les communes, le fi nan-
cement des hôpitaux par les cantons, le programme d’action de 
la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, la ré-
vision de la loi sur le CO2, l’exonération fi scale de la solde des 
pompiers, la compensation plus rapide de la progression fi scale 
à froid, la garantie des dépôts bancaires, la révision partielle du 
Code civil et du Code des obligations concernant les fonds en 
déshérence.

 B  L’examen des rapports et comptes annuels de la Conférence et 
de ses organes (comité, offi  ce de coordination et de consulta-
tion en matière fi scale, conférence suisse sur l’informatique, 
groupe de travail sur la péréquation fi nancière).

3.2 Conférence des directeurs cantonaux des 
finances des cantons latins

La Conférence des directeurs cantonaux des fi nances des cantons 
latins a tenu cinq séances en 2009, les 23 janvier en Valais, 3 avril 
à Fribourg, 26 juin à Berne, 11 septembre à Neuchâtel et 26 no-
vembre à Genève. Elle réunit les directeurs des fi nances des six 
cantons romands ainsi que des cantons de Berne et du Tessin. Elle 
accueille généralement des représentants des administrations can-
tonales des fi nances et de l’administration fédérale des fi nances.

Les principaux sujets traités ont été les suivants:

 B  Le fi nancement des hautes études spécialisées (HES-SO et S2), 
en particulier l’examen et l’intégration des besoins fi nanciers 
dans le cadre des procédures de chaque canton en matière d’éta-
blissement du budget.

 B  La nouvelle péréquation fi nancière et la nouvelle répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons, en particu-
lier une correction avec Argovie et une demande de Neuchâtel 
concernant les modalités de passage d’un canton bénéfi ciaire à 
contributeur.

 B  Les régimes fi nanciers et les degrés de couverture des caisses 
de pensions du personnel des collectivités publiques cantonales 
romandes, ainsi que le projet de dispositions légales fédérales à 
ce sujet.

 B  Les incidences fi nancières sur les cantons romands en parti-
culier de plusieurs objets de la Confédération, telles que les 
réformes fi scales, la distribution des bénéfi ces de la BNS, l’éva-
luation des subventions, les mesures d’assainissement fi nancier 
envisagées.

 B  Des échanges d’informations sur les comptes et les budgets des 
cantons représentés, en particulier sur les recettes fi scales, et 
sur les risques de dégradation des fi nances cantonales suite à la 
grave crise fi nancière sur le plan international.

 B  Les travaux d’un groupe de travail constitué en vue de dégager 
des prises d’actions coordonnées pour lutter contre la crise fi -
nancière et économique.

4. Affaires contentieuses
 —
Les aff aires contentieuses portent sur le traitement de réclama-
tions, de demandes d’exonération et de remises, ainsi que de 
demandes internes ou externes d’avis en matière d’impôt sur les 
successions et les donations et de droits de mutation. Le nombre 
de dossiers est resté stable en 2009. Le retard accumulé en 2006 et 
2007, dû à l’élaboration de la nouvelle loi sur l’impôt sur les suc-
cessions et les donations (LISD), est totalement comblé.

5. Législation
 —
La liste par ordre chronologique des lois et décrets d’une part et 
des ordonnances et arrêtés d’autre part, pris en 2009 dans les do-
maines relevant de la Direction des fi nances, est la suivante:

5.1 Lois et décrets

Décret du 10 février 2009 relatif aux crédits supplémentaires com-
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2008;
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Ordonnance du 31 mars 2009 relative à la désignation des unités 
administratives autorisées à se gérer par prestations;

Ordonnance du 7 avril 2009 modifi ant l’arrêté concernant la clas-
sifi cation des fonctions du personnel de l’Etat (technicien/ne en 
radiologie);

Arrêté du 28 avril 2009 relatif à la mise en vigueur du registre 
foncier fédéral de la commune de Morat, lot VIII a;

Arrêté du 19 mai 2009 relatif à la mise en vigueur du registre fon-
cier fédéral de la commune de Botterens;

Ordonnance du 26 mai 2009 précisant certains montants liés aux 
derniers comptes de l’Etat;

Ordonnance du 9 juin 2009 relative à la gestion de la mise à jour 
et de la publication des catalogues de prestations;

Règlement du 15 juin 2009 sur le temps de travail du personnel 
de l’Etat;

Arrêté du 15 juin 2009 concernant la répartition des bénéfi ces de 
la Loterie romande pour le 2e trimestre 2009 (161e aff ectation);

Arrêté du 7 juillet 2009 relatif à la mise en vigueur du registre 
foncier fédéral de la commune de Kerzers, lot VII;

Ordonnance du 1er septembre 2009 modifi ant l’ordonnance re-
lative à l’adoption de mesures favorisant la création de places de 
stages dans l’administration cantonale et l’intégration des jeunes 
demandeurs d’emploi dans le monde du travail;

Ordonnance du 15 septembre 2009 modifi ant l’arrêté concernant 
la classifi cation des fonctions du personnel de l’Etat (12 fonc-
tions);

Arrêté du 22 septembre 2009 concernant la répartition des béné-
fi ces de la Loterie romande pour le 3e trimestre 2009 (162e aff ec-
tation);

Arrêté du 29 septembre 2009 relatif à la mise en vigueur du regis-
tre foncier fédéral de la commune de Tafers, lots 1, 2 et 3;

Ordonnance du 27 octobre 2009 concernant les primes d’assu-
rance-maladie et accidents déductibles pour la période fi scale 
2010;

Ordonnance du 4 décembre 2009 de la Direction des fi nances re-
lative à la perception des créances fi scales pour l’année 2010;

Ordonnance du 9 décembre 2009 relative à la perception de l’im-
pôt à la source;

Décret du 6 mai 2009 relatif au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2008 et à l’institution d’un fonds de relance;

Loi du 9 septembre 2009 modifi ant la loi sur le personnel de l’Etat 
(congé paternité);

Loi du 6 octobre 2009 modifi ant la loi sur les impôts cantonaux 
directs;

Décret du 11 novembre 2009 relatif au budget de l’Etat de Fri-
bourg pour l’année 2010;

Loi du 11 novembre 2009 fi xant le coeffi  cient annuel des impôts 
cantonaux directs de la période fi scale 2010;

Décret du 11 novembre 2009 relatif à l’augmentation de la parti-
cipation fi nancière de l’Etat de Fribourg au capital-actions de la 
société immobilière Agy Expo SA.

5.2 Ordonnances et arrêtés

Ordonnance de la Direction de la sécurité et de la justice et de 
la Direction des fi nances du 27 janvier 2009 concernant l’accès 
des autorités judiciaires, par voie d’appel, aux données du Service 
cantonal des contributions;

Ordonnance du 3 février 2009 modifi ant l’arrêté concernant la 
classifi cation des fonctions du personnel de l’Etat (conseiller/ère 
en orientation scolaire et professionnelle);

Arrêté du 3 février 2009 relatif à la mise en vigueur du registre 
foncier fédéral de la commune de Vuissens (secteur forestier);

Arrêté du 3 mars 2009 relatif à la mise en vigueur du registre fon-
cier fédéral de la commune de Gurmels (secteurs Guschelmuth 
et Cordast, lot I);

Ordonnance du 4 mars 2009 de la Direction des fi nances modi-
fi ant l’ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeu-
bles privés, des investissements destinés à économiser l’énergie et 
à ménager l’environnement ainsi que des frais de restauration de 
biens culturels immeubles;

Ordonnance du 10 mars 2009 modifi ant le règlement relatif au 
Fonds d’entraide sociale;

Arrêté du 10 mars 2009 concernant la répartition des bénéfi ces de 
la Loterie romande pour le 1er trimestre 2009 (160e aff ectation);

Arrêté du 10 mars 2009 relatif à la mise en vigueur du registre 
transitoire (périmètre du remaniement parcellaire A12) et du re-
gistre foncier fédéral (périmètre de la nouvelle mensuration) de la 
commune de Châtel-St-Denis;
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Arrêté du 9 décembre 2009 concernant la répartition des bé-
néfi ces de la Loterie romande pour le 4e trimestre 2009 (163e 
aff ectation);

Ordonnance du 14 décembre 2009 modifi ant le règlement du per-
sonnel de l’Etat (congé de paternité);

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la mise en vigueur du regis-
tre foncier fédéral de la commune de Cressier, lots III et IV;

Ordonnance du 22 décembre 2009 relative à la compensation et à 
la rémunération du travail de nuit du personnel de l’Etat;

Ordonnance du 22 décembre 2009 modifi ant l’arrêté concernant la 
classifi cation des fonctions du personnel de l’Etat (diététicien/ne);

Ordonnance du 22 décembre 2009 relative à la fi xation des échel-
les de traitement du personnel de l’Etat pour l’année 2010.

II. ADMINISTRATION DES FINANCES

1. Missions
 —
L’Administration des fi nances de l’Etat de Fribourg (AFin) est un 
service central en charge de la gestion des fi nances du canton et de 
l’élaboration de toutes les bases utiles à la conduite de sa politique 
fi nancière.

Le chef de l’AFin est M. Daniel Berset, Trésorier d’Etat.

2. Activités
 —
En 2009, l’AFin s’est principalement engagée dans les tâches sui-
vantes: l’actualisation du plan fi nancier, l’élaboration du budget 
2010, le nouveau modèle comptable harmonisé, l’analyse des 
projets des Directions et les relations fi nancières avec la Confé-
dération, la préparation à la mise en œuvre de la gestion par pres-
tations au sein de l’AFin, la poursuite de la mise en place des nou-
veaux instruments de gestion fi nancière et administrative. L’AFin 
a aussi porté ses eff orts sur la tenue des comptes, le paiement des 
fournisseurs, l’encaissement et le suivi des débiteurs, le service fi -
nancier et la gestion de la trésorerie, le réexamen des subventions 
et le contrôle budgétaire.

2.1 L’actualisation du plan financier

A mi-parcours de la législature, le Conseil d’Etat a procédé au 
réexamen des perspectives fi nancières à moyen terme. Cette ac-

tualisation et la prolongation des estimations jusqu’en 2013 se 
sont déroulées dans un contexte économique diffi  cile et pour une 
période présentant de nombreuses incertitudes. D’importantes 
corrections ont été apportées aux premières projections établies 
par les services et établissements.

Le plan financier finalement arrêté présente les principaux résultats 
suivants:

2011 2012 2013

Défi cit du compte de 
fonctionnement (mios) 60,1 105,6 132,8

Investissements nets 
(mios) 147,0 175,8 157,6

Besoins de fi nancement 
(mios) 87,0 146,4 151,4

Autofi nancement en % 40,8 16,7 3,9

Quote-part des 
subventions cantonales 

en % 40,8 42,7 43,5

La forte et rapide détérioration de la situation fi nancière de l’Etat, 
que révèlent les travaux de planifi cation, découle d’une évolution 
de fond des besoins, des eff ets de transferts de charges sur le can-
ton et des exigences croissantes de la société. Le caractère struc-
turel des déséquilibres appelle des solutions durables, notamment 
pour faire face au nouveau régime de fi nancement hospitalier et 
pour assurer également le fi nancement de nombreux projets nou-
veaux en matière sociale, d’énergie, de transport, de tourisme. En 
l’état, le fi nancement de ces nouveaux projets n’est pas assuré.

2.2 Le projet de budget 2010

L’élaboration du projet de budget 2010 s’est faite en étroite liaison 
avec l’actualisation du plan fi nancier. Les décisions prises dans 
le cadre de ces travaux de prévisions à moyen terme ont pu être 
répercutées au niveau de la budgétisation 2010 et ont facilité et 
accéléré cette dernière. En date du 7 septembre 2009, le Conseil 
d’Etat a arrêté un projet de budget 2010 qui présente les princi-
paux résultats suivants: boni de 0,9 million de francs au compte de 
fonctionnement, investissements nets de 128,7 millions de francs, 
insuffi  sance de fi nancement de 19,6 millions de francs, quote-part 
des subventions cantonales nettes de 39,04% par rapport aux re-
cettes fi scales cantonales (plafond fi xé à 41%). Toutes les disposi-
tions légales à caractère fi nancier sont ainsi respectées. De plus, ce 
budget assure le développement et une extension des prestations 
publiques conformes aux nécessités dans les diff érents domaines 
d’intervention de l’Etat et aux possibilités fi nancières du canton. 
Il intègre la tranche 2010 du plan de soutien à l’économie. Il pré-
voit également une nouvelle baisse de la fi scalité. Le 11 novembre 
2009, le Grand Conseil a adopté ce projet de budget 2010, sans 
aucune retouche.
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2.3 Le nouveau modèle comptable harmonisé 
(MCH2)

L’AFin a mis sur pied une organisation de projet en vue d’intro-
duire le nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2) adopté 
le 25 janvier 2008 par la Conférence suisse des directeurs des fi -
nances. Le comité de projet s’est réuni à plusieurs reprises en 2009 
et le comité de pilotage a siégé deux fois. Les travaux portent en 
particulier sur l’adaptation du plan comptable, l’analyse des re-
commandations et la statistique fonctionnelle. Le nouveau modè-
le comptable nécessite une modifi cation de la loi du 25 novembre 
1994 sur les fi nances. Un avant-projet a été élaboré. Il sera mis en 
consultation au début 2010. L’introduction du nouveau modèle 
comptable aura également d’importantes incidences sur l’outil in-
formatique SAP: une évaluation des conséquences pratiques et 
des solutions à envisager a été menée. Les publications (fascicules 
du budget et des comptes), les statistiques, l’outil de planifi cation 
fi nancière seront également fortement infl uencés par le nouveau 
modèle comptable.

2.4 L’analyse des projets des Directions et 
des objets soumis au Conseil d’Etat

En 2009, l’AFin a émis un préavis à l’intention des Directions, ser-
vices et établissements sur plus de 40 objets à incidences fi nan-
cières, notamment sur les avant-projets de lois sur le registre des 
habitants, le sport, les allocations de maternité, l’encouragement 
des fusions de communes, l’exercice de la prostitution, les eaux, les 
routes, la péréquation fi nancière, l’Université, l’énergie. Des préa-
vis ont aussi été communiqués au sujet des décrets portant en par-
ticulier sur l’encouragement des fusions, l’acquisition d’un IRM 
pour Riaz et la galerie souterraine de St-Léonard (projet Poya). 
L’AFin a été aussi amenée à donner son préavis sur plusieurs pro-
jets d’ordonnances notamment celui se rapportant à la promotion 
économique et sur des directives, concepts, conventions ou rap-
ports. Cet important travail en «amont» contribue de façon très 
effi  cace à une meilleure présentation et préparation des projets et 
favorise la maîtrise préalable de ces objets sous l’angle fi nancier. 
L’AFin préavise également à l’attention du Directeur des fi nances 
tous les objets à incidences fi nancières (messages, lois, décrets, 
arrêtés, ordonnances, rapports) soumis au Conseil d’Etat tout au 
long de l’année.

2.5 La mise en œuvre de la RPT

Une réforme complète de la péréquation fi nancière et de la ré-
partition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Durant l’année 2009, 
l’application, pour la deuxième fois, du nouveau système et les 
réfl exions complémentaires qui s’imposent encore dans certains 
domaines ont donné lieu à divers travaux aux niveaux cantonal et 
fédéral. L’AFin y a contribué de la manière suivante:

 B analyse des incidences fi nancières de la RPT pour l’Etat: véri-
fi cation, en collaboration avec le Service cantonal des contri-
butions, des chiff res 2010 mis en consultation par la Confédé-
ration, préparation de la prise de position du Conseil d’Etat, 
estimation des eff ets totaux de la RPT sur les comptes 2008 de 
l’Etat, élaboration d’une stratégie en vue des discussions poli-
tiques qui débuteront au niveau fédéral en 2010 sur la dotation 
fi nancière des instruments péréquatifs pour la période 2012–
2015;

 B analyse des incidences fi nancières de la RPT pour les com-
munes: affi  nement de la méthode d’analyse, recherche d’in-
formations complémentaires dans les comptes 2008 des com-
munes, estimation des eff ets 2008 pour les communes dans leur 
ensemble, calculs détaillés pour un échantillon de communes, 
présentation des premiers résultats au Comité de l’Association 
des communes fribourgeoises;

 B  activités de coordination en lien avec les conventions-pro-
grammes dans le domaine de l’environnement: agrégation et 
transmission à l’Offi  ce fédéral de l’environnement des rap-
ports annuels 2008 et des demandes concernant le versement 
des subventions 2009, préparation des dossiers à l’intention 
du Conseil d’Etat pour l’adoption de deux avenants et d’un 
complément aux conventions-programmes 2008–2011;

 B  entretien des contacts administratifs avec la Conférence des 
Gouvernements cantonaux, la Conférence des Directeurs des 
fi nances et le Département fédéral des fi nances: réponses à di-
verses questions et enquêtes relatives à la RPT et à sa mise en 
œuvre dans le canton;

 B  participation, dans le cadre d’un groupe de travail intercanto-
nal, à l’élaboration d’un rapport du Groupement suisse pour les 
régions de montagne (SAB) sur le mécanisme de compensation 
des charges instauré par la RPT.

Un régime transitoire en matière de RPT, d’une durée de trois 
ans au moins, s’applique en outre depuis le 1er janvier 2008 aux 
domaines de l’enseignement spécialisé et des institutions pour 
personnes handicapées adultes. D’importants travaux, visant à 
élaborer les stratégies cantonales qui seront ultérieurement mises 
en œuvre dans ces domaines, sont en cours. Ils sont menés par 
la DICS et la DSAS, avec la collaboration des milieux concernés. 
Plusieurs représentants de l’AFin sont intégrés aux groupes et 
sous-groupes de travail actuellement à l’œuvre.

2.6 Nouveaux instruments de gestion financière et 
administrative (NIGEFI)

Au cours de l’année 2009, la section Nigefi  a continué le déploie-
ment du progiciel SAP au sein des services de l’administration 
cantonale. Toutefois, les eff orts ont été moins soutenus que par 
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le passé car la section a mené, en parallèle, diverses études dans 
le cadre:

 B  de la mise en œuvre du nouveau plan comptable (MCH2);

 B  de la «business intelligence»;

 B  du déploiement de l’outil de facturation dans divers services de 
l’administration.

2.6.1 Déploiement du progiciel SAP

Dans le cadre de la poursuite du déploiement du progiciel SAP, la 
section a déployé les modules de comptabilité fi nancière et analy-
tique auprès de l’Ecole des métiers. L’outil de facturation a quant 
à lui été mis à disposition:

 B du Service de la sécurité alimentaire et des aff aires vétérinai-
res;

 B  de l’Ecole de métiers;

 B  de la Haute école pédagogique.

Divers projets sont encore en cours et leur achèvement devrait 
avoir lieu au courant du 1er trimestre 2010. Il s’agit notamment du 
déploiement de l’outil de facturation auprès:

 B  de la Section des lacs et cours d’eau du Service des ponts et 
chaussées;

 B  du Service de la population et des migrants;

 B  du Service du cadastre et de la géomatique.

La section est également engagée dans le projet du Service de 
l’action sociale relative à la refonte de l’outil gestion des pensions 
alimentaires. En eff et, le progiciel SAP devra, dans le cadre de 
cette nouvelle application, couvrir les aspects comptables liés au 
recouvrement de ces pensions.

2.6.2 Maintenance applicative

Outre les tâches usuelles de maintenance, la section a eff ectué les 
travaux nécessaires à l’implémentation, début 2010, des «supports 
packages» fournis par SAP.

2.6.3 Développements et travaux d’intégration

Au chapitre des développements et travaux d’intégration, l’acti-
vité s’est concentrée sur deux axes: la mise à disposition de «Web 
Services» pour faciliter l’interopérabilité entre les systèmes d’in-
formations, le développement, en collaboration avec le SITel et le 

Service cantonal des contributions, d’un module «Compensation 
de créances».

2.7 Le contrôle périodique des subventions

La planifi cation générale des examens de subventions pour la 
période 2007 à 2012 a été adoptée par le Conseil d’Etat en avril 
2007, en tenant compte de la liste actualisée des subventions can-
tonales répertoriées. Tous les domaines de subventions doivent 
être réexaminés durant cette période, conformément aux pres-
criptions de la LSub.

– Examens des subventions 2009
Conformément à la planifi cation générale, dix domaines de sub-
ventionnement ont fait l’objet d’un examen durant l’année au 
moyen du concept d’examen adopté par le Conseil d’Etat. Trois 
examens n’étaient toutefois pas achevés à la fi n 2009, ils seront 
fi nalisés au début de l’année 2010.

Après une formation de base individuelle dispensée par l’Admi-
nistration des fi nances, les personnes chargées de réaliser ces 
examens ont accompli leur mandat entre les mois d’avril et de dé-
cembre. Les premiers résultats de ces travaux ont été transmis à la 
Commission de coordination des examens périodiques (ci-après: 
la Commission) courant novembre, laquelle les a traités dans sa 
séance du 7 décembre 2009. Les derniers rapports seront discutés 
au début de l’année 2010. Conformément à la procédure établie, 
la Commission fera ensuite part de ses propositions au Conseil 
d’Etat pour cette neuvième série d’examens.

– Suivi des mesures décidées dans le cadre 
des examens de subventions

L’Administration des fi nances tient à jour le suivi des mesures qui 
ont été décidées dans le cadre des examens de subventions. Ce 
suivi est actualisé périodiquement en collaboration avec les diff é-
rentes Directions, dans le but d’assurer une réalisation adéquate 
des décisions arrêtées.

– Contrôle régulier des prescriptions de la LSub
La LSub prévoit, par son article 21 al. 2, que le total des subven-
tions de fonctionnement n’excède pas une certaine proportion du 
produit de la fi scalité cantonale. Des calculs sont donc opérés tout 
au long de la procédure budgétaire, afi n de s’assurer du respect de 
cette contrainte. Elle est actuellement fi xée à 41%.

Pour mémoire, le budget 2009 de l’Etat de Fribourg présentait un 
taux de subventions nettes de fonctionnement par rapport au pro-
duit de la fi scalité de 38.42% et celui de 2010 un taux de 39.04%. 
La limite légale a ainsi été respectée.

En outre, l’Administration des fi nances a réalisé, comme le prévoit 
la LSub, l’examen détaillé de plusieurs projets de textes sous l’angle 
de la législation spéciale relative aux subventions. Ces examens 
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ont porté en particulier sur la conformité des textes proposés aux 
prescriptions et principes découlant de la LSub.

– Autres tâches liées au domaine des subventions
L’Administration des fi nances a participé activement à diff érents 
groupes de travail, commissions et comités de pilotage qui ont des 
liens étroits avec des questions liées au subventionnement.

2.8 Les comptes 2009

La comptabilité générale a enregistré toutes les opérations néces-
saires à l’établissement des comptes de l’Etat. Le plus grand volu-
me d’écritures est constitué par la saisie des factures fournisseurs 
qui sont enregistrées pour 2/3 par la comptabilité générale et pour 
1/3 dans les services dont le volume des factures est suffi  samment 
important pour permettre la mise en place d’une décentralisation 
de la saisie. La comptabilité est responsable des comptes courants 
Etat–communes et gère toutes les opérations de mise à jour de 
ces comptes. Les relations fi nancières avec la Confédération sont 
réglées par le biais d’un compte courant par lequel transite la ma-
jorité des opérations. La comptabilité est associée aux travaux de 
mise en place des nouveaux instruments de gestion fi nancière et 
administrative. Elle a consacré un temps important aux travaux 
préparatoires à la mise en place du nouveau modèle comptable, 
plus particulièrement pour ce qui concerne l’adaptation du plan 
comptable. Elle apporte son appui aux travaux de réorganisation 

comptable des unités administratives. Elle est aussi très active 
dans la conduite du service fi nancier.

Le compte d’Etat de l’année 2009 fait l’objet d’un fascicule séparé 
qui comprend un message explicatif et le détail des comptes et du 
bilan. Le présent rapport d’activité se limite, dès lors, à ne repro-
duire que les principaux résultats de bilan de 1999 à 2009 et des 
comptes généraux de 2003 à 2009.

Bilan

Année Actif Passif Excédent passif (–)
Excédent actif (+)

1999 1 265 488 680.33 1 209 536 997.63 +       55 951 682.70

2000 1 366 008 196.88 1 316 114 087.06 +       49 894 109.82

2001 1 465 029 537.96 1 420 005 433.54 +       45 024 104.42

2002 1 394 452 926.11 1 346 014 049.99 +       48 438 876.12

2003 1 379 603 003.23 1 267 862 379.15 +     111 740 624.08

2004 1 342 637 275.24 1 185 169 023.44 +     157 468 251.88

2005 2 098 675 653.75 1 092 068 811.08 +  1 006 606 842.67

2006 2 201 131 411.37 1 110 122 346.42 +  1 091 009 064.95

2007 2 527 832 965.43 1 225 264 539.82 +  1 302 568 425.61

2008 2 896 071 805.99 1 565 162 137.40 +  1 330 909 668.59

2009 2 959 038 758.59 1 622 302 319.21 +  1 336 736 439.38

Comptes généraux de l’Etat en millions de francs    

Compte de fonctionnement Compte des investissements Compte 
administr.

In
su

f.
/

 +
ex

cé
d

en
t 

d
e 

fin
an

ce
m

en
t

Année Charges Revenus Excédent Dépenses Recettes Excédent Excédent

2003 2 258,8 2 322,1 + 63,3 188,0 85,9 – 102,1 – 38,8 + 51,2

2004 2 409,8 2 455,5 + 45,7 164,4 70,4 – 94,0 – 48,3 + 47,6

2005 2 497,8 3 346,9 + 859,1 173,5 85,5 – 88,0 + 761,1 + 908,9

2006 2 501,7 2 586,1 + 84,4 162,7 89,1 – 73,6 + 10,8 + 107,8

2007 2 624,9 2 698,5 + 73,6 199,4 89,5 – 109,9 – 36,3 + 55,6

2008 2 955,2 2 984,8 + 29,6 219,7 83,4 – 136,3 – 106,7 + 3,0

2009 3 104,0 3 109,8 + 5,8 209,5 69,7 – 139,8 – 134,0 – 28,2
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2.9 Le service financier et la gestion 
de la trésorerie

Les principales tâches exécutées dans ce domaine peuvent être 
résumées comme il suit:

 B  exécution des paiements de l’ensemble des dépenses du budget 
de l’Etat, à l’exception de celles de quelques établissements;

 B  enregistrement de la perception de l’ensemble des recettes bud-
gétaires cantonales;

 B  gestion et tenue de la comptabilité des comptes bancaires géné-
raux de l’Etat et suivi du budget de trésorerie.

Le volume des aff aires traitées par le service fi nancier de l’AFin a 
évolué ainsi entre 2008 et 2009:

     2008 2009

Trafi c bancaire DTA (en millions de francs) 1 404.41 1 442.23

Comptes bancaires et postaux:  

 B  écritures enregistrées   8 023 8 027

Les autres activités de ce secteur sont les suivantes:

– gestion des liquidités et des fonds et fondations:
En 2009, le volume des prêts à court terme s’est élevé à 945 mil-
lions de francs (2008: 1,76 mia de francs). Le nombre de prêts a 
été de 16 contre 36 en 2008.

L’AFin gère et tient la comptabilité de 52 fonds et fondations.

– gestion de la dette publique de l’Etat:
En 2009, la dette à moyen et long terme de l’Etat a été réduite de 55 
millions de francs à la suite du remboursement de trois prêts arri-
vant à échéance. Elle atteint désormais 560 millions de francs.

– gestion des prêts:
L’AFin tient les comptes et assure la gestion des prêts accordés 
pour les investissements dans les régions de montagne (21,6 mil-
lions, 214 prêts).

– autres tâches:
Parmi les autres tâches, on peut citer la gestion du portefeuille-ti-
tres de l’Etat, la tenue des comptes de prêts et des avances de tréso-
rerie accordés aux institutions publiques, la tenue des comptes et 
le versement des aides fi nancières accordées par le Fonds d’équi-
pement touristique, la récupération de l’impôt anticipé auprès de 
l’Administration fédérale des contributions.

2.10 Le service financier cantonal

Le service fi nancier cantonal a notamment pour mission l’encais-
sement, le suivi des débiteurs et le contentieux de tous les services 
de l’Etat qui ne disposent pas d’une infrastructure adéquate et qui 
ne gèrent pas eux-mêmes le suivi des débiteurs. La mise en place 
de ce service et l’utilisation du progiciel SAP ont permis d’amélio-
rer et de rationaliser sensiblement le processus d’encaissement et 
le suivi des débiteurs. L’activité de ce service connaît un dévelop-
pement important.

En 2009, le montant total des factures traitées s’est élevé à près de 
144 millions de francs (2008: 140 millions de francs). Cela corres-
pondait à près de 139 000 factures (2008: 134 000). A fi n 2009, les 
poursuites en cours se montent à 570 000 francs (2008: 650 000 
francs). A signaler que la possibilité de payer par carte de débit 
touche de plus en plus de secteurs de l’Etat et devient de plus en 
plus courante. Cela s’est traduit par des encaissements par ce biais 
à hauteur de 268 000 francs, en progression de 28% par rapport 
à 2008.

2.11 Situations périodiques des comptes et contrôle 
budgétaire

Sur la base des rapports de comptes intermédiaires établis par les 
services et établissements, au besoin complétés par les Directions, 
l’Administration des fi nances élabore trois fois l’an une note de 
synthèse à l’intention du Conseil d’Etat. Ce document fait le point 
de situation quant à l’exécution du budget annuel: il met en évi-
dence les principaux écarts relevés en matière de dépenses et de 
recettes au 30 avril, au 31 juillet et au 30 septembre et il indique 
les mesures correctrices envisagées. Cette démarche d’analyse 
permet un meilleur pilotage des fi nances cantonales et complète 
utilement la tâche de contrôle budgétaire.

Le contrôle budgétaire courant s’exerce tout d’abord par la comp-
tabilité générale à qui revient le rôle de veiller, avant comptabili-
sation, à ce que les factures présentées au paiement correspondent 
aux crédits prévus de manière détaillée dans les justifi catifs du 
budget. Le contrôle budgétaire porte également sur les dépasse-
ments de crédits. La section planifi cation fi nancière et contrôle 
budgétaire traite l’ensemble des demandes de crédits supplémen-
taires. Elle préavise ces requêtes avant de les soumettre au Conseil 
d’Etat. Durant l’année 2009, celui-ci a admis 28 demandes (31 
en 2008) portant sur un montant total de 14,4 millions de francs 
(9,6 millions en 2008), représentant le 0,48% (0,33% en 2008) 
des dépenses totales eff ectives budgétisées pour l’exercice 2009. 
Ce volume des crédits supplémentaires est inférieur de plus d’un 
tiers à la moyenne qui s’élève à 0,76% pour la période 1990–2008. 
Un message détaillé est soumis au Grand Conseil à la session de 
février 2010.
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2.12 Gestion par prestations (GpP)

La section gestion par prestations (SGpP) dont la mission consiste 
à planifi er, organiser et introduire progressivement la gestion par 
prestations (GpP) auprès des unités administratives de l’Etat de 
Fribourg est rattachée à l’AFin depuis avril 2008.

Principales activités eff ectuées en 2009

– Comptes GpP 2008
En application de la législation en vigueur, les unités administra-
tives GpP ont présenté des résultats portant sur les charges, les 
revenus et les soldes de chaque groupe de prestations et elles ont 
fourni des indicateurs et des commentaires sur les activités dé-
ployées. La SGpP a coordonné la procédure d’établissement et de 
bouclement des comptes 2008 et apporté son soutien aux unités 
concernées.

– Controlling GpP au 31.12.2008 et 31.08.2009
Les unités GpP ont délivré au Conseil d’Etat les rapports de 
controlling au 31 décembre 2008 et au 31 août 2009. Ces rapports, 
signés par les Directions concernées, ont fait l’objet d’une ana-
lyse par la SGpP, puis l’Administration des fi nances a préparé un 
rapport à l’attention du Conseil d’Etat pour valider les mesures 
d’amélioration à entreprendre. La SGpP a coordonné l’établisse-
ment de ces rapports de controlling et apporté son soutien aux 
unités pilotes.

– Budgets GpP 2010
Les unités GpP ont établi les budgets 2010 par groupe de presta-
tions et prestations dans le cadre de la procédure budgétaire or-
dinaire. La SGpP a coordonné l’établissement de ces budgets et 
apporté son soutien aux unités pilotes.

– Rapports sur l’aptitude d’une unité administrative à 
se doter de la GpP

Conformément à la stratégie générale de déploiement de la gestion 
par prestations approuvée par le Conseil d’Etat et à l’ordonnance 
du 20 mai 2008 sur la gestion par prestations, quatre unités admi-
nistratives ont fait l’objet d’une évaluation préalable pilotée par la 
SGpP. Il s’agit du Service du personnel et d´organisation, des Eta-
blissements de Bellechasse, du Service de législation et du Service 
des bâtiments. Pour les deux premières unités, le Conseil d’Etat a 
déjà émis un préavis favorable à leur passage à la gestion par pres-
tations. Les travaux sont en cours dans les deux autres unités.

– Déploiement de la GpP
La SGpP a lancé les travaux de mise en œuvre de la GpP auprès 
de quatre unités. Il s’agit de l’Administration des fi nances (budget 
GpP prévu en 2011), du Service de l’informatique et des télécom-
munications (budget GpP prévu en 2012), des Etablissements de 
Bellechasse (budget GpP prévu en 2012) et du Service archéolo-
gique (budget GpP prévu en 2012).

La SGpP a conçu et organisé diff érentes formations (clés de lec-
ture budgétaire, comptabilité analytique, saisie des temps, etc.) 
facilitant l’introduction et la compréhension de la GpP par les 
diff érents acteurs.

– Développement de la GpP
Parallèlement à ses activités principales, la SGpP a initialisé dif-
férents travaux d’analyse et de développement afi n d’améliorer 
certaines procédures, concepts et instruments GpP. Elle a notam-
ment participé au développement du logiciel de saisie des temps 
développé par le Service de l’informatique et des télécommuni-
cations qui constitue un instrument indispensable à la gestion 
par prestations. Les expériences faites avec cet outil «maison» 
qui couvre les besoins de la gestion par prestations sont très po-
sitives.

2.13 Autres activités

 B  Réponses à des consultations fédérales, intercantonales et can-
tonales;

 B  Evaluation de la situation conjoncturelle dans la perspective de 
l’actualisation du plan fi nancier et du budget 2010;

 B  Suivi des mesures structurelles ou organisationnelles décidées 
dans le cadre du plan fi nancier de législature 2007–2011;

 B  Etablissement de la statistique des postes de travail pour les 
comptes 2008 et le budget 2010;

 B  Préparation des dossiers de conférences de presse se rapportant 
aux comptes 2008, au budget 2010 et à l’actualisation du plan 
fi nancier 2010–2013;

 B  Elaboration du rapport concernant les conséquences fi nan-
cières et en personnel des décisions prises par le Grand Conseil 
durant l’année 2009;

 B  Edition du dépliant 2009 relatif aux indicateurs statistiques des 
fi nances de l’Etat;

 B  Mise à jour et entretien du site Internet de l’AFin;

 B  Facturation mensuelle aux services des dépenses liées aux taxes 
postales et aux téléphones privés;

 B  Appui à la réorganisation fi nancière de la Conférence intercan-
tonale de l’instruction publique de Suisse romande et du Tessin;

 B  Représentation de l’Etat au sein du Conseil d’administration 
d’Agy Expo SA, de la Grenette SA et de la société des Remontées 
mécaniques fribourgeoises SA;
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 B  Participation à divers groupes de travail et commissions (en 
particulier, réforme territoriale, accueil petite enfance, task 
force plan de relance, fonds d’équipement touristique, senior +, 
projets d’agglomération, aide et accompagnement des per-
sonnes handicapées et inadaptées, outil de saisie des presta-
tions et des absences, construction du collège de Gambach, de 
la H189, du pont de la Poya, de la route Romont–Vaulruz et de 
l’école des métiers).

III. SERVICE CANTONAL 
DES CONTRIBUTIONS

1. Missions
 —
Le Service cantonal des contributions (SCC) a pour mission de 
procéder à la taxation des divers impôts prévus dans la loi du 
6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD), dans la loi 
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et 
de traiter les demandes de remboursement de l’impôt anticipé. A 
cet eff et, il tient à jour le registre des contribuables avec la colla-
boration des communes et en se basant sur les publications de la 
Feuille offi  cielle suisse du commerce (FOSC) et les informations 
reçues du Registre central des étrangers.

Il procède à la perception des impôts cantonaux, de l’IFD et de 
l’impôt ecclésiastique des personnes morales. Il assume, sur man-
dat contractuel de nombreuses communes et paroisses, la percep-
tion de leurs impôts.

Il adresse une copie des décisions de taxation aux communes. Il 
communique aux Autorités de l’AVS les éléments déterminants 
pour la perception de l’AVS auprès des indépendants et des per-
sonnes sans activité lucrative et au Bureau de la taxe d’exemption 
de l’obligation de servir les données nécessaires à la perception 
de cette taxe.

Le chef du SCC est M. Raphaël Chassot, Administrateur.

2. Activités
 —
2.1 Taxations fiscales
 —
2.1.1 Taxation des personnes physiques

Au début de l’année 2009, plusieurs collaborateurs du SCC se 
sont tenus à disposition des contribuables dans tous les districts 
(8 points de rencontre) pour répondre aux questions relatives à la 
déclaration d’impôt de la période fi scale 2008.

Pour faciliter le remplissage de la déclaration d’impôt sur un ordi-
nateur personnel, un logiciel est mis à disposition des contribua-
bles depuis la période fi scale 2003. Cet outil, dénommé FRItax, 
doit être téléchargé depuis le site Internet du SCC. Il permet de 
compléter la déclaration selon deux modes diff érents: à l’aide d’un 
assistant ou directement sur les formulaires à l’écran. Les formu-
les, accompagnées d’une feuille de codes barres, sont retournées 
au SCC par courrier. A réception, les données contenues dans 
les codes barres permettent une saisie accélérée des déclarations. 
Plus de 69 000 déclarations ont pu être saisies par des lecteurs 
optiques, ce qui représente plus de 45% des déclarations. L’année 
précédente, le nombre de déclarations saisies de cette manière 
s’élevait à 51 000.

Il est à relever qu’à fi n décembre 2009 plus de 94% des contribua-
bles ont reçu leur avis de taxation et le décompte fi nal de l’année 
2008. Les dossiers non taxés sont principalement ceux des indé-
pendants, ce qui s’explique par la rentrée plus tardive des déclara-
tions d’impôt. Le SCC, en parallèle à la poursuite des travaux de 
taxation, a procédé à l’examen des réclamations et recours.

2.1.2 Taxation des personnes morales 

La première partie de l’année a été consacrée à terminer les taxa-
tions de l’année fi scale précédente (2007). Néanmoins, l’essentiel 
du travail de l’année 2009 a consisté à examiner les déclarations 
de l’année fi scale 2008. Ainsi, à la fi n décembre 2009, 70% des 
personnes morales avait reçu leur avis de taxation pour l’année 
fi scale 2008 et 150 expertises avaient été eff ectuées.

L’outil «e-tax PM» permet aux personnes morales, ainsi qu’à leur 
fi duciaire, non seulement de déposer la déclaration au SCC par 
la voie électronique, mais également de demander des délais, de 
consulter l’historique et les taxations antérieures, d’accéder aux 
instructions et aides spécifi ques en ligne, de joindre des fi chiers 
ou des annexes ou de simuler le résultat d’une taxation. Cet outil 
est en production depuis le printemps 2007 et il est utilisé par 18% 
des contribuables.

2.1.3 Impôts sur les gains immobiliers

Seuls les bénéfi ces immobiliers réalisés par des privés sont sou-
mis à cet impôt. Les professionnels et ceux qui, sur le plan fi scal, 
sont considérés comme tels voient les bénéfi ces réalisés sur les 
opérations immobilières soumis à l’impôt ordinaire. L’impôt sur 
les gains immobiliers est en augmentation comme cela ressort des 
comptes de l’Etat.

L’imposition est diff érée en cas d’aliénation de l’habitation ayant 
durablement et exclusivement servi au propre usage du vendeur 
dans la mesure où le produit ainsi obtenu est aff ecté, dans un dé-
lai de deux ans avant ou après l’aliénation, à l’acquisition ou à la 
construction, en Suisse, d’une habitation servant au même usage. 
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En 2009, 87 cas ont bénéfi cié d’un report d’imposition pour un 
total de 14 873 000 francs. L’impôt cantonal non perçu s’est élevé 
à 1 138 000 francs.

Dans un rapport du 5 mars 2007, l’Inspection des fi nances, suite 
au contrôle des comptes du secteur de l’impôt sur les gains immo-
biliers, avait recommandé de prévoir une amélioration du systè-
me informatique. Dans le schéma directeur informatique du SCC, 
le développement d’un outil informatique intégré pour gérer les 
taxations des bénéfi ces immobiliers a été prévu. En 2009, en colla-
boration avec le SITel, une étude préliminaire a été eff ectuée et il a 
été décidé que ce développement commencerait au début 2010.

2.1.4 Procédures en soustraction fiscale et 
rappel d’impôt

En 2009, 290 décisions ont été prises en matière de soustraction 
d’impôt et/ou de rappel d’impôt sur les plans cantonal et fédéral, 
soit

187 cas d’impôts soustraits et d’amendes fi scales

20 cas de tentative de soustraction fi scale et de complicité

40 cas d’impôts rappelés (notamment successions)

43 aff aires ayant fait l’objet d’un non-lieu ou 
 d’un classement d’enquête.

Les impôts cantonaux rappelés ou soustraits se sont élevés à 
2 093 000 francs et les amendes fi scales à 761 000 francs. Pour 
l’impôt fédéral direct, le total des impôts arriérés et des amendes 
prononcées s’élève à 1 385 000 francs.

Délits fi scaux: 7 dossiers de soustraction d’impôt ont été transmis 
aux autorités pénales ordinaires pour la poursuite de délit d’usage 
de faux au sens des articles 231 LICD et 186 LIFD.

2.2 Encaissement
 —
2.2.1 Encaissement des impôts cantonaux

Le SCC a, en règle générale, facturé 9 acomptes de l’impôt 2009 
dont le paiement devait être eff ectué chaque fi n de mois de mai 
2009 à janvier 2010; toutefois, le montant de chaque acompte ne 
peut être inférieur à 20 francs. Il a également été proposé aux 
contribuables de s’acquitter de la totalité de l’impôt à l’échéance 
du premier acompte. Ainsi 40 000 contribuables ont payé l’impôt 
en une fois.

Lors de la notifi cation des avis de taxation, principalement de 
l’année 2008, un décompte fi nal a également été établi. Lorsque 
le décompte laisse apparaître un solde à rembourser, celui-ci est 

versé sur le compte postal ou bancaire du contribuable. Le SCC 
gère ainsi environ 130 000 comptes.

Dans la gestion de la procédure d’encaissement, le SCC a transmis 
21 950 arrangements de paiement fermes, expédié des réquisi-
tions de poursuites qui ont provoqué la réception de 10 132 com-
mandements de payer. Il est à relever que le nombre de comman-
dements de payer est équivalent à celui des dernières années. Le 
SCC a également déposé 189 plaintes pour distraction de biens 
saisis. Quant aux montants encaissés au titre de reprises d’actes de 
défaut de biens, ils s’élèvent à environ 616 000 francs pour l’impôt 
cantonal.

2.2.2 Encaissement des impôts communaux et 
paroissiaux par le SCC

Durant l’année 2009, 56 communes ont utilisé les services de l’Etat 
pour l’encaissement de leurs impôts ordinaires.

L’application informatique mise en place dès l’année 1995 a per-
mis d’off rir cette prestation également aux paroisses du canton à la 
condition que les impôts soient perçus auprès de tous les parois-
siens de la même commune. Dès le 1er janvier 2003, le SCC perçoit 
l’impôt des personnes physiques pour de nombreuses paroisses 
touchant 131 communes du canton. Ces impôts sont encaissés 
sur la base d’une convention. Quant à l’impôt paroissial dû par les 
personnes morales, il est perçu par le SCC depuis l’année fi scale 
2001, selon l’article 17a de la loi concernant les rapports entre les 
Eglises et l’Etat.

2.2.3 Remises d’impôts

En vertu de l’article 212 LICD, la Direction des fi nances, sur préa-
vis de l’autorité communale, statue sur les demandes de remise 
d’impôts. A cet eff et, le SCC procède aux enquêtes nécessaires, 
élabore un préavis et prépare les décisions prises par la Direction 
des fi nances.

En 2009, les demandes de remise de 443 contribuables ont été trai-
tées. 126 contribuables ont reçu une décision négative, alors que 
172 contribuables ont obtenu une remise d’impôts. Dans 163 cas, 
la remise concernait l’impôt d’une année et dans 9 cas l’impôt de 
deux ans. Il est à relever que les requêtes de 86 contribuables n’ont 
fi nalement pas été liquidées sous l’angle de la remise. Le nombre 
des dossiers tient compte des requêtes en cours d’examen, soit 51 
au début de l’année et 59 en fi n d’année.

Le montant des impôts cantonaux remis s’élève à 208 000 francs.

2.3 Formation du personnel

Au cours de l’année 2009, plusieurs collaboratrices et collabora-
teurs ont participé aux cours organisés dans le cadre du concept 
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de formation et de perfectionnement mis en place par la Confé-
rence suisse des impôts (CSI) à l’usage de toutes les adminis-
trations fi scales. Trois collaborateurs participent actuellement 
au cours de formation I (cours de base). En outre, à l’issue d’un 
examen écrit, le certifi cat CSI du cours I a été obtenu par deux 
collaboratrices et deux collaborateurs. Le certifi cat CSI du cours 
II (indépendants et personnes morales) a été obtenu par une col-
laboratrice et deux collaborateurs alors que le certifi cat CSI du 
cours III (cas complexes) a été obtenu par une collaboratrice. La 
loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II a fait l’objet 
d’un séminaire interne avec les réviseurs du secteur de révision 
(dossiers d’indépendants).

2.4 Travaux préparatoires et divers

En plus des travaux de taxation et de perception des divers impôts 
qui occupent la plus grande partie du personnel, le SCC eff ec-
tue d’autres tâches, en particulier dans le domaine du droit, de la 
statistique, de l’établissement des comptes et du budget. De nom-
breux préavis, notes, calculs d’incidences fi nancières et réponses 
à des consultations ont été fournis à diverses instances cantonales 
et fédérales. Le service a aussi préparé les réponses aux interven-
tions parlementaires concernant la fi scalité. Le SCC s’est égale-
ment chargé de nombreux travaux en vue de la déclaration 2009, 
en révisant le contenu des formules fi scales et des instructions sur 
la manière de remplir la déclaration d’impôt ou en établissant les 
nouveaux barèmes de l’impôt à la source.

2.5 Données statistiques
 —
2.5.1 Evolution du nombre de contribuables

L’évolution des recettes fi scales est aussi fonction de l’accroisse-
ment du nombre de contribuables. Cet indicateur permet égale-
ment d’apprécier l’augmentation du volume du travail du SCC, 
même si le facteur «complexité des dossiers» n’apparaît pas dans 
une telle statistique.

Durant ces dernières périodes, le nombre de dossiers fi scaux a 
connu l’évolution suivante:

– Personnes physiques

Districts Nombre de dossiers de contribuables 
au 31 décembre

1985 1995 2000 2008 2009

Fribourg-ville 18 809 19 458 19 016 20 114 20 761

Sarine-campagne 18 169 24 639 26 185 31 621 32 604

Singine 17 673 21 216 22 172 24 584 25 178

Gruyère 18 462 21 454 22 884 26 220 27 166

Lac 12 172 15 223 16 441 19 334 19 893

Glâne 8 165 9 711 9 878 11 205 11 535

Broye 11 847 13 915 14 497 16 742 17 404

Districts Nombre de dossiers de contribuables 
au 31 décembre

1985 1995 2000 2008 2009

Veveyse 5 898 7 492 7 869 9 206 9 515

111 195 133 108 138 942 159 026 164 056

– Personnes morales

Districts Nombre de dossiers de contribuables 
au 31 décembre

1985 1995 2000 2008 2009

Fribourg-ville 3 934 4 056 3 749 4 161 4 166

Sarine-campagne 657 1 366 1 572 2 281 2 354

Singine 773 1 074 1 107 1 393 1 441

Gruyère 611 964 1 042 1 484 1 581

Lac 477 782 913 1 271 1 317

Glâne 306 386 442 567 585

Broye 427 582 666 985 1 050

Veveyse 242 337 433 642 679

7 427 9 547 9 924 12 784 13 173

2.5.2 Les statistiques fiscales 2007

Les statistiques fi scales 2007 ont été publiées en novembre 2009. 
En 40 pages, commentaires, tableaux et graphiques, elles fournis-
sent des données concernant le rendement de l’impôt cantonal 
sur le revenu et la fortune des personnes physiques et le rende-
ment de l’impôt cantonal sur le bénéfi ce et le capital des person-
nes morales. Ces statistiques sont disponibles sur le site internet 
du SCC www.admin.fr.ch/scc. Il en est de même pour celles des 
années précédentes.

2.6 Collaboration
 —
2.6.1 A l’intérieur du canton

Par le fait que le SCC détient quantité d’informations chiff rées pré-
cieuses pour certaines analyses, il lui est demandé, dans le respect 
de la protection des données, de fournir des statistiques à d’autres 
services de l’Etat, tels l’Etablissement cantonal des assurances so-
ciales, le Service des communes ou le Service de la statistique. 
Dans le domaine de l’intendance, il procède également, pour ses 
propres besoins et pour ceux d’autres services de l’Etat (Service du 
personnel et d’organisation, Caisse cantonale de compensation, 
Offi  ce de la circulation et de la navigation, etc.), à l’impression 
et à la mise sous pli d’environ 3 300 000 documents représentant 
environ 1 466 000 envois durant l’année 2009. Environ la moitié 
des envois ont été eff ectués pour d’autres services. De multiples 
réponses ont dû être données aux questions émanant des autorités 
communales et ecclésiastiques en relation avec l’établissement de 
leur budget.
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2.6.2 Dans le domaine fiscal

Avec l’harmonisation fi scale, la collaboration entre la Confé-
dération et les cantons s’est fortement développée. On parle en 
eff et d’harmonisation verticale lorsqu’il s’agit de comparer la loi 
sur l’impôt fédéral direct et les législations fi scales cantonales et 
d’harmonisation horizontale lorsqu’il s’agit d’eff ectuer une com-
paraison des lois fi scales cantonales.

Les administrations fi scales fédérales et cantonales sont regrou-
pées au sein de la CSI. Les membres de la direction du service et 
certains collaborateurs sont engagés dans ces structures. En eff et, 
le canton de Fribourg est présent dans les commissions «indépen-
dants et personnes morales», «impôts sur le revenu et la fortune», 
«procédure et perception», ainsi que dans diff érents groupes de 
travail dont celui de la «prévoyance professionnelle» et du CET 
(Réseau de communication des états des titres).

2.6.3 Communications aux autorités pénales

La partie générale révisée du code pénal suisse (CP) est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2007. Cette révision visait, entre autres, à in-
troduire une peine pécuniaire sous forme de jours-amende fi xés 
sur la base de la situation fi nancière de l’auteur de l’infraction. 
Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale sont tenues 
d’eff ectuer un contrôle approfondi de la situation fi nancière des 
mis en cause, l’article 34 al. 3 CP prévoit expressément qu’elles 
s’adressent aux autorités fi scales cantonales et communales, afi n 
d’obtenir les renseignements nécessaires à cette fi n.

La législation fribourgeoise prévoit que le SCC met à la disposi-
tion des autorités pénales compétentes, par voie d’appel, l’avis de 
taxation notifi é des contribuables soupçonnés d’avoir commis des 
infractions pénales. La mise en production de cet accès a été réali-
sée à la fi n du premier trimestre 2009. Par conséquent, le nombre 
de requêtes écrites a fortement diminué. Il s’est élevé à 229 en 2009 
(648 requêtes en 2008).

2.7 L’informatique au SCC
 —
2.7.1 Evolutions du logiciel de taxation des personnes 

physiques

Suite à la mise en production au 1er janvier 2008 du nouveau logi-
ciel, deux nouveaux outils de taxation complètement intégrés au 
logiciel principal ont été mis en production. Il s’agit de la taxation 
des prestations en capital et de la taxation des bénéfi ces de liqui-
dation (imposition réduite en cas de cessation d’une activité in-
dépendante). Comme pour les autres applications, la facturation 
de ces impôts, la comptabilisation dans le système d’encaissement 
et le suivi complet des paiements sont entièrement automatiques. 
De plus, un outil calculant l’évolution de fortune d’un contribua-
ble en comparant les taxations de deux périodes fi scales a été mis 

en place afi n de détecter des éventuelles anomalies provenant des 
éléments déclarés par le contribuable. Enfi n, un autre outil per-
mettant la gestion des réclamations, des recours et des demandes 
de remises assure, dès 2009, le suivi de toutes les phases de la pro-
cédure, jusqu’à la décision fi nale. Il permet également de suspen-
dre momentanément la procédure d’encaissement des impôts.

2.7.2 Evolutions du logiciel de taxation des personnes 
morales

Des améliorations techniques ont été apportées dans le système 
de dépôt de la déclaration des personnes morales par Internet. Le 
transfert des éléments depuis l’environnement Internet vers l’en-
vironnement de travail du réviseur a été simplifi é. Les fi duciaires 
bénéfi cient maintenant de la possibilité de demander un délai 
directement depuis Internet. Le contribuable ou son mandataire 
peut encore vérifi er si la déclaration a bien été déposée et si la 
taxation est eff ectuée. Le transfert permettant la facturation des 
amendes et leur comptabilisation dans le système d’encaissement 
a été entièrement automatisé.

2.7.3 Evolutions du logiciel d’encaissement des impôts

Dans le cadre des répartitions de l’impôt fédéral direct entre les 
cantons, un nouvel outil permettant le calcul et la préparation des 
listes pour les décomptes de répartition des taxations PP et PM a 
été mis en production.

Une étude est en cours afi n de relier la partie contentieux du lo-
giciel d’encaissement du SCC au projet THEMIS. Ce projet est 
actuellement utilisé par les Offi  ces des poursuites des cantons de 
Fribourg et Vaud. Les réquisitions de poursuites seront envoyées 
directement à THEMIS qui les retransmettra aux Offi  ces des 
poursuites concernés. La mise en production de cette application 
est prévue pour 2010.

L’Administration des fi nances (AFin) procède au paiement de 
factures adressées par les entreprises, fournisseurs et autres pres-
tataires pour les travaux et services réalisés pour l’Etat ou pour 
l’achat de matériel. La compensation des créances doit permet-
tre d’éviter le paiement automatique d’une facture à un créancier 
alors que celui-ci est également débiteur de l’Etat pour des contri-
butions fi scales échues et impayées. Une liaison informatique 
entre le SCC et l’AFin a été élaborée et testée en cours d’année 
2009. Cette liaison permet, sur demande de l’AFin, de détecter 
automatiquement tous les cas qui pourraient donner lieu à une 
compensation de créances. Cette application a été mise en pro-
duction le 1er janvier 2010.

2.7.4 Plate-forme de communication sedex

En 2007, les administrations fi scales ont décidé de mettre en place 
un échange électronique des données dans le domaine fi scal en 
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suivant la stratégie d’e-government (projet CH-Meldewesen 
Steuern). A partir de novembre 2009, les communications fi scales 
sur papier de l’Administration fédérale des contributions et des 
autorités fi scales cantonales, peuvent, dans une phase pilote, être 
échangées par voie électronique (par ex. répartitions intercanto-
nales). Le traitement automatisé est assuré par l’intermédiaire de 
la plate-forme sedex, mise à disposition par l’Offi  ce fédéral de la 
statistique. Le canton de Fribourg, qui participe à ce projet, pour-
ra prochainement traiter les informations reçues directement 
dans l’application de taxation. Le traitement des messages sans 
interruption de la chaîne électronique simplifi e grandement la 
gestion administrative des documents.

2.8 Mise en place d’un centre d’appel téléphonique 
(Call-Center)

Le nombre des appels téléphoniques arrivant au SCC est très élevé. 
Dans le but d’améliorer la gestion et la fl uidité des appels télépho-
niques des contribuables, un centre d’appel a été mis en place au 
SCC en collaboration avec le SITel. Cette application fonctionne 
à la manière d’un «Call-Center». Un système automatique ques-
tionne l’appelant et l’aiguille, en fonction des réponses données, 
vers le secteur concerné par sa demande.

2.9 Contrôle interne

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2009, le Conseil d’Etat 
a donné suite à la demande du SCC tendant à obtenir un poste 
de collaborateur/trice chargé(e) du contrôle interne. Le but de la 
création de ce poste est de s’assurer que les procédures adéqua-
tes soient mises en place pour l’accomplissement de la mission 
du service et qu’elles soient appliquées de manière uniforme et 
selon les directives par l’ensemble des secteurs de tout le service. 
La création de ce poste répondait à une recommandation émise 
par l’Inspection des fi nances dans son rapport du 28 février 2006. 
Il est important qu’un service de la taille du SCC, dont les reve-
nus représentent plus d’un tiers du budget, soit doté d’un système 
de contrôle interne (SCI) formalisé et que des contrôles réguliers 
soient eff ectués.

Après l’engagement du préposé, entré en fonction le 1er mai, les 
cadres du service ont été sensibilisés aux mesures utiles liées à 
l’environnement de contrôle. Il leur a été rappelé que le contrôle 
interne est un processus mis en œuvre par les dirigeants à tous 
les niveaux du service et qu’il est destiné à fournir une assurance 
raisonnable quant à la réalisation des trois objectifs suivants: réa-
lisation et optimisation des opérations – fi abilité des informations 
fi nancières – conformité aux lois et règlements.

Des informations plus précises sur le travail eff ectué et les résul-
tats obtenus seront donnés dans le prochain rapport d’activité. 
Cela s’inscrit dans la ligne de la position prise par le Conseil d’Etat 
dans la réponse du 17 février 2009 au postulat P2046.08 Stéphane 
Peiry/Pierre Mauron concernant le système de contrôle interne à 
l’Etat. Il avait en eff et proposé d’accepter le postulat en demandant 
une prolongation du délai pour la remise de son rapport d’ici fi n 
2010 afi n de prendre en compte les premières expériences du pré-
posé au contrôle interne du SCC.

IV. SERVICE DES IMPÔTS SUR 
LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS

1. Missions
 —
Le Service des impôts sur les successions et les donations (SISD) 
a pour missions de prélever les impôts de succession et de dona-
tion pour le compte de l’Etat de Fribourg et des communes du 
canton.

Le chef du SISD est M. Kurt Aebischer.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes

Durant l’année 2009, le service a traité 1779 inventaires au décès 
et déclarations d’absence de biens (1569 en 2008). La diff érence 
du nombre traité des inventaires au décès s’explique par le rat-
trapage à la suite de la réorganisation des Justices de paix dont 
le nombre est passé de 29 à 7. Le service a établi 323 bordereaux 
d’impôts de succession et de donation (228 en 2008) pour un total 
de 3 839 245 francs d’impôts pour le canton.

La répartition entre les impôts sur les successions et sur les dona-
tions est la suivante:

 B  impôts sur les successions: 276 factures pour un total de 
3 364 309 francs.

 B  impôts sur les donations: 47 factures pour un total de 474 936 
francs.

L’évolution du produit des impôts sur les successions et les dona-
tions depuis 2002 se présente comme suit:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4 553 051 5 165 721 8 939 871 4 192 536 2 745 312 4 438 309 2 086 927 3 839 245
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Le service contrôle les déclarations d’absence de biens et les 
inventaires au décès établis par les Justices de paix. Il assure 
aussi la liaison avec le Service cantonal des contributions en 
transmettant un exemplaire de chaque inventaire aux secteurs 
concernés.

Il répond à de très nombreuses demandes de renseignements 
provenant de fi duciaires, de notaires, de banques, de compagnies 
d’assurances et de particuliers concernant les impôts sur les suc-
cessions et les donations.

Un renforcement du service sur le plan juridique a été décidé.

2.2 Evénements particuliers

Suite aux décisions du Conseil d’Etat, la suppression de la trans-
mission des listes de décès pour publication dans la Feuille offi  -
cielle est traitée dans le cadre du projet HarmPers au sein de la 
Direction de la sécurité et de la justice (remplacement par une 
plate-forme informatique qui devrait être opérationnelle d’ici 
quelques années).

En octobre 2009, le service a procédé à la mise à jour de son cata-
logue des prestations (APE).

En décembre 2009, le nouveau site Internet du service a été mis en 
production. Une nouvelle forme graphique et une nouvelle ima-
ge donnent au site une meilleure lisibilité. Il est également plus 
convivial et répond mieux aux critères d’une administration au 
service et proche des gens.

V. SERVICE DU PERSONNEL ET 
D’ORGANISATION DE L’ETAT 
DE FRIBOURG

1. Missions
 —
Le Service du personnel et d’organisation (SPO) contribue à la dé-
fi nition de la politique du personnel par le Conseil d’Etat et/ou les 
Directions et établissements, propose les stratégies de réalisation, 
contrôle l’exécution conforme des mesures décidées et propose 
les améliorations nécessaires. Dans ce contexte, la direction du 
SPO assiste aux séances organisées entre la Délégation du Conseil 
d’Etat pour les aff aires du personnel, la FEDE et les associations 
du personnel. Le SPO assume les travaux de préparation de ces 
séances et des dossiers y relatifs. En tant que service central à la 
disposition du Conseil d’Etat et de toutes ses Directions, le SPO a 
notamment les attributions suivantes:

 B  il est organe de conseil, de contrôle, de rapport et de préavis au 
Conseil d’Etat, aux Directions et aux établissements dans tous 
les domaines relatifs au personnel;

 B  il veille à l’application uniforme de la législation sur le person-
nel concernant le personnel de l’Etat et de ses établissements;

 B  il développe les instruments de gestion centralisés;

 B  il assure la gestion des salaires du personnel de l’Etat et gère le 
logiciel relatif à la gestion et aux salaires du personnel;

 B  il fournit les prestations et des conseils relatifs au développe-
ment de l’organisation;

 B  il est organe de coordination en matière de la santé et sécurité 
au travail;

 B  il propose et gère le programme général de la formation conti-
nue;

 B  il assume le secrétariat pour diverses commissions, notamment 
pour la commission d’évaluation des fonctions et le fonds d’en-
traide social, et participe en tant que délégué de l’employeur au 
comité de la caisse de prévoyance;

 B  il prépare à l’intention du Conseil d’Etat les aff aires en relation 
avec les partenaires sociaux.

Le chef du SPO est M. Markus Hayoz.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Généralités

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le SPO est amené à 
fournir de très nombreuses prestations aux organes politiques, à 
l’exécutif, aux responsables hiérarchiques, au personnel et à des 
organismes tiers. En prenant pour base la nature de ces presta-
tions, on peut les catégoriser de la manière suivante:

 B  les prestations classiques liées à l’administration générale du 
personnel, soit principalement, le recrutement, les contrats, les 
salaires, le budget du personnel, l’informatique;

 B  les prestations liées à l’activité de contrôle et de soutien à l’Etat-
employeur, soit principalement le controlling et le reporting au 
Conseil d’Etat, les projets de réponses aux interventions par-
lementaires touchant à la sphère d’activité du SPO, l’octroi des 
préavis, le conseil aux unités administratives et aux supérieurs 
hiérarchiques, l’accompagnement juridique des procédures, 
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l’accompagnement informatique, l’accompagnement organisa-
tionnel;

 B  les prestations liées à l’activité de soutien aux collaborateurs, 
soit principalement le suivi social et juridique du personnel 
en diffi  culté (incapacité de travail, confl its à la place de travail, 
diffi  cultés fi nancières), l’accompagnement dans les démarches 
auprès des assurances sociales, la promotion de la sécurité et de 
la santé à la place de travail;

 B  les prestations liées au développement du personnel et de l’orga-
nisation, soit principalement, la mise en œuvre de projets RH, 
l’évaluation des fonctions, la formation continue du personnel, 
le développement et l’accompagnement des projets organisa-
tionnels.

Bien qu’aucune hiérarchie de valeur ne puisse être établie entre les 
prestations à fournir par le SPO, certaines d’entre elles possèdent 
néanmoins un caractère prioritaire: il s‘agit naturellement de l’éta-
blissement de la paie du personnel. Le SPO doit impérativement 
assurer le fait que chaque mois les quelque 15 600 collaborateurs 
et collaboratrices de l’Etat reçoivent très exactement leur salaire, 
en conformité avec les dispositions légales fédérales et cantonales.

2.1.2 Gestion du personnel

L’Etat de Fribourg organise la recherche des candidatures en pu-
bliant les postes vacants dans la Feuille offi  cielle, la presse et sur 
son site Internet. Outre la nécessité d’améliorer la procédure de 
transmission et de publication des annonces des postes vacants, la 
section chargée de la gestion du personnel a, durant l’année 2009, 
participé à un groupe de travail dont l’objectif est d’accélérer le 
processus de recrutement standard en off rant à chaque service de 
l’Etat de Fribourg un soutien électronique.

La situation économique moins favorable de 2009 a stabilisé la 
fl uctuation du personnel et a occasionné une diminution du 
nombre de publications des postes vacants. Ainsi, 499 postes de 
travail (diminution de 13% par rapport à l’an 2008 et augmenta-
tion de 32% par rapport à l’an 2007) ont été publiés durant l’année 
2009 dans le cadre des mises au concours.

Par ordonnance du 1er juillet 2008, le Conseil d’Etat a décidé de 
prolonger la mesure d’encouragement à la prise volontaire de la 
retraite dès le 1er janvier 2009 jusqu’à l’entrée en vigueur de la ré-
vision de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, 
mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. La mesure consiste 
dans l’octroi d’un pont pré-AVS égal à la rente annuelle simple 
maximale AVS. En 2009, 132 collaboratrices et collaborateurs, 
tous secteurs confondus, ont bénéfi cié de cette retraite anticipée.

Durant l’année 2009, on constate une augmentation des contrats 
élaborés par le SPO. Ainsi, 764 contrats et avenants pour le per-

sonnel de l’administration centrale ont été établis durant l’année 
(571 en 2005, 640 en 2006; 632 en 2007, 735 en 2008):

(le tableau suivant ne contient pas les contrats des établissements 
et du secteur de l’enseignement)

Directions Contrats 
d’engagement

Avenants

2008 2009 2008 2009

Chancellerie d’Etat, 
Secrétariat du Grand Conseil 18 13 13 8

Instruction publique, culture 
et sport 29 24 7 15

Sécurité et justice 165 210 77 83

Institutions, agriculture 
et forêts 95 80 14 38

Economie et emploi 56 82 22 22

Santé et affaires sociales 68 48 22 17

Finances 75 69 14 10

Aménagement, environnement 
et constructions 50 36 10 9

Totaux 556 562 179 202

2.1.3 Gestion de la paie

La tâche principale du SPO dans ce domaine est d’assurer la bon-
ne gestion du paiement des salaires pour l’ensemble du domaine 
confi é (administration centrale et enseignement). Le volume des 
aff aires traitées par la section est toujours en augmentation. L’an-
née 2009 a été marquée par le versement des salaires à plus de 
9000 personnes et la reprise de la gestion de la paie du personnel 
de l’«EMAF SA», soit une trentaine de collaboratrices et collabo-
rateurs.

En 2009, la gestion des allocations familiales cantonales et de 
celles de l’Etat-employeur a été une activité de grande ampleur; 
l’analyse de l’octroi du droit, le suivi et le contrôle des attestations 
d’études et de formation professionnelle ont touché plus de 3500 
enfants. A cela s’est ajoutée l’analyse des nouveaux droits, suite aux 
adaptations de la législation fribourgeoise à la nouvelle législation 
fédérale en matière d’allocations. Avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi, le SPO a dû procéder à un certain nombre d’adap-
tations avant tout d’ordre technique (suppression du fractionne-
ment des allocations pour les personnes travaillant à temps par-
tiel, octroi de l’allocation jusqu’à l’âge de 16 ans, analyse du droit 
prioritaire lorsque deux parents travaillent dans des cantons diff é-
rents). La diversité de ces particularités techniques a engendré de 
nombreux ajustements sur les principes d’octrois des allocations 
suite aux révisions de la répartition du droit.

Parallèlement, la section «Centre de gestion», traite les tâches gé-
nérales liées à la gestion de la paie: attestations pour l’assurance 
chômage, les allocations de maternité, les allocations perte de 
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gain, le paiement des indemnités et frais de débours, les jetons de 
présence aux membres des commissions ainsi que l’ensemble des 
attestations demandées par les crèches, les assurances, les autori-
tés fi scales, etc. La tâche principale du SPO dans ce domaine est, 
par l’intermédiaire de la section «Centre de gestion», d’assurer la 
bonne gestion du paiement des salaires pour l’ensemble du do-
maine confi é (administration centrale et enseignement) pour plus 
de 9000 personnes: versement des salaires en conformité avec le 
statut, les dispositions légales, les échelles de traitements et les 
barèmes particuliers propres à certaines catégories de personnel.

2.1.4 Informatique

Le SPO, par l’intermédiaire de la section «Informatique et plani-
fi cation», assure la planifi cation de toutes les opérations liées à la 
gestion technique du personnel, à la paie et aux modules de ges-
tion des ressources humaines. Il développe le logiciel de gestion 
des ressources humaines en collaboration avec les utilisateurs et 
les informaticiens. Il forme et conseille les utilisateurs du logiciel. 
Il gère l’ensemble des postes de travail de l’Etat et produit le bud-
get, les comptes et le contrôle des eff ectifs.

2.1.5 Activités juridiques 

Le SPO fournit l’encadrement juridique nécessaire au déve-
loppement et à la gestion du personnel. En 2009, le SPO a ainsi 
continué d’assumer ses tâches générales de préavis, de conseil et 
de soutien à l’ensemble des Directions et services ainsi qu’aux 
établissements personnalisés de l’Etat et à certaines institutions 
subventionnées. Il a notamment assumé les tâches d’élaboration 
des nouvelles dispositions légales relatives au congé de paternité, 
à la fl exibilisation du temps de travail et à la compensation du 
travail accompli la nuit (cf. 2.2.). Le SPO a poursuivi son pro-
jet de création des entités de gestion du personnel au sein des 
Directions et des établissements, conformément aux exigences 
défi nies à l’article 13 LPers. Une convention relative à la créa-
tion d’une entité de gestion a été signée entre le SPO et l’Eta-
blissement cantonal des assurances sociales (ECAS). Le SPO a 
également été sollicité à plusieurs reprises en 2009 pour assurer 
l’accompagnement juridique de l’Etat-employeur dans les procé-
dures de contestation en matière d’évaluation des fonctions, ain-
si que dans des procédures de résiliation des rapports de service.

2.1.6 Assurances sociales

Le SPO assure une partie du suivi social et juridique des colla-
borateurs et collaboratrices de l’administration centrale, absents 
pour cause de maladie ou d’accident. En collaboration avec les 
unités administratives, le personnel concerné est orienté sur les 
procédures applicables: fi n des rapports de service, réengagement 
éventuel, diminution du taux d’activité. Un appui est apporté pour 
l’établissement des contacts avec les assurances sociales, en parti-
culier avec la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat et les 

organes de l’AI. Dans ce contexte, 55 cas de requêtes AI ont néces-
sité l’intervention de la section alors qu’en 2008, ce sont 57 cas qui 
ont nécessité une intervention. S’agissant de la gestion et du suivi 
de l’engagement de personnes invalides, le SPO examine et traite 
de nombreuses requêtes, sollicite les unités administratives pour 
l’engagement de personnes invalides et met en œuvre la procédure 
d’engagement. 45 personnes sont actuellement engagées confor-
mément à l’ACE des invalides.

Dans le contexte de la LAA, il y a lieu de rappeler que l’ensemble 
du personnel de l’Etat et de ses établissements est assuré confor-
mément à la LAA (le personnel à temps complet, à temps partiel 
et temporaire). Le montant du salaire assuré par employé couvert 
s’élève en 2009 à 80% de 126 000 francs au maximum, pour une 
masse salariale soumise LAA de 1,1 milliard de francs. La totalité 
des primes aff érentes au risque d’accidents non professionnels est 
à la charge du personnel.

Le 1er juillet 2009, est entré en vigueur un nouveau système électro-
nique de déclaration des accidents auprès du pool d’assureurs géré 
par la Nationale. Ce nouvel outil assure un suivi plus rapide des cas 
d’accident. Il permettra en outre l’établissement de statistiques plus 
pointues dans le but de promouvoir une prévention accrue des ac-
cidents professionnels et des accidents non professionnels.

Un quart des primes versées vont à la SUVA et trois quarts à un 
pool d’assureurs privés représenté par la Nationale Suisse Assu-
rances. La proportion de la somme salariale soumise est d’un 
septième pour la  SUVA et de six septièmes pour le pool. Pour 
l’assurance accidents non professionnels, le taux de prime du Pool 
était en 2009 de 8,69‰ pour hommes et femmes alors que celui 
de la SUVA était en 2009 de 13,8‰. Pour l’assurance accidents 
professionnels, le taux de prime du Pool était en 2009 de 1,54‰ 
et celui de la SUVA de 6,225‰, respectivement de 32,665‰, pour 
les secteurs à risque accru (forêts, chasse et pêche).

Comme organe de liaison, de coordination et d’information pour 
les assurés SUVA et Nationale Suisse, le bureau LAA rattaché au 
SPO est sollicité tout au long de l’année. Plus de 2300 déclarations 
d’accident de collaborateurs/collaboratrices de l’Etat ont été enre-
gistrées, contrôlées et complétées pour la SUVA (18%) et la Na-
tionale (82%) en 2009. Le 21% relève d’accidents professionnels et 
le 79% d’accidents non professionnels. Environ 50% des accidents 
sont dus à des chutes ou à la pratique d’un sport et environ 34% 
des accidents ont entraîné une incapacité de travail:

2007 2008 2009

Nombre de cas d’assurance LAA 1850 2251 2322

– accidents professionnels 278 427 476

– Montant des récupérations
   d’indemnités (milliers Fr.) 1853 3149 3780

Nombre de jours indemnisés 
(30 jours par mois) 12 666 20 245 19 681
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Récupérations auprès de tiers:

 B  l’assurance invalidité   Fr. 112 664.60

 B  l’assurance militaire   Fr. 23 449.60

 B  des assurances RC de tiers responsables Fr. –.–

Dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), 
près de 400 attestations d’assurance accidents ont été délivrées par 
le bureau LAA en 2009.

Enfi n, tout au long de l’année, le SPO a participé aux travaux liés 
à la révision de la législation sur la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l’Etat.

2.1.7 Fonds d’entraide

Le SPO assume la gestion des dossiers et le secrétariat du Fonds 
d’entraide sociale en faveur du personnel de l’Etat (FESPE). Venir 
matériellement en aide au collaborateur ou à la collaboratrice de 
l’Etat qui est dans l’incapacité fi nancière temporaire de faire face 
aux dépenses nécessaires à son entretien et/ou à celui de sa famille 
est le but du fonds.

En 2009, 18 demandes sont parvenues au secrétariat du FESPE, 
14 ont été acceptées, une a été refusée, deux ont été retirées et une 
est en cours de traitement. Au 31 décembre 2009, 29 prêts sont 
encore ouverts pour un montant total de Fr. 129 200.75.

Les requêtes font le plus souvent suite à des dépenses imprévues, 
à une mauvaise gestion ou à une rupture familiale. Les demandes 
de prêt pour un crédit de consommation sont systématiquement 
refusées. Les prêts sont versés directement aux créanciers par 
l’Administration des fi nances et le remboursement se fait par 
le biais de retenues sur le salaire mensuel des bénéfi ciaires du 
prêt.

Conformément à la convention de collaboration entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2009 entre le service de désendettement de 
CARITAS Fribourg et le FESPE, ce dernier confi e l’examen des 
situations complexes nécessitant une analyse plus approfondie 
et une prise en charge globale (aide au désendettement) à CA-
RITAS Fribourg. Sur la base des recommandations de CARITAS 
Fribourg (rapport dressant un bilan de la situation fi nancière de la 
personne ayant adressé une demande), le FESPE peut contribuer, 
par l’octroi d’un prêt, à une aide fi nancière ponctuelle.

En date du 10 mars 2009 le règlement du FESPE a été modifi é par 
le biais d’une ordonnance. En eff et, depuis le 1er janvier 1989, les 
montants maximaux des prêts consentis en faveur du personnel 
n’avaient pas été modifi és. Ces montants ont été adaptés à la réa-
lité économique et sociale actuelle; ainsi les prêts sans intérêts ne 

peuvent en principe pas dépasser 10 000 francs (au lieu de 6000 
francs) et exceptionnellement le Comité du Fonds peut consen-
tir des prêts jusqu’à hauteur de 25 000 francs (au lieu de 15 000 
francs), un intérêt de 3% étant applicable pour le montant dépas-
sant 10 000 francs (au lieu de 6000 francs).

2.1.8 Santé et sécurité au travail (SST)

La section en charge de la santé et de la sécurité au travail a pour 
mission la mise en application du système SST, le conseil et le 
suivi de l’application de diff érentes lois relatives à la sécurité et à 
la protection de la santé au travail (SST).

L’année 2009 a été marquée par deux thèmes principaux, la phase 
pilote du projet de «Care management» ainsi que la poursuite du 
déploiement et le suivi du système SST.

La Police cantonale, le Service archéologique et le Musée d’Art 
et Histoire de Fribourg ont adopté le système SST au cours de 
l’année écoulée. D’autre part, les unités administratives appliquant 
déjà le système STT ont bénéfi cié des conseils et du soutien de la 
section.

Sur mandat du Conseil d’Etat, les voies d’évacuation de dix bâti-
ments dont l’Etat de Fribourg est propriétaire ont été examinées. 
Le rapport intermédiaire approuvé par la Commission perma-
nente de la sécurité et de la protection de la santé au travail sera 
soumis au Conseil d’Etat. L’analyse desdites voies d’évacuation 
se poursuivra en 2010 en collaboration avec le Service des bâti-
ments.

Le développement progressif du projet de «Care management» 
concrétise l’engagement du Conseil d’Etat en faveur de la promo-
tion de la santé et du bien-être du personnel. Ce projet a pour ob-
jectif de prévenir l’absentéisme et d’assurer un soutien ainsi qu’un 
suivi personnalisé au personnel absent pour cause de maladie 
ou d’accident ou rencontrant des diffi  cultés à sa place de travail. 
Le projet est cofi nancé par l’Etat de Fribourg et la Caisse de pré-
voyance du personnel de l’Etat de Fribourg.

L’Institut agricole de Grangeneuve, les Etablissements péni-
tentiaires de Bellechasse, le HFR Riaz, le Service cantonal des 
contributions et le Service de l’informatique et des télécommu-
nications ont participé à la phase pilote du «Care management». 
Le bilan réjouissant dressé au terme de cette phase a permis de 
confi rmer la bonne orientation prise et de poursuivre sur cette 
voie en engageant deux case managers supplémentaires pour 
2010. D’autre part, la section a entretenu l’étroite collaboration 
avec les partenaires tels que notamment la Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat de Fribourg, l’Offi  ce Assurance Invalidité 
du canton de Fribourg, le corps médical et a cultivé la coopé-
ration des autres acteurs concernés par les processus du «Care 
management».
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2.1.9 Evaluation des fonctions 

La section en charge de l’évaluation des fonctions assure la gestion 
et le développement du système EVALFRI pour l’ensemble des 
fonctions de l’Etat. Elle réalise et contrôle la bonne exécution des 
décisions du Conseil d’Etat en la matière.

Au cours de l’année 2009, la Commission d’évaluation et de clas-
sifi cation des fonctions (CEF), dont la présidence et le secrétariat 
sont assumés par le SPO, a connu plusieurs changements, puisque 
les deux collaborateurs du secrétariat ont démissionné et ont été 
remplacés et que, de plus, deux membres de la CEF ont présenté 
leur démission. Les travaux d’évaluation en cours ont donc connu 
un ralentissement momentané la CEF a néanmoins pu se réunir 
neuf fois en séance plénière.

La troisième étape du troisième mandat d’évaluation a pu s’achever 
dans la deuxième moitié de l’année et a donné lieu à une ordon-
nance du 15 septembre 2009 modifi ant l’arrêté du 19 novembre 
1990 concernant la classifi cation des fonctions du personnel de 
l’Etat. Cette étape d’évaluation à modifi é ou confi rmé la classifi ca-
tion de fonctions appartenant entre autres aux domaines «justice 
– police» et «manuel et exploitation». La quatrième étape du troi-
sième mandat a débuté en fi n d’année et regroupe diff érentes fonc-
tions administratives, des soins, de même que certaines fonctions 
cadres. Cette étape occupera la CEF tout au long de l’année 2010.

En rapport avec la publication des descriptions de fonction, la 
CEF s’est attelée à la mise sur pied d’un guide explicatif. Avant 
la publication des descriptions des fonctions déjà évaluées, le 
Conseil d’Etat devra en 2010 les adopter par voie de directives.

2.1.10 Formation et développement

Depuis le 1er janvier 2009, la section «Formation et développe-
ment» (SPO-F) s’est réorganisée afi n de se concentrer sur des 
tâches de conseil, de soutien et d’analyse des besoins auprès des 
unités. La HEG Fribourg, quant à elle, s’occupe, sous mandat, de 
la gestion du programme de formation du SPO. Une collaboration 
similaire a été mise en place avec le centre de perfectionnement 
interprofessionnel (CPI) pour la formation continue des appren-
ti-e-s de l’Etat.

La formation continue a réalisé en 2009, 59 séminaires de for-
mation générale, 31 séminaires de formation pour les cadres, 38 
cours d’informatique et 15 ateliers linguistiques. Durant ces deux 
dernières années, la fréquentation des cours s’est répartie de la 
manière suivante:

2008 2009

Formation continue des collaborateurs-trices 768 638

Formation continue des cadres 138 142

Formation continue des apprenti-e-s 395 195

Formation linguistique 181 120

Formation informatique 249 236

A noter que le nombre d’apprenti-e-s ayant suivi des cours en 
2008 est fortement supérieur à celui de 2009 car les cours in-
terentreprises étaient compris dans les statistiques 2008, ce qui 
n’est plus le cas.

Le perfectionnement du personnel de l’Etat est important pour 
son développement et son adaptation aux changements constants. 
En 2009, un projet de réorganisation complète du programme de 
formation a démarré. En outre, ce projet cherche aussi à off rir un 
vrai processus de soutien et de conseil aux unités administratives. 
Des formations sur mesure ont été organisées, notamment une 
formation sur les «évaluations du personnel» et des formations en 
«gestion de projet», de «prévention de la violence», de «team buil-
ding» ainsi que diverses formations linguistiques et informatiques 
personnalisées ou générales.

Concernant la formation professionnelle à l’Etat, le processus 
de recrutement des apprentis a commencé le 15 septembre 2009 
par une enquête auprès des unités administratives de l’Etat et 
recensera jusqu’en automne 2010 les besoins en apprentis. A la 
fi n décembre 2009, environ 200 dossiers de candidatures ont été 
déposés (chiff re évolutif). Pour la formation continue des appren-
tis, le SPO-F collabore avec le centre de perfectionnement inter-
professionnel (CPI) afi n que la gestion des cours soit assurée. Le 
SPO-F propose deux jours de cours par année scolaire sur des 
thèmes comme «apprendre à apprendre et motivation et prise de 
notes» en première année, «sensibilisation à une communication 
réussie et accueil à la clientèle» en deuxième année et «rédaction 
d’un procès-verbal et postulation à un entretien d’embauche» en 
dernière année. De plus, un module d’enseignement «connaître 
l’Etat», préparé et animé par le SPO-F, a également eu lieu en août 
2009 pour tous les nouveaux apprentis. Diverses directives ont été 
rédigées comme celle concernant l’augmentation du droit aux va-
cances des apprentis de plus de 20 ans, en rapport avec le nouveau 
droit aux vacances pour les collaborateurs de l’Etat, et les règles 
par rapport à l’aide accordée par l’Etat-employeur aux apprentis 
qui participent à un voyage linguistique en 3e année.

2.1.11 Organisation

La section en charge de l’organisation apporte son appui à l’élabo-
ration, la mise en œuvre et la mise à jour des règles d’organisation 
et de gestion. Elle fournit des instruments et méthodes modernes 
en matière d’organisation, qui aident les unités administratives à 
mettre en place une organisation rationnelle, effi  cace et transpa-
rente.

Le SPO a soutenu et accompagné directement plusieurs unités 
administratives dans leurs démarches liées à l’organisation, l’op-
timisation ou la réorganisation, le choix de leur consultant ou le 
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suivi des activités confi ées à des tiers. Dans ce cadre, il a coaché 
plusieurs chefs de services et géré une trentaine de mandats dans 
diff érents services de l’Etat, à leur satisfaction et à celle de leur 
Direction respective.

Dans le cadre de la procédure budgétaire, environ 500 demandes 
de nouveaux postes ont été enregistrées et la section a préparé le 
rapport à l’intention des Directions et du Conseil d’Etat.

Dans la succession du projet d’Analyse des Prestations de l’Etat 
(APE), la mise à jour des catalogues de prestations de toutes les 
unités de l’Etat a été lancée ainsi que le suivi de la réalisation des 
propositions validées par le CE.

2.2 Evénements particuliers

Durant l’année 2009, plusieurs réglementations relatives au per-
sonnel, ayant nécessité des études et des travaux eff ectués par le 
SPO, ont été adoptées, respectivement par le Grand Conseil et le 
Conseil d’Etat.

L’introduction d’un congé payé de paternité de cinq jours a été 
adoptée par le Grand Conseil en date du 9 septembre 2009. Ce 
principe a été concrétisé par des dispositions réglementaires 
adoptées par le Conseil d’Etat le 14 décembre 2009: le congé de 
paternité peut être pris en une fois ou en jours isolés, dans le cou-
rant de l’année qui suit la naissance de l’enfant.

Le règlement sur le temps de travail du personnel de l’Etat a été 
adopté par le Conseil d’Etat le 15 juin 2009. Ce nouveau règlement 
fi xe les règles de base qui déterminent ce qui est pris en compte 
dans le temps de travail, puis rappelle les grands types d’horaire: 
l’horaire fl exible, l’horaire partiellement imposé, l’horaire imposé, 
l’horaire à temps partiel. Il détermine les compétences des orga-
nes d’application, attribuant en la matière le rôle principal aux 
chef-fe-s de service et aux supérieur-e-s hiérarchiques. Comme 
point essentiel et nouveau par rapport à la réglementation précé-
dente, il introduit une réelle fl exibilité de l’horaire, tout en veillant 
à respecter les besoins à la fois de l’employé-e et de l’employeur. 
A cet eff et, il distingue un horaire fl exible, selon un modèle de 
base, d’un horaire fl exible établi par convention entre le ou la su-
périeur-e hiérarchique et l’employé-e. Le SPO a établi des docu-
ments fi gurant sur son site Internet et permettant l’application de 
ces conventions de fl exibilisation dont l’entrée en vigueur a été 
fi xée au 1er janvier 2010.

Une nouvelle réglementation relative à la compensation du 
travail de nuit a été adoptée par le Conseil d’Etat en date du 
22 décembre 2009. Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans 
le contexte de l’applicabilité de la loi fédérale sur le travail au per-
sonnel des établissements personnalisés de l’Etat, en particulier 
les hôpitaux. C’est sur la base de discussions menées par la Délé-
gation du Conseil d’Etat pour les questions de personnel avec les 

associations de personnel et sur la base de projets élaborés par le 
SPO que le Conseil d’Etat a adopté cette nouvelle réglementation 
relative au travail de nuit. Selon ces dispositions qui entrent en 
vigueur le 1er janvier 2010, le travail de nuit est compensé à raison 
de 110% entre 23h et 6h. Dès 2013, il sera compensé à raison de 
110% entre 20h et 6h et, pour le personnel âgé de 50 ans et plus, 
à raison de 115%. Dès le 1er janvier 2010, le travail de nuit entre 
20h et 6h donne droit en outre à des indemnités. Enfi n, le service 
de garde est désormais entièrement compté dans le temps de tra-
vail. Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel 
de l’Etat.

Une révision LAA et AVS, eff ectuée par la SUVA sur l’ensemble 
des salaires versés au personnel de l’Etat par les divers centres de 
gestion, a eu lieu en 2009. La révision conclut que les salaires dé-
clarés auprès de l’AVS, du POOL des assureurs LAA et à la SUVA 
sont conformes à la réalité. Les bases légales sont appliquées cor-
rectement. Selon les recommandations des réviseurs, les listes de 
contrôle devront être adaptées en 2010 pour correspondre entiè-
rement aux normes «swissdec».

La section du SPO chargée de la santé et de la sécurité au tra-
vail a exécuté les mesures lui ayant été dévolues par l’OCC dans 
le cadre du plan de pandémie de l’Etat de Fribourg, notamment 
l’évaluation, la planifi cation, l’organisation et la coordination de la 
distribution des masques. L’expérience acquise contribuera certai-
nement à améliorer le déploiement de mesures adéquates si un tel 
scénario venait à se reproduire.

La section formation a poursuivi la nouvelle collaboration avec la 
HEG (Haute école de gestion de Fribourg) et une nouvelle formule 
d’information et d’inscription électronique a été mise sur pied. Le 
programme de formation est, dès l’automne 2009, accessible par 
Internet (http://admin.fr.ch/form/fr/pub/index.cfm) et les ins-
criptions se font par le remplissage d’un formulaire accessible par 
Internet.

Dans sa séance du 22 décembre 2009, le Conseil d’Etat a décidé de 
soumettre le SPO, comme certains autres services centraux, aux 
principes de la gestion par prestations.

En 2009, le SPO a collaboré à l’exécution de certaines mesures du 
plan de relance. Il s’agit en premier lieu de la création de 50 nou-
velles places d’apprentissage (mesure no 3 du plan de relance). Un 
plan d’action a été soumis par le SPO au Conseil d’Etat fi n 2009 
dans le but de stimuler l’ensemble des unités administratives à 
l’accueil d’un nombre plus élevé d’apprenti-e-s. L’année 2010 sera 
celle de la réalisation de la première phase de ce plan d’action. En 
second lieu, le SPO a contribué à l’intégration de jeunes dans le 
monde du travail (mesure no 4 du plan de relance). Dans cette 
perspective, le SPO a réactualisé le concept et les directives sur les 
stages et l’engagement des jeunes demandeurs d’emploi. Depuis 
septembre 2009, une page Internet du site du SPO est à disposi-
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tion des unités administratives pour annoncer toutes leurs places 
de stages vacantes. En 2009, et selon les informations envoyées à 
la section formation du SPO par les unités administratives, en-
viron 45 jeunes ont pu bénéfi cier de stages rémunérés ou non. 
En outre, en collaboration avec le SPE, plus d’une vingtaine de 
jeunes demandeurs d’emploi (contre moins de dix en 2008) ont pu 
acquérir une première expérience professionnelle au sein de l’ad-
ministration cantonale. Cette expérience est composée d’un stage 
professionnel fi nancé par l’assurance-chômage, suivi d’un enga-
gement, par l’Etat, d’une durée maximale d’un an et rémunéré à 
un niveau salarial correspondant à la formation de l’employé-e 
bénéfi ciaire.

VI. SERVICE DE L’INFORMATIQUE ET 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

1. Mission
 —
Le Service de l’informatique et des télécommunications (SITel) est 
le service spécialisé de l’Etat en matière d’informatique. Sa fonc-
tion principale est d’assurer une gestion rationnelle de l’informa-
tique, y compris les aspects liés à la télécommunication (réseaux, 
téléphonie), dans l’administration cantonale et les établissements 
de l’Etat.

Le chef de service du SITel est M. Roland Marro, Directeur.

2. Activités
 —
La maîtrise du système informatique a été assurée d’une manière 
évolutive très rapide. Dans ce contexte, les principales activités du 
SITel ont été les suivantes:

 B  la gouvernance du système d’information de l’Etat de Fribourg 
(architectures, normes et standards, sécurité, pilotage et coor-
dination, budget informatique cantonal et plan fi nancier infor-
matique de la législature);

 B  la fourniture de prestations modulées selon des standards dé-
fi nis (mise en place de solutions informatiques (applications et 
infrastructures), l’exploitation et le support);

Les activités visaient en plus à poursuivre un objectif d’optimisa-
tion continue des ressources consacrées à l’informatique ainsi qu’à 
la maitrise des systèmes d’information de l’Etat.

La collaboration intercantonale entre les unités informatiques se 
poursuit et s’accentue de manière concrète.

2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Centre de compétences (CC) SIT 

(système d’informations sur le territoire)
 —
2.1.1a Bases légales et organisation

Le nouveau droit fédéral de la géoinformation se compose de la 
loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) et de treize ordonnan-
ces d’application nouvelles ou révisées qui sont en vigueur à l’ex-
ception de deux ordonnances sur les émoluments. Préparant la 
mise en œuvre de ces dispositions au niveau cantonal, le CCSIT 
s’est particulièrement intéressé en 2009 aux domaines suivants:

 B  les dispositions fondamentales sur la géoinformation, notam-
ment en matière d’harmonisation des géodonnées et des géo-
services. Le CCSIT a ainsi coordonné la prise de position du 
canton de Fribourg sur le «Plan d’introduction des modèles de 
géodonnées minimaux applicables aux géodonnées de base re-
levant du droit fédéral»;

 B  le cadastre des restrictions de droit public à la propriété fon-
cière (ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2009);

 B  les émoluments: le CCSIT a pris connaissance de la nouvelle 
ordonnance sur les émoluments de l’Offi  ce fédéral de topogra-
phie, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, et a répondu à 
la consultation sur l’ordonnance sur les émoluments applicables 
à la mensuration offi  cielle, qui pourrait être appliquée à toutes 
les géodonnées de base.

En réponse à un mandat confi é au SPO par le comité de direction 
de SYSIF, un groupe de travail ad hoc s’est réuni à de nombreuses 
reprises entre février et septembre 2009 afi n de défi nir la structure 
organisationnelle la plus performante pour le SIT compte tenu 
des besoins actuels et futurs. Le rapport «Réorganisation du SIT» 
rendant compte de ces travaux a été présenté en décembre 2009 
aux trois Conseillers d’Etat principalement concernés.

2.1.1b Coordination

La coordination dans le domaine du SIT se fait:

 B  en relation avec des tâches de gouvernance informatique: mu-
tualisation et mise à niveau des infrastructures, politique d’uti-
lisation des licences, vérifi cation de l’adéquation aux besoins et 
équilibrages, respect des directives informatiques et collabora-
tion étroite avec les spécialistes du SITel, notamment en matière 
de gestion des équipements informatiques et de sécurité;

 B  en relation avec la gestion des géodonnées: directives pour la 
structuration, l’édition, la mise à jour et le stockage des don-
nées, gestion des métadonnées, harmonisation des solutions lo-
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gicielles, conseils en matière de diff usion et de tarifi cation des 
géodonnées;

 B  dans le cadre de réalisations satisfaisant des objectifs communs 
tels que le géorépertoire et le guichet cartographique du canton 
de Fribourg;

 B  dans le cadre de projets (p. ex. développement de solutions in-
formatiques, mise en place de systèmes d’information, acquisi-
tion ou mise en valeur de données) répondant à des besoins de 
services impliqués dans la gestion du territoire et utilisateurs de 
géodonnées.

Au niveau suisse, cette coordination s’eff ectue dans le cadre des 
activités d’associations (OSIG ou geosuisse), dans le cadre de pro-
grammes (e-geo.ch) et de projets (geocat.ch, géoportail national) 
de la Confédération ainsi que dans le cadre de collaborations avec 
les offi  ces fédéraux.

C’est par le biais de la conférence des services cantonaux de géoin-
formation (CCGEO) que les cantons peuvent le mieux exprimer 
leur point de vue sur la politique en matière de SIG en Suisse. En 
2009, la coordination intercantonale a été renforcée par la mise 
en place de l’IKGEO (interkantonale Koordination im Bereich 
Geoinformation), structure soutenue par les gouvernements can-
tonaux, qui permettra aux cantons de contribuer effi  cacement à 
la mise en place de l’infrastructure nationale de données géogra-
phiques, avec la Confédération.

Enfi n, concrétisant la collaboration entre le laboratoire de SIG de 
l’EPFL et les SIT romands, le CCSIT a contribué à l’organisation 
d’une journée de veille technologique dans le domaine des SIG, 
baptisée «Géoperspectives ‘09», qui s’est tenue le 4 juin 2009 à 
l’EPFL. Centrée sur le potentiel des SIG comme plate-formes col-
laboratives, cette manifestation a réuni plus de 150 participants.

2.1.1c Projets et réalisations

Le guichet cartographique du canton de Fribourg (http://www.
geo.fr.ch/) a connu quelques évolutions au cours de l’année 2009: 
publication de nouvelles cartes thématiques («Mensuration offi  -
cielle» et «Aménagement du territoire») et ajout des sols de fonda-
tion sur la carte «Dangers naturels». La mise à jour de CartoWeb 
s’est accompagnée de l’implémentation de nouvelles fonctionna-
lités très attendues, telles que p. ex. la recherche de biens-fonds 
ou la possibilité de sauvegarder l’URL d’une carte. Enfi n, d’autres 
changements sont en préparation, tels que la publication des car-
tes thématiques «Patrimoine culturel» et «Faune» ou la publica-
tion des demandes de permis de construire et des avis d’enquête.

Les principaux projets dans lesquels le CCSIT a œuvré durant 
l’année 2009 sont: SI-Eaux – système d’information sur les eaux 
(SPC), ForestMap – système d’information pour la gestion des 

géodonnées forestières (SFF), DATEC – dossiers d’autorisations 
en aménagement du territoire, environnement et constructions 
(SeCA), SIG’Alp – mise en place d’un SIG des alpages (SAgri et 
IAG, en collaboration avec VD), GELAN – système d’informa-
tion agricole (SAgri), SIPO – gestion du cadastre des sites pollués 
(SEn), HarmBat – harmonisation des bâtiments et logements, 
JEF – journal des événements Fribourg (SAMPP) et Construc-
tions de la PCi – remplacement de l’application de gestion des 
ouvrages de protection gérés par le secteur Constructions de la 
PCi (SAMPP).

Le CCSIT a également travaillé sur des projets plus techniques:

 B  MigraSIT: projet terminé qui a consisté à remplacer les serveurs 
du SIT, à les intégrer dans les zones réseaux standards du SITel 
et à en confi er la gestion au secteur «Data Center»;

 B  ArcGIS Server: projet qui vise à mettre à jour le logiciel de ges-
tion de bases de données spatiales ArcSDE, à mettre en place 
un serveur SIG couplé à un serveur Web off rant de nouvelles 
possibilités pour répondre aux demandes des services et à rem-
placer les bases de données Oracle par des bases de données 
SQL Server;

 B  Geocat.ch II: le CCSIT a participé au projet mené par la Confé-
dération (swisstopo) pour le remplacement de l’application 
geocat.ch, qui permet de gérer le catalogue de métadonnées 
pour l’ensemble des géodonnées suisses.

2.1.1d Données géographiques

Le CCSIT gère de nombreux jeux de géodonnées (plus de 400 
jeux de données vectoriels et près de 150 jeux de données raster) 
et les métadonnées associées (350 fi ches de métadonnées saisies 
sur geocat.ch, le catalogue géographique suisse) sur une architec-
ture qui tend à se complexifi er.

Au cours de l’année 2009, le SIT cantonal s’est enrichi de plusieurs 
jeux de données intéressants: données de la mensuration offi  cielle 
selon la structure du «modèle simplifi é de la MO» (une vingtaine 
de jeux de données organisés en sept thèmes), orthophoto 2008–
2009, pentes (en pourcents et en degrés) et orientations calculées 
sur la base du modèle numérique de terrain (MNT-MO), carte 
géotechnique de la Commission géotechnique suisse, carte des 
sols de fondation (microzonage sismique), zones d’aléa sismique, 
zones de bruit des stands de tir et des autoroutes, CP100 avec re-
lief, RIMINI (MNT de la Suisse à faible résolution), orthophoto 
et MNT-MNS LiDAR à haute résolution de la Gérine, état des 
plans d’aff ectation des zones et des règlements communaux d’ur-
banisme, plans d’aménagement de détail approuvés, etc.

Toujours dans le domaine de la gestion des géodonnées, le CCSIT 
a eff ectué la mise à jour complète des données GEOSTAT four-
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nies par l’OFS ainsi que des données de l’inventaire des voies de 
communication historiques de la Suisse (IVS) de l’OFROU. En 
collaboration avec le SCG, le CCSIT a normalisé les numéros et 
les noms des districts et des communes et a défi ni leur gestion fu-
ture dans le respect de l’ordonnance sur les noms géographiques. 
Le CCSIT a aidé l’IAG pour la correction des erreurs topologiques 
du jeu de données «aptitudes alpestres». Il a procédé à l’harmo-
nisation des données relatives aux cartes indicatives des dangers 
de crues sur le Plateau. Il a conseillé l’UFT pour la réalisation de 
l’inventaire des chemins de randonnées pédestre. Il a collaboré 
avec le BPNP et le SAgri pour organiser la gestion des informa-
tions relatives aux alpages à moutons. Il a collaboré avec plusieurs 
services de la DICS à l’établissement d’un jeu de données dédié 
aux cercles scolaires. Le CCSIT a également préparé l’attribution 
d’un mandat pour la digitalisation des objets fribourgeois de l’in-
ventaire des sites construits à protéger en Suisse et il a collaboré 
avec le SEn à l’établissement d’un jeu de données sur les antennes 
de téléphonie mobile.

2.1.2 La sécurité informatique

L’objectif de la sécurité informatique est de garantir qu’aucun pré-
judice ne puisse mettre en péril la pérennité de l’Etat de Fribourg. 
Cela consiste à diminuer la probabilité de voir des menaces se 
concrétiser, à en limiter les atteintes ou dysfonctionnements et 
à permettre le retour à un fonctionnement normal à des coûts et 
dans des délais acceptables en cas de sinistre (erreurs, accidents 
naturels et malveillance).

2.1.2a Mission de la sécurité informatique

La mission de la sécurité informatique se résume en quelques ty-
pes d’actions génériques. Elle consiste à:

 B  défi nir le périmètre de la vulnérabilité lié à l’usage des techno-
logies de l’information et de la communication;

 B  off rir un niveau de protection adapté aux risques encourus par 
l’Etat de Fribourg;

 B  mettre en œuvre et valider l’organisation, les mesures, les outils 
et les procédures de sécurité;

 B  optimiser la performance du système d’information en fonc-
tion du niveau de sécurité requis;

 B  assurer les conditions d’évolution du système d’information et 
de sa sécurité.

2.1.2b Le concept de sécurité informatique

La politique de sécurité informatique fi xe les exigences standards 
en matière de sécurité informatique, défi nit les responsabilités de 

sécurité des systèmes, des applications et des réseaux informati-
ques et constitue un catalogue général des mesures, basé sur la 
norme internationale ISO/IEC 27002. Cette politique sera validée 
au cours de l’année 2010 par les instances concernées.

Le concept de sécurité informatique fi xe les exigences standards, 
les responsabilités, les mesures et les instructions pour initier, im-
plémenter, maintenir et améliorer la sécurité informatique au sein 
de l’Etat de Fribourg.

2.1.3 Section «Services généraux» SG

La section SG fournit les prestations suivantes:

 B  des prestations dans le domaine de l’assistance à la Direction 
dans la gestion fi nancière (planifi cation fi nancière, budgétisa-
tion, comptabilité fi nancière et analytique) et dans les domaines 
contractuels;

 B  l’administration du personnel du SITel;

 B  la logistique;

 B  la gestion des relations clientèles (Directions et services/éta-
blissements de l’Etat, communes, autres cantons et Confédéra-
tion);

 B  le secrétariat du service.

L’année 2009 a été chargée, notamment au niveau de la planifi ca-
tion, de la coordination et de l’établissement et du suivi des bud-
gets de fonctionnement et d’investissement pour le SITel et pour 
les budgets informatiques des services de l’Etat, de la gestion des 
ressources humaines et de la logistique. Aussi, au vu des travaux 
de rénovation entrepris par l’ECAS (maître d’oeuvre) dans le bâ-
timent, des déplacements importants de bureaux et de personnel 
ont été eff ectués en respectant les délais et sans heurts et en sécu-
rité. Le projet pour la mise en œuvre de la GpP (Gestion par pres-
tations) a débuté en automne 2009 et sera un projet d’envergure 
pour cette section durant les années à venir.

2.1.4 Section «Computing Service & Network» CS

Cette section a pour mission principale de mettre à disposition 
les outils informatiques nécessaires aux utilisateurs de l’admi-
nistration cantonale, ainsi qu’à ceux de l’hôpital fribourgeois. En 
outre, la mission englobe également l’ensemble des prestations en 
rapport avec la téléphonie pour les services de l’administration 
cantonale. A cet eff et, le personnel de la section est en charge, 
d’une part, de maintenir, exploiter et sécuriser l’ensemble des in-
frastructures informatiques centrales et, d’autre part, de mainte-
nir le parc de PC et d’imprimantes, ainsi que d’exploiter le réseau 
informatique cantonal.
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2.1.4a Secteur «User Services»

Ce secteur délivre pour l’essentiel des prestations destinées direc-
tement à l’utilisateur fi nal et englobe les activités liées aux postes 
de travail (PC et imprimantes) ainsi que celles en rapport avec le 
support aux utilisateurs.

Dans le domaine des postes de travail, outre l’installation de 
nouveaux postes, le secteur a procédé, pour les services de l’ad-
ministration cantonale ainsi que pour l’hôpital fribourgeois, au 
renouvellement pour un peu plus de 300 postes de travail. Ce 
renouvellement permet de conserver un parc homogène et per-
formant, d’en faciliter la maintenance et de préparer celui-ci pour 
le futur système d’exploitation. Le secteur a également préparé 75 
PC pour répondre aux éventuels demandes des services dans le 
cadre du plan pandémie.

Le nombre de demandes et d’incidents annoncé au Service Desk 
(support aux utilisateurs) a augmenté en 2009. Ainsi, ce sont plus 
de 27 000 «tickets» (demandes et annonces d’incidents) répartis 
entre les services de l’administration (65%) et l’hôpital fribour-
geois (35%) qui ont été traités en 2009, ce qui représente une 
augmentation de 5% environ par rapport à l’année précédente. 
Sur l’ensemble des «tickets» traités, plus des deux tiers ont été 
résolus entre 2 et 4 heures dès leur annonce. Afi n de faire face 
aux exigences accrues des utilisateurs en matière de support, un 
responsable de processus est entré en fonction durant le dernier 
trimestre 2009. Dès son engagement, il s’est concentré sur la mise 
en service d’un nouvel outil de gestion des incidents, problèmes 
et demandes.

2.1.4b Le secteur «Télécommunication»

Un axe fort en 2009 a été l’étude d’un nouveau design concernant 
l’architecture de sécurité au niveau du Datacenter («salle des ma-
chines»). Cette architecture, qui sera mise en service durant la 
première moitié de 2010, permettra de garantir un haut niveau 
de sécurité au cœur même des infrastructures informatiques de 
l’Etat tout en améliorant la souplesse de gestion et les performan-
ces de celles-ci.

Un autre point marquant a été la mise en œuvre d’un nouveau 
moyen d’authentifi cation forte pour les utilisateurs d’accès à dis-
tance. Dans ce contexte, la carte à matrice a été déployée pour 
tous les nouveaux demandeurs d’accès à distance, ainsi que pour 
la majorité des personnes disposant déjà de tels accès. Il est à re-
lever que la carte à matrice permet de réduire les coûts de cette 
prestation toujours plus demandée tout en assurant une fl exibilité 
de gestion accrue

Au cours de l’année, une cinquantaine de communes ont été re-
liées par des moyens sécurisés au réseau de télécommunications 
de l’Etat de Fribourg dans le cadre du projet CommuNet. 

Quant à la modernisation des infrastructures de téléphonie, un 
grand nombre de secteurs du Service cantonal des contributions 
ainsi que le centre de triage téléphonique du Réseau Fribourgeois 
de Santé Mentale ont été migrés sur une nouvelle solution de 
Contact Center. Cette solution permet une répartition automa-
tique et intelligente des appels téléphoniques. Les infrastructures 
téléphoniques du Service de la sécurité alimentaire et des aff aires 
vétérinaires, du Bapol ainsi que du Musée d’Art et Histoire ont été 
migrées en technologie «Voix sur IP» (VoIP).

2.1.4c Le secteur «Data Center»

Ce secteur maintient et exploite les serveurs pour les services de 
l’administration cantonale et pour l’hôpital fribourgeois (sites 
de Fribourg, Riaz, Châtel-St-Denis, Billens et de Tavel et Mey-
riez depuis le mois de novembre), l’infrastructure de stockage de 
données, ainsi que les équipements de sauvegarde des données 
associés. Le parc actuel de serveurs centraux comprend 550 ser-
veurs dans le Datacenter gérés par le SITel (et 619 en comptant les 
serveurs délocalisés).

En 2009, les activités se sont concentrées sur la consolidation du 
système de sauvegardes de données, le déploiement de la «virtuali-
sation» des serveurs, la suite de la construction de l’infrastructure 
pour le projet de continuité informatique, l’infrastructure nécessaire 
pour l’implémentation des projets et la construction de l’infrastruc-
ture d’accueil des communes dans le cadre du projet CommuNet. 
Quant au projet de continuité des services informatiques, ce sont 
plus de 300 serveurs aujourd’hui qui bénéfi cient de la technologie 
de «virtualisation», ainsi que 24 Terabytes de données répliquées.

Le secteur a créé 180 nouveaux serveurs (pour la plupart des ser-
veurs virtuels) soit pour le renouvellement du parc de serveurs, 
soit pour de nouvelles solutions réalisées au travers des projets.

Une attention particulière a été mise sur la maîtrise du volume de 
stockage et sur la stabilisation des performances de la plate-forme 
dont les bénéfi ces sont déjà perçus mais qui le seront d’autant plus 
dès le printemps 2010. Un développement important des infrastruc-
tures de travail a eu lieu en mode Terminal Serveur dont la capacité 
peut soutenir aujourd’hui 600 utilisateurs simultanés (RZGD et 
Communes = 200 + extranet = 100 + Tribunaux = 200 + TribunaV3 
= 50 + HFR = 50) sur les diff érents systèmes. A noter que le sec-
teur a également préparé une extension d’infrastructure basée sur le 
Terminal Serveur en vue de faire face aux éventuelles demandes de 
télétravail des services de l’administration dans le cadre de leur plan 
pandémie (extension à 250 utilisateurs supplémentaires en prévi-
sion de pandémie, extension restée heureusement non utilisée).

2.1.4d Le secteur «Middleware»

En 2009, les principales activités du secteur Middleware ont 
consisté à assurer le bon fonctionnement des infrastructures qui 
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lui ont été confi ées, à assister des projets métier ayant un impact 
important sur sa propre activité et à développer ses infrastructu-
res en conséquence. Parmi les changements les plus importants, 
la plate-forme de gestion électronique des documents du canton 
de Fribourg est maintenant en production avec le premier pro-
jet métier (permis de construire) qui sera ouvert aux communes 
et aux architectes au début 2010. Le secteur s’est également for-
tement investi dans le déploiement d’un nouvel outil de gestion 
des incidents et des problèmes des utilisateurs de l’infrastructure 
déployée par le SITel. Le secteur est actuellement en train de ren-
forcer la surveillance automatique des infrastructures qui lui sont 
confi ées. Il est également en train de déployer une nouvelle plate-
forme d’échange de données entre applications pour l’hôpital fri-
bourgeois. Cette dernière est appelée à jouer un rôle central pour 
tous les échanges de données dans les années à venir.

2.1.5 Section Solution Engineering SE (Développement, 
ingénierie de solutions, intégration)

La section Solution Engineering fournit les prestations suivantes:

 B  des prestations dans le domaine de la gouvernance informa-
tique, en particulier l’élaboration de l’architecture informatique 
de l’Etat, la gestion du portefeuille de projets, des études préa-
lables et des schémas directeurs de prestations;

 B  des projets informatiques dans le cadre de l’acquisition, du dé-
veloppement et de l’intégration de solutions métiers sectorielles 
ou transversales ainsi que des plate-formes informatiques géné-
riques;

 B  le support et la maintenance applicative et des plate-formes lo-
gicielles.

En 2009, les collaborateurs de la section ont presté environ 64 000 
heures dont 54% dans le cadre des projets informatiques, 41% 
dans le support et la maintenance applicative et 5% dans le cadre 
de la gouvernance informatique.

Les collaborateurs ont été engagés dans 54 projets et dans 24 étu-
des préalables. Ils ont également maintenu et fourni un support 
technique sur une petite centaine d’applications.

Principaux projets menés en 2009:

2.1.5a ARPA - Avances & recouvrement des pensions 
alimentaires

Les activités principales du projet ARPA ont consisté à élaborer 
les spécifi cations pour la mise en œuvre de l’application, tant au 
niveau de la partie fi nancière gérée par SAP que de la partie admi-
nistrative des dossiers. Cette dernière regroupe diff érents domai-
nes d’activités qui sont la gestion pure des éléments de base d’un 

dossier (bénéfi ciaires, débiteurs, pensions, situations fi nancières), 
la mise en place des processus métier liés aux pensions alimen-
taires, le pilotage des données fi nancières destinées à SAP et la 
mise à disposition d’un module de génération des documents pré-
remplis basés sur des modèles librement défi nissables. Parallèle-
ment, le projet ARPA a permis de consolider le framework interne 
du SITel destiné à la GED permettant de standardiser l’interaction 
de FileNet avec d’autres technologies. Le projet est actuellement 
en phase de construction, laquelle prévoit d’être achevée au pre-
mier trimestre 2010.

2.1.5b HarmPers - Harmonisation des registres 
des personnes

En date du 23 novembre 2005, le Conseil fédéral a adopté un pro-
jet de loi sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres 
registres offi  ciels de personnes (LHR), avec le message y relatif. 
Cette loi, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 23 juin 
2006, vise à simplifi er la collecte de données à des fi ns statistiques 
en assurant l’harmonisation des registres offi  ciels des personnes 
et l’échange de données personnelles entre les registres. Le champ 
d’application de la LHR couvre divers registres fédéraux ainsi que 
les registres cantonaux et communaux des habitants et des élec-
teurs.

Le Conseil fédéral a en outre prévu que le recensement fédéral 
2010 se fasse entièrement sur la base de registres numérisés.

Le projet de mise en œuvre sur le plan cantonal est dirigé par 
la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) et se compose 
de trois sous-projets, soit l’adaptation de la loi cantonale sur le 
contrôle des habitants (LCH) sous la responsabilité de la DSJ, 
l’harmonisation des registres communaux sous la responsabilité 
du Service de la statistique et la mise en place de la plate-forme 
informatique cantonale sous la responsabilité du SITel.

En 2009, le projet informatique est entré dans sa phase de construc-
tion. La collaboration avec BEDAG Informatique SA, le fournis-
seur de l’application GERES choisi par le canton de Fribourg, a 
commencé en janvier et une première mise en production a eu 
lieu en fi n d’année. Bien que le raccordement des communes à la 
plate-forme Fri-Pers ait commencé plus tardivement que prévu, 
les résultats sont tout à fait encourageants.

La communauté des dix cantons utilisateurs du produit GERES 
a été fondée et le canton de Fribourg en assurera la vice-prési-
dence.

2.1.5c DATEC

DATEC est une solution informatique qui permet de suivre l’évo-
lution des demandes de permis et des plans, l’état d’avancement des 
constructions et de stocker les documents qui y sont associés.
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Les étapes importantes franchies en 2009 étaient:

 B  en avril 2009: mise en production de la procédure ordinaire 
du permis de construire avec la préfecture de la Sarine comme 
préfecture pilote;

 B  en septembre 2009: intégration de toutes les préfectures;

 B  en décembre 2009: mise en production de tous les types de per-
mis de construire (avec ou sans dérogation, demande préalable, 
demande de permis d’implantation, demande de permis de dé-
molir, demande d’exploiter).

A la fi n de l’année 2009, la solution DATEC a été déployée dans 
28 services concernés de l’Etat de Fribourg, représentant quelque 
250 utilisateurs. En 2010, la solution DATEC sera entre autres ou-
verte aux communes et aux architectes.

2.1.5d HarmAdminEcoles

Le projet HarmAdminEcoles visant l’harmonisation et l’améliora-
tion du système informatique pour la gestion de l’environnement 
administratif des écoles a été lancé au début de l’année 2009, suite 
à la nomination de son comité de pilotage par le Conseil d’Etat.

Les travaux principaux réalisés jusqu’ici, donc environ à mi-che-
min de l’importante phase d’étude, sont les suivants:

 B  organisation du projet (comité de pilotage, direction de projet, 
7 groupes d’étude, comité des groupes d’étude, direction informa-
tique); près de 100 personnes sont impliquées de près ou de loin;

 B  lancement des travaux des groupes d’étude métier (menés avec 
la méthodologie de l’analyse de la valeur, déjà mise en œuvre 
dans le cadre de la pré-étude): analyse plus approfondie de do-
maines «sensibles» du périmètre, pour lesquels des gains im-
portants sont pressentis;

 B  élaboration d’un panorama des applications mises en œuvre 
dans les cantons suisses pour les diff érents degrés d’instruction 
correspondant à notre périmètre d’étude;

 B  mise en place d’une démarche d’urbanisation, adaptée parti-
culièrement aux projets informatiques couvrant un large pé-
rimètre, et pour lesquels la mise en place de nouveaux outils 
s’eff ectuera par petites étapes successives;

 B  analyse métier plus poussée dans les domaines jugés priori-
taires, notamment le S2 (collèges fribourgeois);

 B  étude ou réalisation de mesures ad-hoc (mesures à caractère 
urgent ne pouvant pas attendre la réalisation du projet propre-
ment dit), notamment:

 +  lancement du projet de mise en place de l’application Musica 
(application développée par le SITel au profi t des Conserva-
toires de Fribourg et Neuchâtel), renommée en Cursus pour 
les besoins, à la HEP;

 +  mise en place d’un outil de planifi cation à l’IAG;
 +  étude d’un projet de remplacement de l’application actuelle 
de recensement scolaire (tournant encore sur le host) et de 
mise en conformité avec les nouvelles directives MEF (mo-
dernisation des enquêtes dans le domaine de la formation) 
édictées par l’OFS. Ce projet sera mené en 2010 par le SStat, 
avec le soutien du SITel, et coordonné avec HAE;

 +  pré-étude pour la mise en place d’une application pour l’orga-
nisation de la formation continue à la HEP;

 +  diverses autres mesures ad hoc mineures.

2.1.5e CICLOP VD

Le déploiement de THEMIS, application de gestion de poursuites, 
développée pour les Offi  ces de poursuites fribourgeois par le 
SITel, a eu lieu comme prévu sur l’ensemble des Offi  ces de pour-
suites vaudois durant le premier semestre 2009. L’opération a été 
réalisée dans son intégralité le 29 juin 2009 avec le dernier des 
13 Offi  ces et près de 290 collaborateurs travaillent avec ce système.

Au 2e semestre 2009, le SITel a concentré ses eff orts sur l’accom-
pagnement après la mise en production (correction de données, 
ajustements, etc.) et la fi n du développement de nouvelles fonc-
tionnalités THEMIS pour la fusion et la scission d’offi  ces dans la 
cadre du projet de réorganisation territoriale des Offi  ces vaudois 
(regroupement / fermeture d’Offi  ces).

2.1.5f CICLOP VS

A fi n 2008, le canton du Valais a également retenu THEMIS com-
me solution unique pour ses 12 Offi  ces de poursuites. Le projet 
de déploiement, visant à remplacer les quatre solutions actuelles 
et à reprendre les données respectives dans le nouveau système, a 
démarré en été 2009 et se poursuivra jusqu’à fi n 2010.

2.1.6 Commission informatique de l’Etat de Fribourg

La Commission informatique de l’Etat (ci-après: Commission) est 
l’organe consultatif du Conseil d’Etat pour les questions informati-
ques. Ses missions sont défi nies dans l’arrêté du 22 décembre 1987 
concernant la gestion informatique dans l’administration cantona-
le, l’enseignement et les établissements de l’Etat (RSF 122.96.11).

La Commission informatique de l’Etat, sous la présidence du Di-
recteur des fi nances, a tenu deux séances pendant l’année 2009. 
Conformément à ses attributions, elle a donné son préavis ou a 
été informée sur les activités et projets suivants:
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 B  la sécurité informatique à l’Etat de Fribourg (présentation de la 
politique et du concept de la sécurité informatique);

 B  l’extension de la fenêtre de maintenance sur l’ensemble des ser-
vices de l’Etat et des établissements hébergés au SITel;

 B  le controlling des projets informatiques avec présentation de 
l’outil de suivi;

 B  le portefeuille de projets informatiques à l’Etat de Fribourg, no-
tamment:

 +  «CommuNet» (informatique de communes des districts de la 
Glâne, Gruyère, Broye et Veveyse);

 +  TaxPP/Enc (taxation des personnes physiques et encaisse-
ment);

 +  Platcom (mise à disposition à des partenaires divers, d’une 
manière standardisée et hautement sécurisée, d’informations 
confi dentielles ainsi que des fonctionnalités au travers d’ap-
plications Web);

 +  la Gestion Electronique des Documents (GED);
 +  «CICLOP» (Collaboration Inter-Cantonale pour un Logiciel 
pour les Offi  ces de Poursuites);

 +  DATEC (Dossiers d’Autorisations en aménagement du Terri-
toire, Environnement et Constructions);

 +  HarmPers (Harmonisation des registres des personnes);
 +  HarmBat (Pré-étude sur l’harmonisation des bâtiments et 
logements);

 +  ARPA (Avances et Recouvrements des Pensions Alimen-
taires);

 +  HarmAdminEcoles (Harmonisation des systèmes d’infor-
mation pour la gestion de l’environnement administratif des 
écoles).

2.1.7 Commission cantonale de l’informatique dans 
l’enseignement (CC-IE)

La CC-IE est l’organe consultatif du Conseil d’Etat pour les ques-
tions d’informatique dans l’enseignement. Ses missions sont dé-
fi nies dans l’arrêté du 22 décembre 1987 concernant la gestion 
informatique dans l’administration cantonale, l’enseignement et 
les établissements de l’Etat (RSF 122.96.11).

La CC-IE s’est réunie à trois reprises en 2009. Ses tâches ont été 
les suivantes:

 B  examiner les besoins des écoles post-obligatoires en matière in-
formatique, les stratégies informatiques et les procédures bud-
gétaires à l’exception des budgets de l’Université et de la HES 
qui disposent de statuts particuliers;

 B  donner son préavis concernant les travaux pour une organi-
sation future de la maintenance informatique dans les écoles 
post-obligatoires;

 B  prendre position sur le projet concernant l’harmonisation des 
systèmes d’information pour la gestion de l’environnement ad-
ministratif des écoles;

 B  donner son préavis concernant les sites Internet des écoles du 
degré secondaire 2 et la possibilité d’intégration dans le site In-
ternet de l’Etat de Fribourg;

 B  prendre connaissance de la Convention entre le SITel et la HEP 
– fri-tic;

 B  donner son préavis sur les comptes 2009 des écoles post-obliga-
toires;

 B  donner son préavis concernant le projet d’un portail pédago-
gique.

VII. MENSURATION OFFICIELLE

1. Missions
 —
La mensuration offi  cielle est exécutée en vue de l’établissement et 
de la tenue du registre foncier et apporte une contribution essen-
tielle à la garantie de la propriété foncière. Les géodonnées qu’elle 
produit servent de base à de nombreux domaines de l’économie 
et de l’administration. Elles sont utilisées par les autorités, la com-
munauté scientifi que et des particuliers pour la constitution et 
l’exploitation de systèmes d’informations du territoire. Pour as-
sumer sa tâche de surveillance cantonale, le Conseil d’Etat dis-
pose du Service du cadastre et de la géomatique (SCG), ci-après 
le Service. Le Service dirige, vérifi e et coordonne les opérations 
de saisie, de mise à jour et de diff usion des informations de la 
mensuration offi  cielle. Il gère et assure l’existence et la qualité de la 
base des données spatiales de référence du système d’information 
du territoire cantonal, soit les données originales sur la propriété 
foncière et ses restrictions, sur la couverture du sol et les objets 
divers, sur la nomenclature et les adresses, sur l’altimétrie, sur les 
points fi xes de référence, sur le plan d’ensemble et les orthophotos 
aériennes. Il veille à la coordination entre la mensuration offi  cielle 
et d’autres projets de mensuration et systèmes d’information du 
territoire. Il s’assure de la fi abilité, de la précision, de l’actualisation 
et de l’intégralité de ces informations dans le respect des standards 
imposés par la Confédération et selon les attentes des collectivités 
publiques et des privés en ce qui concerne les délais et les coûts. Le 
Service a mis en place un système de gestion et d’assurance de la 
qualité, certifi é ISO9001 et PM9001. Pour l’exécution des travaux, 
il s’appuie essentiellement sur le secteur privé, soit les ingénieurs 
géomètres et autres professionnels de la mensuration.



Direction des fi nances DFIN
 —
2009

28

Le chef du Service est M. Gérald Faoro, Géomètre cantonal.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes
 —
2.1.1 Points fixes

Comme les années précédentes, compte tenu de la rationalisation 
des méthodes et de la diminution quantitative des points fi xes 
de référence, le Service n’a garanti qu’une prestation minimale 
et n’est intervenu que sur appel lorsqu’on lui a signalé un point 
menacé. De même, aucun travail particulier n’a été entrepris sur 
le réseau altimétrique. L’activité du Service s’est concentrée sur 
l’accompagnement des bureaux de géomètres pour la mise en 
œuvre du nouveau système de référence de la mensuration na-
tionale (MN95) dans les nouvelles entreprises de mensuration. 
Ce partage d’expériences s’avère très précieux pour l’élaboration 
d’un concept cantonal pour le changement de cadre de référence 
de MN03 à MN95 (voir point 2.2.3 ci-après).

2.1.2 Plans d’ensemble

Les plans d’ensemble, mémorisés sous forme «raster», sont à dis-
position des services par le réseau de l’Etat. Leurs diff usions aux 
tiers se fait essentiellement via les réseaux informatiques.

Le territoire cantonal est quadrillé par 175 feuilles de plan à 
l’échelle du 1:5000e. Pour 140 (129) plans, soit 80% du territoire 
cantonal, l’état de mise à jour est postérieur à l’année 2000 et se 
fait de manière informatique en corrélation avec l’avancement du 
programme des mensurations parcellaires. Pour 19 feuilles, soit 
11% du territoire, cette mise à jour date de 1997 à 2000. Pour 16 
plans, soit 9% du territoire, la mise à jour a encore été réalisée de 
manière graphique entre 1992 et 1996 et sera prioritaire pour la 
mise à jour de manière informatique en 2010.

En 2009, la mise à jour a concerné les 13 (18) feuilles dont l’état de 
mise à jour était le plus ancien, soit les numéros 1185.14, 22, 31, 
33, 1205.14, 23, 33, 34, 1206.11, 12, 1224.43, 1244.13 et 42.

2.1.3 Mensurations parcellaires
 —
2.1.3a Organisation

La mensuration est une tâche conjointe de la Confédération, qui 
en a la conduite stratégique, et des cantons, qui en ont la respon-
sabilité opérationnelle. Le programme de mise en œuvre des nou-
velles mensurations est étroitement dépendant des conventions-
programmes convenues entre le canton et la Confédération.

La convention-programme 2008–2011 prévoit la mise en base 
de données de 50 000 hectares et la conclusion de contrats pour 

24 000 hectares supplémentaires. Réciproquement, la Confédéra-
tion s’engage au versement de contributions pour un montant total 
de près de 3,4 millions de francs. Au début de chaque année, un ac-
cord cadre pour l’année est convenu entre swisstopo et le Service. 
L’accord 2009 prévoyait une prestation de 6000 hectares de super-
fi cie; l’objectif a été réalisé (voir les points 2.1.3 b à d ci-après).

2.1.3b Entreprises décidées en 2009

En application des dispositions sur les marchés publics, les tra-
vaux défi nitifs des mensurations parcellaires ont été attribués 
pour Haut-Intyamon, Planfayon et Chapelle (Glâne). Les travaux 
préparatifs ont débuté pour Bellegarde et Charmey et des avant-
projets ont été réalisés pour Chénens, Cottens et Neyruz.

2.1.3c Entreprises en cours d’exécution

Les travaux actuellement en cours d’exécution concernent 51 860 
hectares, soit 31,03%  (25,46%) de la superfi cie du territoire canto-
nal (sans les lacs), alors que 93 675 hectares, soit 56,05% (53,69%) 
de la superfi cie sont défi nitivement gérés en base de données. Des 
avant-projets de mensuration sont attribués pour 1 882 hectares.

2.1.3d Entreprises terminées en 2009

Les nouvelles mensurations de Brünisried, Bussy, lot 5, Cressier 
lots 3 et 4, Estavayer-le-Lac lot 6, Lurtigen, Lully lot 2, Morat lot 
8d, Sévaz lot 2 et Sorens lot 3 et les numérisations de Delley–Por-
talban, Montet (Glâne), Surpierre (secteur Praratoud) et Vuar-
marens ont été vérifi ées et mises à disposition sur les serveurs 
cantonaux. Les travaux liés aux contrôles des surfaces agricoles 
utiles par la mensuration ont engendré des mises à jour sur 4330 
hectares des communes de Bösingen, Broc, Granges, Gruyères, 
Rue, Semsales et Wünnewil-Flamatt et sur 2110 hectares des com-
munes de Marsens, Montet (Glâne), Sorens et Vuarmarens dans le 
cadre des entreprises susmentionnées. Les frais restant après dé-
duction des participations fédérales et cantonales ont été répartis 
et facturés aux communes et aux propriétaires de Botterens, lot 
1 (village), Botterens, lot 2 (montagne), Cordast, lot 2 (village), 
Cordast-Guschelmuth (zones à bâtir), Courgevaux, lot 1 (village), 
Düdingen, lot 9 secteurs 1 et 2, Bas-Intyamon lot 3 (Estavannens, 
montagne), Grandvillard, lot 3 (montagne) et Gurmels, lot 3 (vil-
lage) ainsi qu’à Lurtigen d’entente avec le syndicat d‘améliorations 
foncières.

2.1.3e Conservation et mise à jour

Dans le canton de Fribourg, la mise à jour de la mensuration est 
eff ectuée par les bureaux de géomètres privés de la manière sui-
vante:

 B  pour les territoires qui n’ont encore que des données graphiques, 
les propositions de mutations («les verbaux») sont technique-
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ment vérifi ées par le Service, puis les géomètres les mettent à 
jour sur les plans du registre foncier une fois par an.

 B  pour les communes et parties de communes dont les données 
sont numériques, c’est à la base de données originale qu’est at-
tribuée la foi publique. A partir d’extraits, les géomètres établis-
sent leurs propositions de modifi cation des objets mensurés. 
Celles-ci sont examinées, contrôlées, puis intégrées à la base de 
données par le Service dans le cadre de processus de mise à jour 
qui permettent de gérer leur validation par étape (coordination 
avec le registre foncier). Ce système optimise la collaboration 
avec le secteur privé et permet à l’Etat d’être en possession des 
géodonnées de référence pour toutes ses applications et pro-
jets qui nécessitent des informations à références spatiales. 
L’échange de données se fait dans un format standardisé qui ga-
rantit aux entrepreneurs la liberté des méthodes et le choix des 
outils.

En 2009, les géomètres offi  ciels ont établi et transmis 3858 (3135) 
dossiers de mutations au Service; 1030 (994) de ces verbaux 
concernent des modifi cations de limites ou des divisions de par-
celles; durant cette même période, 1117 (1048) de ces dossiers ont 
été visés après contrôle. Concernant la cadastration des bâtiments 
neufs ou modifi és, le Service a ordonné 2742 (3062) levés, lesquels 
concernent 3338 (4028) bâtiments et accordé 3355 (1868) visas 
de contrôle, continuant ainsi de combler les retards cumulés des 
bureaux et du Service lors de la migration. En moyenne, quatre 
mutations sur cinq concernent la base de données.

Le contrôle de la mise à jour annuelle 2009 des plans du registre 
foncier a été fait à partir des verbaux 2008. Pour les 2719 (2627) 
plans déjà en base de données, cette vérifi cation s’est faite par le 
Service sur la base des fi chiers des plans offi  ciels, directement 
auprès des bureaux du registre foncier. Un nouveau tirage papier 
sera généré et produit pour tous les plans lors de la mise à jour 
2010, soit l’état au 31 décembre 2009. Parallèlement, le contrôle 
et l’éventuelle correction des paramètres graphiques altérés par la 
migration se poursuivent, 2387 (1166) plans ont été corrigés et il 
en reste 332 à contrôler.

Les copies de sécurité des mesures de terrain eff ectuées par les 
géomètres en 2008 et 2009, ont été faites par scannage de ma-
nière continue avec Canofi le for Windows. Les mesures livrées 
sont néanmoins toujours enregistrées sous forme de fi chiers issus 
des appareils de mesures et une off re est à l’étude pour migrer 
sur une application plus moderne capable de lire plus de quatre 
cents sortes de fi chiers et qui permettrait également aux bureaux 
de géomètres de s’y connecter directement.

2.1.4 Géomatique
 —
2.1.4a Base de données géométriques de la mensuration 

officielle

La base de données est en exploitation depuis début 2007, la mi-
gration et l’adaptation des données au nouveau modèle avait alors 
généré 6 365 182 objets, ventilés en 17 thèmes (ou catégories) 
d’informations diff érents.

Les objets sont créés, modifi és ou supprimés dans la base par des 
dossiers préparés par les géomètres privés. Avant d’être défi nitive-
ment validé, un dossier passe par quatre états: réservé, ouvert, en 
attente de validation, puis défi nitivement traité. Pour des raisons 
de clarté et de lisibilité, seul le nombre d’objets défi nitivement trai-
tés (validés) est mentionné dans le présent rapport.

La version 2009 de ces statistiques est la suivante:

Nombre d’objets en base de données 
début 2009 7 448 718 (6 633 901)

Nombre d’objets créés (10,68%) 795 743 (814 817)

Nombre d’objets modifi és (4,16%) 309 663 (174 427)

Nombre d’objets supprimés (4,43%) 330 212 (98 074)

Nombre d’objets en base de données 
début 2010 7 914 249

Par ailleurs, à fi n décembre, le cumul des objets en travail dans les 
dossiers réservés, ouverts et en attente de validation est de 76 730 
(64 439), soit une augmentation du mouvement de près de 20% 
par rapport à l’année dernière.

2.1.4b Nomenclature et adresses

La nouvelle ordonnance fédérale sur les noms géographiques 
(ONGéo), en vigueur depuis le 1er juillet 2008, prévoit que tou-
tes les rues des localités et autres agglomérations habitées doi-
vent être pourvues d’un nom. L’ordonnance établit aussi que seule 
l’orthographe des noms de rues de la mensuration offi  cielle doit 
être utilisée dans les documents offi  ciels de la Confédération (La 
Poste), du canton et de la commune.

Le canton de Fribourg n’a heureusement pas attendu ces dispo-
sitions pour inciter les communes à défi nir les adresses, notam-
ment à l’occasion des nouvelles mensurations ou des numérisa-
tions. En l’état, la base de données originale contient déjà  87 055 
(80 829) points d’entrées de bâtiments, dont 35 828 ont également 
un identifi ant de bâtiment (EGID) attribué pour la coordination 
avec le RegBL (Registre des bâtiments et logements de l’Offi  ce des 
statistiques).

En collaboration avec les commissions cantonales de nomen-
clature, le Service a examiné et pris position sur plus de trente 
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dossiers, dont seize concernaient la révision complète des noms 
locaux et l’attribution des noms aux rues dans le cadre d’une en-
treprise de mensuration. Le Service a encore été sollicité pour une 
quinzaine d’examens de cas isolés.

2.1.4c Diffusion

Conformément à l’accord conclu avec swisstopo, le Service a dif-
fusé les données du modèle numérique de terrain et du modèle 
numérique de surface à de nombreux clients. Il en est de même 
pour l’orthophoto et le plan d’ensemble. A noter que le nouveau 
jeu d’orthophotos est désormais complet pour tout le territoire 
cantonal. Il a été établi sur la base de trois vols ayant eu lieu en 
2008 et 2009. Grâce à l’application mise en place avec Autodesk 
et le SITel en 2007, les utilisateurs permanents peuvent extraire 
les données de manière autonome via un serveur d’extraction qui 
utilise une base de géodonnées répliquée quotidiennement de-
puis la base originale. Swisstopo utilise ce système pour récupérer 
les données originales de la mensuration selon le modèle fédéral 
et pour les intégrer à son portail géomatique à contrôle d’accès, 
http://www.geodata.cadastre.ch.

Le modèle fribourgeois de données de la mensuration est basé 
sur celui de la Confédération. Il est très complexe et diffi  cilement 
utilisable par les clients qui n’appartiennent pas au cercle des 
gestionnaires de la mensuration. Pour résoudre ces diffi  cultés, la 
Confédération a élaboré un modèle simplifi é (MO-public) et le 
Service a collaboré au groupe de travail visant à le produire. Sur la 
base de ce modèle simplifi é, le Service a réalisé les travaux d’im-
plémentation dans la base de données cantonale. Le modèle origi-
nal est automatiquement transformé dans le modèle simplifi é puis 
les données résultantes sont extraites et copiées sur les serveurs de 
distribution génériques de l’administration cantonale pour être 
ainsi mises à disposition des utilisateurs non spécialistes.

2.1.4d Coordination avec le Registre foncier

Le Registre foncier et le Service gèrent tous deux des informa-
tions liées aux immeubles et une coordination est essentielle pour 
garantir les liaisons entre les plates-formes Internet du registre 
foncier et de la mensuration en ligne. A terme, il s’agira d’inter-
connecter les bases de données du registre foncier et de la men-
suration offi  cielle pour permettre une véritable rationalisation 
des procédures de dépôt de pièces auprès des bureaux du registre 
foncier. Ce travail a débuté dans le cadre du projet DSK2 (voir 
point 2.2.2), soit le remplacement et l’amélioration du logiciel de 
«registre des mutations de la MO» et de «la gestion du descriptif 
cadastral des immeubles».

Le Registre foncier et le Service collaborent également pour met-
tre à disposition du Service de l’agriculture (SAgri) les données 
permettant le calcul des payements directs liés aux surfaces agri-
coles utiles. Un jeu de requêtes a été créé pour calculer les surfa-

ces agricoles utiles par immeuble dans les zones en mensuration 
numérique. Le Registre foncier complète ces résultats en ajoutant 
la surface totale des immeubles qui ne sont pas encore numéri-
sés et les propriétaires. Ces données sont ensuite injectées dans le 
système du SAgri (Gélan) et permettent de contrôler les annonces 
des exploitants.

2.1.4e Intranet et Internet

Le Service utilise régulièrement son site Internet comme vec-
teur d’informations à l’usage du public et des professionnels 
de la mensuration. Les données originales sont répliquées au-
tomatiquement pour l’Intranet (quotidiennement) et l’Internet 
(hebdomadaire), ce qui permet ainsi l’accès à l’intégralité du 
catalogue original des données de la mensuration offi  cielle. En 
2009, ce sont plus de 900 000 requêtes qui ont été lancées sur 
l’application «Mensuration offi  cielle en ligne».

Un outil de synchronisation entre l’application du registre foncier 
public (par Intercapi) et les données de la mensuration en ligne 
sur Internet permet de sauter, dans les deux sens, d’une applica-
tion à l’autre à l’endroit concerné. Par la fi che du bien-fonds, on 
accède au plan et du plan, en double-cliquant dans le bien-fonds, 
on accède à sa fi che.

2.2 Evénements particuliers
 —
2.2.1 Législation

La mensuration offi  cielle fait l’objet de nouvelles dispositions 
légales fédérales, contenues en particulier dans la loi du 5 octo-
bre 2007 sur la géoinformation (LGéo) et dans des ordonnances 
spécifi ques du Conseil fédéral. Ces dispositions nécessiteront 
certaines modifi cations de la loi cantonale du 7 novembre 2003 
sur la mensuration offi  cielle (LMO) d’ici au plus tard au 1er juillet 
2011. Ces modifi cations sont actuellement à l’étude. Elles néces-
sitent des réfl exions plus importantes que prévues car il s’agira 
notamment d’intégrer la cadastration des projets de constructions 
et de proposer des petites améliorations dictées par des raisons 
d’opportunité tirées de l’application qui est faite de l’actuelle LMO 
depuis sa mise en vigueur.

2.2.2 Migration de l’application DESCA 

L’application de gestion du descriptif cadastral des immeubles 
et du suivi des mutations (DESCA) a plus de 20 ans et doit être 
migrée en raison de l’abandon, en 2010, de l’exploitation de l’or-
dinateur qui supporte sa gestion. Les procédures de reprise des 
données du SITel ont mis en évidence la nécessité du maintien 
de l’application, avec refonte, afi n de s’adapter à l’environnement 
informatique actuel. En collaboration avec le SITel, le Registre 
foncier et les géomètres privés, plus de dix réunions de travail 
ont permis de produire le cahier des charges défi nitif et toutes 
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les spécifi cations nécessaires pour la réalisation concrète de l’ap-
plication DSK2. Les travaux doivent être attribués dès le début 
de 2010. Parallèlement, les travaux d’examen de consistance des 
données existantes ont été entrepris en vue de leur reprise. Sur les 
376 secteurs (lots) cadastraux créés dans DESCA, 111 sont sup-
primés (caducs); 61 secteurs ont entièrement été collationnés avec 
capitastra et 10 871 enregistrements redondants ont été épurés.

2.2.3 Cadre de référence

En raison de l’utilisation croissante d’appareils de positionnement 
tels que par exemple les navigateurs GPS et afi n de pouvoir bé-
néfi cier pleinement des avantages de ces technologies, le cadre 
de référence suisse, plus que centenaire, a été rénové et rattaché 
au cadre de référence européen. Le nouveau cadre de référence, 
appelé MN95, se base sur la mensuration nationale de 1995 et 
devrait remplacer d’ici 2016 le cadre de référence suisse actuel 
MN03. La notion de «transformation MN03  MN95» est ap-
parue pour la première fois dans une circulaire de la Direction 
fédérale des mensurations en juin 2000. Depuis, en collabora-
tion étroite avec les cantons, swisstopo a fi nalisé le maillage des 
triangles nécessaires à cette transformation pour toute la Suisse 
et les pays limitrophes. Ce jeu de données, appelé offi  ciellement 
CHENyx06, est désormais disponible pour tous les producteurs 
de géodonnées.

En collaboration avec le coordinateur SIT, le Service a en 2009 jeté 
les premières bases du concept de transformation qui concerne 
non seulement les données de la mensuration offi  cielle, mais en-
core toutes les autres données géoréférencées.

2.2.4 Analyse des prestations de l’Etat (APE)

En 2009, le Service a procédé à la mise à jour annuelle du cata-
logue des prestations du Service qui avait fait l’objet d’une étude 
en 2008. Les mesures de simplifi cation proposées concernent es-
sentiellement la répartition des tâches dans le partenariat public–
privé qui prévaut pour la mise à jour des mutations.

2.2.5 Archivage

Les archives du Service ont été réorganisées dans le courant de l’été 
2009. De nombreux documents historiques caducs ont été inven-
toriés et versés aux archives cantonales. Il s’agissait notamment de 
cartes, minutes, croquis, plans originaux, répertoires statistiques, 
rôles divers et correspondances du 19e siècle, de dossiers de vérifi -
cations, de calculs polygonométriques et de superfi cies, d’états des 
contenances de cadastrations du début du 20e siècle, des mesures 
originales (carnets d’angles et de nivellement) et calculs de la pre-
mière triangulation et de la triangulation actuelle du canton.

VIII. REGISTRE FONCIER

1. Missions
 —
Le registre foncier a pour fonction de réaliser, en matière immo-
bilière, le principe de publicité selon lequel les droits réels doi-
vent être rendus manifestes pour les tiers, conformément au titre 
vingt-cinquième du Code civil suisse.

Sa tenue est assurée dans notre canton par les Bureaux du registre 
foncier.

Les Registres fonciers sont aussi des autorités fi scales chargées 
de la taxation des droits de mutation en cas de transferts de 
propriété immobilière, des droits sur les gages immobiliers ainsi 
que de l’impôt destiné à compenser la diminution de l’aire agri-
cole.

Les Conservateurs/trices des Registres fonciers sont, par ordre al-
phabétique: René Aeby (Singine), Zoltan Barsi (Gruyère), Anita 
Bulliard (Veveyse), Jean-Jacques Gumy (Broye), Josef Haag (Lac), 
Denise Jan (Glâne), Bertrand Renevey (Sarine).

2. Les Bureaux du registre foncier
 —
2.1 Activités courantes

Les principales tâches courantes des Registres fonciers sont les 
suivantes: traitement des réquisitions d’inscription, délivrance 
d’extraits du registre foncier, réponse aux demandes de rensei-
gnements.

Le nombre des réquisitions enregistrées en 2009 est de 32 473 
(2008: 30 458) concernant quelques 110 286 immeubles (2008: 
104 424).

La saisie initiale du registre foncier fédéral sur support informati-
que suit son cours. Au 31 décembre 2009, 138 096 immeubles ont 
été entièrement informatisés, soit 69,11% de l’ensemble des im-
meubles du canton (31.12.2008: 125 805 immeubles, soit 61,36%). 
En conséquence, en 2009, 12 291 immeubles ont été informatisés, 
soit 7,75%.

Parmi les informations relatives aux droits sur les immeubles, 
on distingue: les extraits offi  ciels du registre foncier, signés par le 
conservateur et revêtus de la foi publique, les consultations par In-
ternet (Intercapi et RFPublic), les transferts de données informa-
tiques. En 2009, la consultation d’Intercapi a augmenté de 9,6% et 
celle de RFPublic de 28,4%.

Le nombre des extraits offi  ciels délivrés s’élève à 12 450 et concer-
nent quelque 27 780 immeubles (27 621 en 2008).
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En outre, 253 709 immeubles ont été consultés sur Intercapi et 
270 316 immeubles sur RFPublic.

Chaque jour, des données ont été transférées sous forme électro-
nique au Service cantonal des contributions et au centre de com-
pétences du Système d’Information du Territoire. De plus, 131 
livraisons de données ont été eff ectuées au Service du cadastre et 
de la géomatique, aux communes et aux géomètres.

Les demandes de renseignements portent sur toutes questions en 
relation avec les immeubles. Il s’agit par exemple de renseigne-
ments sur les droits inscrits, sur des aspects fi scaux, sur les règles 
du droit de voisinage, sur le droit foncier rural et d’autres législa-
tions applicables en matière immobilière.

Le projet de scannage des documents s’est poursuivi dans chaque 
bureau du registre foncier. Ses buts sont l’archivage, la consulta-
tion en interne des documents à l’aide du progiciel Capitastra et 
la sécurité des données. En 2009, 86 073 pièces justifi catives et 
verbaux ainsi que 9512 feuillets fédéraux ont été scannés.

2.1.1 Travaux d’établissement du registre foncier fédéral

L’introduction du registre foncier fédéral comprend l’épuration 
de droits avec une reconnaissance par les propriétaires, le trai-
tement des droits de gage ainsi que la constitution de nouveaux 
droits.

En 2009, le registre foncier fédéral des communes/parties de 
communes suivantes a été mis en vigueur: Botterens lot I; Châ-
tel-St-Denis; Cordast-Guschelmuth; Ecublens; Kerzers lot VII; 
Murten lot VIIIa; Tafers lots 1,2,3 (toute la commune); Ulmiz.

2.1.2 L’informatique du registre foncier

L’informatique du registre foncier est pilotée par un comité com-
posé de trois conservateurs et du responsable du système infor-
matique. Ce dernier a poursuivi sa mission consistant à planifi er, 
concevoir et administrer l’informatique des registres fonciers. Ce 
comité a tenu trois séances en 2009. La pérennité et la sécurité des 
données demeurent une préoccupation majeure.

En outre, il collabore au projet DSK2 du Service du cadastre et 
de la géomatique qui consiste à redévelopper l’application Desca 
et à créer un lien entre les systèmes des Registres fonciers et de la 
mensuration offi  cielle.

2.1.3 Association des conservateurs du registre foncier

L’association a organisé trois séances de travail au cours de l’année 
2009 dans le but de répondre aux questions d’ordre général ou ju-
ridique, d’uniformiser la pratique des diff érents bureaux de regis-
tre foncier, d’examiner des projets cantonaux et fédéraux (eGRIS, 

révision de la LACCS), et d’être informée des développements 
informatiques.

Le comité de l’Association rencontre annuellement une délégation 
de la Chambre des notaires fribourgeois.

2.1.4 Représentation au niveau intercantonal et fédéral

Des conservateurs des registres fonciers participent deux fois par 
an au Colloque romand des inspecteurs des registres fonciers de 
la Suisse romande et du Tessin pour traiter de sujets relevant de 
la tenue du registre foncier en général, ainsi qu’au Congrès suisse 
annuel des conservateurs du registre foncier dont les objets repo-
sent sur trois volets: l’assemblée générale et statutaire; les informa-
tions de l’Offi  ce fédéral chargé du droit du registre foncier et du 
droit foncier; les conférences.

Des membres du comité informatique ont participé à plusieurs 
séances avec les cantons ayant les mêmes solutions métiers (Ca-
pitastra et Intercapi) afi n d’échanger les expériences et de trouver 
des synergies sur le développement et la maintenance des progi-
ciels de gestion du registre foncier en vue d’améliorer la qualité et 
de réduire les coûts.

Des membres du comité informatique participent également au 
projet eGRIS, un projet e-geo.ch et eGovernment de la Confé-
dération qui s’occupe de la poursuite du développement et de la 
standardisation du registre foncier, tenu de manière décentralisée 
et à l’aide de systèmes hétérogènes en vue de l’accès aux données 
du territoire par un portail central, et du commerce électronique 
des données du registre foncier.

2.1.5 Emoluments du registre foncier

En 2009, les émoluments du registre foncier se sont élevés à 7 288 321 
francs (2008: 7 696 456 francs). Les réclamations à l’encontre de leur 
prélèvement sont de la compétence des conservateurs.

Les émoluments relatifs à la consultation des données par Inter-
net au moyen d’Intercapi et aux livraisons de données se mon-
tent à 215 754 francs (+ 11%), respectivement à 32 952 francs 
(+13,35%).

2.2 Evénements particuliers

Dans le cadre de l’analyse des prestations de l’Etat (APE), certai-
nes propositions faites par les Registres fonciers et acceptées par 
le Conseil d’Etat ont fait l’objet d’une procédure de consultation 
auprès des instances concernées. Le suivi et la mise en œuvre de 
ces propositions se poursuivent.

La révision de la loi d’application du code civil pour le canton de 
Fribourg du 22 novembre 1911 (LACC) a fait l’objet de proposi-



Direction des fi nances DFIN
 —
2009

33

tions de la Direction des fi nances, élaborées avec l’avis de l’Asso-
ciation fribourgeoise des conservateurs du registre foncier ainsi 
que de celui du Service du cadastre et de la géomatique.

L’application des articles 2 al.2 lettre b et 5 al.1 lettre a de la loi fé-
dérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger 
du 16 décembre 1983 (LFAIE) qui ont trait au régime d’exception 
à l’assujettissement en cas de domicile légal et eff ectif en Suisse a 
donné lieu à de nouvelles directives de l’Offi  ce fédéral de la justice 
aux Offi  ces du registre foncier dans leur teneur au 1er juillet 2009. 
L’Association fribourgeoise des conservateurs du registre foncier a 
décidé d’en informer les notaires par une lettre-circulaire.

3. L’activité fiscale du registre foncier
 —
3.1 Activités courantes
 —
3.1.1 L’impôt destiné à compenser la diminution de 

l’aire agricole

Cet impôt est perçu en cas d’aliénation de terrain productif entraî-
nant une diminution de l’aire agricole, conformément à la loi du 
28 septembre 1993. Le montant total de cet impôt s’élève en 2009 
à 3 321 307 francs (2008: 4 383 305 francs).

3.1.2 Les droits de mutation et les droits sur les gages 
immobiliers

Ils sont prélevés en application de la loi du 1er mai 1996 sur les 
droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers. En 2009, 
le montant total des droits de mutation est de 19 432 428 francs 
(2008: 21 362 372 francs) et celui des droits sur les gages immobi-
liers ascende à 10 064 194 francs (2008: 10 777 095 francs).

3.1.3 L’organe d’estimation en matière d’impôt destiné 
à compenser la diminution de l’aire agricole et 
en matière de droit de mutation (CEIM)

L’organe d’estimation de la valeur vénale en matière d’impôt des-
tiné à compenser la diminution de l’aire agricole et en matière de 
droit de mutation (CEIM) a été sollicité quatre fois durant l’année 
2009. La réclamation pendante en 2008 a été traitée. La composi-
tion de la Commission est restée inchangée.

4. L’autorité de surveillance du registre foncier
 —
4.1 Organisation

En 2009, l’Autorité de surveillance du registre foncier a été prési-
dée par Mme Bettina Hürlimann-Kaup, professeure à l’Université 
de Fribourg. M. Pierre-Henri Gapany, avocat, et Mme Catherine 
Overney, greffi  ère au Tribunal cantonal, qui est également la se-
crétaire de l’Autorité, ont siégé comme membres. Mme Alexan-

dra Rumo-Jungo, professeure à l’Université, M. Jérôme Delabays, 
président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, et 
M. Ludovic-Jean Egger, notaire stagiaire, ont fonctionné comme 
membres suppléants.

4.2 Activité générale

L’Autorité a tenu 6 séances. Elle a liquidé les aff aires courantes 
et traité les questions juridiques. Elle a visité tous les bureaux et 
a procédé à des contrôles par sondages. En raison du scannage 
des pièces référencées dans le système Capitastra, l’instruction de 
l’Autorité de surveillance du registre foncier concernant la sécu-
rité et la conservation des données du registre foncier a été révi-
sée le 1er juillet 2009 en collaboration avec les Conservateurs et 
Conservatrices du registre foncier. Elle a été prise en accord avec 
la Direction des fi nances, la Direction de l’instruction publique, 
de la culture et du sport et l’Archiviste cantonal.

4.3 Recours

L’Autorité a été saisie de quatre recours (2 en 2008). Elle a rendu 
trois décisions. Une aff aire est reportée en 2010. Il n’y a aucun 
recours pendant à la Cour d’appel du Tribunal cantonal.

IX. INSPECTION DES FINANCES

1. Missions
 —
La mission de l’Inspection des fi nances (IF) est défi nie dans la loi 
sur les fi nances de l’Etat (LFE). L’IF est chargée de la surveillance 
des fi nances cantonales. Elle exerce son activité dans le but de 
s’assurer de l’application correcte du droit, de l’emploi judicieux et 
économe des fonds, de l’exactitude et du bien-fondé des écritures 
comptables. En tant que service autonome, rattaché administra-
tivement à la Direction des fi nances, l’IF est indépendante dans 
l’exercice de ses attributions. Elle peut eff ectuer ses contrôles à 
l’improviste et en tout temps, de sa propre initiative ou sur man-
dat du Conseil d’Etat ou de la Commission des fi nances et de ges-
tion du Grand Conseil. Elle peut aussi intervenir à la demande 
d’un membre du Conseil d’Etat pour le contrôle d’une unité ad-
ministrative de sa propre Direction.

Les modifi cations du droit de la révision au 1er janvier 2008 im-
pliquent de nouvelles prescriptions concernant l’obligation de 
révision, le type de révision et la qualifi cation de l’organe de ré-
vision. L’agrément accordé par l’autorité fédérale de surveillance 
de la révision habilite à fournir des prestations de révision selon 
le nouveau droit. L’IF a reçu son agrément en octobre 2008. Cette 
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reconnaissance au niveau fédéral et l’inscription du service au re-
gistre fédéral confi rment que l’IF eff ectue ses prestations en res-
pectant les exigences élevées du droit fédéral.

La cheff e de l’IF est Mme Irène Moullet.

2. Activités
 —
2.1 Activités courantes

Les activités courantes de l’IF sont le contrôle, sous les angles ju-
ridique, technique et économique, des caisses et comptabilités de 
l’Etat, des établissements et exploitations autonomes ainsi que de 
certaines institutions privées auxquelles les pouvoirs publics ap-
portent une aide fi nancière.

Lors de la planifi cation de ses contrôles des services et établis-
sements, l’IF fi xe les cadences de ses contrôles, en se basant sur 
l’importance des services et sur le risque fi nancier estimé. Ainsi, 
certains services ou établissements sont contrôlés annuellement, 
alors que d’autres, moins importants en terme de risque fi nancier, 
ne le sont pas. Tous les services doivent cependant être contrôlés 
dans un intervalle de temps raisonnable.

Afi n d’améliorer l’effi  cacité de ses contrôles, l’IF a mis en place un 
nouveau suivi des recommandations. Il s’agit de créer une base de 
données contenant toutes les recommandations et de déterminer 
une procédure unifi ée afi n de s’assurer que les recommandations 
émises sont appliquées ou, dans le cas contraire, que leur non-
application est justifi ée.

En 2009, le service a émis 74 rapports concernant des révisions 
ordinaires. Lors de 14 contrôles, l’IF a formulé 43 recommanda-
tions. Les recommandations sont classées selon leur degré d’im-
portance (haute, moyenne ou basse) et sont toujours discutées 
avec les services concernés. L’IF a rendu son rapport concernant 
le projet Poya (voir point 2.2 événements particuliers) et a vérifi é 
le décompte fi nal de construction de l’agrandissement et de la ré-
novation de l’Ecole de Culture Générale Fribourg. En 2009, l’IF a 
révisé les comptes 2008 du Contrôle fédéral des Finances (CDF) 
à Berne.

Les rapports émis en 2009 se sont répartis de la manière suivan-
te:

Pouvoir exécutif – Administration 49

Fonds et fondations 12

Mandats divers 17

Les 74 rapports de vérifi cations ordinaires concernent les direc-
tions suivantes:

Chancellerie 4

Instruction publique, culture et sport 20

Sécurité et justice 10

Institutions, agriculture et forêts 8

Economie et emploi 10

Santé et aff aires sociales 12

Finances 6

Aménagement, environnement et constructions 4

La liste détaillée des vérifi cations eff ectuées a été adressée au 
Conseil d’Etat ainsi qu’à la Commission des fi nances et de gestion 
du Grand Conseil.

En 2009, l’IF a eff ectué 22 contrôles de liquidités dans les services 
disposant de caisses décentralisées.

Très souvent, lors de ses contrôles, l’IF constate que les services 
ou établissements enregistrent dans leurs comptes des dépenses 
relatives à des frais divers de peu d’importance (apéritifs, cadeaux, 
repas de travail entre collègues, agapes de Noël, sorties au vert, 
etc.) sans bases légales ou directives cadre précises. En 2009, l’IF 
a eff ectué un contrôle horizontal de tous les montants supérieurs 
à 500 francs enregistrés dans les comptes de l’Etat 2008 sous les 
positions «dépenses administratives diverses» et «dépenses d’ex-
ploitation diverses». Aucun abus nécessitant une action spéciale 
n’a été constaté.

Un inspecteur de l’IF fait partie, comme représentant de l’Etat, du 
conseil d’administration de la Société des remontées mécaniques 
de la Berra SA.

La cheff e de service est membre du comité de pilotage chargé de 
la supervision de la mise en place à l’Etat de Fribourg du nouveau 
modèle comptable harmonisé pour les cantons (MCH2) dévelop-
pé par la Conférence des directeurs cantonaux des fi nances.

Au mois de novembre 2009, quatre personnes de l’IF ont par-
ticipé à un séminaire de deux jours organisé par la Conférence 
des Chefs des contrôles fi nanciers des cantons latins, ayant pour 
thème «l’informatique au service de l’audit». Un collaborateur a 
suivi un cours organisé par l’Offi  ce fédéral des routes ayant pour 
thème «le calcul des variations de prix». L’IF participe à la Confé-
rence des Chefs des contrôles fi nanciers des cantons latins. Au vu 
de l’importance de la péréquation fi nancière intercantonale et de 
la nécessité de vérifi er les données fi scales livrées à la Confédé-
ration, la Conférence latine a mis en place un groupe technique 
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«RPT». Un représentant de l’IF du canton de Fribourg a participé 
à ce groupe qui a élaboré, en mars 2009, une recommandation 
concernant l’audit de la péréquation des ressources comportant 
un tableau des risques principaux dans ce domaine auxquels sont 
associés des exemples de contrôles appropriés.

2.2 Evénements particuliers

Le 3 avril 2008, le Directeur de l’aménagement, de l’environne-
ment et des constructions (DAEC) a demandé à l’IF de procéder 
à un audit ciblé du projet Poya. Cet audit a porté sur l’organisation 
du projet, l’état d’avancement du projet lors de la détermination 
du devis estimatif, l’analyse des éléments fi nanciers fi gurant dans 
le message à l’intention du Grand Conseil et l’état des honoraires. 
L’IF a eff ectué ce travail en faisant appel à un bureau d’ingénieurs 

externe au canton. Le rapport a été émis le 16 janvier 2009. Le Di-
recteur de la DAEC a présenté les résultats de cet audit lors d’une 
conférence de presse le 6 février 2009.

Le 4 décembre 2009, l’IF a reçu une délégation de l’audit offi  ce de 
la province chinoise du Zhejiang. Cette délégation avait demandé 
que l’IF lui présente son organisation et ses méthodes de travail. 
Suite à la présentation, une discussion a eu lieu, permettant un 
échange d’expériences.

L’IF a mis en ligne son site Internet en juin 2009. Ce site permet 
aux personnes intéressées par l’activité de contrôle des fi nances 
de l’Etat de se familiariser avec les activités et méthodes de travail 
de l’IF.

X. ETAT DU PERSONNEL

POUVOIRS – DIRECTIONS  Centres de charges Compte 2009 EPT Compte 2008 EPT Ecarts EPT

FINANCES 362.69 355.28 7.41

ADMINISTRATION CENTRALE 362.69 355.28 7.41

3700 / FINS Secrétariat général 5.80 5.64 0.16

3705 / TRES Administration des fi nances 25.58 24.74 0.84

3710 / IFEF Inspection des fi nances 6.20 6.32 -0.12

3725 / CIEF
Service de l’informatique et des 
télécommunications 73.72 68.96 4.76

3730 / OPER
Service du personnel et 
d’organisation 27.69 26.19 1.50

3740 / SCCF
Service cantonal des 
contributions 176.26 176.53 -0.27

3745 / ENRE
Service des impôts sur les 
successions et les donations 2.30 2.30  

3760 / SCAD
Service du cadastre et de la 
géomatique 14.00 14.00  

3765 / RFON Registres fonciers 31.14 30.60 0.54


