
1

ROF 2002_024

Ordonnance

du 5 mars 2002

modifiant le règlement d’exécution de la loi
sur les transports (RTr)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 15 novembre 2000 modifiant la loi sur les transports ;

Sur la proposition de la Direction de l’économie, des transports et de l’éner-
gie,

Arrête:

Art. 1

Le règlement du 25 novembre 1996 d’exécution de la loi sur les transports
(RSF 780.11) est modifié comme il suit :

Art. 2 al. 1

Ne concerne que le texte allemand.

Remplacement de termes 

Remplacer «Département» par «Service» dans les dispositions sui-
vantes :

Art. 2 al. 1, 2 et 3
Art. 3 al. 2
Art. 4 al. 2
Art. 7 al. 1
Art. 8 al. 1
Art. 14 al. 1
Art. 20 al. 1 et 3

Entrée en vigueur :

01.03.2002
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Art. 13 Communautés régionales
1 Avant d’engager les démarches relatives au financement des commu-
nautés régionales, le Service contrôle le bien-fondé de la conception
globale, du plan régional des transports et du projet général.
2 Le Service vérifie que les communautés régionales disposent de bases
contractuelles suffisantes pour obliger les partenaires concernés à
atteindre les objectifs de la conception globale en assurant leur part de
financement.
3 Les communautés régionales établissent périodiquement un rapport
d’efficience à l’intention du Service.
4 Les prestations de transport public mandatées par une communauté
régionale avec l’aide financière de l’Etat doivent, en ce qui concerne les
taux d’occupation et de couverture des coûts, viser les objectifs et res-
pecter les valeurs minimales fixés selon les principes suivants :

a) Objectifs:

Taux d’utilisation (nombre de personnes
par course) 18 personnes

Taux de couverture des coûts 40 %

b) Exigences minimales:

Taux d’utilisation (nombre de personnes
par course) 11 personnes

Taux de couverture des coûts 20 %

c) Le taux d’utilisation se mesure sur la section la plus chargée de la
ligne considérée.

d) Les taux d’utilisation et de couverture des coûts s’appliquent aux
lignes de bus et de trolleybus, les autres systèmes de transport (funi-
culaire, etc.) devant satisfaire uniquement aux exigences concernant
le taux de couverture des coûts.

5 Le Service analyse les offres des entreprises mandatées par les com-
munautés régionales et fixe le montant total donnant droit à la partici-
pation de l’Etat.
6 Lorsque les valeurs minimales ne sont pas atteintes, la participation
de l’Etat est réduite proportionnellement.
7 Les communautés régionales transmettent annuellement au Service
les prévisions budgétaires pour les quatre prochaines années.



Nombre de départs moyen par jour (NDMJ) Coefficient de pondération (CP)
de la commune

0 à 40 CP = NDMJ

41 à 80 CP = 40 + (NDMJ – 40) x 0,8

81 à 120 CP = 72 + (NDMJ – 80) x 0,6

Plus de 121 CP = 96 + (NDMJ – 120) x 0,4
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Art. 13a (nouveau) Répartition des charges d’exploitation du trafic
régional entre les communes
a) Principe

1 La participation de chaque commune aux indemnités d’exploitation
du trafic régional à la charge de l’ensemble des communes est propor-
tionnelle pour 80 % au chiffre de sa population légale, multiplié par le
coefficient de pondération de son offre de transport, et pour 20 % au
chiffre de sa population légale, multiplié par l’indice de sa capacité
financière. 
2 Les données utilisées pour la répartition des charges sont celles qui
sont disponibles le 1er janvier de l’année de calcul. 

Art. 13b (nouveau) b) Détermination de l’offre de transport
1 Le coefficient de pondération de l’offre est calculé selon la méthode
suivante:
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2 Le nombre de départs moyen par jour (NDMJ) est déterminé sur la
base de l’horaire publié. Il est calculé électroniquement pour chaque
bâtiment défini selon le dernier recensement fédéral disponible. Le
nombre de départs moyen par jour de chaque commune est ensuite cal-
culé en fonction du NDMJ et de la population légale de chaque bâti-
ment. Pour le calcul du NDMJ de chaque bâtiment, les éléments sui-
vants sont pris en considération:

a) pour chaque course, l’arrêt le plus proche du bâtiment considéré est
pris en compte;

b) les départs sont comptabilisés à 100 % si l’arrêt déterminant se
trouve à 1000 mètres au plus du bâtiment ; ce pourcentage est réduit
linéairement jusqu’à 0 pour les distances comprises entre 1000 et
1500 mètres;

c) lorsqu’un arrêt déterminant est situé à moins de 1500 mètres de la
destination de la course, le départ correspondant n’est pas compta-
bilisé;



d) lorsqu’un bâtiment est desservi par deux courses à moins de huit
minutes d’intervalle et que ces deux courses ont la même destina-
tion, un seul départ est comptabilisé;

e) la fréquence d’un départ toutes les heures est retenue pour les bus
sur appel ;

f) les prestations mandatées par les communes ou par les communau-
tés régionales ne sont pas comptabilisées dans l’offre de transports
publics considérée.

Art. 13c (nouveau) c) Décompte et paiement
1 Le Service calcule la clé de répartition entre les communes. Il leur
communique les montants à retenir dans leur budget avant le 30 sep-
tembre de chaque année.
2 La participation des communes est débitée trimestriellement sur les
comptes courants des communes auprès de la comptabilité de l’Etat,
sur ordre du Service, avec avis aux communes.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2002.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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