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Ordonnance

du 27 juin 2006

modifiant le règlement d’exécution
de la loi sur les établissements publics et la danse

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 mars 2006 modifiant la loi sur les établissements publics et la
danse;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1

Le règlement du 16 novembre 1992 d’exécution de la loi sur les établissements
publics et la danse (RELED; RSF 952.11) est modifié comme il suit :

Art. 3 al. 2 let. d (ne concerne que le texte français)

d) remplacer «vente de ces produits à l’emporter» par «vente de ces
produits à emporter».

Art. 3c al. 1 et 3 (nouveau)
1 L’établissement dépendant d’un commerce d’alimentation ne doit pas
disposer de plus de douze places assises.
3 L’autorisation d’ouverture nocturne concédée, le cas échéant, par l’au-
torité communale à l’exploitant du commerce doit être précédée de
l’octroi d’un permis de construire pour changement d’affectation des
locaux.

Entrée en vigueur :
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Art. 4 al. 1 let. f

[1 La demande de patente pour un nouvel établissement public est
adressée par écrit au Service de la police du commerce (ci-après: le Ser-
vice), accompagnée des documents et renseignements suivants :]

f) une autorisation de séjour pour les requérants étrangers ressortissant
d’un Etat non membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre-échange;

Art. 10 al. 1
1 La demande de patente pour un nouvel établissement public ou pour la
transformation d’un établissement existant doit être précédée d’une de-
mande de permis de construire. Afin que la coordination des procédures
soit garantie, le respect des exigences formulées par les organes chargés
d’appliquer la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
demeure expressément réservé dans la décision d’octroi de patente.

Art. 29 al. 5 (nouveau)
5 Dans les cas visés par l’article 31 al. 3 de la loi, le candidat est tenu de
suivre un cours relatif à la législation sur les établissements publics et la
danse, à l’hygiène et aux denrées alimentaires ainsi qu’à la sécurité au
travail. Il est en revanche dispensé d’examen.

Art. 44 al. 2bis (nouveau)
2bis Dans les cas visés par l’article 29 al. 5, le candidat reçoit une simple
attestation.

Art. 59 Age d’admission

En cas d’abaissement, de suppression ou d’élévation des limites d’âge
pour accéder à un établissement public, le préfet perçoit un émolument
de 50 à 200 francs.

Intitulé du Chapitre 7

Exploitation (art. 5, 22, 23, 31, 46 à 49bis, 53a, 57 et 60 LED)

Art. 65b (nouveau) Exploitation illicite

Lorsque, dans les limites de ses attributions, le préfet constate qu’un
établissement public est exploité sans autorisation, il est tenu d’en in-
former le Service.
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Art. 2

Un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est im-
parti aux titulaires de la patente G pour se conformer à l’exigence de l’obtention
d’un permis de construire pour changement d’affectation en cas d’autorisation
d’ouverture nocturne.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX
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