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Ordonnance

du 4 février 2002

déléguant aux communes de Meyriez et Muntelier
la compétence d'infliger des amendes d’ordre
durant l’exposition nationale suisse Expo.02

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO);
Vu la loi du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la
circulation routière (LALCR);
Vu l’arrêté du 20 septembre 1993 concernant la délégation, aux communes, de
la compétence d’infliger des amendes d’ordre;
Vu la demande déposée le 26 novembre 2001 par les communes de Morat,
Meyriez et Muntelier ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant :
Aux termes de l’article 24 LALCR, le Conseil d’Etat peut déléguer aux com-
munes qui en font la demande la compétence d’infliger des amendes d’ordre
aux usagers de la route. Comme il s’agit des infractions aux dispositions régis-
sant le stationnement à durée limitée (zones bleues et parcomètres), la déléga-
tion de compétence suppose que les communes aient aménagé et entretiennent
des zones de stationnement à leurs frais.
Par arrêté du 3 juillet 2001, le Conseil d’Etat a ainsi délégué diverses compé-
tences à la commune de Morat. En vue de l’exposition nationale suisse
Expo.02, qui se déroulera du 15 mai au 20 octobre 2002, cette commune a
conclu une convention avec les communes voisines de Meyriez et Muntelier,
afin d’assurer une gestion optimale de l’utilisation du domaine public et
notamment des problèmes de parcage. Dans le cadre de cette convention, les
communes de Meyriez et Muntelier ont créé des zones de stationnement à
durée limitée. Elles requièrent à présent la délégation de la compétence d’in-
fliger des amendes d’ordre, étant entendu que cette tâche ne sera exercée que
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par des agents agréés par la Police cantonale et que la délégation de compé-
tence prendra fin au terme de l’exposition nationale suisse Expo.02.

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires mili-
taires,

Arrête :

Art. 1
La compétence d’infliger des amendes d’ordre, par des agents formés à cet
effet, est déléguée aux communes de Meyriez et Muntelier pour les infractions
énoncées à la section 2 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre
(Conducteurs de véhicules automobiles ; règles de circulation applicables aux
véhicules en stationnement), à l’exception des chiffres 226, 227, 233, 242 et
244.

Art. 2
Les communes de Meyriez et Muntelier se conformeront aux dispositions
fédérales et cantonales en la matière ainsi qu’aux directives du Département
de la police.

Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002 et prend fin le
31 octobre 2002.
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