
COMMUNE DE BELFAUX 

REGLEMENT FIXANT LA CONTRIBUTION COMMUNALE 
AUX FRAIS DE TRAITEMENTS DENTAIRES 

L'assemblée communale de Belfaux 

Vu : 

La loi du 27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires; 

le règlement du 26 novembre 1991 d'exécution de la loi du 27 septembre 1990 sur la 

prophylaxie et les soins dentaires scolaires; 

la loi sur les communes du 25 septembre 1980, 

arrête : 

Article premier   BENEFICIAIRES 

Peuvent bénéficier de la contribution communale les enfants dont les parents 

sont domiciliés sur le territoire de la commune, fréquentant les écoles publiques 

ou privées dans les degrés suivants : 

- école enfantine 

- école primaire et secondaire du degré inférieur, jusqu'à la fin de la scolarité 

obligatoire. 

Article 2     SOINS DENTAIRES 

Seules les factures de traitements conservateurs (cf. article 7, al. 1, de la loi 

cantonale sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires) prodigués par les 

cliniques du service dentaire scolaire cantonal ainsi que celle de la ville de 

Fribourg sont admises par la commune pour le calcul du subside prévu à 

l'article 8 du présent règlement. Les traitements pris totalement ou partiellement 

en charge par l'assurance-invalidité ou une caisse-maladie/accident ne sont 

pas subventionnés par la commune. 
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Article 3    SOINS ORTHODONTIQUES 

Seules les demandes écrites munies d'une attestation du médecin-dentiste qui 

applique le traitement orthodontique peuvent être prises en considération par la 

commune pour le calcul du subside prévu à l'article 8 du présent règlement. Le 

montant annuel maximal de la participation communale aux honoraires 

orthodontiques est fixé à Fr. 500.- par enfant. 

Les traitements pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance-

invalidité ou une caisse-maladie/accident ne sont pas subventionnés par la 

commune. 

Article 4     PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA COMMUNE EN 
FONCTION DES CRITERES DES ART. 2 ET 3 

Le contrôle annuel prévu par la loi et les mesures d'éducation à l'hygiène 

bucco-dentaire qui ne seraient pas payés par l'Etat, sont pris en charge par la 

commune jusqu'à un montant maximal de Fr. 45.— par an pour chaque enfant. 

Article 5   CRITERES FISCAUX 

Le montant de la contribution communale est calculé en fonction de l'imposition 

des parents ou du représentant légal communiquée par le service cantonal des 

contributions au moment de la réception de la facture du service dentaire 

scolaire. 

Article 6   INFLUENCE DE LA FORTUNE IMPOSABLE SUR LE CALCUL DU 
REVENU 

Un montant fixe de Fr. 60'000.- est déduit de la fortune imposable. Le 25 % 

du solde est ajouté en revenu imposable. Le résultat étant le revenu calculé. 

Article 7   INFLUENCE DU NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE SUR 
LE CALCUL DU REVENU CALCULE 

Le montant de Fr. 5'000- par enfant de moins de 16 ans est déduit du revenu 

calculé. 
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CALCULE 

Class
e 

A) Fr   0.00 à Fr. 30'000.- 

Class
e 

B) Fr . 30'001.~ à Fr. 40'000.- 

Class
e 

C) Fr . 40'001.~ à Fr. 50'000.- 

Class
e 

D) Fr . 50*001.- et plus 

Articl
e 

9 VOIES DE DROIT   

100% 

50% 

25% 

0% 

Les décisions de l'autorité communale en rapport avec l'application du présent 

règlement peuvent être contestées auprès du Préfet de la Sarine, dans un délai 

de trente jours, conformément à l'article 153 de la loi sur les communes du 25 

septembre 1980. 

Article 10   ABROGATIONS 

Les dispositions contraires et antérieures au présent règlement sont abrogées. 

Article 11   ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la direction de 

la santé publique et des affaires sociales. 

Adopté par l'assemblée communale de Belfaux, le 11 mai 1993 et le 19 décem-

bre 1995 

             Le Secrétaire : 
 

Approuvé par la Direction de la santé publique et des affaires sociales, le 8 octobre 1993 et 
le    17 janvier 1997 

La Conseillère d'Etat 

Directrice de la santé publique et 

des affaires sociales 

 

Michel Sallin 
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Direction de la santé publique et des affaires sociales 

Gesundheits- und Sozialfursorgedirektion 

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG 

Commune de Belfaux 

2 ! JAH. Î997 

LA DIRECTRICE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Vu:  

la loi du 27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires; 

la loi du 25 septembre 1980 sur les communes; 

la modification du 19 décembre 1995 de l'article 3 du règlement du 11 mai 1993 relatif à la 
participation aux frais de traitements dentaires scolaires de la commune de Belfaux, approuvé le 8 
octobre 1993 par la Direction de la santé publique et des affaires sociales; 

Le préavis du Département des communes, du 19 février 1996; 

Décide: 

Article premier.- La modification du 19 décembre 1995 de l'article 3 du règlement du 11 mai 1993 
relatif à la participation aux frais de traitements dentaires scolaires de la commune de Belfaux est 
approuvée. 

Art. 2.- Il est perçu est émolument de 150.- francs. 

Art. 3.- Communication : 
a) au Service dentaire scolaire; 
b) à la Préfecture du district de la Sarine, à Fribourg, pour elle et la commune de Belfaux: 
c) au Département des communes. 

Fribourg, le 17 Janvier 1997 

 

 

Ruth Lùthi 
Conseillère d'Etat 



Page 1 de 1 


