
 

 
Règlement relatif à la gestion du fonds Claraz 

 

 

Le Conseil communal de Matran 

 

vu 

 

• L’acceptation de l’assemblée communale du 14 décembre 2006 de donner mandat de la 

gestion du fonds créé par Mme Elise Claraz à l’autorité communale compétente, selon 

les directives du Service des communes du Canton de Fribourg 

 

 

édicte 

 

 

But et champ 

d’application 
Article premier 

 
1. Le présent règlement a pour but de déterminer l’étendue et le soutien aux 

demandes d’aides des parents en difficulté financière pour la participation au 

camp de ski, à la colonie de Matran ou pour d’autres besoins en relation avec les 

enfants. 
2. Peuvent obtenir une aide financière, les parents des enfants domiciliés à Matran 

et soumis à la scolarité obligatoire ou à l’école enfantine. 

 

Aide financière  Article 2 
1. La somme globale octroyable annuellement est de Fr. 1'000.-. L’aide est octroyé 

pour autant que le fond contienne les liquidités nécessaires. Ce fond devrait en 

principe être dissous une fois ces liquidités épuisées. 
2. L’aide financière est accordée au maximum une fois par an et par famille. Elle ne 

dépassera pas Fr. 200.-. 
3. Les demandes d’aide financières pour des enfants dont les parents vivent en 

concubinage seront examinées sur la base de la taxation fiscale des deux 

concubins. 

 



Participation Article 3 
1. L’aide financière est fixée selon un barème basé sur le revenu imposable du 

dernier avis de taxation fiscale des parents. Ce tarif fait partie intégrante du 

présent règlement. 
2. L’aide financière peut être refusée si le dernier avis de taxation est influencé par 

des déductions exceptionnelles (par exemple : rénovation d’immeuble). 
3. Aucune aide financière n’est accordée si les parents sont soumis à l’impôt sur la 

fortune. 
4. Pour des motifs exceptionnels et motivés, le Conseil communal peut déroger au 

barème instauré. 

 

Voie de droit Article 4 
1. Les décisions prises par le Conseil communal en application du présent 

règlement peuvent faire l’objet d’une demande de reconsidération auprès du 

Conseil communal dans les 30 jours dès la notification de la décision. 
2. Le Conseil communal statue sur les demandes de reconsidération à titre définitif. 

Ces décisions ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation. 

 

 

Abrogation Article 5 

Les dispositions antérieures ou contraires au présent règlement sont abrogées. 

 

 

Entrée en 

vigueur 
Article 6 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par les membres du 

conseil communal. 

 

 

Adopté par le Conseil communal le 16 avril 2007. 

 

 

le secrétaire: 

 

 

O. Pillonel 

le syndic: 

 

 

D. Blanc 

 

 


