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@iOII,NE DE : AUBORÀNGES

RKLBHENÎ

concernant

les ârpluTents aùninistratifs et les c.ontributions de remplacerent
en natière d'anôagernent du territoire et de crcnstructions

L 3 ASSE\.1BI.EE CC[&lUtlALE

VU:

- Ia loi du 25 septembre 1980 sur les conmunes
- Ie rfolement du 28 décenrbre 1981 d'exécution loi sur les

ccnmunes (RI.Co);
les articles 66, alinrSa 5, et 149, alinéa 4, de la loi du 9 nni
1983 sur I'aménagonent du territoire et les constructions
(IÀTeC);
Ie rfolernent du 18 décembre 1984 d'exécut.ion de Ia loi du 9 rnai
1983 sur 1'aménaganent clr: territoire et 1es cpnstructiors
(RH,AIec).

EDICTE:

I. DISrcITTOIIS GENERALBS

Àrticle premier. 16 présent rà3lement a Pour objet Ia perception
aeê-ffiIunents a&ninistratifs et des contributions de ranplacsnent
en nratière d'anénagenrent du territoire et de construct,ions.

2rt détermine le cercle des assujettis, l'.objeL; le npde de calcul
et le nr:ntant maximal des émoluments et des ocntributions.

Art. 2. Les ânrturents et les c-ontributions sont dus par celui gui
re@Ïerg une ou plusieurs prestations cpnmurnales désignées_ à

I'ârticle 3 ou qui est dispensé O'une des obligations nentionnées
aux articles 6 et 7.
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II. EilOLL}TENII; ÀLHTNISTRI{TilI;

Prestati,;ns Àrt- 3. lsont sounis à ânolunent:
sounises à - 

-

âncl*.errt-s a) 1 ,exanren çrréalable eE cléJinitif d'un plan d'amôaganent de

<létai t;
b) 1a demalrcle çrréalable, Ia clennnde de permis d'implantation et la

dsnancle rléfinitive d'un projet cle construction.

le terme copst-rr.1gtion désigne les travaux de corstruction, i
clénolition, reconstructiorr, transformation, agrandissenrent ' .

réfection et exploitation de nntériaux ainsi que tous les autres
travaux souttis à I'obligation du pennis.

2sont fralenrent sounis à énolunent Ie crrntrôle des travaux, la
tiélivrarice clu c.ertificat rle conlormité et.. I'oct.roi du pennis d'oc-
cuper.

l4,ocle cle Àrt 4. lL'énolunenL se crcmlpse d'une taxe fixe et d'une taxe

calc.ù [ropnrt.iomelle. la taxe fixè est destinée à couvrir les frais de

constitution et cle J.iguidation r.lu rlossier (ta]-.2). È taxe propor-
tionnelle se calcule iur la base d'un tarif horaire (a1. 3)'

2L, taxe fixe est de Fr. .8.0.'--

3le tarif horaire est de Fr. 20- --

_ >ptant rnaxirnal Art, 5. L'énolument ne peut clépasser Ie nrontant de Fr.1 :000'--
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III. G]T{I]TIBUI'IOil§ DI3 RE}îPIÀCEHENI'

Àrt-.6. lLl,',e crcnt-ribut-ion (le re.placement ":t 
due en cas de

frG*" de l-'obligabion d'aménager des places de stationnernent'

2Le nombre tle places requises est cle ?"
tnàpi.t*lr" i'.rlti"I" correslnrxlanb du

cI'urbarüsre)

Art. 7. lUne contributiorr cle rernplacement. e?t due en cas de

aiæ cle I'obligation d'aménager des places de jeux.

zlout bâLfu.ent d'habitation cornl:ortan| 1.7.-pièces habitables ou

plus cloit disposer cle places pout Ia récréation deS enfants, à

raison cle 150 t;, àu '*ini*",i et :lo nÊ en plus Par groupe

supplârentaire de .3 Pièces'

Art. B. lles contributions cle ronplacement prévues aux articles

=Àf ."i.rïa"= resi:ectivonent par rapport au nonrbre des

otaces de srati;;;;;;t ei i 1a surfa-ce des- places de jetrx qui

àevraient êbre aménagées'

2la coltt-ribut-ion par prlace cle stationnsnent est de Fr' 6r000'--

3ta co,tribuLion par r# de place c1e jeu est de Fr. 100.--

ràgfænt ccmwnl
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rV. DISrcITIOIIS @iEfl.NES

Exieibil i t é 
#ftj;uiï, §;:&ï*ï .îËrî,"i',=*,?'""Ëï*i"H'::i'"ïî".ïEu3.i"
déIivrance du Permis. i
2Four Ia dernande prÂalable, 1'Énoltment administratif est exigible
au plr:s tard sif mois après_ I'envoi du rapporE -d'exarnen 

si Ia
àà*ÂraË a&initive n'est las déposée dans ce màne dé1ai

3A t'échéance fixée, toute contribution non Payée porEe intérêt au

taui pratiqué pour les hypothàtrues de premier rang, auErenté d'une

Énalité de retard de 2t.

voies cle droit Art. 10. 1t = réclarnations concernant 1ta.ssujettissernent aux

ffiIrlnents et aux c-ontributions prévues dans Ie présent rà3lanent
ou Ie nr.ntant des taxes sont adressées par écrit et motivées au

conseif ccnmr:naL, dans les 30 jours dès réception du bordereau'

2fa aécision sur réclamation est susceptible drun recours auprès

au préfet dans les 30 jours dès Ia récept'ion'
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V. DISPOSITIGTS FIMLES

Art. ll. sont abrogées toutes les dispositions antérieures et
conEralies au présent rà3lanent'
ip.."i=". q,re[es sont æs disposiLians)

Art. 'l ?. Le présent rà3lement entre en vigueur dès son approbation
pai-Ia oirection des travaux publics'

Ainsi adopré par yasssnbrée conrnunale d" i.!lAJ*-* ho" fJg{

Approuvé par la Direction des travaux publics

Fribourg, te 20 [1.i1]3 lg9§

Le secrétairg:-----D;.e'c<)--
Le syndic :

/ 
e :u*",tÿ

*1§àü';,i*'iq

recteur


