COMMUNE
DEPONTHAUX
REGLEMENT
ORGANIQUE
DU SERVICEDE DÉFENSECONTREL'INCENDIE
L'assemblée
communale
de Ponthaux

- la loi du 12 novembre1964 sur lâ policedu feu et la protectioncontreles
(ci-après:la loi);
élémentsnaturels
- le règlementdu 28 décembre1965 d'exécutionde ladite loi (ci-après
: le
règlement
cantonal);
la loidu 25 septembre
(LCo);
1980surlescommunes
- lâ loi fédéraledu 4 octobre2002 sur la protectionde la populationet sur la
protection
civile(LPPCi);
- l'ordonnance
fédéraledu 5 décembre
2003surla protection
civile(OpCi),
- la convention
concluele 18 avril2007entrelescommunes
(conseils
communaux)
d'Autafond,
de Belfaux,
de Grolley,
de Ponthaux
et de La Sonnaz,
E d ic t e :
CHAPITRE
PREMIER
N o T E:

DansI'ensemble
de ce règlement,
les termes< Préfet,sapeur-pompier,
commândânt,remplaçant,officier,sous-officier,président> s'appliquent
auxpersonnes
oesoeuxsexes.

GENERALITES

Article premier 1 Le conseilcommunalest responsablede la défense contre
I'incendieet de la protectioncontreles élémentsnaturels.
2 Pour accomplircette mission,les

communesd'Autafond.Belfaux.
Grolley,Ponthaux
et La Sonnazorganisent
un corpsde sapeurs-pompiers
commun.
La collaboration
intercommunale
est régléepar convention.

Art-2
feu.

1 Chaqueconseilcommunat
nommesa proprecommission
localedu feu.
2 Lesconseilscommunaux
nommentunecommission
intercommunale
du

-2CHAPITRE
II
CoMMtssroN
LocaLEDUFEU
Art.3
La commission
localedu feu est composéede troismembres,nommés
par le conseilcommunalpour la durée d'une périodeadministrative.
Elle est
présidéepar un membredu conseilcommunal.Le commandant
du corps de
sapeurs-pompiers
ou un de sesremplaçânts
en faitpartiede droit.
Art-4
Les compétencesde la commissionlocaledu feu sont cellesprévuesoar
l'article
7 de la loiet parl'article
3 du règlement
cantonal.
2 Sont réservées les
compétences(préparationdu budget et des
décomptes,
coordination)
attribuées
à la commission
intercommunale
du feu, par la
convention
intercommunale.
CHAPITRE
III
CoRPsDEsaPEuRs-poMptERs
A

Obliqationde servir - recrutement- taxe d'exemption

t Le servicede défense
Art.s
contreI'incendie
ou le paiementde la taxe
pourtouthommeou femmedomicilié/e
d'exemption
est obligatoire
surle territoire
de
quellequesoitsa nationalité,
la commune,
dès20 ansrévoluset jusqu'à50 ans.
2 Les cadrespeuventdemander poursuivre
à
leur activité,
sur une base
jusqu'à
volontaire,
l'âgede 52 (60)ans.
3 Les
s'ils
;eunesgenset lesjeunesfillesâgésde 18 ansrévoluspeuvent,
le demandent,
êtreincorporés
dansle corpsdessapeurs-pompiers.
+ Si l'effectifest suffisant,et sur propositionde I'Etat-major,
des sapeurs
peuventêtre libérésavant l'âge de 50 ans, sans être astreintsau pâiementde la
taxe.Cettedisposition
s'éteintau 31 décembre
2016.
5 Sont dispensésdu service dans
le corps de sapeurs-pompiers
et
également
exonérés
du paiement
de la taxed'exemption
:
a) les personnesdéjà incorporéesdans des corps SP yorsrnsou d'entreprise
b) la personneseule s'occupantdans son propre ménage d'une personne
invalide ou impotenteou d'un enfantjusqu'à ce que celui-ci ait atteint I'âge
de 16 ansrévolus
c) Ies étudiantset apprentisjusqu'à l'âge 25 ansrévolus
d) le conjointd'une personneincorporee
e) /espersonnesgui ont seNi 15 ansdansun cotpsde sapeurs-pompiers
f) les personnesau bénéficed'unerenteAI 50 % et plus
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l Les hommeset les femmes
Art.6
soumisà I'obligationde faire le serviceet
qui ne sontpasincorporés
paientunetaxed'exemption
annuelle
de 40 francs.
3 La commissionintercommunale
du feu propose aux conseils
communaux
respectifs
les augmentâtions
de taxes.Lesconseilscommunaux
ont la
compétence
de fixerla taxejusqu'à
un montântmaximal
de 100francsparannée.
a Le produit
de la taxe d'exemptionest exclusivement
affectêau servtce
de défensecontreI'incendie
B

ComDétènces
des conseilscommunaux

Art.7
Lês conseilscommunauxnomment,sur proposition
de la commission
intercommunâle
du feu et conformément
aux dispositions
de la loi et du règlement
cantonal:
. le commandant,avec I'assentimentpréalabledu Préfet et de I'Etablissement
(ECAB);
cantonald'assurance
desbâtiments
. lesofficiers
subalternes
et lesremplaçants
du commandant.
' L'Etatmajordu corpsdes sapeurs-pompiers,
Art.8
d'ententeavecle conseil
communalde chaquecommune,recruteles membresen fonctiondes besoinsde
l'effectifprévudansla convention.
2 Le commandantveilleà ce que I'effectif
du corpsdes sapeurs-pompiers
soit composéd'environ40 % de sapeurs-pompiers
qui ne sont astreintsni à la
orotectioncivileni à l'armée.
3 Le recrutement
a lieu par voie d'appelpersonnelou par I'insertion
d'annonce
danslesbulletins
communaux
descommunes
membres.
a Nulne peutexiger incorporation
son
dansle corpsde sapeurs-pompiers.
Art.9
Le conseilcommunal
de chaquecommunestatuesur les exemptions,
le
licenciement
et lesexclusions;
I'avisdu commandant
est requis.
Art. 10 La commission
intercommunale
du feu fixe et soumetpourapprobation
aux conseilscommunauxrespectifsle traitementdes cadres,la soldedes câdreset
pour les exercices,pourles interventions
des sapeurs-pompiers
et pourles services
spéciaux,
en tenantcomptedu gradeet de I'imporlance
de la fonction.
Art. 11 L'équipement
dessapeurs-pompiers
et le matériel
de défensesontfournis
par lescommunes
conformément
auxexigences
de la loiet du règlement
cantonal.
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corps est déléguéeà l'étafmajor. Un rapport sur le matérielest adressé à la
demandedescommunes.
C

Orqanisationdu corDs

Art. 13 Le corpsdes sapeurs-pompiers,
militairement
organisé,
est placésousla
surveillance
desconseils
communâux
et souslesordresde soncommandant.
ll comorend:
un étalmajor,
un serviced'intervention,
un servicede police.
Art. 14 Le corpsfait partiede la Fédérationde district,de la Fédérationcantonale
(FFSP)et de la Fédération
(FSSP).
suissedessâpeurs-pompiers
AÉ. 15 La directiondu corps est confiéeà l'état-majorqui est constituépar les
câdres,à savoirun commandant,
des remplaçants
du commandant,
d'officiers
subalterneset de sous-officiers.
Art. 16 Le commandantdu corps est responsablede I'instructionet de la
discipline.
Pourle reste,lesattributions
du commandant
ou de ses remplaçants
sont
fixéesparle règlement
cantonal.
I Le commandantou ses remplaçants
Art, fl
fixent la date des exerctces
jours
obligatoires;
ils les annoncent
au moins10
à I'avance
au conseilcommunal,
à
la préfecture,
à I'ECABet au président
de la commission
technique
du district.
2 Le commandantest responsable
de la gestiondu systèmed'alarmeet
de l'organisâtion
d'unservicede police.
3 Après un incendie,il adresse
immédiatement
un rapportdétailléà la
préfecture,aux conseilscommunauxet à I'ECAB(au moyende la formuleofflcielle
de I'ECAB).
proposeaux conseilscommunauxles candidatures
Art. 18 1 L'état-major
pourtes
nouveauxotficiers.
et incorporeles sapeurs-pompiers.
' ll nommeles sous-officiers
3 Les promotions sont faites conformément
aux prescriptionsdu
règlement
cantonal.
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et lescadressontsoumisauxobligations
prévues
par les loiset règlementscantonaux.
2 Les absences
sont reconnuesexcusablesdânsles cas suivants:
. décèsdansla famille,
. malâdieou accidentattestéspar un certiflcatmédical.
. servicemilitaire,
. autrescas de forcemaieure.
Art.20
Les excusessont remisespar écritau commandântou à ses remplaçants
avantI'exercice,
ou au plustarddansles48 heuresqui le suivent.
Àrt.21 Chaquesapeur-pompier
doittenirsonéquipement
en bonétatet le rendre
également
en bonétatau momentoù il quittele corDs.
quel que soit son grade,a le devoirde participerà
lrL 22 Tout sapeur-pompier,
la luttecontrele feu et contretout autresinistredès qu'ilest alarmé.
CHAPITRE
IV
MEsuREs
DtscrPLrNAtREs
Art.23 1 Celui ou celle qui n'obtempère
pas à un ordre ou qut contrevient
par
intentionnellement
ou
négligenceaux prescriptionsdu présentrèglementest
passibled'uneamendede 20 à 500francsprononcée
par les conseilscommunaux
selonprocédureprescritepar l'article86 LCo.
2 Sontd'autrepart
réservées
lesdispositions
pénalesde la loi (art.50 ss.).
Att 24

1 La dénonciation
est faitepar le commandant
ou par ses remptaçants.

2 L'amende
ou l'exclusion
par le conseilcommunat,
sontprononcées
sur
avisdu commandant
ou de ses remolacants.
CHAPITRE
V
VotEsDEDRotT
1 Toute décisionprise
Art.25
en applicationdu présentrèglementest sujetteà
réclamationauprèsdu conseilcommunal.L'article86 al. 2 LCodemeureréservé.

-6 2 Les décisionsdu conseil
communalprisessur réclamationpeuventfaire
l'objetd'un recoursauprèsdu Préfet.Toutefois,les décisionsprisessur réclamation
relativesà la taxed'exemption
sontsujettesà recoursau Tribunalâdministratif.
3 Le délaide réclamation
et de recoursest de trentejours.
CHAPITRE
VI
DtsPostÏoNsFTNALES
Art.26 Le règlement
organique
du servicede défenseincendie
du 15 décembre
1998est abrogé.
Art 27 Le présent règlemententre en vigueur dès son approbationpar la
préfecture.

Adoptépar l'Assemblée
communale
le 23 mai2007

La secrétaire:

Le syndic:

44i'
S. Renevey

Approuvépar la Préfecturede la Sarine
Fribourg,
le fI octobre2oo7

lË"qJ/,/
Nicolâs DEISS

