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Appel à projets Projets participatifs 

Règlement du concours (du 2 février 2021) 

1. Cadre 

Le présent règlement est basé sur :  

- le rapport final du Conseil communal sur le postulat no 30 des 

Conseillers généraux Marine Jordan, Tina Odermatt, Simon Zurich et 

Marc Vonlanthen, demandant d'étudier la possibilité de mettre en 

œuvre un budget destiné à des projets participatifs ; 

- la décision du Conseil communal du 6 mars 2018 relative aux projets 

participatifs ; 

- le budget 2021 validé par le Conseil général. 

2. Champ d’application 

Le présent règlement délimite le cadre de l’appel à projets participatifs sur 
le territoire communal de la Ville de Fribourg qui encouragent la 

participation active des citoyens. 

Il prévoit les règles d’organisation de l’appel à projets participatifs.  

3. Définition 

Au sens du présent règlement, le projet participatif se définit comme un 

projet permettant d’entendre, de donner la parole et d’impliquer les 
principaux milieux concernés dans le cadre notamment du développement 

des différents quartiers. 

4. Limite et budget 

Le présent appel à projets participatifs est limité à l’année 2021. 
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Le délai pour la remise des projets est fixé au 31 mars 2021. 

Un montant maximum de CHF 50'000.- pour l’ensemble des projets est 
prévu au budget 2021. 

5. Participants 

Le présent appel à projet est ouvert à tout citoyen·enne ou groupement de 

citoyens·ennes habitant en ville de Fribourg ainsi qu’aux associations et 

collectifs dont le siège est à Fribourg. 

6. Critères de base  

- Le porteur du projet doit garantir à tous la possibilité de participer 

activement au projet ; 

- le projet doit avoir une durée déterminée ; 

- le but doit être non commercial et d’intérêt public ; 

- le projet doit avoir lieu sur un emplacement ouvert en permanence au 

public ;  

- le projet ne doit pas être en contradiction avec les projets 

communaux ;  

- le projet doit être basé sur le bénévolat.  

7. Contenu du dossier pour la remise des projets 

Le porteur du projet dépose un dossier succinct qui doit comprendre : 

a) l’énoncé du projet et ses objectifs ; 

b) le budget (y compris les charges prévisibles à charge de la Commune 

comme par exemple les autorisations, le matériel, l’énergie, l’eau, les 

prestations de service, les heures de travail du personnel communal, 

etc.). Aucun coût supplémentaire ne sera pris en charge par la 

Commune s’il n’est pas prévu dans le projet soumis à validation. 

Aucune heure de travail ne sera prise en charge. 
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c) la description du projet : organisation, calendrier, démarche 

méthodologique et participative, emplacements, sécurité, gestion 

des déchets, ressources (eau, électricité), etc. ; 

d) la description du porteur du projet et la détermination de la personne 

de contact. 

8. Sélection et décision 

Une commission de préavis ad hoc bénévole, composée de 11 membres 

maximum dont le comité de sélection, formule un préavis à l’attention du 
Conseil communal.  

Elle est désignée pour la législature en cours (2021-2026) par le comité de 

sélection. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au Service des 
finances jusqu’au 31 mars 2021. Les Chefs·effes des Services concernés par 

les projets assistent aux séances de la commission avec voix consultative. 

Les porteurs de projet peuvent être appelés à présenter leur projet à la 

commission. 

Le comité de sélection des projets est formé de deux conseillers.-ères 

communaux.-ales et du responsable des manifestations. Le directeur des 

finances et de la culture est le président du comité de sélection et de la 

commission.  

La décision des projets et la répartition entre les projets du montant cité au 

point 4 du présent document est de la compétence du Conseil communal. 

Le lauréat s’engage, par la signature d’une déclaration d’utilisation de la 

participation financière, à fournir la prestation pour laquelle il a été soutenu 

et à utiliser les fonds mis à disposition en bonne et due forme.  

Le présent règlement ne confère pas de droit à l’obtention d’une 
prestation.  

9. Suivi des projets 

Selon les besoins, la Ville de Fribourg peut désigner un Service pour assurer 

un suivi du projet. Cependant, le lauréat gère son projet de manière 
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indépendante, sauf si un soutien spécifique a été annoncé dans le budget 

déposé lors de l’appel à projets. 

Le Secteur communication invite les lauréats à communiquer activement et 

relayera les informations publiées via ses canaux de communication usuels. 

Aucune création de contenu pour le compte des porteurs de projet n’est 
envisagé via la Commune. 

10. Responsabilité 

La Ville de Fribourg ne saurait être tenue pour responsable si cet appel à 

projets devait être modifié, reporté ou annulé. 

Elle décline toute responsabilité dans l’organisation des projets. 

11. Contact 

Ville de Fribourg, Service des finances 

Secretariat.finances@ville-fr.ch  

12. Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2021. 

 

 

 

 

Annexe : Déclaration des fonds d’utilisation 
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SERVICE DES FINANCES 

 
 

Déclaration d’utilisation de la participation financière perçue 
dans le cadre de projets participatifs 

 
 
 
établie à l’intention de la Ville de Fribourg ayant octroyé le montant de CHF <montant> à <nom du 
bénéficiaire> dans le cadre du projet participatif <nom du projet>. 
 
 
 
Les porteurs de projet lauréats s’engagent à respecter les points suivants et en reconnaissent leur 
responsabilité : 

 
1. L’utilisation et l'affectation du montant accordé doivent être conformes au projet soumis lors de l’appel 

à projets. 

2. L’éventuelle demande d’acompte se monte au maximum à 1/3 du montant octroyé et n’intervient 
qu’avec la certitude que le projet ait démarré. Le solde de 2/3 sera versé dès réception et contrôle du 
rapport financier. 

3. Les accords contractuels et prescriptions légales dont le non-respect pourrait avoir une incidence 
financière significative (p.ex. en matière d’autorisations et de protection de l’environnement) sont 
respectés. 

4. Un rapport financier est remis à la Ville de Fribourg dès la fin du projet et au plus tard le 30 novembre 
de l’année suivant la nomination des lauréats (N+1). Il doit contenir les éléments ci-après :  

- Description du déroulement du projet (programme, date, photos, etc.), énumération des points qui 
ont bien fonctionné et moins bien fonctionné, comparaison des coûts réels avec le budget proposé 
à la remise du dossier, conclusion. 

- Mention des éventuelles prétentions résultant de litiges ou événements importants susceptibles 
d’influencer le rapport financier de manière significative.  

5. Les pièces justificatives sont conservées pendant une durée minimale de six mois après la remise du 
rapport financier et sont tenues à disposition de la Ville de Fribourg pour tout question ou contrôle 
approfondi.  

6. Tout élément important survenant après la remise du rapport financier et pouvant fortement modifier 
l’appréciation de celui-ci, est à signaler immédiatement à la Ville de Fribourg.  

 

 

 

   Lieu et date:   
 
 
  Signature(s) de la/des porteur(s) du projet 

participatif : 
 


