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Mail: staff@labgov.it 

Ce Règlement a été approuvé par le Conseil de la Municipalité de Boulogne le 19 de Mai du 
2014, à la fin d’un projet supporté par Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna (www.
fondazionedelmonte.it). Le projet a eu le but d’implémenter un procès de gouvernance urbaine, 
fondée sur l’expérience partagée. Ce procès-là a été institutionnalisé avec la nomination de CO-
Bologna (www.co-bologna.it), grâce à «Bologna città collaborativa», un nouveau projet initialisé 
et supporté par Fondazione Del Monte (http://fondazionedelmonte.it/progetti/territorio/
bologna-citta-collaborativa), qui a eu le but de faciliter la collaboration civique concernant le soin 
et la réhabilitation des biens communs urbains.
Les élèves de LabGov – LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni (www.labgov.it), né par 
la collaboration entre LUISS Guido Carli (www.luiss.it) et Fordham Urban Law Center (www.
fordham.edu/info/20699/urban_law_center), jouent un rôle fondamental dans les projets 
commencés par Fondazione Del Monte. La traduction du Règlement en français a été produite 
par les labgovers. 

À travers cette ajoute-ci, LabGov veut remercier tous ces qui ont participé au projet et à la traduction 
de ce qui est appelé Règlement sur la collaboration entre les citoyens et l’administration pour le 
soin et la réhabilitation des biens communs urbains. Donc on ajoute notre « merci » à qui ont 
traduit les articles de ce Règlement (Marina Bassi, Chiara De Angelis, Maria Elena Santagati).

mailto:staff%40labgov.it?subject=Info%20about%20Bologna%20Regulation
http://www.labgov.it/wordpress/urbancommons/
http://www.labgov.it/
www.fondazionedelmonte.it
www.fondazionedelmonte.it
www.co-bologna.it
http://fondazionedelmonte.it/progetti/territorio/bologna-citta-collaborativa
http://fondazionedelmonte.it/progetti/territorio/bologna-citta-collaborativa
www.labgov.it
www.luiss.it
www.fordham.edu/info/20699/urban_law_center
www.fordham.edu/info/20699/urban_law_center


4   

Règlement Sur La Collaboration Entre 
Les Citoyens Et L’administration Pour Le Soin 

Et La Réhabilitation Des Biens Communs Urbains 

CHAPITRE I - Dispositions générales 
 

CHAPITRE II - Dispositions relatives à la procédure 

CHAPITRE III - Sur le soin et la réhabilitation des espaces publics  

CHAPITRE IV – Sur le soin et la réhabilitation des bâtiments 

CHAPITRE V – Formation 

CHAPITRE VI - Formes de soutien 

6
6
7
8
9
10
10
11
11

Art 1 - (But, objet et champ d’application) 
Art 2 - (Définitions) 
Art 3 - (Principes généraux) 
Art 4 - (Citoyens actifs) 
Art 5 - (Pacte de collaboration) 
Art 6 - (Interventions sur les espaces et bâtiments publics) 
Art 7 - (Promotion de l’innovation sociale et des services collaboratifs) 
Art 8 - (Promotion de la créativité urbaine) 
Art 9 - (Innovation digitale) 

Art 10 - (Dispositions générales) 
Art 11 - (Propositions de collaboration) 

Art 12 - (Interventions de soin occasionnel) 
Art 13 - (Gestion partagée des espaces publics) 
Art 14 - (Gestion partagée des espaces privés à usage public) 
Art 15 - (Interventions de réhabilitation des espaces publics) 

Art 16 (Identification des bâtiments) 
Art 17 (Gestion partagée des bâtiments) 

Art 18 (But de la formation) 
Art 19 (Rôle des écoles) 

Art 20 (Exemptions et frais de facilitation en matière d’impôts locaux) 
Art 21 (Accès aux espaces communs) 
Art 22 (Fournitures et équipement de protection individuelle) 
Art 23 (Soutien à la conception) 
Art 24 (Ressources financières comme remboursement des frais soutenues) 
Art 25 (Autofinancement) 
Art 26 (Formes de reconnaissance pour la mise en œuvre des actions) 
Art 27 (Avantages administratifs) 

12
12

14
14
15
15

16
17

17
18

18
19
19
20
20
21
21
22



5   

CHAPITRE VII - De la communication, de la transparence et de 
l’évaluation 

CHAPITRE VIII - Responsabilités et surveillance 

CHAPITRE IX - Dispositions finales et transitoires 

Art 28 (Communication collaborative) 
Art 29 (Instruments favorisant l’accessibilité aux opportunités de collaboration) 
Art 30 (Reporting, mesure et évaluation des activités de collaboration) 

22
23
23

Art 31 (Prévention des risques) 
Art 32 (Dispositions relatives à la répartition des responsabilités) 
Art 33 (Tentative de conciliation) 

Art 34 (Clauses interprétatives) 
Art 35 (Premières instances) 
Art 36 (Dispositions transitoires) 

24
25
25

26
26
26



6   

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 1 
(But, objet et champ d’application)         

1. Le présent règlement, en harmonie avec les dispositions de la Constitution italienne et de 
la Loi Municipale, codifie les formes de coopération entre les citoyens et l’administration 
pour le soin et la réhabilitation des biens communs urbains, en particulier en donnant 
effet à l’art. 118, à l’art. 114 alinéa 2 et à l’art.117 alinéa 6 de la Constitution italienne. 

2. Les dispositions sont applicables dans les cas où l’intervention des citoyens pour le soin et 
la réhabilitation des biens communs urbains nécessite d’une collaboration ou répond à la 
sollicitation de l’administration municipale. 

3. La coopération entre les citoyens et l’administration se manifeste par l’adoption d’actes 
administratifs de nature non autoritaire. 

4. Les dispositions réglementaires de la municipalité régissant la prestation des avantages 
économiques et contributifs à soutien des associations, contenues dans l’art. 12 de la loi du 
7 Août 1990 n. 241, restent inchangées et distinctes de l’objet du présent règlement. 

ART. 2
(Définitions)       

1. On entend par: 

a. Biens communs urbains: les biens matériaux, immatériaux et digitaux que les citoyens et 
l’Administration, à travers des procédures participatives et délibératives, reconnaissent 
comme fonctionnels au bien-être individuel et collectif, se mobilisant ainsi en vertu de 
l’Art. 118 derniers alinéas de la Constitution, afin de partager avec l’administration la 
responsabilité de leur soin ou réhabilitation pour en améliorer la jouissance collective.  

b. Commune ou Administration:  la municipalité de Boulogne dans ses diverses articulations 
institutionnelles et organisationnelles. 

c. Citoyens actifs: toutes les personnes, individuellement ou autrement associées dans des 
groupes sociaux, aussi à vocation d’entreprise ou à caractère social, qui se mobilisent pour 
le soin et la réhabilitation des biens communs urbains en vertu du présent règlement.  

d. Proposition de la collaboration: l’expression d’intérêt, formulée par des citoyens actifs, 
visant à proposer des mesures de soin ou de réhabilitation des biens communs urbains. 
La proposition peut être spontanée ou formulée en réponse à une sollicitation de la Ville. 

e. Pacte de collaboration: le pacte par lequel la municipalité et les citoyens actifs définissent 
la portée des interventions de soin ou de réhabilitation des biens communs urbains. 
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f. Les interventions de soin: des mesures visant à la protection, la préservation et la 
manutention des biens communs urbains dans le but d’assurer et d’améliorer leur 
possibilité d’utilisation et leur qualité. 

g. Gestion partagée: interventions de soin des biens communs urbains réalisées 
conjointement par les citoyens et l’administration de façon continue et inclusive.  

h. Interventions de réhabilitation: travaux de restauration, transformation et innovation 
des biens communs urbains, réalisés à travers des méthodes de co-conception lors de 
processus participatifs, larges et intégrés au niveau social, économique, technologique et 
environnemental, ainsi contribuant à l’amélioration de la qualité de vie dans la ville. 

i. Espaces publics: parcs, places, rues, trottoirs et d’autres espaces publics ou ouverts au 
public, détenus ou soumis à une utilisation publique ou à usage public.

j. Réseau civique: l’espace de la citoyenneté sur l’Internet pour la publication d’informations 
et de nouvelles institutionnelles, l’utilisation des services en ligne et la participation aux 
démarches interactives de la collaboration.

k. Moyen de communication civique: le canal de communication - relié au Réseau- pour 
la collecte, l’évaluation, le vote et les commentaires des propositions avancées par 
l’administration et les citoyens. 

ART. 3
(Principes généraux)       

1. La collaboration entre les citoyens et l’administration est guidée par les valeurs et les 
principes suivants::
a. Confiance mutuelle: sans préjudice des prérogatives de supervision publique, de 

planification et de surveillance, l’administration et les citoyens actifs se raccordent 
entre eux à travers une relation de confiance mutuelle et supposent que leurs 
aspirations de collaboration sont orientées vers la poursuite d’objectifs d’intérêt 
général. 

b. Publicité et transparence: l’administration assure la communication des 
opportunités de collaboration, des propositions reçues, des formes de soutien 
accordées, des décisions prises, des résultats et des évaluations. L’administration 
reconnaît la transparence comme le principal instrument pour garantir l’impartialité 
dans le traitement des citoyens actifs et la vérifiabilité des actions entreprises et des 
résultats obtenus. 

c. Responsabilité: l’administration valorise sa propre responsabilité et celle de ses 
citoyens, comme un élément central dans la relation avec ces derniers et comme 
une condition préalable afin que la coopération soit effectivement orientée vers la 
production de résultats utiles et mesurables. 

d. Inclusivité et ouverture: les actions de soin et de réhabilitation des biens communs 
urbains doivent être organisées de manière à permettre à tout moment à d’autres 
citoyens intéressés d’y participer. 
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e. Durabilité: l’administration, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lors 
de la prise de décisions, assure que la collaboration avec les citoyens ne crée pas de 
coûts supérieurs aux avantages et ne provoque pas d’effets négatifs sur l’équilibre 
environnemental. 

f. Proportionnalité: l’administration fait correspondre la charge administrative, les 
garanties et les normes de qualité requises pour la proposition, l’enquête et la conduite 
des opérations de partenariat aux exigences de protection des intérêts publics.

g. Adéquation et différenciation: les formes de collaboration entre les citoyens 
et l’administration sont adaptées aux besoins de soin et réhabilitation des biens 
communs urbains et sont différentes selon le type ou la nature du bien commun 
urbain et ses utilisateurs. 

h. Informalité: l’administration exige que la relation avec les citoyens soit faite dans 
le respect des formalités spécifiques seulement lorsque cela est stipulé par la loi. 
Dans les cas restants, elle offre la flexibilité et la simplicité dans le rapport, tant qu’il 
peut assurer le respect de l’éthique publique, comme prévu par le Code de Conduite 
des fonctionnaires, et des principes d’impartialité, de bonne performance, de 
transparence et de sécurité. 

i. Autonomie civique: l’administration municipale reconnaît les initiatives autonomes 
des citoyens et prépare toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice effectif 
de tous les citoyens actifs.

ART. 4 
(Citoyens actifs)       

1. Les interventions de soin et de réhabilitation des biens communs urbains, entendues 
comme la manifestation concrète de la participation à la vie communautaire et comme 
un outil pour le développement intégral de la personne humaine, sont ouvertes à tous, 
sans preuve d’identité supplémentaire. 

2. Les citoyens actifs peuvent initialiser les interventions de soin et de réhabilitation des 
biens communs urbains à titre individuel ou de groupements sociaux exerçant leur 
personnalité, organisés de manière permanente ou pas. 

3. Dans le cas où les citoyens deviennent actifs à travers des groupements sociaux, les 
signataires des pactes de collaboration en vertu de l’Art. 5 de ce règlement représentent, 
dans les relations avec la Ville, le groupement qui s’engage dans la réalisation des 
interventions de soin et de réhabilitation des biens communs. 

4. L’efficacité des pactes de collaboration en vertu de l’Art. 5 du présent règlement est 
soumise à la formulation, selon une méthode démocratique, de la volonté du groupement 
qui s’engage à réaliser des interventions en matière de soin et de réhabilitation des biens 
communs. 

5. Les modalités de coopération au titre de l’Art.5 du présent règlement reconnaissent et 
valorisent les intérêts, y compris privés, dont les citoyens actifs sont porteurs, puisqu’ils 
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contribuent à la poursuite de l’intérêt général. 
6. La Commune reconnaît la participation des citoyens aux interventions de soin ou de 

réhabilitation urbaine des biens communs comme une forme de compensation pour la 
réparation du tort subi par l’administration, comme prévu par la loi pénale, ou comme 
mesure alternative à l’emprisonnement et aux sanctions, comme prévu par la loi sur le 
travail d’utilité publique.

7. Les interventions de soin et de réhabilitation des biens communs urbains peuvent faire 
l’objet de projets de service civil pour lesquels la municipalité peut sélectionner des jeunes 
selon des modalités concordées avec les citoyens.  

ART. 5
(Pacte de collaboration)       

1. Le pacte de collaboration est l’instrument avec lequel la municipalité et les citoyens actifs 
concordent tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des mesures de soin et de 
réhabilitation des biens communs. 

2. Le contenu de l’accord varie par rapport au grade de complexité des actions convenues et 
à la durée de la collaboration. Le pacte, eu égard aux exigences de réglementation de la 
collaboration, définit en particulier : 

a. les objectifs poursuivis par la collaboration et les actions de soin partagé; 

b. la durée de la collaboration, les causes de suspension ou de résiliation anticipée de 
celle-ci; 

c. les modalités d’action, le rôle et les engagements mutuels des parties concernées, les 
exigences et les limites de l’intervention ; 

d. les modalités de jouissance collective des biens communs urbains, objet du pacte; 

e. les conséquences de tout dommage survenant aux personnes ou aux biens pendant 
ou en raison des interventions de soin et de réhabilitation, les besoins et les 
caractéristiques de la couverture d’assurance et la prise en charge selon les exigences 
de l’Art. 31 et 32 du présent règlement, ainsi que les mesures possibles pour éliminer 
ou réduire les interférences avec d’autres activités; 

f. les garanties pour couvrir les dommages à la Ville à la suite de l’échec, la mise en 
œuvre partielle ou inégale des mesures convenues; 

g. les formes de soutien fournies par la municipalité, modulées en fonction de la valeur 
ajoutée que la collaboration pourrait apporter; 

h. les mesures de publicité du pacte, les procédures pour la documentation des actions 
entreprises, l’évaluation régulière de l’évolution, la déclaration des ressources 
utilisées pour mesurer les résultats obtenus par la collaboration entre les citoyens et 
l’administration; 
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3. Le pacte de collaboration peut contempler des actes de mécénat, auxquels une grande 
visibilité devra être accordée à travers des formes de publicité et de communication des 
actions mises en œuvre, l’utilisation des droits à l’image, l’organisation d’événements et 
toute autre forme de communication ou de reconnaissance, sans que cela détermine des 
droits exclusifs sur le bien commun urbain. 

ART . 6 
(Interventions sur les espaces publics et les bâtiments)   

1. La collaboration avec les citoyens actifs peut se déployer selon différents niveaux d’intensité  
concernant l’intervention partagée sur des espaces publics et sur les bâtiments, et en 
particulier: le soin occasionnel, le soin continu, la gestion partagée et la réhabilitation. 

2. Les citoyens actifs peuvent réaliser des interventions, de façon occasionnelle ou 
continue, de soin ou de gestion des espaces publics partagés et des bâtiments identifiés 
périodiquement par l’administration ou proposés par des citoyens actifs. Le projet vise à: 

i. l’encadrement du personnel municipal envers les citoyens, la surveillance sur 
l’évolution de la collaboration, la gestion des controverses qui peuvent survenir au 
cours de la collaboration elle-même et l’imposition de sanctions pour non-respect du 
présent règlement ou des termes de l’alliance; 

j. les motifs d’exclusion des individus pour violation du présent règlement ou les 
termes du pacte, les structures résultant de la conclusion de la collaboration, tels que 
la propriété des œuvres, les droits réservés aux auteurs de propriété intellectuelle, la 
restitution des biens ainsi que tout autre effet; 

k. les règles pour l’ajustement et les changements des actions convenues. 

• intégrer ou améliorer les standards de manutention garantis par la Ville ou améliorer 
l’habitabilité et la qualité de l’espace; 

• assurer la disponibilité des espaces publics ou des bâtiments qui ne figurent pas dans 
les programmes municipaux de manutention. 

3. Ils peuvent également mettre en œuvre des interventions techniques ou financières de 
réhabilitation des espaces et bâtiments publics. 

 ART. 7 
(Promotion de l’innovation sociale et de services collaboratifs)   

1. La municipalité encourage l’innovation sociale, à travers des connexions entre les 
différentes ressources de la société, pour créer des services qui répondent aux besoins 
sociaux et en même temps activent des liens sociaux et de nouvelles formes de collaboration 
civique, aussi à travers les plates-formes et environnements digitaux, en lien notamment 
avec le réseau civique. 
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2. La municipalité encourage l’innovation sociale pour la production de services collaboratifs. 
Afin d’optimiser et d’intégrer l’offre de services publics ou pour fournir une réponse à 
l’émergence de nouveaux besoins sociaux, la Ville favorise la participation directe de 
l’utilisateur final du service dans le processus de conception, d’infrastructure et de 
prestation. La production de services de collaboration est promue dans le but d’activer des 
processus génératifs des biens communs matériaux, immatériaux et digitaux. 

3. Le Conseil municipal doit poursuivre les objectifs énoncés dans cet article, en encourageant 
la création de coopératives, entreprises sociales et start-up à vocation sociale, ainsi que le 
développement d’activités et de projets d’ordre économique, culturel et social. 

4. Les espaces et les bâtiments visés par le présent règlement représentent une ressource 
pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent article. La Ville destine une partie 
de ces biens à la réalisation de projets favorisant l’innovation sociale ou la production de 
services collaboratifs. 

ART. 8 
(Promotion de la créativité urbaine)   

1. La Ville favorise la créativité, les arts, la formation et l’expérimentation artistique comme 
un instrument clé pour la réhabilitation des territoires ou des biens urbains, pour la 
production de valeur pour le territoire, pour la cohésion sociale et pour le développement 
des capacités. 

2. Pour atteindre cet objectif, la Ville réserve une partie des espaces et des bâtiments en vertu 
du présent règlement à des activités liées à la promotion de la créativité urbaine et en 
particulier celle des jeunes.

3. La Ville favorise la créativité urbaine aussi à travers la mise en valeur temporaire d’espaces 
et de  biens dont l’utilisation finale doit être encore déterminée. Ces biens peuvent être 
affectés aux utilisations temporaires renforçant leur vocation artistique, en évitant ainsi 
des espaces urbains inutilisés ou des lieux de conflit social.  

ART. 9 
(Innovation digitale)   

1. La Ville encourage l’innovation digitale à travers la participation de la communauté aux 
processus de conception, design et mise en œuvre des services et applications pour le réseau 
civique, avec une attention particulière à l’utilisation des données et de l’infrastructure 
ouverte, en créant des véritables biens communs digitaux. 

2. À cette fin, la Ville partage les données, les espaces, les infrastructures et les plates-
formes digitales, tels que les moyens de communication et le réseau civique,  avec les 
parties impliquées dans la vie et l’évolution du réseau civique et qui mettent leurs 
compétences de co-conception et de développement de services innovants à la disposition 
de l’environnement collaboratif.
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE

ART. 10 
(Dispositions générales)         

1. Dans le schéma d’organisation municipale, la gestion de la collaboration avec les citoyens 
actifs est considérée comme une fonction institutionnelle, conformément à l’art. 118 
dernier alinéa de la Constitution. L’organisation de cette fonction doit être telle qu’elle 
assure la proximité au territoire des parties responsables de la relation avec la ville, la 
coordination maximale avec les organes politiques et administratifs et un caractère 
transversal de ses activités. 

2. Pour simplifier la relation avec les citoyens actifs, la municipalité identifie, conformément 
aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la structure chargée de gérer les propositions de 
coopération. Cette structure veille directement à l’activation des départements concernés, 
en constituant le seul interlocuteur dans la relation avec l’administration. 

3. Afin d’assurer que l’action des citoyens actifs pour le soin des biens communs urbains aura 
lieu en proportion avec le reste des intérêts publics et privés concernés, la collaboration 
proposée doit recevoir le consentement de la Ville. 

4. En ce qui concerne les actions de soins et de réhabilitation de l’art. 29 alinéa 1, le 
consentement de la municipalité peut être exprimé ex-ante. Dans de tels cas, les citoyens 
actifs, en acceptant les règles fixées, peuvent entreprendre des mesures de soin et 
réhabilitation des biens communs urbains sans d’autres formalités. 

5. Dans tous les autres cas, l’approbation de la municipalité est exprimée et régulée dans le 
pacte de collaboration. 

6. Le Conseil municipal publie périodiquement une liste des espaces, des bâtiments ou 
des infrastructures digitales qui feront l’objet d’interventions de soin ou réhabilitation, 
indiquant les objectifs qui seront poursuivis par la collaboration avec les citoyens actifs. 

7. Dans le cas où plusieurs propositions de collaboration sont avancées pour un même bien 
commun sans possibilité de les intégrer,  la sélection de la proposition est réalisée par des 
procédures de type participatif. 

ART. 11
(Propositions de collaboration)       

1. La gestion de la collaboration proposée est différente selon que: 
a. la collaboration proposée est formulée en réponse à une demande de l’administration; 

b. la proposition fait partie des formes de collaboration contenues dans l’art. 29 alinéa 1; 

c. la proposition est présentée par des citoyens, dans les domaines couverts par ce 
Règlement. 
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2. En ce qui concerne la lettre a) de l’alinéa les procédures formelles sont définies dans l’avis 
par lequel la municipalité encourage les citoyens actifs à présenter des projets de soin ou 
de réhabilitation, en conformité avec les dispositions du présent règlement. 

3. En ce qui concerne la lettre b) de l’alinéa 1 les procédures formelles sont définies par 
l’acte de direction qui identifie la portée, les exigences et les conditions de la forme de 
collaboration. 

4. En ce qui concerne la lettre c) de l’alinéa 1 la structure chargée de la gestion du partenariat 
informe l’offrant des délais nécessaires à l’instruction de la demande selon la complexité 
de l’opération et l’intégralité des éléments fournis. Elle communique également la liste des 
structures qui seront impliqués dans le processus, en lien avec le contenu de la proposition.

5. Une publicité adéquate de la proposition de collaboration sera disposée, dans le but 
d’acquérir, par toutes les parties prenantes et dans le délai prescrit, les observations 
pertinentes pour l’évaluation des intérêts en jeu ou pour faire ressortir l’impact négatif 
potentiel de la proposition, ou d’autres cotisations ou contributions. 

6. Le partenariat proposé est soumis à l’évaluation technique des bureaux et des gestionnaires 
des services publics concernés. La proposition est également portée à l’attention du 
président du quartier compétent, qui soumettra ses évaluations sur la pertinence de la 
proposition par rapport aux directives de planification des activités de l’institution. 

7. La structure chargée de gérer le partenariat, sur la base des évaluations techniques et des 
possibilités acquises, dispose les actes nécessaires pour donner effet à la collaboration et 
les propose au bureau exécutif ou au bureau chargé de la question. 

8. Si la Commission estime qu’il n’y a pas de conditions techniques ou de possibilités de 
procéder, l’établissement doit aviser le demandeur et lui expliquer les raisons, ainsi 
qu’informer les bureaux et les organes politiques impliqués dans l’instruction. 

9. Le projet de collaboration qui détermine des changements substantiels concernant l’état 
des lieux ou l’usage prévu des espaces publics est soumis à un contrôle initial par le Conseil. 

10. En cas d’avis favorable, le processus administratif est conclu avec la signature de l’accord 
de collaboration, qui fait partie des compétences de gestion de l’administrateur. 

11. Les accords de collaboration signés sont publiés dans le réseau civique afin d’encourager 
la diffusion de bonnes pratiques et l’évaluation généralisée des résultats obtenus. 
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CHAPITRE III – SUR LE SOIN ET LA RÉHABILITATION DES ESPACES PUBLICS 

ART. 12 
(Interventions de soin occasionnel)         

1. La mise en œuvre des mesures de soin occasionnel ne nécessite pas, en règle générale, la 
signature d’un accord de collaboration, mais relève des formes de collaboration en vertu 
de l’art. 29, alinéa 1. 

2. Afin d’encourager la propagation et l’enracinement des pratiques de soin occasionnel, la 
Municipalité publie les interventions de soin réalisés sur le réseau civique de la Ville, en 
mettant en relief les zones de plus forte concentration de ces derniers. 

ART. 13
(Gestion partagée des espaces publics)       

1. Le pacte de collaboration peut impliquer la gestion partagée d’un espace public. 

2. Les citoyens actifs prennent soin de l’espace, pour une période prédéfinie, afin de réaliser 
toutes les actions et activités prévues dans le pacte. 

3. Des citoyens actifs ne peuvent pas mener des activités ou des actions qui sont en conflit 
avec la disposition collective du bien. 

4. La possibilité de gestion partagée de l’espace public par une pluralité de citoyens actifs est 
prévue. La Ville encourage les propriétaires et les activités commerciales qui représentent 
au moins 66 % des biens immobiliers ou des entreprises qui insistent sur l’espace public à 
se joindre en partenariat, consortium, comité de quartier ou coopérative.

5. L’administration reconnaît le droit de préemption sur les zones réservées au vert public 
urbain, dont à l’art. 4 alinéa 5 de la Loi 14 Janvier 2013, n. 10, aux propriétaires qui atteignent 
au moins 66 % des propriétés, organisés sous forme d’association, de consortium, de 
comité de quartier ou coopérative. 
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ART. 14 
(Gestion partagée des espaces privés à usage public)         

1. Le pacte de coopération peut impliquer la gestion partagée d’un espace privé à usage 
public. 

2. Les citoyens actifs prennent soin de l’espace, pour une période prédéfinie, afin de réaliser 
toutes les actions et activités prévues dans le pacte. 

3. Des citoyens actifs ne peuvent pas mener des activités ou des actions qui sont en conflit 
avec le public ou la propriété privée de l’espace.

4. La possibilité de gestion partagée d’un espace privé à usage public par une pluralité de 
citoyens actifs est prévue. La Ville encourage les propriétaires et les activités commerciales 
qui représentent au moins 66% des biens immobiliers ou des entreprises qui insistent 
sur l’espace privé à usage public à se joindre en partenariat, consortium, coopérative ou 
comité de quartier.

ART. 15
(Interventions de réhabilitation des espaces publics)       

1. Le pacte de collaboration peut impliquer des interventions de réhabilitation des espaces 
publics ou privés à usage public, à réaliser par une contribution monétaire des citoyens 
actifs, couvrant tous ou la plupart des coûts. Dans ce cas-là, la Ville évalue la proposition de 
façon technique et acquiert ou donne les autorisations requises par la législation. 

2. Les propositions de collaboration qui mènent à des interventions de réhabilitation de 
l’espace public doivent parvenir à l’administration accompagnée de la documentation 
appropriée pour décrire clairement l’action à entreprendre. En particulier la documentation 
doit inclure: le rapport explicatif, le programme de manutention, les tables graphiques sur 
une échelle appropriée à la proposition du projet et l’évaluation du travail à effectuer. 

3. Le pacte de collaboration peut prévoir que des citoyens actifs s’occupent de façon directe 
de l’exécution des interventions de réhabilitation. 

4. Le pacte de collaboration peut prévoir que l’administration s’occupe de la mise en œuvre des 
actions de régénération. Dans ce cas, le gouvernement identifie les opérateurs techniques 
à consulter sur la base de procédures publiques, ouvertes, transparentes et participatives.

5. La législation courante est confirmée pour les travaux menés dans les termes des 
interventions, en ce qui concerne les exigences de réhabilitation et la qualité des opérateurs 
économiques, la construction et les vérifications des travaux publics. 
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6. Les activités de réhabilitation concernant le patrimoine culturel et le paysage objet d’une 
protection, en vertu du Décret Législatif du 22 Janvier 2004 n. 42, sont d’abord soumis à 
la Surintendance compétente selon le type d’intervention, afin d’obtenir les autorisations 
nécessaires pour garantir que les mesures soient compatibles avec le caractère artistique 
ou historique, l’apparence et la décoration du patrimoine. Les procédures concernants les 
autorisations précitées sont prises en charge par la municipalité. 

ART. 16
(Identification des bâtiments)       

1. Le Collège communal, sur la base des lignes directrices approuvées par le Conseil municipal 
aussi selon des procédures participatives et délibératives, identifie constamment les 
bâtiments de propriété de la Commune dans un état de désuétude et de décadence partielle 
ou totale qui, par localité, structure et fonction, se prêtent à des interventions de soin et 
de réhabilitation. Les interventions devront se mettre en œuvre à travers des accords de 
partenariat entre les citoyens et la Ville. 

2. L’examen périodique des bâtiments dans un état de désuétude partielle ou totale et des 
propositions de soins et de réhabilitation avancées par les citoyens est réalisé selon des 
procédures transparentes, ouvertes et participatives, en conformité avec les dispositions 
du Décret Législatif 14 Mars 2013, n. 33 et les dispositions en vigueur en matière de 
digitalisation de l’administration. 

3. Les propositions de coopération pour la régénération des bâtiments dans un état de 
désuétude partielle ou totale sont évaluées sur la base de critères de transparence et non-
discrimination. La Ville favorise la coordination entre les propositions acquises sur la 
même bâtiment ou plusieurs bâtiments, si nécessaire.

4. Le Collège communal peut promouvoir ou adhérer à des pactes de collaboration concernant 
des interventions de soin et de réhabilitation des bâtiments dans un état de désuétude 
partielle ou totale détenus par des tiers, avec le consentement de ceux-ci ou en vertu de 
l’art. 838 du Code civil. 

5. La Ville peut destiner les bâtiments confisqués à la criminalité organisée aux interventions 
de soin et de réhabilitation.

CHAPITRE IV - SUR LE SOIN ET LA RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS
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ART. 17 
(Gestion partagée des bâtiments)         

1. Les pactes de collaboration impliquant le soin et la réhabilitation des immeubles assurent 
la gestion partagée du bien par des citoyens actifs, aussi regroupés en association, 
consortium, coopérative ou comité de quartier, à titre gratuit et avec l’obligation 
permanente de viser les interventions de soin partagé, selon les termes insérés dans les 
mêmes pactes. 

2. La gestion partagée garantit la jouissance collective du bien et l’ouverture à tous les citoyens 
désireux de collaborer aux interventions de soin et de réhabilitation des immeubles ou aux 
activités visées à l’alinéa 1. 

3. La durée de la gestion partagée ne peut pas dépasser neuf ans. Des périodes plus longues 
peuvent éventuellement être accordées en vue de l’engagement financier requis 
notamment pour des travaux de rénovation de l’immeuble. 

4. Les pactes de collaboration disciplinent les charges de la maintenance et les travaux de 
réhabilitation de bâtiments qui pèsent sur les citoyens actifs. Toute amélioration ou ajouts 
doivent être effectués sans frais pour l’administration et sont retenus par elle-même. 

 

 
ART. 18

(But de la formation)       

1. La Ville reconnaît la formation comme un outil pour guider et soutenir les actions 
nécessaires à la transformation des besoins résultant de la collaboration entre les citoyens 
et l’administration en opportunités de changement. 

2. La formation est destinée à la fois aux citoyens actifs, aux employés et aux administrateurs 
de la ville, y compris à travers des moments communs. 

3. L’Administration pourvoit les citoyens actifs des compétences de ses employés et 
fournisseurs et encourage la rencontre avec l’expertise mise gratuitement à la disposition 
de la communauté, afin de transférer des connaissances et des méthodes utiles pour 
opérer avec succès dans le traitement des biens communs. 

4. La formation des citoyens actifs vise, principalement, à l’acquisition des compétences 
suivantes: 

CHAPITRE V - FORMATION 

a. appliquer les bonnes techniques d’intervention dans les actions de soin, nettoyage et 
entretien; 

b. acquérir des connaissances sur le cadre réglementaire, la prévention des risques et 
l’utilisation correcte des équipements de protection individuelle; 

c. documenter les activités et rendre compte des formes de soutien; 

d. utiliser sciemment les technologies, les plates-formes et les médias de la communauté
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5. La formation pour les employés et les administrateurs de la Ville vise, principalement, à 
l’acquisition des compétences suivantes: 

a. comprendre et appliquer les techniques de facilitation, la médiation et l’écoute active; 

b. connaître et utiliser les méthodologies de planification participative et de création et 
développement des communautés; 

c. connaître et utiliser les moyens de communication collaboratifs et digitaux. 

ART. 19
(Le rôle de l’école)       

1. La Ville favorise la participation des écoles de tous les niveaux comme un choix stratégique 
pour la propagation et l’enracinement des pratiques de collaboration dans les actions de 
soin et réhabilitation des biens communs urbains. 

2. La Ville travaille avec les écoles et l’Université pour l’organisation de la formation, 
théorique et pratique, concernant l’administration partagée des biens communs urbains 
pour les étudiants et leurs familles. 

3. Les modalités de collaboration avec les écoles et l’Université peuvent prévoir que 
l’engagement des élèves dans des actions de soin et de réhabilitation des biens communs 
soit évalué pour l’acquisition des crédits scolaires. 

ART.20
(Les exemptions et les frais de facilitation en matière d’impôts locaux)       

1. Les activités menées dans le cadre des pactes de collaboration, dont à l’article 5 du 
présent règlement, sont considérées d’intérêt public au sujet des avantages prévus par 
le règlement municipal concernant l’occupation du domaine public et l’application de la 
taxe correspondante. 

2. La collecte de fonds réalisée lors des pactes de collaboration, dont à l’article 5 de ce 
règlement, ne constitue pas une activité de nature commerciale, aux effets des exemptions 
et facilités prévues par le règlement municipal pour l’occupation du domaine public et pour 
l’application de la taxe correspondante, si toutes les conditions suivantes sont garanties: 

CHAPITRE VI - FORMES DE SOUTIEN

a. il s’agit d’initiatives ponctuelles; 

b. la collecte est effectuée dans le cadre des célébrations ou des campagnes de 
sensibilisation; 

c. les biens livrés pour la collection sont d’une valeur modeste. 
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3. Les activités menées dans le cadre des pactes de collaboration, dont à l’article 5 de ce 
règlement, sont vouées à l’amélioration de la subsidiarité horizontale, aux effets des 
exemptions et facilités prévues, à l’égard de l’impôt municipal secondaire, par l’article 11, 
deuxième alinéa, lettre f) du décret législatif 14 Mars 2011, n. 23. 

4. Le conseil municipal, dans l’exercice des pouvoirs de réglementation en vertu de l’article 
52 du décret législatif du 15 Décembre 1997 n. 446, dispose des exemptions et des facilités 
en matière de revenus et de devoirs en faveur des groupements sociaux qui mènent des 
activités dans le cadre des pactes de collaboration, conformément à l’article 5 du présent 
règlement, ou des associations, des consortiums, coopératives, comités de quartier dont 
au présent règlement, en assimilant le traitement à celui des associations, des fondations 
et d’autres organismes à but non lucratif. 

ART. 21
(Accès à des espaces communs)       

1. Les citoyens actifs qui le demandent peuvent utiliser temporairement des espaces 
communs pour des réunions ou des activités d’autofinancement. 

2. L’utilisation des espaces évoqués au paragraphe précédent est alignée, en ce qui concerne 
la détermination des charges attendues, aux activités institutionnelles de la Ville. 

ART. 22
(Les fournitures et l’équipement de protection individuelle)       

1. La Municipalité fournit l’équipement de protection requis pour l’exécution des activités et, 
dans les limites des ressources disponibles, les biens d’équipement et les consommables. 

2. Les outils, l’équipement et les appareils sont fournis sur prêt à usage et, sauf pour l’usure 
normale, ils doivent être retournés en bon état à la fin des activités. 

3. Le pacte de collaboration peut prévoir pour l’emprunteur dont à l’alinéa précédent la 
possibilité de mettre temporairement les biens à la disposition d’autres citoyens et 
associations afin de mener des activités similaires. 

4. La Municipalité encourage la réutilisation des produits visés au paragraphe 2. 
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ART. 23
(Assistance à la conception)       

1. Si la Ville considère que les actions de soin et de réhabilitation prévues par la proposition 
de collaboration ont un intérêt public spécifique, et si les ressources mobilisées par 
les citoyens actifs semblent adéquates, le pacte de collaboration peut prévoir que des 
employés municipaux accompagnent les citoyens dans la phase de planification relative à 
l’évaluation finale et à la mise en œuvre de la proposition.

ART. 24
(Ressources financières comme remboursement des frais soutenues)       

1. The City contributes, La Municipalité contribue, dans le cadre des ressources disponibles, 
à la couverture des frais engagés pour l’exécution des actions de soin ou réhabilitation des 
biens communs. 

2. En définissant les formes de soutien, l’administration reconnaît les contributions 
financières seulement dans la mesure où les besoins préétablis ne peuvent pas être 
couverts par des contributions en nature. 

3. À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa 7 de cet article, les citoyens engagés dans 
les activités de soin ou de réhabilitation menées personnellement, spontanément et 
gratuitement ne peuvent recevoir aucun paiement, directe ou indirecte.

4. Le pacte de collaboration fixe le montant maximum de soutien municipal et les modalités 
d’allocation.

5. Le paiement de l’allocation est soumis à la présentation d’une description des activités et 
des frais encourus, qui doivent être établis conformément à l’art. 30 du présent règlement. 
Une déclaration similaire doit être préparée pour le montant anticipé au moment de la 
signature du pacte. 

6. Un remboursement est prévu pour les coûts liés à: 

a. l’achat ou la location d’outils, des biens de consommation et des équipements de 
protection individuelle requis pour l’exécution des activités; 

b. les contrats d’assurance; 

c. les coûts des services nécessaires à l’organisation, la coordination et la formation des 
citoyens. 

7. Le grand public peut faire appel à des professionnels pour la conception, l’organisation, la 
promotion et la coordination des activités de soin et de réhabilitation des biens communs, 
ainsi que pour assurer  des activités spécialisées ou de formation. Les charges relatives ne 
peuvent pas dépasser 50% des coûts admissibles. 
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ART. 25
(Autofinancement)

1. La Ville facilite les initiatives citoyennes visant à recueillir des fonds pour les actions de 
soin ou de réhabilitation des biens communs, à condition qu’il y ait une transparence 
totale en ce qui concerne l’affectation des ressources collectées et leur utilisation dans des 
délais opportuns. 

2. Le pacte de collaboration peut prévoir: 

a. la possibilité pour les citoyens actifs d’utiliser, à des conditions favorables, des espaces 
communs pour l’organisation de l’autofinancement; 

b. la capacité d’utiliser l’image de tous les commanditaires concernés; 

c. l’appui et le soutien de la ville pour la collecte de dons à travers l’utilisation de plates-
formes digitales dédiées. 

3. Afin d’encourager l’auto-collection de ressources des citoyens actifs, le pacte de collaboration 
peut inclure un mécanisme d’engagement variable de ressources municipales pour les 
actions de soin ou de réhabilitation des biens communs, qui augmenteraient en fonction 
des ressources collectées par les citoyens actifs. 

ART. 26
(Formes de reconnaissance pour les actions mises en œuvre)

1. Le pacte de collaboration, afin de donner de la visibilité aux actions entreprises par des 
citoyens actifs dans l’intérêt général, peut prévoir et réglementer des formes de publicité 
telles que, par exemple, l’installation de panneaux d’information, des mentions spéciales 
dans des espaces d’information dédiés.

2. La visibilité accordée ne constitue pas une rémunération des actions menées par des 
citoyens actifs, celle-ci représentant une simple manifestation de reconnaissance publique 
de l’engagement démontré et un outil pour stimuler des pratiques de soin partagé des 
biens communs.

3. Le Conseil municipal, afin de promouvoir la diffusion de la collaboration entre les citoyens 
et l’administration pour les interventions de soin et de réhabilitation des biens communs, 
peut favoriser la visibilité des bénéfices destinés aux citoyens actifs par des acteurs privés, 
comme des réductions, des avantages et autres. 
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ART. 27
(Avantages administratifs)

1. Le pacte de collaboration peut prévoir des facilités au niveau procédural en ce qui 
concerne les obligations auxquelles les citoyens sont soumis pour l’obtention des permis 
nécessaires aux actions instrumentales de soin ou de réhabilitation des biens communs, 
ou aux initiatives urbaines de promotion et d’autofinancement. 

2. Les  facilités peuvent inclure, en particulier,  la réduction des délais pour l’instruction 
du dossier, la simplification de la documentation ou des moyens novateurs favorisant 
l’échange d’informations et de la documentation entre les citoyens actifs et les bureaux 
municipaux.   

CHAPITRE VII – 
DE LA COMMUNICATION, DE LA TRANSPARENCE ET DE L’ÉVALUATION

ART. 28
(Communication en collaboration)

1. Le conseil municipal, afin d’encourager l’enracinement progressif de la collaboration 
avec les citoyens, utilise tous les canaux de communication à sa disposition pour informer 
sur les possibilités de participer aux interventions de soin et de réhabilitation des biens 
communs. 

2. La Ville reconnaît le réseau civique comme le lieu naturel où établir et développer les 
relations avec et entre les citoyens. 

3. La collaboration vise notamment à: 

a. permettre aux citoyens d’améliorer l’information, enrichir la diversité des expériences 
disponibles; 

b. encourager la consolidation des réseaux de relations entre les groupes de citoyens, 
promouvoir l’échange d’expériences et d’outils; 

c. cartographier les sujets et les expériences de soin et de réhabilitation des biens 
communs, ainsi facilitant l’identification des situations pour les citoyens intéressés

4. Pour atteindre les objectifs visés à l’alinéa précédent, la Ville met à la disposition des 
citoyens:

a. un ensemble d’outils et de canaux pour communiquer et faire des propositions, tels 
que le réseau civique et les moyens de communication civiques;

b. les données, les infrastructures / plate-formes digitales en format ouvert; 

c. un tutoriel en utilisant les outils de communication collaborative, également 
favorisant des relations d’auto-assistance entre les groupes.
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ART. 29 
(Les instruments pour promouvoir l’accessibilité aux possibilités de collaboration)         

1. En ce qui concerne les domaines d’intervention et les principes établis par le présent 
règlement, les administrateurs définissent et portent à l’attention des citoyens la 
possibilité de collaboration typique, qui doit être identifiée en raison de la plus grande 
fréquence présumée, de la capacité d’effectuer un cadre d’action en lien avec les exigences 
de précision, les conditions et les procédures d’application pour leur activation, ou bien 
de la nécessité de fournir des outils pouvant être facilement activés dans des situations 
d’urgence. 

2. Le conseil municipal est responsable de la rédaction et de la diffusion des manuels 
d’utilisation, y compris par voie électronique, afin d’informer les citoyens sur les possibilités 
de collaboration pour le soin et la réhabilitation des biens communs, les procédures et les 
formes de soutien disponibles.

ART. 30
(Reporting, mesure et évaluation des activités de collaboration)         

1. La documentation relative aux activités et aux ressources utilisées représente un 
important moyen de communication avec les citoyens. Grâce à une bonne préparation 
et à la publication de ces documents, il est possible de donner de la visibilité, de garantir 
la transparence et d’évaluer l’efficacité des résultats produits par l’engagement commun 
des citoyens et l’administration. 

2. Les modalités d’élaboration de la documentation et des comptes-rendu sont déterminées 
conjointement dans le pacte de collaboration. 

3. Les comptes-rendu sont élaborés selon les principes généraux suivants: 
a. la clarté: l’information doit assurer un niveau de clarté, de compréhension et 

d’accessibilité adapté aux différents sujets auxquels le rapport est destiné; 

b. la comparabilité: le type d’information et la manière de leur représentation doivent 
permettre une comparaison facile, en termes chronologiques et avec des contextes 
similaires; 

c. la périodicité:  les comptes-rendu doivent être produits à l’expiration de l’accord 
de coopération, parallèlement à l’information financière au sens strict, même s’il 
est possible de fournir des rapports intermédiaires pendant la durée du pacte de 
collaboration; 

d. la vérifiabilité: les processus de collecte et de traitement des données doivent être 
documentés afin qu’ils puissent faire l’objet d’examen, de vérification et de contrôle. 
Les éléments relatifs aux rapports individuels doivent être décrits afin de fournir des 
informations quantitatives et qualitatives utiles à la formulation d’avis sur le travail 
effectué.
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4. Le rapport doit contenir des informations sur:

a. les objectifs, les orientations et les priorités; 
b. les actions et les services rendus; 
c. les résultats obtenus; 
d. les ressources disponibles et utilisées. 

5. Dans la préparation du document final, les données quantitatives doivent être présentées 
à l’aide de graphiques et de tableaux, accompagnés par des explications utiles à 
l’interprétation. 

6. Le Conseil Municipal invite la population à utiliser les outils multimédias, photographiques, 
etc. pour accompagner la déclaration, dans le but de faciliter sa lecture et la rendre ainsi 
facilement accessible. 

7. La Ville travaille pour assurer une diffusion efficace de la documentation, met les 
documents à la disposition de tous les citoyens, aussi à travers leur implication dans 
des outils spécifiques, tels que la publication dans le réseau civique, l’organisation de 
conférences de presse, de rencontres et d’autres événements, ainsi que toute autre forme 
de communication et de diffusion des résultats. 

8. La Ville et les citoyens s’engagent à mettre en œuvre des techniques de mesure quantitative 
des externalités positives et négatives, directes et indirectes, matérielles et immatérielles, 
et des impacts économiques, sociaux, culturels et environnementaux des activités de 
collaboration. Ils assurent également que ces résultats constituent la base d’un processus 
d’évaluation visant à confirmer, modifier ou éteindre des aspects ou des types d’activités 
de collaboration particulières, ainsi que les résultats des responsables de la mise en œuvre 
au nom de l’administration.

CHAPITRE VIII - RESPONSABILITÉS ET SURVEILLANCE 

ART. 31
(Prévention des risques)

1. Des informations relatives aux risques spécifiques concernant les environnements où les 
interventions de soin et de réhabilitation de biens communs se déroulent, ainsi qu’aux 
mesures de prévention et d’urgence prises ou à prendre,  devraient être fournies aux 
citoyens actifs, sur la base des évaluations réalisées.

2. Il est demandé aux citoyens actifs d’utiliser correctement l’équipement de protection que 
la Ville estime approprié dans les documents d’évaluation des risques, et de respecter les 
relatives prescriptions.

3. En ce qui concerne les interventions de soin ou de réhabilitation impliquant plusieurs 
citoyens actifs, un superviseur devrait être identifié, ayant la responsabilité de vérifier 
la conformité avec la disposition visée à l’alinéa 2 et avec les modalités d’intervention 
indiquées dans le pacte de collaboration. 
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4. Le pacte de collaboration régit la couverture d’assurance possible de l’assurance privée 
contre les accidents et la responsabilité civile associée aux interventions de soin ou de 
réhabilitation des biens communs, conformément à la loi et, en tout cas, selon des critères 
d’adéquation avec les caractéristiques spécifiques de l’activité. 

5. La municipalité peut promouvoir la couverture d’assurance des citoyens actifs à travers la 
signature d’accords-cadres avec des opérateurs de l’assurance, offrant ainsi la possibilité 
d’activer des couvertures à la demande, avec des modalités flexibles et personnalisées et 
des tarifs préférentiels.

ART. 32
(Dispositions relatives à la répartition des responsabilités)         

1. Le pacte de collaboration indique et réglemente les tâches de soin et de réhabilitation 
des biens communs convenues entre l’administration, les citoyens et les responsabilités 
connexes. 

2. Les citoyens actifs qui travaillent avec l’administration pour le soin et la réhabilitation 
des biens communs sont responsables de tout dommage corporel ou matériel causé, par 
négligence ou faute intentionnelle, lors de leurs activités.

3. Les citoyens actifs qui travaillent avec l’administration pour le soin et la réhabilitation 
des biens communs deviennent, conformément à l’art. 2051 du code civil, les gardiens des 
biens, et rendent l’administration indemne de toute réclamation à ce sujet. 

ART. 33
(Tentative de conciliation)         

1. Si une contestation surgit entre les parties ou lors de la collaboration entre celles-ci et tout 
tiers, une tentative de conciliation peut se dérouler devant un Comité composé de trois 
membres, l’un désigné par les citoyens actifs, l’un par l’administration et l’un établi d’un 
commun accord ou, dans le cas de litiges concernant des tiers, par ce dernier. 

2. Le Comité de conciliation, dans les trente jours à partir de l’instance, propose un règlement 
non contraignant auquel les parties peuvent se soumettre. 
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CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

ART. 34
(Clauses interprétatives)

1. Afin de faciliter la collaboration entre le gouvernement et les citoyens, les dispositions 
du présent règlement devraient être interprétées et appliquées de manière à favoriser la 
contribution des citoyens aux interventions de soin et réhabilitation des biens communs. 

2. L’application de ces dispositions est fonctionnelle à la collaboration efficace avec les citoyens 
actifs, à condition que les sujets qui doivent les interpréter au nom de l’administration 
exercent leurs responsabilités avec un esprit de service envers la communauté, et que 
cette propension soit vérifiable au cours de l’évaluation. 

ART. 35
(Premières instances)

1. Les dispositions du présent règlement sont soumises à une période d’expérimentation 
d’un an. 

2. Pendant la période expérimentale, la Municipalité vérifie, avec la participation des citoyens 
actifs, la mise en œuvre du règlement afin d’évaluer la nécessité d’envisager des mesures 
correctives. 

ART. 36
(Dispositions transitoires)

1. Les expériences de coopération déjà en cours à la date d’entrée en vigueur du règlement 
seront régis par les modalités de collaboration, conformément à ces dispositions. 


