
PARTICIPATIF
BUDG€T1er

J’ai une idée pour ma ville !

Du 1er avril au 6 mai 2019,
je propose un projet sur

www.saintmichelsurorge.fr



Le budget participatif est un processus  
démocratique permettant aux citoyens 
saint-michellois de proposer des pro-
jets d’intérêt général pour la ville ou leur  
quartier. 

Dispositif favorisant la cohésion sociale, le bud-
get participatif vise à impliquer davantage les 
Saint-Michellois dans la vie locale. Étant les usa-
gers quotidiens des infrastructures et services de 
la ville, les habitants disposent d’une expertise. Ils 
peuvent ainsi proposer et valoriser des projets qui 
répondent à leurs besoins et à leurs attentes. 

Véritable outil pédagogique, le budget participatif 
permettra également aux habitants d’en savoir plus 
sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

Une enveloppe financière de 30 000€ dédiée à la 
réalisation des projets issus des conseils de quar-
tier d’une part, et des citoyens d’autre part, sera 
affectée au budget participatif. 

Le montant de l’enveloppe affectée au budget par-
ticipatif est divisé comme suit : 
• 20 000€ dédiés aux conseils de quartier
  (soit 6 660€ par conseil de quartier)
• 10 000€ dédiés à un ou plusieurs projets citoyens

Ces montants peuvent être amenés à évoluer dans 
les prochains exercices.

Le budget participatif de Saint-Michel, qu’est-ce que c’est ? 

Qui peut participer ? 
Tous les habitants âgés de plus de 16 ans 
peuvent proposer un projet. 

Le nombre de projets proposés par un habitant 
n’est pas restreint. Si vous avez plein d’idées, n’hé-
sitez pas à les partager !

Les projets collectifs issus d’associations ou de 
groupes d’habitants doivent être proposés par un 

référent unique. Il faudra seulement mentionner 
dans le descriptif du projet que ce dernier est pro-
posé au nom d’un groupement à préciser. 

Attention, le budget participatif vise à faire émer-
ger des projets qui répondent à un impératif d’inté-
rêt général, il ne s’agit pas d’un système de subven-
tions supplémentaires pour les associations. 

Nous attendons tous types de projets !
Plusieurs thématiques sont proposées 
aux participants : cadre de vie et mobili-
tés, culture, emploi et économie, jeunesse 
et éducation, solidarité et santé, sports,  
numérique, prévention et sécurité.

N’hésitez pas à proposer vos idées, innovantes ou 
pratiques ! Elles devront toutefois respecter les 
trois principes suivants : 

• L’intérêt général : les projets proposés doivent 
être à visée collective. Ils peuvent concerner Saint-
Michel dans son ensemble, ou simplement un quar-
tier ou une rue en particulier. 

• Le respect des compétences municipales : les 
projets proposés devront être compris dans les 
domaines de compétence de la commune. En effet, 
la Ville ne pourrait pas légalement mener à bien un 
projet qui ne relève pas de ses attributions. Seuls 
les projets localisés sur le territoire communal 
pourront être pris en compte.

• Des projets d’investissement réalisables dans 
l’année. Les projets proposés doivent être unique-
ment des projets d’investissement.

En effet, le budget des communes est réparti en deux 
sections : le fonctionnement et l’investissement.
Le fonctionnement correspond aux dépenses liées 
à la gestion courante de la Ville, aux achats des 

Quels types de projets peuvent être proposés ? 



Le budget participatif se déroule en plu-
sieurs phases (voir le calendrier au dos) : 

• Dépôt Des projets par Les habitants,
   à partir Du 1er avriL 2019

Les Saint-Michellois auront 6 semaines pour formu-
ler leur projet. Cette démarche doit être effectuée 
via le formulaire téléchargeable en ligne depuis le 
site internet de la Ville.
Les participants rempliront les champs suivants :
• nom, prénom
• coordonnées (adresse, mail, téléphone)
• nature du projet : cadre de vie et mobilités, culture, 
emploi et économie, jeunesse et éducation, solidari-
té et santé, sport, numérique, prévention et sécurité
• nom du projet
• description du projet
• envergure : quartier ou ville 

Il convient également d’indiquer une estimation 
budgétaire et de fournir des pièces-jointes complé-
mentaires (photos, schémas, etc.). 
Les projets devront être suffisamment clairs et pré-
cis pour permettre à la commission de sélection et 
aux services municipaux d’évaluer leur faisabilité 
technique, financière et juridique. 
Jusqu’à la fin de la période de dépôt des projets, 
l’initiateur aura la possibilité de le modifier. 

NB : Les conseils de quartiers devront se mettre 
d’accord sur un ou plusieurs projets en amont afin 
de déposer leur dossier aux mêmes dates.

A noter : les projets présentant des éléments dis-
criminatoires, diffamatoires ou contraires à l’ordre 
public seront directement écartés. 

La démarche doit rester sérieuse et conviviale ! 

Par ailleurs, le fait de déposer un projet ne donne 
lieu au versement d’aucune indemnisation ; de 
même, les lauréats n’auront droit à aucune rému-
nération ou indemnisation. 

• Commission De préséLeCtion Des projets 

Après la phase de collecte, une sélection sera réali-
sée par une commission organisée spécifiquement 
pour le budget participatif.

elle intégrera :
• le Maire, 
• le Président du Conseil de quartier
  ou son vice-président,
• deux membres de chaque conseil de quartier
  tirés au sort,
• des agents municipaux. 

seront éliminés : 
• Les projets déjà prévus ou réalisés par la Ville, 
• Les projets sortant du cadre établi par le présent 
règlement,
• Les projets irréalisables techniquement, financiè-
rement ou juridiquement. 

• étuDe par Les serviCes muniCipaux 

Les projets sélectionnés seront transmis aux ser-
vices concernés pour être étudiés. Si nécessaire, 
les services pourront prendre contact avec les ini-
tiateurs d’idées afin d’obtenir plus de précisions. 
Les projets pourront également être amendés par 
les services, notamment pour confirmer le budget 
nécessaire à leur réalisation et améliorer un projet 
peu précis.

services, au recrutement et à la rémunération des 
agents ou encore aux subventions pour les asso-
ciations. Le but étant d’assurer le fonctionnement 
du service public local, les dépenses de cette sec-
tion sont récurrentes chaque année. Pour garantir 
la maîtrise des finances locales, les projets relatifs 
aux dépenses de fonctionnement ne pourront pas 
être pris en compte dans le budget participatif. 

L’investissement correspond à l’amélioration ou 
l’enrichissement du patrimoine de la ville : aména-
gement de nouveaux espaces, construction, réno-

vation de bâtiments, achat de biens… Les projets 
d’investissement proposés par les Saint-Michellois 
ne devront pas générer de frais de fonctionnement 
trop élevés (recrutement, entretien, etc.). Dans le 
cas contraire, ils ne pourront pas être retenus. 
Les participants sont donc invités à imaginer des 
solutions limitant les dépenses à long terme pour 
leurs projets ! 

Enfin, les projets proposés lors de cette démarche 
doivent être réalisables en un an maximum, études 
comprises. 

Quelles sont les étapes du budget participatif ? 



PARTICIPATIF
BUDG€T1er

Quel est le calendrier ?
• Du 1eR avril au 6 mai 2019 
   Dépôt des projets par les habitants 
   et conseils de quartiers

• Du 6 au 12 mai 2019 
   Commission de sélection des projets

• Du 13 au 31 mai 2019 
   Etude par les services municipaux 

• 23 mai 2019 
   Communication des résultats 
   lors du Conseil municipal 

• à partir De juin 2019 
   Réalisation des projets

Qui contacter pour en savoir plus ? 
La Ville se tient à votre disposition pour toute question sur le budget participatif 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : conseildequartier@saintmichel91.fr


