BUDGET
→ PARTICIPATIF
LE GUIDE DU PORTEUR DE PROJET
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Exemple : La dragonne - issue d'un budget participatif - Grenoble

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s'agit du dispositif permettant d’associer les
tullinois à la transformation du territoire selon
l'échelon de participation citoyenne le plus
élevé.
La collectivité affecte une partie de son
budget d'investissement chaque année, à la
réalisation de projets proposés et choisis par
les habitants.
Du début à la fin de la démarche, le porteur de
projet s'engage à tout mettre en œuvre pour la
réalisation de son projet.
En contre partie, la municipalité s'engage à ne
pas orienter le votes des habitants et s'engage
à accompagner la mise en œuvre du début à la
fin .
Le budget participatif s'inscrit dans une
relation de coconstruction entre habitants et
élus.

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
L'ensemble des tullinois peut porter un projet et
participer au vote.

QUAND A T-IL LIEU ?
Chaque année, de nouveaux projets seront
soumis au vote. Les travaux seront réalisés
l'année suivant le vote.

POURQUOI FAIRE ?

le budget participatif permet de faire émerger
les besoins des habitants afin d’améliorer leur
cadre de vie.
Ces projets enrichissent le territoire tant sur le
plan spatial que social.
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J'habite sur la commune de Tullins,
Je suis majeur,
Je suis un habitant ou une association (sportive,
culturelle, commerçante ...),
Et j'ai une idée de projet qui me semble être
profitable pour l'ensemble des tullinois.

ALORS JE PEUX M'INSCRIRE AU BUDGET
PARTICIPATIF DE L'ANNÉE EN COURS.
Et si nous sommes
plusieurs habitants
mais pas une
association ?

Aucun problème !!
Il suffira simplement de nommer une personne responsable
afin que la Commune ait un interlocuteur référent à
contacter au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet.
Ce référent fera le lien entre les membres porteurs du projet
et la municipalité.

→

QUI

peut porter un projet ?

LES CRITÈRES DE
RECEVABILITÉ ET
LA FAISABILITÉ

JE VÉRIFIE QUE MON IDÉE DE PROJET SOIT RECEVABLE. POUR CE FAIRE,
ELLE DOIT RÉPONDRE À UNE LISTE DE CRITÈRES :
Être réalisée sur la commune ;
Entrer dans les champs de compétences de la commune :
espaces verts, aménagement et mobilier urbains, culture et loisirs, éducation
et jeunesse, bâtiments municipaux et équipements de proximité, déplacement,
sports, propreté urbaine, numérique, solidarité ;
Servir l’intérêt général et être à visée collective : c’est-à-dire qu’elle devra être
de nature à bénéficier à l'ensemble des tullinois ;
Relever de dépenses d’investissement : Il s’agit principalement de l’achat de
biens et de matériels durables, de la construction ou l’aménagement de
bâtiments et de travaux d’infrastructure ;
Répondre aux objectifs de développement durable sur lesquels la Commune
s’est engagée ;
Ne pas comporter d’éléments de nature discriminatoire.

MON IDÉE RÉPOND À TOUS LES CRITÈRES. JE LA DÉPOSE DONC EN LIGNE
OU VIA LE FORMULAIRE PAPIER COMMUNIQUÉ PAR LA COMMUNE. LES
SERVICES MUNICIPAUX VONT PROCÉDER A UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ.
L'idée de projet doit avoir un caractère légal. C'est à dire qu'elle doit respecter
les textes de lois et la réglementation en vigueur.
Elle doit également être réalisable d'un point de vue technique et financier.
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Mener une campagne auprès des habitants

COMMUNIQUER
SUR SON PROJET
COMMENT BIEN COMMUNIQUER SUR MON IDÉE
AUPRÈS DES HABITANTS DE LA COMMUNE.
Choisir un titre accrocheur ;
Préciser le thème dans lequel s’inscrit l'idée (espaces verts,
aménagement et mobilier urbains, culture et loisirs, éducation et
jeunesse,

déplacement, sports, propreté urbaine, numérique,

solidarité) ;
Il est possible de faire des petits croquis, de joindre des photos ou
encore une courte vidéo pour illustrer son idée;
Il est préférable d'écrire quelques lignes pour expliquer son idée.
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QUI PEUT VOTER ?
Chaque tullinois, à partir de 18 ans.
Possibilité pour les 12–18 ans de voter
si le projet répond à une thématique enfance-jeunesse.

OU VOTER ?
Les modalités de vote en ligne seront communiquées en cours
d'année via la rubrique " Démocratie Participative" et à l'onglet "
Budget participatif".
Des bulletins papier seront également disponible en mairie.

COMMENT VOTER ?

En votant pour deux projets maximum, sans ordre de préférence.

LE VOTE
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ANNONCE DES
LAURÉATS
Au regard des votes exprimés, une commission se réunira pour
désigner les lauréats.
En fonction de la faisabilité technique et financière, plusieurs projets
pourront en effet être retenus dans la limite de l’enveloppe de 20 000 €
annuelle allouée au budget participatif.
L’objectif est d’utiliser l’enveloppe globale; seuls seront retenus les projets
dont les montants cumulés permettront au mieux d’atteindre ce plafond.
Cette somme est issue du budget investissement de la Commune.

ront
les idées lauréates se
re 2022
dévoilées en décemb
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DE L'IDÉE AU PROJET !
La Commune s’engage à débuter la mise en œuvre des projets lauréats sur l’année
qui suit l’annonce des résultats.
L'un des objectifs du budget participatif est de permettre aux citoyens de mieux
comprendre comment se construisent les projets, comment ils sont planifiés
et priorisés.
Il s'agit donc d'un véritable engagement pour le/les porteurs de projets :
engagement de présence sur une temporalité plus ou moins longue en fonction de
la nature du projet.
Des informations seront également transmises à l'ensemble des habitants sur
l’avancement du processus (Rubrique "Budget participatif", site internet de la
Commune)

Calendrier
2022

Appel
à idées
Mars et Avril

Etude de
recevabilité
et de
faisabilité
De Mai à
Août

Campagne et
Vote des
Présentation
habitants
des lauréats
Septembre à
Novembre

Décembre

Mise en
oeuvre
Janvier 2023

Contact
Référente budget participatif :
Agathe PASQUIER
contact@ville-tullins.fr
04.76.07.00.05

Clos des charteux
38210 Tullins
@villedetullins
Ville de tullins
www.ville-tullins.fr

