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Budget particpatt de anéjan
Règlement 2019 – 1ère édctin
• Artile 1 : ie prcnicpe
• Artile 2 : ies ibjjeitts
• Artile 3 : ie terrcticre
• Artile 4 : ie mintant afeité au Budget particpatt
• Artile 5 : ies midalctés de particpatin
• Artile 6 : ies irctères de reievabjclcté d'un prijet
• Artile 7 : ies étapes et le ialendrcer 2019
• Artile 8 : ie sucvc
• Artile 9 : i’évaluatin
• Artile 10 : ia iiirdcnatin

Artile 1 : ie prcnicpe
Le Budget Participati est un dcisposciti démoiratiue permetant aux Canéjanacis de proposer, pucis de
ihociscir des projets d’cintérêt général pour la Commune.
Les habcitants peuvent acinsci proposer des projets d’cinvestssement iuci répondent à leurs besocins et à
leurs atentes, à l’éihelle d’un ou de pluscieurs seiteurs de la iommune ou sur l’ensemble du terrcitocire
iommunal. Ces projets participent à l’amélcioraton du iadre de vcie des habcitants.
La munciicipalcité entend acinsci cimplciiuer ionirètement ses admcincistrés dans son proiessus de déiciscion et
de réalcisaton des projets.
Vércitable outl pédagogciiue, le Budget Participati permet également aux habcitants de Canéjan d’en
savocir plus sur le ionitonnement des iolleitvcités terrcitorciales et le budget de la Commune.

Artile 2 : ies ibjjeitts
• Développer le pouvocir d’agcir des icitoyens et leur participaton à la io-ionstruiton de la vcille au plus
près de leurs atentes ou de leurs besocins iuotdciens.
• Implciiuer les habcitants dans le ihocix des prciorcités d’cinvestssement en les rendant aiteurs de la
déiciscion publciiue.
• Rendre vciscible et partagée l’aiton publciiue sur le terrcitocire.
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Artile 3 : ie terrcticre
Le Budget participati porte sur le terrcitocire de la iommune de Canéjan.

Artile 4 : ie mintant afeité au Budget Particpatt
Il sera soumcis au vote du Consecil Munciicipal une enveloppe de 50 000 € TTC sur l’année icivcile, afn de
permetre la mcise en œuvre des projets ihociscis par les habcitants.
Cete somme sera cinsircite au budget d’cinvestssement de la Commune de Canéjan au ttre de l’année
2019.
Le montant de l’enveloppe afeité au Budget Participati peut être amené à évoluer dans les proihacins
exericiies, en ioniton de la participaton et de l’cimplciiaton des habcitants.

Artile 5 : ies midalctés de particpatin
Toute personne habcitant Canéjan et âgée de plus de 13 ans, sans iondciton de natonalcité, peut
participer.
Les projets sont émcis à ttre cndcvcduel dans la lcimcite de trocis projets par habcitant.
ies prijets iilleitts cissus d’assoiciatons, de groupes d’habcitants (amcis, iamcilles, vociscins, éioles), de
iolleitis icitoyens, d’entreprcises ou de iommerçants docivent être proposés par un réiérent unciiue.
Dans ie ias, cil iaudra mentonner dans le desircipti du projet iue ieluci-ici est proposé au nom d’un
groupement.
Atenton, le Budget Participati vcise à iacire émerger des projets iuci répondent à un cimpérati d’cintérêt
général, cil ne s’agcit pas d’un système de subventons supplémentacires pour les assoiciatons.
Ne peuvent pas participer au Budget Participati en déposant une cidée les élus ayant un mandat loial
ou natonal.

Artile 6 : ies irctères de reievabjclcté d'un prijet
Quels types de prijets peuvent être pripisés ?
Un projet pourra ionierner un bâtment, un scite, une rue, un seiteur d’habcitaton ou l'ensemble du
terrcitocire de la iommune de Canéjan. Tous les domacines pourront être abordés : développement
durable, solidarité et lien social, éducaton et jeunesse, culture, numérique, préventon et sécurité,
économie et emploi, cadre de vie (embellissement, espaces verts), aménagement de l’espace public,
sport, eti.
Toutes les cidées, cinnovantes ou pratiues, sont les bcienvenues.
Pour être reievable, un projet devra touteiocis respeiter les irctères sucvants :
• Relever des compétences de la Ville de Canéjan et présenter un intérêt collecti,
• Concerner des dépenses d'investssement(1),
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• Être techniquement réalisable et pouvoir démarrer, dans sa réalisaton concrète, dès 2019,
• Être adapté à une geston ultérieure par les services municipaux,,
• Être sufsamment précis pour pouvoir être estmé juridiquement, techniquement et nnancièrement,
• Avoir un coût estmé de réalisaton iniérieur à 25 000 € TTC,
• Ne pas comporter d'éléments de nature discriminatoire ou difamatoire,
• Ne pas être relati à l'entreten normal et régulier de l'espace ou des équipements publics, et/ou ne
pas concerner un projet en cours d'étude ou d'ex,écuton,
• Ne pas nécessiter une acquisiton de terrain, de local,
• Ne pas générer de irais de ionctonnement nouveaux, supérieurs à 5%/an du montant
d'investssement nécessaire à sa réalisaton (Prestaton et temps de travail des agents spécinques à la
geston du projet)

Artile 7 : ies étapes et le ialendrcer 2019
1ERE ÉTAPE : DÉPÔT DES PROJETS PAR iES ANÉJANAIS
Les habcitants proposent un ou pluscieurs projets (lcimcités à trocis) :
– en lcigne vcia la plate-iorme participatve mcise en plaie (budgetparticipati.ianejan.ir) ;
– ou en remplcissant la fihe-projet et en la déposant dans les lcieux sucivants (Macircie, Médciathèiue,
Centre Communal d’Aiton Soiciale, SPOT).
Chaiue porteur de projet rensecigne : Nom et prénom ; Mail et / ou numéro de téléphone ; Adresse ;
Nom du projet ; Descripton précise du projet ; Objectis et bénénces atendus ; Envergure du projet :
pour la commune ou pour le secteur concerné ; Localisaton ex,acte du projet ; Autres éléments :
photos, documents annex,es, plan, etc. (iacultati) ; Estmati budgétaire (dans la mesure du possible).
Les projets devront être ioniormes aux ircitères établcis à l'artile 6 du présent règlement.
Pour 2019, le dépôt des projets sera organcisé du 1er avrcl au 10 mac 2019.
2EME ÉTAPE : ÉTUDE DE FAISABIiITÉ TE HNIQUE ET FINAN IÈRE
L’cinstruiton des projets et l’étude de la iacisabcilcité teihnciiue, jurcidciiue et fnanicière par les servciies
munciicipaux iommenieront dès le 13 mac 2019.
Des éihanges entre les servciies munciicipaux et les porteurs de projet(s) pourront avocir lcieu afn
d’affiner les projets ou d’en regrouper iertacins iuci seracient semblables. Les éventuels ajustements et
rééirciture sont réalcisés avei l’aiiord des porteurs de projet(s).
Pour assurer une pariacite transparenie de la démarihe, le moti de dcisiualcifiaton des projets non
retenus sucite à l'étude de iacisabcilcité teihnciiue et fnanicière, sera publcié sur la plate-iorme en lcigne et
leurs cincitateurs en seront ciniormés par iourrciel. Les projets resteront ionsultables sur la plate-iorme
en lcigne.
La lciste défncitve des projets, iuci seront soumcis au vote, sera établcie au plus tard le 28 jucn 2019.
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3EME ÉTAPE : VOTE POUR iES PROJETS PRÉFÉRÉS ET HOIX DES PROJETS RETENUS
Ces votes seront iolleités sur la plate-iorme participatve et sur l’ensemble des lcieux retenus pour la
ionsultaton (Macircie, Médciathèiue, Centre Communal d’Aiton Soiciale, SPOT). Les personnes iuci n’ont
pas d’ordcinateur pourront voter dans les Aiiès Publciis à Internet (Médciathèiue, CCAS).
Les projets seront ensucite ilassés par nombre de vocix et proposés à l'cintégraton au secin du budget
d'cinvestssement de la Commune dans la lcimcite de l’enveloppe allouée, socit 50 000 € TTC.
La séleiton se iacit par ordre déirocissant du nombre de vocix jusiu’à épucisement de l’enveloppe.
L’objeiti étant d’utlciser au maxcimum l’enveloppe allouée de 50 000 € TTC, à l’approihe du plaiond,
seuls les projets ne dépassant pas le plaiond fxé seront retenus.
La votaton icitoyenne sera organcisée pour 2019 du 3 jucllet au 31 jucllet 2019.
4EME ÉTAPE : PRÉSENTATION DES PROJETS RETENUS
Les résultats seront mcis à la dcisposciton des Canéjanacis sur la plate-iorme participatve à la fn du vote.
5EME ÉTAPE : RÉAiISATION DES PROJETS
Le Macire de Canéjan s’engage à cintégrer les projets retenus par le vote fnal des Canéjanacis, dans le
budget de la Commune.
Les projets cincités par les Canéjanacis étant réalcisés par la Commune de Canéjan, cils seront soumcis aux
mêmes règles, locis et proiédures iue ieux cincités par la Commune : Code général des collectvités
territoriales, réglementatons relatves aux, marchés publics, etc.
Démarrage des projets retenus : à iompter du 19 aiût 2019.
Dans la mesure du posscible et à l’endrocit de l’aménagement réalcisé, une plaiue cindciiuera iue le projet
a été mcis en plaie dans le iadre du Budget Participati.

Artile 8 : ie sucvc
Le sucivci du programme de réalcisaton sera efeitué par les porteurs de projet(s), en lcien avei les
servciies ioniernés. Les modalcités du sucivci seront défncies d’un iommun aiiord entre les partes
prenantes.

Artile 9 : i’évaluatin
Le proiessus et les modalcités du Budget Participati sont une expércimentaton iuci sera évaluée et
ajustée par la Munciicipalcité en ioniertaton avei les porteurs de projet(s), de iaçon à le rendre plus
scimple, lciscible et ciniluscii.
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Artile 10 : ia iiirdcnatin
La ioordcinaton du dcisposciti « Budget Participati » est assurée par les servciies de la Commune de
Canéjan, sous iouvert des élus du Consecil munciicipal.
Contait : budgetparticipati@ianejan.ir.
(1)

Le budget d'investssement correspond à toutes les dépenses de constructon, de rénovaton de
bâtment ou de l'espace public, d'achat de biens amortssables. Le budget de ionctonnement quant à
lui englobe l'ensemble des dépenses et recetes nécessaires à la geston courante de la Commune
(rémunératon des personnels, achats des services, subventons aux, associatons).
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