
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement – année 2021 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ARTICLE 1 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le budget participatif permet aux chabeuillois(es) de proposer, de voter et de décider des 

projets d’intérêt général relatifs à l’investissement. 

Le budget participatif est ouvert à toutes et à tous de la proposition du projet jusqu’au vote 
final pour élire les meilleurs projets. 

 

C’est pour qui ? 

Toutes les personnes de plus de 16 ans et de toutes les nationalités ayant leur résidence 

principale à Chabeuil, qui par leur diversité, incluent les associations et les collectifs, peuvent 

proposer un projet et participer à la pré-sélection. 

Dans tous les cas, un référent unique devra être désigné. 

 

C’est où ? 

Les projets participatifs seront réalisés uniquement sur le territoire de la commune de 

Chabeuil. 

 

C’est quelle enveloppe budgétaire ? 

La ville délègue une enveloppe budgétaire issue de son budget pour la réalisation des projets 

lauréats. 

 

ARTICLE 2 : Recevabilité d’une idée ou d’un projet 

 

Votre projet peut être localisé au sein d’un bâtiment, d’un site, d’une rue, d’un quartier, ou 

même de l’ensemble du territoire de la commune. 

Votre projet peut concerner tous les domaines de la vie publique (école, espace public, 

économie, culture, solidarité…). 

 

 

 

 

 



 

 

Votre projet est recevable s’il remplit l’intégralité des critères suivants : 

- Le projet doit relever des compétences de la commune de Chabeuil, ainsi qu’une 

maîtrise d’ouvrage de la commune de Chabeuil 

- il doit être situé sur le territoire de la commune 

- le projet proposé par les habitants doit avoir une visée collective et relever de l’intérêt 

général 

- il doit être techniquement, juridiquement et économiquement réalisable avec un coût 

inférieur ou égal à la moitié du budget alloué 

- sa réalisation concrète doit être effective dès 2021 

- il ne doit pas comporter et engendrer d’élément de nature discriminatoire, 

diffamatoire ou capable de troubler l’ordre public (sécurité et tranquillité) 

- il ne doit pas être relatif à l’entretien normal et régulier de l’espace public 

- il n’implique pas de prestations d’études externalisées via un bureau d’études 

- il ne doit pas engendrer de dépenses de personnel 

- ce projet ne doit aucunement rémunérer directement ou indirectement le porteur du 

projet 

- il ne doit pas être déjà programmé, en cours d’exécution ou localisé sur un site déjà en 

projet 

- enfin, il ne doit pas générer de frais de fonctionnement annuels supérieurs à 10% de 

l’investissement global 

- il doit être porté par une ou plusieurs personnes physiques 

 

Les projets non conformes au règlement intérieur ne pourront être considérés comme 
recevables. 

 

ARTICLE 3 : Examen des projets conformes au règlement 

 

Les projets seront examinés par un comité pour s’assurer de la conformité au 

règlement. 

Les projets conformes seront ensuite analysés par les services municipaux pour 

étude de faisabilité sur les plans technique, juridique et financier ; 

La liste des projets ainsi sélectionnés, sera soumise au vote des chabeuillois 

Le comité est garant du vote.  



 

 

Il se compose de : 

- porteur de projet 

- deux élu (e)s 

- deux membres de la commission démocratie participative non élus 

- du ou des responsables de services concernés par le projet 

Dans un souci de transparence, les membres de ce comité ne peuvent pas être porteurs de 

projets à titre individuel. 

Ils peuvent cependant déposer un projet à titre collectif à condition de ne pas être référent. 

Dans ce cas, ils s’engagent à ne pas se prononcer sur le/les projets qui les concernent lors de 

la sélection réalisée par le comité. 

 

ARTICLE 4 : Annulation d’un projet 

 

Le retrait des porteurs d’un projet, avant ou après les votes, entrainera l’abandon du projet. 

 

ARTICLE 5 : Prise en compte des projets retenus dans le budget 

 

Madame le Maire de Chabeuil s’engage à intégrer les projets retenus par les chabeuillois dans 

le budget 2021. Leur exécution sera proposée au vote de l’assemblée délibérante, dans une 

enveloppe budgétaire de 15 000 € maximum. 

 

ARTICLE 6 : Vote 

Votre vote est un acte participatif de soutien aux projets. 

QUI VOTE ? 

Vous êtes âgé de plus de 16 ans, vous avez votre résidence principale à Chabeuil, vous pouvez 

alors voter pour le projet que vous souhaitez soutenir. 

COMMENT VOTER ? 

Vote ouvert du 1er  au 30 novembre 2021 

• vote numérique via une plateforme numérique à définir 

• vote papier avec le bulletin à retirer en mairie ou en le téléchargeant sur le site de la 

mairie www.mairie-chabeuil.com 

Les bulletins papiers sont à déposer dans l'urne à l’accueil de la mairie ou à adresser à : Hôtel 

de ville 1 place Génissieu 26120 CHABEUIL 

http://www.mairie-chabeuil.com/


 

 

LES RÈGLES DE VOTE 

Vous vous engagez à ne voter qu'une seule fois pour 1 seul projet 

CLASSEMENT DES VOTES 

Les projets seront retenus par ordre de préférence des chabeuillois dans la limite du budget 

disponible et jusqu'à son épuisement (15 000€). 

Si un projet fait dépasser le budget restant, ce budget sera écarté au profit du budget 

suivant ne faisant pas dépasser le budget, et ainsi de suite... 

 

ARTICLE 7 : La maitrise d’œuvre des projets 

 

La ville de Chabeuil sera maître d’œuvre. La responsabilité de la mise en œuvre de ces projets 

sera confiée à différents services municipaux selon les caractéristiques propres à chaque 

projet. Le porteur de projet sera étroitement associé à la réalisation technique. 

La ville restera propriétaire des éventuels équipements mis en place. 

 

 


