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Un bUdget 
participatif  

pour vos 
projets

vous avez 16 ans et plus, habitez, travaillez ou étudiez à ramonville* 
et vous souhaitez voir réaliser un projet d’investissement ou 

d’animation dans votre quartier ou sur la commune ?

participez à l’expérimentation 2018 des budgets 
participatifs avec les conseils de quartier !

pré-sélection des projets
au sein de chaque conseil de quartier 
afin de retenir une dizaine de projets 
par quartier au maximum.

semaine du 26 nov.

      décembre

30 000 € du budget municipal 2018 alimenteront les 3 budgets 
participatifs mis en œuvre par les trois conseils de quartier (cq) dont :
85 % minimum dédiés au volet investissement (achats, travaux, etc.)
15 %  maximum au volet fonctionnement (entretien, consommables, etc.)

mode d’emploi

collecte des idées 
de projets
écrivez à votre conseil de quartier  
(cQ - adresses au dos)
afin de présenter la nature de votre 
projet, sa localisation et ses objectifs.

proposez/échangez sur les projets 
au cours des 2 ateliers de votre cq.
canal - salle de quartier port sud
Mardi 16 oct. 20 h / Jeudi 8 nov. 20 h
plaine - foyer d’occitanie
Merc. 10 oct. 20 h / Merc. 7 nov. 20 h
coteaux - château de soule
Jeudi 11 oct. 19h / Sam. 10 nov. 14h

oct. > nov.1

2

3

vote électronique 
(ou dans l’urne en mairie) 
Vote pondéré par approbation

* sans condition restrictive de nationalité ou d’inscription sur les listes électorales
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des projets
réalisés dans 
d’autres villes

une borne de gonflage 
pour vélos en centre-ville

un pigeonnier 
contraceptif pour lutter 
contre la prolifération 
des pigeons sans 
maltraitance

une « siesterie » dans un 
espace public

 un verger urbain

 un poulailler partagé 

des voiles d’ombrage 
colorés dans la ville

un théâtre de plein air

la végétalisation de 
murs d’écoles

un coup de pinceau sur la 
chaussée pour embellir, 
apaiser, sécuriser une rue.

un abri à chauve-souris 
pour lutter contre les 
moustiques

quels sont les critères de recevabilité ?
Les projets doivent :
• relever de l’intérêt général (répondre à des besoins 
collectifs à l’échelle du quartier ou de la commune) ;
• s’inscrire dans les compétences et dans les 
objectifs de la ville ;
• constituer une dépense d’investissement 
ou d’animation, sans générer de dépenses de 
fonctionnement supérieures à 15 % de leur coût ;
• ne pas nécessiter l’acquisition d’un terrain, d’un 
bâtiment ou d’un local ;
. ne pas entrer dans le cadre d’un entretien normal et 
régulier de l’espace public ni d’un projet déjà réalisé, 
en cours d’exécution ou d’étude ;
• être déposés auprès de l’un des 3 conseils de 
quartier et présentés au cours de l’un des 2 ateliers ;
• être formulés de façon précise et être 
techniquement et financièrement réalisables ;

comment s’assurer que tous les quartiers seront 
dotés équitablement ?
À l’issue d’un vote pondéré par approbation*, sont 
retenues les propositions qui ont recueilli le plus 
de voix et dont la somme totale des coûts est à 
peu près équivalente entre chaque quartier sans 
dépasser le budget global de 30 000 €.

les projets associatifs peuvent-ils être financés ?
Les budgets participatifs ont vocation à financer 
uniquement les initiatives de citoyen.ne.s.  Une 
procédure de financement de projets associatifs 
spécifiques existe déjà à Ramonville.
* classement par attribution de points de façon décroissante..

foire aux questions

+ d’infos sur www.ramonville.fr

contactez les conseils de quartier
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.canal@mairie-ramonville.fr

conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
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