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RÈGLEMENT 
Budget participatif de la Ville d’Élancourt 
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Article 1 : Définition 
Le budget participatif est une démarche initiée par la Ville d’Élancourt. Elle permet à tout résident 
élancourtois, âgé de plus de 11 ans, de s’impliquer dans la vie municipale en proposant un projet d’intérêt 
général qui, s’il est lauréat, sera réalisé dans le cadre du budget d’investissement de la commune. Les 
lauréats sont désignés par les votes des citoyens d’Élancourt, âgés de plus de 11 ans.  
 
Article 2 : Délimitation géographique 
Les projets financés par le budget participatif portent sur le territoire de la Ville d’Élancourt. Ils 
concernent les lieux publics libres d’accès (une rue, un quartier, un parc, une place…) à l’échelle de la 
commune. Le projet proposé pourra concerner un ou plusieurs lieux identifiés clairement.  
 
Article 3 : Étapes et calendrier de mise en œuvre 

 Dépôt des projets par les habitants : du 15 avril au 15 juin 2022 
 Analyse de la recevabilité des projets : du 15 juin au 15 septembre 
 Vote des habitants : du 15 octobre au 15 novembre 
 Réalisation des projets sur le budget municipal 2023 

 
Le calendrier détaillé du budget participatif de la Ville d’Élancourt précise la durée de chaque phase. La 
Ville d’Élancourt s’engage à tenir informés les Élancourtois sur ces grandes étapes, au moyen des canaux 
de communication habituels : magazine municipal, affichage, site internet, presse, … 
 
 
Article 4 : Montant 
Les projets lauréats sont financés sur le budget d’investissement de la Ville d’Élancourt, à hauteur de 150 
000 euros. Le montant du budget participatif Élancourt est voté par le Conseil Municipal. Il est révisable 
chaque année et ne pourra en aucun cas être dépassé.  
 
 
Article 5 : Conditions de dépôt d’un projet 
Toute personne physique, âgée de plus de 11 ans, ou personne morale (associations, collectifs), résidant 
à Élancourt, peut déposer un ou plusieurs projets dans la limite de trois projets par habitant.  
 

- Les personnes mineures de 11 à 15 ans doivent justifier d’une autorisation parentale pour 
déposer un projet. Le dossier sera référencé par deux adresses mails de contact, celle du 
déposant mineur et celle d’un de ses parents ou responsable légal qui prendra soin de joindre 
un certificat sur l’honneur signé autorisant le porteur de projet mineur à déposer son dossier.  

- Les personnes mineures de 15 à 18 ans sont autorisées à déposer un projet sans autorisation 
parentale 

- Les personnes morales (associations, collectifs) devront désigner une personne physique 
référente, résidant à Élancourt pour déposer un projet. 

 
Par soucis d’équité et de transparence, les conseillers municipaux de la Ville d’Élancourt s’engagent à ne 
pas déposer de projet au budget participatif, tout comme les membres comité technique consultatif 
chargé du budget participatif.  
 
Chaque projet déposé, après étude de faisabilité, devra être inférieur ou égal à 37 500 euros. 
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La participation au budget participatif se déroule par voie électronique sur le site internet de la Ville 
d’Élancourt, via une plateforme numérique dédiée. La plateforme www.monaviscitoyen.fr a été retenue 
pour une durée d’un an dans le cadre du budget participatif 2023. Les personnes en difficulté avec le 
numérique peuvent effectuer leur dépôt de projet avec une aide spécifique dispensée au  
E-Center de la Ville d’Élancourt, au Bureau Information Jeunesse, situé au 3ème étage de l’Hôtel de Ville.  
 
Tout dépôt de projet devra avoir lieu avant le 15 juin 2022 pour être pris en compte dans le cadre du 
budget participatif 2023.  
 
 
Article 6 : Gouvernance 
Un Comité Administratif en charge du Budget Participatif sera constitué pour étudier chaque dossier 
déposé et déterminer sa faisabilité. Il aura pour mission de : 

 Vérifier que les projets proposés servent l’intérêt général et correspondent aux critères 
d’admissibilité définis dans le présent règlement ; 

 Proposer d’éventuels regroupements de projets similaires ; 
 Valider la liste des projets qui seront soumis au vote au regard de leur faisabilité technique, 

légale et financière ; 
 De départager si nécessaire les projets qui auraient recueilli le même nombre de voix exprimées 

par les citoyens conformément à l’article 13 du présent règlement ; 
 Proclamer les résultats du vote ; 
 Suivre la réalisation des projets et publier le bilan de l’avancement de la réalisation des projets 

avant le lancement d’un nouveau budget participatif. 
 
Ce Comité sera composée de représentants des services de la Ville des directions du Patrimoine, des 
Finances et du Juridique.  
 
Un Comité Administratif en charge du Budget Participatif concentrera son travail d’analyse sur la période 
dite de « qualification », du 15 juin au 15 septembre 2022.  
 
 
Article 7 : Critères de recevabilité d’un projet 
Les projets soumis au budget participatif doivent respecter l’intégralité des critères suivants afin d’être 
éligibles :  

 Être d’intérêt général. Les projets proposés ne peuvent pas être au profit d’un intérêt personnel 
ou des seuls membres d’un groupe donné (association, groupement d’intérêt, collectif, 
copropriété…). 

 Être situé sur un terrain public appartenant à la commune et accessible librement et/ou 
gratuitement à tous. 

 Entrer dans les compétences de la Ville  
 Respecter l’un des trois thèmes définis dans le cadre du présent règlement  
 Avoir un coût maximal estimé inférieur ou égal à 37 500 euros  
 Ne pas se situer sur un espace public géré par une autre collectivité territoriale (Agglomération, 

Département, Région). 
 Induire uniquement une dépense d’investissement (projets d’aménagement, de travaux ou 

d’achat d’équipements) et ne pas générer de dépenses sur le budget de fonctionnement 
(prestation de services, frais de personnel, études à réaliser au préalable…). 

 Ne pas se résumer à une rénovation de voirie ni à une modification de la réglementation en 
matière de sécurité routière.  
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 Ne pas générer d’intérêts financiers directs ou indirects pour le dépositaire ou l’un de ses 
proches. 

 Être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’une étude de faisabilité par l’instance de 
qualification. Le projet ne peut être une simple suggestion ou idée, il doit être décrit et 
argumenté avec des éléments localisables et mesurables.  

 Respecter les valeurs laïques et républicaines. 
 Ne pas comporter d’éléments discriminatoires ou diffamatoires. 
 Être compatible avec les grands projets d’aménagements en cours ou à venir et conformes avec 

les actes administratifs pris par les autorités publiques. 
 
 
Article 8 : Catégories des projets 
Les projets déposés seront répartis par leurs auteurs dans l’une des 3 catégories suivantes proposées :  
 

 Cadre de vie / Environnement 
 Jeunesse / Familles 
 Sports / Loisirs 

 
Les projets proposés dans l’une des 3 catégories doivent concerner uniquement la dite catégorie et 
peuvent concerner tout ou partie de la Ville.  
 
 
Article 9 : Qualification des projets 
Les projets déposés dans le respect du calendrier du budget participatif publié font l’objet d’études de 
faisabilité juridiques, techniques et financières par le Comité Administratif en charge du Budget 
Participatif. Durant cette phase d’étude, les porteurs de projets peuvent être sollicités par les services de 
la Ville afin de préciser leur idée. À l’issue des études de faisabilité technique, juridique et financière, 
l’ensemble des projets est soumis au vote des citoyens. 
 
Le Comité Administratif en charge du Budget Participatif se prononce sur la recevabilité des projets et 
constitue la liste définitive des projets soumis au vote des Élancourtois via la plateforme digitale. Tous les 
porteurs de projet seront informés de l’admissibilité ou non de leur projet. Toute décision de rejet devra 
être motivée par le Comité. Les projets jugés non-admissibles ne seront pas soumis au vote des 
Élancourtois. 
 
 
Article 10 : Regroupement ou adaptation de projets 
Les projets similaires ou proches pourront être fusionnés par le Comité Administratif en charge du Budget 
Participatif qui en informera les porteurs de projets et les associera à la décision. Le Comité peut proposer 
des adaptations aux projets dont la faisabilité technique, juridique ou financière n’est pas avérée. Ces 
adaptations auront pour objectif de permettre au projet d’être éligible au budget participatif. Dans ce 
cas, le comité informera préalablement l’accord du porteur de projet. 
 
 
Article 11 : Conditions requises pour le vote 
Peuvent voter tous les résidents élancourtois âgés de 11 ans et plus. Les commerçants exerçant leur 
activité à Élancourt et pouvant justifier d’une activité en pas de porte dans une zone commerçante de la 
Ville peuvent également voter. Les conseillers municipaux peuvent participer au vote en tant que citoyens 
de la commune.   
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Article 12 : Déroulement des votes 
La période de vote se déroulera du 15 octobre au 15 novembre 2022. Chaque citoyen doit voter pour ses 
3 projets favoris. La Ville réalisera autant de projets qu’il est possible de financer en respectant la stricte 
limite financière de 150 000 euros TTC maximum. Toute fraude liée à un vote entraîne l’annulation de 
tous les votes litigieux. 
 
 
Article 13 : Résultats et attributions financières 
En cas d’égalité du nombre de voix exprimées entre plusieurs projets, les membres du Comité 
Administratif en charge du Budget Participatif seront amenés à voter à bulletin secret et à la majorité 
simple des votants pour déterminer l’ordre de classement des projets ex-aequo. 
 
 
Article 14 : Réalisation 
La Ville d’Élancourt s’engage à mettre en œuvre les projets qui auront été choisis par les citoyens, sauf 
en cas de force majeure, de non-respect de la législation ou de dépassement de l’estimation financière 
effectuée par ses services lors de la phase de qualification des projets. 
 
La Ville d’Élancourt sera le maître d’œuvre de la réalisation des projets. La responsabilité de la mise en 
œuvre des projets sera confiée aux services municipaux concernés selon les caractéristiques propres à 
chaque projet. 
 
Aucun porteur de projet ne pourra être le prestataire chargé de sa mise en œuvre totale ou partielle, 
dans l’hypothèse d’une externalisation de la réalisation du projet retenu. 
 
La réalisation du projet se fera en concertation avec le porteur de projet. Celui-ci s’engage à répondre 
aux sollicitations des services de la Ville si ceux-ci ont besoin de précisions, d’une part, et à répondre à 
l’invitation de la Ville en cas d’inauguration du projet réalisé, d’autre part. 
 
La Ville d’Élancourt sera propriétaire des équipements mis en place. 
 
 
Article 15 : Propriété intellectuelle 
Chacun est invité à participer au dispositif dans une démarche bienveillante et constructive. Le fait de 
déposer un projet ne donne lieu au versement d’aucune indemnisation. De même, les lauréats n’ont droit 
à aucune rémunération ou indemnisation. 
 
La propriété intellectuelle de tout procédé ou tout projet effectivement réalisé dans le cadre du budget 
participatif revient à la Ville d’Élancourt. 
 
Les projets réalisés pourront par ailleurs être modifiés par la Ville d’Élancourt sans donner lieu à aucun 
préavis ni dédommagement envers le porteur du projet. 
 
Les projets ne répondant pas aux critères de sélection pourront nourrir les projets municipaux et les 
débats des concertations futures. 
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