
Article 1 : Définition
Le budget participatif est une démarche engagée par la municipalité qui permet aux Saranaises 
et aux Saranais de s’impliquer dans les choix budgétaires de la commune en proposant des 
projets d’intérêt général destinés à améliorer leur cadre de vie et en votant pour choisir ceux 
qui seront réalisés.
Cet outil de démocratie locale et participative, décliné sur les années 2022/2023, concerne 
tous les lieux saranais libres d’accès et gratuits.

Article 2 : Participation (proposer une idée et/ou voter)
Toutes les Saranaises et tous les Saranais, sans condition de nationalité et âgé(e)s de plus de 
10 ans, peuvent déposer un projet et/ou prendre part aux votes. Par soucis de transparence 
et de praticité, chaque porteur doit révéler son identité.
Les projets pourront être déposés par un individu, un groupe d’individus, une association 
saranaise, un groupe d’écoliers, de collégiens et de jeunes des structures municipales.
Pour toutes personnes de moins de 18 ans, le projet devra néanmoins être soutenu par un 
adulte. À partir de 16 ans, les saranais pourront prendre part au vote seul.

Article 3 : Gouvernance
Le budget participatif 2022/2023 est soumis au « comité suivi aux budgets participatifs ». 
Cette instance composée de citoyens, d’élus et des services municipaux interviendra dans le 
processus de décisions et de cadrage du dispositif.
Cette commission a pour missions, entre autre, de vérifier la recevabilité des projets qui seront 
soumis à l’instruction des services de la ville puis, au vote des citoyens. 
Ses membres s’engagent, comme les membres du Conseil municipal, à ne pas déposer ou 
faire déposer de proposition de projet au Budget Participatif.

Article 4 : Montant affecté au budget participatif
Une enveloppe financière de 100 000 €, dédiée à la réalisation des projets issus du budget 
participatif de Saran, sera prévue au budget de la ville.
Le montant alloué au budget participatif est révisable lors de la prochaine édition.
La démarche ne donne lieu à aucune indemnisation. De même, les lauréats n’auront droit à 
aucune rémunération. 

 RÈGLEMENT



Article 5 : Conditions de dépôt et de recevabilité d’un projet
Pour être éligibles, les projets soumis au Budget Participatif doivent respecter l’intégralité 
des critères suivants :

• Être localisés sur le territoire communal saranais. 
• Être d’intérêt général et à visée collective. Les projets proposés ne peuvent pas être au 

profit d’un intérêt personnel et/ou commercial.
• Être accessible librement et/ou gratuitement à tous. 
• Ne générer aucune rémunération financière individuelle liée au projet pour le porteur.
• Ne pas être incompatibles avec des projets municipaux en cours ou à venir, 
• Être conforme aux grandes orientations environnementales et aux actes administratifs 

pris par les autorités publiques.
• Avoir un coût total estimé inférieur à 25 000€ par projet, 
• Apporter une amélioration de la qualité de vie des habitants.
• Ne pas impliquer d’acquisition de terrain ou de local. 
• Être réalisable par la ville, c’est-à-dire dans le champ de ses compétences
• Être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’une étude de faisabilité. Le projet 

ne peut être une simple suggestion ou idée. Les projets devront être techniquement 
et juridiquement réalisables.

• Respecter les valeurs laïques et républicaines.
• Ne pas comporter d’éléments discriminatoires ou diffamatoires.
• Ne pas engendrer de création d’emploi supplémentaire.
• À noter : des solutions rendant les propositions accessibles aux personnes atteintes 

d’un handicap, seront favorisées.
Ces critères ont été proposés et validés par la Conseil municipal. Ils peuvent être sujets à 
évolution selon les différentes éditions du budget participatif.
Une personne ou un collectif ne peut déposer qu’un seul projet.
Les porteurs de propositions sont, le cas échéant, informés du caractère irrecevable de leur 
proposition et de la nature de l’irrecevabilité par le service instructeur. 

Article 6 : Admissibilité et éligibilité des projets
Au regard des critères définis par ce règlement, la recevabilité des projets proposés est 
étudiée et prononcée par le « comité suivi aux budgets participatifs ».
À l’issue de cette analyse, une liste des projets éligibles au Budget Participatif sera établie et 
validée par le « comité suivi aux budgets participatifs ».
Ensuite, cette liste fera l’objet d’une étude de faisabilité technique, juridique et financière par 
les services de la Ville de Saran. Les projets pourront, au vu d’éventuelles contraintes, faire 
l’objet d’ajustements ou d’adaptations. Ces modifications feront l’objet d’une information 
au porteur de projet qui pourra formuler ses observations.
La Ville de Saran constituera la liste définitive des projets soumis au vote des citoyens 
Saranais et sera composée exclusivement des projets dont l’étude de faisabilité s’est révélée 
concluante.
Les projets non-éligibles, ne seront pas soumis au vote des citoyens.
Les porteurs de projet seront informés de l’admissibilité ainsi que de l’éligibilité de leur projet. 
Les projets similaires ou proches pourront être fusionnés par le « comité suivi aux budgets 
participatifs » qui informera les porteurs de projets.

Article 7 : Déroulement des votes
Le porteur de projet devra travailler en concertation avec les services municipaux s’il souhaite 
utiliser des outils de communication participant à la campagne d’appel de votes.
Conformément à l’article 2 du présent règlement, peuvent voter toute Saranaise et tout 
Saranais résidant, sans condition de nationalité, âgé de 10 ans minimum (accompagné d’un 
adulte pour les 10-15 ans). À partir de 16 ans, les jeunes pourront voter sans être accompagnés.
Chaque votant ne peut voter qu’une fois, soit par voie électronique soit par bulletin papier. 
Toute fraude lié à un vote entraînera l’annulation de celui-ci.
Chaque votant, quelque soit la forme de son vote (papier ou électronique) doit s’identifier 
en communiquant ses coordonnées en remplissant le formulaire de vote ou en créant son 
compte sur la plateforme électronique. Le contrôle de validité des adresses mails sera 
effectué, tout vote effectué avec une adresse mail frauduleuse sera supprimé.



7.1 Le vote est organisé selon les modalités suivantes :
• soit directement sur la plateforme éléctronique via un compte utilisateur créé à cet effet;
• soit avec un bulletin papier, constitué à cet effet et qui devra être déposé dans une urne 
installée dans le mairie (aux jours et heures d’ouverture), au centre nautique ainsi qu’au 
Foyer G.-Brassens, et le cas échéant, sur des manifestations municipales avec la présence 
d’au moins un membre du comité de suivi.

Article 8 : Résultats et attributions financières.
Le dépouillement aura lieu le 1er juillet 2022 à la mairie de Saran.
Sont retenus les projets ayant recueilli le plus de voix et dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire définie. Les projets lauréats seront sélectionnés par ordre décroissant de voix.
En cas d’égalité, le « comité suivi aux budgets participatifs » déterminera le projet choisi.

Les résultats des votes, dans l’ordre du nombre de voix obtenus seront communiqués sur 
la plateforme, dans l’ensemble des sites de vote physiques identifiés et via les outils de 
communication de la Ville.
La proclamation des résultats est faite à l’issue du processus, début juillet et acté par 
délibération du Conseil municipal.
Une cérémonie officielle sera organisée lors du forum en septembre.

Article 9 : Réalisation
9.1 Validation et communication des projets
Les propositions des habitants réalisées feront l’objet d’actions de valorisation : inaugurations, 
communication dans les médias municipaux… Une signalétique (plaque, panneau, 
pochoir…) sera apposée sur l’équipement pour informer de sa mise en œuvre dans le cadre 
du Budget participatif. 

9.2 Pilotage des projets
La Ville de Saran 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 20% de l’estimation financière effectuée par les services.
La commune sera Maître d’ouvrage des réalisations. 
La réalisation du projet se fera en concertation avec le porteur de projet.
Selon la technicité du projet retenu, des phases d’étude et certaines procédures administratives 
réglementaires (marché publics…) peuvent étaler la réalisation sur plusieurs années et/ou en 
modifier son contenu initial. Une information de ces possibles évolutions sera communiquée 
aux porteurs de projet. 

Article 10 : Calendrier détaillé
- Appel à idées : du 10 janvier au 11 mars 2022
- Analyse des projets reçus : jusqu’au 29 avril 2022
- Vote des projets : du 10 mai au 30 juin 2022
- Annonce des lauréats : à partir de juillet puis lors de la cérémonie de présentation le 3 
septembre 2022
- Réalisation : de septembre 2022 à septembre 2023

Article 11 : Évaluation
L’évaluation permettra de savoir ce qui a été réalisé, ce qui a fonctionné, ce qui pourra être 
amélioré et si le processus aura atteint ses objectifs ou s’il aura débouché sur des résultats 
autres que ceux attendus. Les membres du « comité de suivi aux budgets participatifs » 
seront étroitement associés à l’évaluation du dispositif du budget participatif. C’est sur la 
base de cette évaluation qu’il pourra être décidé d’adapter le processus. 


