
 

  



 

 

 

 

 

 
Budget participatif 
Saint Jean de Thouars 
 

Vous proposez,  
Vous votez 
Nous réalisons 

10.000€ pour réaliser 1 ou plusieurs projets 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
Le budget participatif est un dispositif qui permet aux Saint Jeantais de proposer, 

  de voter et de décider un projet pour la commune 

 

Qui peut proposer un projet ? Toute personne résidant sur la commune de Saint Jean de Thouars à partir de 8 ans. Les enfants 
mineurs doivent être parrainés par un adulte. 

Quels sont les critères 
d’éligibilité des projets ? 

Le projet doit être localisé sur le territoire de la commune de Saint Jean de Thouars, être d’intérêt 
général et de compétence communale. 

Comment proposer un projet ? Envoyez votre projet par mail à : mairie.st-jean@thouars-communaute.fr ou déposez-le à la 
mairie. 



 

 

 

 

 

 

Budget participatif 

Saint Jean de Thouars 

 

Exemples de projets : 
 

 Création d’un parcours santé 
 Création d’une aire de jeux 
 Installation de tables de pique-nique 
 Installation de bancs sur l’espace public 
 Installation d’une œuvre d’art 
 Création de jardins communaux partagés 
 Installation de composteurs collectifs 
 Installation d’une fresque collective 
 Installation de boites à livres… 
 etc 

 

Quel type de projet ? 
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 Subvention à une association (cela existe déjà dans le budget de fonctionnement 

  de la commune) 

 Un ralentisseur devant ma maison (ne concerne pas l’intérêt général) 

 Des travaux sur un bâtiment qui n’appartient pas à la commune 

 Financement de formations ou de cours de peinture, musique,  etc  

 Construction d’un local association  (supérieur à 10.000 €) 

Projets non éligibles 



 

 

 

 

 

 
Budget participatif 

Saint Jean de Thouars 
 

Quelques suggestions pour optimiser vos chances 
 

 

Un projet éligible aux critères 
+ 

Un projet solide techiquement 
+ 

+ Un projet réalisable financièrement 
+ 

Un projet fédérateur 

 

 

Transformer une idée en projet 



 

 

 

Budget participatif 

Saint Jean de Thouars 
 

Eligible  Solide  Réalisable  Consensuel 
 

Le projet répond aux 
critères du règlement. 
 
Il se situe sur le domaine 
public et est cohérent 
avec les exigences d’une 
collectivité. (accessibilité 
notamment) 

  

C’est un projet 
concret qui décrit la 
réalisation attendue. 
 
Il est localisé. Bien 
indiquer le lieu de 
situation 
 
Il répond à un 
objectif dont le besoin 
est identifié. 

  

Le prix estimé 
 est inférieur à 
 10.000 € 
 
Il est original  et 
différent des projets 
communaux en cours. 
  
Il est illustré avec 
des photos et ou des 
croquis. 
  

  

Il est susceptible 
de mobiliser  une 
majorité  de Saint 
Jeantais. 
 
Il répond à un  besoin 
pour le  territoire. 
 

 

Transformer une idée en projet 
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Saint Jean de Thouars 

 
 

 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 

Dépôt des projets 
Du 1er avril au 15 mai 

Etude des projets 
Du 17 mai au 30 juin 

Vote 
Du 1er octobre au 15 

octobre 

Proclamation des lauréats 
à l’issue du vote 

Envoyez votre projet : 
-  par mail à : mairie.st-

jean@thouars-
communaute.fr 

-  ou déposez le bulletin 
papier à l’accueil de la 
Mairie 

Le Conseil municipal et les 
services techniques étudient la 
recevabilité des projets dans le 
respect du règlement établi. 

Votez pour votre projet préféré : : 
- par mail à : mairie.st-

jean@thouars-
communaute.fr 

- ou vote papier  à l’accueil 
de la Mairie 

A l’issue du vote,  
dépouillement et 
proclamation du ou des 
lauréats 

 

 

 

 

 

 
 

Le Calendrier 
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Vendredi 26 mars Samedi 27 mars Samedi 24 avril 
 

De 15H00 16H30 * 
et de 16H30 à 17H45 * 

Réfectoire de la Maison des Associations 
 

 
9H00 10H30 * 

et de 10H30 à 12H00 * 
Réfectoire de la Maison des Associations 

 
9H00 10H30 * 

et de 10H30 à 12H00 * 
Réfectoire de la Maison des Associations 

Présentation du fonctionnement du 
budget participatif et distribution de 
formulaires de dépôt de projet. 

Présentation du fonctionnement du 
budget participatif et distribution de 
formulaire de dépôt de projet. 

Accueil des porteurs de projets 

 

 Sur RDV au 05 49 66 04 26  

 15 personnes maximum à chaque tranche horaire, en raison de la crise sanitaire (sauf dispositions  spécifiques prises par les pouvoirs publics à ces dates) 

Les rendez-vous 


