
 
 

Commune de SAINT JEAN DE THOUARS 

Règlement du budget participatif 2021 

 

Préambule 

La commune de Saint Jean de Thouars a décidé de développer une politique de démocratie 

participative en donnant l’opportunité aux Saint Jeantais de procéder eux-mêmes à 
l’élaboration de projets pour leur commune. 

A ce titre, une part du budget d’investissement de la commune financera un « budget 
participatif » qui  a pour objectif de permettre l’émergence de projets d’initiative citoyenne, 

co-construits, et répondant au plus près des besoins des habitants. 

Les projets respectant les critères de ce règlement, dont la faisabilité technique, juridique et 
financière sera validée par les services municipaux, seront soumis au vote de la population. 

La mise en œuvre des projets lauréats en 2021 débutera courant du mois suivant la 

proclamation des résultats. 

Le présent règlement a fait l’objet d’une délibération du  Conseil municipal en date du 
14/01/2021. 

Article 1 : le principe 

Le budget participatif est un dispositif qui permet de proposer, voter et donc voir aboutir un 
projet pour leur commune, aux citoyens Saint Jeantais non élus (exception faite des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes qui sont autorisés), à partir de 8 ans. Les mineurs doivent être 
parrainés par un adulte. 

Article 2 : les objectifs 

- Proposer un espace de démocratie directe et participative, donnant la capacité aux citoyens 

d’employer des ressources publiques ; 

- Permettre à tous les citoyens d’exprimer leurs priorités par la proposition de projets, ou par 
le vote ; 

- Créer un espace d’échange entre citoyens, élus et services municipaux pour permettre : 

• d’appréhender le fonctionnement municipal et la gestion budgétaire, 

• de comprendre la faisabilité technique, juridique et financière d’un projet, 

• de comprendre et d’agir dans l’intérêt général, 

- Créer du lien entre les citoyens à travers le débat et la co-construction de projets fédérateurs. 

Article 3 : le territoire 

Les projets doivent avoir pour lieu de réalisation le périmètre de la commune de Saint Jean de 
Thouars et concerner le domaine public ou les équipements municipaux. 

Article 4 : les porteurs de projet 

Un projet doit être porté par une personne physique unique, qui sera dénommée le « porteur 

de projet »,  même si  l’initiative est collective (association, collectif de voisins, d’ami, d’élève). 
Celui-ci doit être âgé d’au moins 8 ans et résider, à titre principal, à Saint Jean de Thouars 
(l’avis d’imposition (d’un parent le cas échéant) permettra de justifier cette résidence). Dans le 

cas d’un enfant mineur de 8 ans et plus, il doit être parrainé par un adulte, et c’est l’enfant qui 
sera désigné porteur de projet. 
Un porteur de projet ne peut soumettre qu’un seul projet par appel à projet ou par an. 

Ne peuvent être porteur de projet, ni parrainer : 

- les élus du conseil Municipal et leurs conjoints, 

- les agents municipaux et leurs conjoints, 

- les membres du Conseil des Sages, lorsqu’il sera créé. 

Article 5 : le budget alloué au Budget Participatif 

Le montant affecté au budget participatif 2021 s’élève à 10 000 € TTC. Ce budget fait partie 
intégrante des dépenses d’investissement de la commune de Saint Jean de Thouars.  

Une dépense d’investissement est une dépense dite durable (dont l’objet présente une durée 
de vie de plus d’un an) et qui vient enrichir le patrimoine. 

Article 6 : critères d’éligibilité des projets 

Un projet doit obligatoirement respecter un certain nombre de critères pour être sélectionné 
et soumis au vote des citoyens : 
• Il doit être localisé sur le territoire de la commune de Saint Jean de Thouars. 



 
 

• Il doit relever des domaines de compétences de la municipalité dans les thématiques 
suivantes : Bien vivre ensemble,  Culture-patrimoine, Environnement-cadre de vie, Action 
sociale , Création artistique, Education-enfance, Jeunesse-sports, santé 

• Il doit avoir une utilité publique et être d’intérêt collectif. 

• Son coût estimé doit être inférieur ou égal à 10 000 € d’investissement. 

• Les dépenses d’investissement sont les coûts liés à l’acquisition et à la mise en œuvre des 
moyens nécessaires à la réalisation du projet (achat de matériel, travaux 
d’aménagement...). 

• Il doit générer des coûts de fonctionnement annuel inférieurs ou égaux à 5 % du coût 

d’investissement estimé. 
• Les dépenses de fonctionnement sont les frais induits par la mise en œuvre du projet et 

liés à la pérennisation de son fonctionnement (électricité, entretien, maintenance...). 

• Il doit être suffisamment précis pour être étudié juridiquement et techniquement par les 
élus, les personnes issues du Conseil Municipal des jeunes et du Conseil des Sages et les 
services techniques de la commune. 

• Il doit être exempt de tout caractère discriminatoire ou diffamatoire. 

• Il doit respecter la notion de développement durable, la qualité du cadre de vie des Saint 
Jeantais. 

• Ce doit être un nouveau projet qui n’est ni à l’étude ni en cours d’exécution. 

• Les projets, relevant de prestations d’étude, ou nécessitant l’acquisition d’un terrain ou 

d’un local, sont exclus. De même pour ceux qui relèveraient de l’entretien normal et 
régulier de l’espace public. 

• Les éventuels bénéfices générés par son utilisation ou son usage ne peuvent être d’ordre 

privé. 

•  

Un même projet pourra être représenté une seule fois au vote des citoyens, lors d’une session 
ultérieure de l’opération Budget Participatif. Une modification substantielle ou non du dossier 
ne permettra pas de le considérer comme « nouveau » si l’objectif final est inchangé. 

Article 7 : le cadre de sélection des projets 

Étape 1 – Information et communication sur le dispositif 

 

Ce temps sera consacré à faire connaître le dispositif auprès de la population Saint Jeantaise. 

La commune utilisera tous les moyens à sa disposition pour communiquer à ce sujet. 

 

 

Étape 2 – Dépôt des dossiers de projets 

 

Durant 6 semaines, les porteurs de projet pourront soumettre leurs idées en utilisant le 
formulaire dédié, disponible en ligne sur www.st-jean-de-thouars.fr, sur l’application 
Intramuros et en Mairie. Les projets pourront être déposés sous forme numérique à l’adresse 

mail de la Mairie : mairie.st-jean@thouars-communaute.fr ou de manière physique dans une 
urne située à l’accueil de la Mairie – 1 Rue Charles Ragot 79100 SAINT JEAN DE THOUARS aux 
horaires d’ouverture. 

Une réunion publique pourra être organisée afin d’accompagner les porteurs de projet dans 
leur démarche et d’évoquer toutes les questions qui pourraient émerger. 

Étape 3 : Étude des projets par les élus et les services techniques 

 

 

Les services municipaux compétents étudieront la recevabilité des projets dans le respect des 

critères définis à l’article 6. 

La faisabilité technique, financière et juridique des projets soumis sera étudiée. 

Les porteurs de projet pourront être contactés afin de : préciser certains aspects du projet 
présenté, comprendre l’intention et qualifier la demande. 

Si des projets présentaient des caractéristiques semblables, leur fusion serait alors étudiée en 
concertation avec les porteurs de projets. 

Des amendements ou des ajustements pourront être proposés afin d’adapter sensiblement les 
projets aux contraintes qui s’imposent à la collectivité. Ainsi, après instruction par les services 

municipaux, les projets seront susceptibles de ne plus correspondre exactement aux 
propositions initiales des porteurs de projet. 
Les porteurs des projets concernés seront informés de ces évolutions et un dialogue 

s’instaurera pour aboutir à un compromis. Dans le cas contraire, l’expertise des services sera 
prépondérante. 

Si un projet s’avérait irréalisable, inapproprié ou ne respectant pas les critères énoncés à 
l’article 6, il sera refusé et ne sera pas présélectionné. 

Quelle que soit l’issue de l’analyse, les porteurs de projet seront informés de la recevabilité de 
leur dossier. 

http://www.st-jean-de-thouars.fr/


 
 

 

Étape 4 : Confirmation des projets 

 

La liste de projets présélectionnés, après instruction des services municipaux, sera alors 

transmise à la Commission des Finances qui pourra : 
- approuver la liste en l’état, 

- modifier la liste en fonction de leur recevabilité. 

Tous les projets approuvés par cette commission seront soumis au vote des Saint Jeantais. 

Cette liste comprendra : 

• Le nom du projet 

• Le besoin auquel il répond 

• Ses objectifs 

• Une description succincte 

• Sa localisation 

• Le coût estimé 

• Si possible quelques annexes : photo de l’emplacement, exemple d’une réalisation 

semblable, croquis ou schéma… 

Des supports de communication numérique et/ou papier seront créés afin de promouvoir 
chaque projet et ses spécificités. 

A l’issue de cette étape, les projets validés n’appartiendront plus à leur dépositaire. Ils seront 
un bien commun, et rendus anonymes. 

Etape 5 : Communication sur les projets retenus et soumis au vote 

 

La commune utilisera tous les moyens à sa disposition pour communiquer sur les projets 
soumis au vote. 

Etape 6 : Choix des projets par vote 

 

Les projets sont soumis au vote de toutes les personnes physiques, résidentes à  Saint Jean de 

Thouars, de 8 ans au moins. Chaque résident ne peut voter qu’une fois et pour un seul projet. 

 

 

Différentes modalités de vote seront organisées : 

• Par voie numérique : le vote sera possible en 2021 du vendredi 1er octobre 2021 à 9H00 

au samedi 16 octobre 2021. à 23h59. 

• Par voie papier : des urnes seront installées à l’accueil de la Mairie  le vendredi 1
er

 octobre 
2021  9H00  jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 à 18h. 

Le vote papier sera possible aux horaires d’ouverture de la Mairie 

Etape 7 : Proclamation des résultats  

 

A l’issue des votes, les résultats seront comptabilisés. Les projets seront retenus par ordre de 
suffrages obtenus, dans le respect de l’enveloppe budgétaire. 

La commune de Saint Jean de Thouars se chargera de communiquer les résultats aux porteurs 
de projet et aux Saint Jeantais. 

Article 8 : le calendrier de l’opération Budget Participatif 2020 

Plusieurs étapes seront nécessaires afin d’aboutir à la sélection des projets. 

Étape 1 – Information et communication sur le dispositif (1 mois) du lundi 1er mars 2021 au 
mercredi 31 mars 2021 

Étape 2 – Dépôt des dossiers de projets (1 mois et demi) du lundi 1
er

 avril 2021 au samedi 15 

mai 2021 

Étape 3 – Étude des projets par les services municipaux (1 mois et demi) du lundi 17 mai 2021 
au mercredi 30 juin 2021 

Etape 4 – Confirmation des projets par la Commission Finances le lundi 5 juillet 2021. 

Étape 5 – Communication sur les projets retenus et soumis au vote (1 mois) du mercredi 1er 

septembre 2021 au  jeudi 30 septembre 2021 

Étape 6 – Choix des projets par vote (2 semaines) du vendredi 1er octobre 2021 au vendredi 15 
octobre 2021. 



 
 

Étape 7 – Proclamation des résultats et adoption du ou des projets au Conseil Municipal de 
novembre 2021. 

Article 9 : le vote du Conseil Municipal 

Les projets retenus et les sommes correspondantes seront intégrés au budget 2021 et soumis 
au vote du Conseil Municipal. 

Article 10 : la maîtrise d’ouvrage des projets 

La commune de Saint Jean de Thouars sera maître d’ouvrage. La responsabilité de la mise en 

œuvre de ces projets sera confiée aux Services techniques. Le porteur de projet sera associé à 
la réalisation technique. La commune restera propriétaire des éventuels équipements mis en 
place. 

La mise en œuvre des projets, qui devront être soumis à avis obligatoire, sera conditionnée à 

l’acceptation de l’autorité de tutelle. Dans le cas contraire le projet ne pourra être concrétisé. 
 

Article 11 : évaluation du dispositif 

A l’issue de la réalisation de ces projets, une évaluation du dispositif sera réalisée par la 
Commission des Finances. Celle-ci sera élargie aux porteurs des projets retenus qui seront 
invités à témoigner de leur expérience. 

Cette évaluation a pour objectif de : 

    • confirmer la pertinence des outils mis à disposition, 

    • déterminer les réussites et points faibles de la démarche. 

Elle permettra de déterminer la continuité de l’opération Budget Participatif pour les années à 

venir. 

Article 12 : exécution 

Les élus et les services municipaux  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent règlement. 


