
Le Budget participatif 2022 

Le Budget Participatif est l’occasion pour les Moncéen(ne)s de voir se réaliser leurs idées et projets. 
Cette part du budget de la ville est mise à disposition des habitant(e)s qui sont à l’initiative de propositions et pourront voter 
pour celles qui les intéressent. 
De la rénovation d’un jardin public, la création d'un mur végétalisé ou d’expression artistique, en passant par la réalisation d’un 
parcours de santé, d’un jardin partagé, d’un projet culturel,… le budget participatif offre à toutes et tous la possibilité de 
s’investir auprès de son quartier, ou de la commune. 
Les projets lauréats seront mis en application par la mairie et le(s) porteur(s) du projet, tels qu’ils ont été élaborés et selon les 
modalités décidées avec les citoyens, en fonction de leur faisabilité. 

Comment ça marche ? 

Phase 1 : Phase d’idéation 
 

• Les Moncéen(ne)s peuvent créer des projets, seuls ou à plusieurs. 

• Tou(te)s les Moncéen(ne)s, sans condition d’âge, peuvent proposer un projet. 
• Chaque projet doit être budgété et son intérêt expliqué sur une fiche de renseignement fournie par la mairie. 

• Une fois complétée, la fiche est déposée en mairie selon le calendrier suivant : 
 
Dépôt des projets avant le 27 août 2022 
 
Phase 2 : Phase de « recevabilité » des projets.  
 

• Les projets sont étudiés par un comité consultatif. 

• Pour être retenus les projets doivent répondre aux critères suivants : 

o Le projet doit concerner l’intérêt général et non des intérêts particuliers. 

o Il doit relever de la compétence de la ville de Moncé en Belin (Le transport, par exemple, ne relève pas de la 
ville). 

o Il ne doit pas engendrer de coûts de fonctionnement supplémentaires. 

o Le montant du projet ne doit pas excéder 5000 euros. 

o Si une intervention des services techniques est nécessaire à la réalisation du projet, une estimation du nombre 
de personnes nécessaires et du nombre d’heures est souhaitée. 

Etude des projets entre le 27 août et le 1er octobre 
 
Phase 3 : Phase de « co-construction » 
 

• Des concertations avec les porteurs des projets retenus seront organisées. 

• Pourront être réunis des porteurs de projets aux objectifs similaires. Un projet unique sur une thématique ayant plus de 
chances d’être élu que plusieurs projets sur la même thématique.  

• Ces concertations permettront également de réécrire le projet, afin de le clarifier, de le consolider et de le chiffrer. 
 
Co-construction entre le 1er octobre et le 1er novembre 
 
 
Phase 4 : Phase de « publication » puis vote 
 

• Les projets retenus sont présentés et soumis aux votes des Moncéen(ne)s via un bulletin municipal spécifique. 

• Un bulletin de vote sera fourni à chaque famille. 

• Les bulletins de vote seront à déposer en mairie. 
 
Publication et vote prévus courant décembre 2022 
 
Phase 5 : Réalisation 
 

• Les projets lauréats sont ceux qui reçoivent le plus de suffrages dans la limite de l'enveloppe de 10 000 euros décidée 
par la commune de Moncé en Belin. 

• Deux projets lauréats seront donc au minimum retenus. 

• Un planning de réalisation sera réalisé conjointement avec les porteurs de projets, les élus référents et les différents 
services municipaux impliqués. 



 
Réalisation premier semestre 2023 

Rappel du calendrier 

- Dépôt des projets: avant le 27 août 2022 
- Examen de recevabilité : du 27 août au 1er octobre 
- Co-construction des projets: du 1er octobre au 1er novembre 
- Publication et Vote pour les différents projets: début décembre 
- Réalisation : premier semestre 2023 
 
 

Un formulaire, disponible en mairie, sera également mis en ligne sur notre site internet et sur l’application 

intramuros. Il vous suffira de le compléter et de nous le retourner avant le vendredi 27 août pour participer 

à ce dispositif. Là encore, nous avons hâte de pouvoir échanger avec vous et de construire ensemble le 

Moncé de demain… 

 

 


