
Quel est le montant alloué au budget participatif ?
Chaque année, la Ville de Saint-Flour consacre une 
partie de son budget à la réalisation des projets du 
budget participatif. 
Le coût maximal d’un projet ne doit pas 
dépasser 7 000 €.

L’enveloppe budgétaire dédiée au budget 
participa-tif n’est pas obligatoirement 
consommée ; le comité participatif juge de 
l’opportunité de la dépense.

Qui peut déposer un projet ? 

Le budget participatif est ouvert à tout résident 
sanflorain à partir de l’âge de 16 ans, de manière 
individuelle. 

Les plus jeunes, à partir de 11 ans, peuvent égale-
ment déposer un projet, avec l’accompagnement 
d’un adulte référent.

Chaque personne peut déposer un maximum de 3 
projets par an.

Parmi les associations, seules les associations de 
quartier et comités des fêtes sont autorisés à dépo-
ser un projet en leur nom. 

Le budget participatif ne se substitue pas aux sub-
ventions municipales qui peuvent, par ailleurs, être 
octroyées aux associations sanfloraines.

Quelles sont les conditions d’éligibilité 

des projets ?

Les projets doivent respecter la législation en vi-
gueur, présenter un caractère d’intérêt public et 

être de nature à bénéficier au plus grand nombre. 

Les projets doivent relever des compétences de la 
Ville de Saint-Flour, être localisés sur le territoire 
de Saint-Flour et sur une parcelle appartenant à la 
commune s’il s’agit d’un projet physique.

Les projets doivent s’inscrire dans le cadre des 
thématiques suivantes : cadre de vie, environne-
ment, éducation, sport, culture, loisirs, patrimoine, 

solidarités, propreté, numérique, pré-
vention, sécurité, santé, aménage-

ments urbains, bâtiments publics, 
équipements de proximité.

Les projets peuvent concerner des dépenses 
d’investissement ou de fonctionnement, mais ne 
doivent pas générer de frais de fonctionnement 
trop importants et récurrents (sauf entretien).

Les projets ne doivent pas répondre à un intérêt 
privé ni générer de situations de conflit d’intérêt. 
Les retombées des projets doivent être d’intérêt 
général.

Les projets présentés doivent être conformes avec 
les actes administratifs pris par la municipalité et 
compatibles avec les projets municipaux en cours 
et à venir.

Quelle est la procédure à suivre pour 

déposer un projet ?

Les projets peuvent être déposés sur la 
plateforme interactive de participation citoyenne 
ou dans les urnes dédiées via le formulaire papier, 
en respectant les délais et procédures indiqués. 

Il n’est pas demandé de déposer un projet 
parfai-tement finalisé, celui-ci peut être déposé 
au stade de l’idée.

Toute publication présentant un caractère inju-
rieux, diffamatoire ou discriminatoire sera bannie.

Quelle est la procédure d’instruction des projets ?

Après la phase de dépôt des projets, suivant 
leur stade de maturité ceux-ci peuvent faire l’ob-
jet d’une co-construction entre les personnes les 
ayant déposés et les services de la Ville. Ces der-
niers ayant pour mission de vérifier leur faisabilité 

(technique, juridique, financière…) et d’accom-
pagner les habitants dans l’élaboration de 

leurs projets.

Après l’instruction technique et sous réserve de 
conformité au présent règlement, les projets sont 
soumis à une phase de vote. Le vote est ouvert à 
tous les résidents sanflorains âgés d’au moins 16 
ans.

A l’issue de la phase de vote de la population, les 
projets ayant recueilli le plus de suffrages sont ana-
lysés par un comité participatif qui statue sur les 
projets retenus.

La liste des projets lauréats est proclamée après 
la décision du comité participatif et sous réserve 
d’avis concordant du Conseil municipal.

Comment fonctionne le comité participatif ?

Le comité participatif comprend 5 représentants 
des habitants et 5 représentants des élus. Il associe 
les services de la ville, pour avis simple. 

Les habitants peuvent se porter volontaire pour 
faire partie du comité participatif, via un formulaire 
de candidature prévu à cet effet. 

Le comité participatif statue à la majorité simple 
de ses membres en exercice. Il est renouvelé tous 
les 2 ans. La municipalité définit la composition du 
comité participatif.

Quand est-ce que sont réalisés les projets retenus ?

Les projets lauréats sont réalisés dans les 2 ans qui 
suivent la proclamation des résultats.

Ils font l’objet d’une inauguration officielle en pré-
sence du Maire, du porteur de projet, du comité 
participatif et des autres financeurs éventuels.

Le comité participatif, avec les porteurs de projets 
retenus, a pour rôle d’assurer le suivi des projets 
réalisés. Il garantit leur bon fonctionnement. Il me-
sure les résultats de ces opérations et conduit des 
ajustements, si cela s’avère nécessaire.

Quels sont les objectifs du budget participatif ? 

Le budget participatif a pour objectif de favoriser la 
participation active des Sanflorains à la définition 
et au suivi des projets de la Ville.

Il vise, également, à améliorer la compréhension et 
l’appropriation du fonctionnement de la commune 
par ses habitants. 

Il doit, aussi, permettre de renforcer le caractère 
démocratique de nos institutions locales à une 
échelle de proximité, de quartier, concrète et vi-
sible par tous.

Par cette démarche, il s’agit d’encourager l’amitié 
civique et de renforcer le dialogue et le débat entre 
les habitants et avec les élus. Ces échanges doivent 
aboutir à une meilleure compréhension réciproque 
et susciter de nouvelles collaborations.

Qu’est-ce que 
le budget 
participatif ?

Le budget participatif est un dispositif de démocratie par-
ticipative permettant aux Sanflorains, non élus, d’agir di-
rectement sur leur cadre de vie en proposant des projets  
pour leur quartier et pour la Ville. 
Les habitants sont également associés, notamment par leurs 
votes, au choix des projets qui sont financés par une partie  
du budget de la commune.

R è g l e m e n t  d u  b u d g e t  p a r t i c i p a t i f
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Renseignements : › secretariat@saint-flour.fr › 04.71.60.61.35  › jeparticipe.saint-flour.net

jeparticipe.saint-flour.net

Budget Participatif

Appel à projets des habitants 
De mars à fin mai 
Instruction technique 
De juin à fin août

Vote des habitants 
De mi-septembre à fin octobre
Comité participatif de sélection des 
projets 
Début novembre
Proclamation des résultats 
Fin novembre

Renseignements :

› jeparticipe.saint-fl our.net
› secretariat@saint-fl our.fr › 04.71.60.61.35

Ca lend r i e r 
p rév i s i onne l

La Municipalité s'engage à reconduire le 
Budget Participatif, chaque année, et à le 

faire perdurer dans le temps.

Annick MALLET, Adjointe au Maire en charge du Cadre de Vie




