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PRÉAMBULE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Pour aller plus loin dans le processus de participation
citoyenne, le maire et son conseil municipal ont voté une
délibération visant à mettre en place un budget participatif
à Pirae.

PROCESSUS
Dêpot des projets

Il s’agit pour la ville de consacrer une partie de son budget limité
à 30 millions maximum pour des projets d’aménagement
proposés et votés par les citoyens de Pirae.
L’objectif de ce dispositif est de répondre aux besoins réels des
habitants de la commune et de leur donner le pouvoir d’en
décider ! Ce concept permet ainsi l’expression des populations en
mettant le citoyen au cœur du développement à l’échelle de son
quartier puis de sa ville.
Une participation « pro-active » des porteurs de projets est
stimulée par la commune pour la co-construction de la ville.

Débâts
Étude de faisabilité
Présentation des projets
Vote des citoyens

QUI PEUT
PARTICIPER ?
Tous les habitants de Pirae
(associations, syndicats,
particuliers, écoles…), il
suffit que le porteur de
projet habite la commune
et ait plus de 16 ans !

QU’EST-CE QU’UN
PORTEUR DE
PROJET ?
Dans le cadre du budget
participatif le porteur
s’engage à travailler avec la
mairie afin de mener à
bien son projet.

Réalisation

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer, c’est facile :
Remplir une fiche projet à récupérer en mairie ou téléchargeable
sur www.pirae.pf et la déposer à la Mairie avant le
12 novembre 2021 à 12:00.
Pour plus d’informations, l’équipe du budget participatif pourra
t’aider à définir ton projet.
@ : budgetparticipatif@pirae.pf
Fb : Ville de Pirae
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CALENDRIER
Tout au long du processus jusqu’à la fin des travaux
et l’évaluation, les citoyens sont impliqués dans les
démarches de leur projet.
DU 04 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2021

LANCEMENT DE
L'APPEL À PROJET

Lancement de l'Appel à Projet
Dépôts de projets sous forme de fiche
projet par les habitants et
accompagnement des porteurs de projets
par l’équipe du budget participatif.

Notes

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

ATELIER PARTICIPATIF
Atelier de réflexion sur la mise en place de
projet : partage d'idées et de la définition
des projets. Les projets similaires pourront
être regroupés et les participants pourront
rejoindre un projet qui leur plaît.
Inscription avant le mercredi 20 octobre
2021 à 12:00.
budgetparticipatif@pirae.pf

10 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2022

VOTE DES HABITANTS
Exposition des projets retenus
Vote des citoyens pour leurs projets
préférés
2022

RÉALISATION DES PROJETS
Le conseil municipal inscrit les projets au
budget de la ville. Le porteur de projet est
associé aux services communaux pour la
réalisation de son projet.

Mon idée au budget !

TOUS LES DÉTAILS AU

87 72 40 45

budgetparticipatif@pirae.pf

www.pirae.pf

RÈGLEMENT
Pour être accepté,
le projet doit
Être suivi par son porteur de projet.
Relever des compétences de la Ville.
Être localisé sur le territoire de Pirae.

Echangez, discutez
entre citoyens et
avec nous !
Notes

Être d'intérêt général et à visée collective.
Concerner des dépenses d'investissement.
Être techniquement réalisable.
Être complet et précis.
Pouvoir démarrer dès l'année suivante.

Mais ne doit pas
Nécessiter une acquisition de terrain
ou de local.
Être déjà en cours d'étude ou d'exécution,
ou faire partie de l'entretien normal et
régulier.
Générer des frais de fonctionnement
trop important pour la commune (5%).
Générer des bénéfices privés.
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FICHE IDÉE
Merci de remplir une fiche par projet. Date limite de dépôt :
12 novembre 2021 à 12h. Pour une meilleure compréhension du projet,
vous pouvez réaliser un croquis au dos de cette fiche.
En quoi consiste le projet ?

Description

Intitulé du projet

Echelle du projet
Quartier

Est-ce que ce projet répond à un besoin ?
Est-ce qu’il résout un problème ? Lequel ?

Objectifs

Associatif
Communal
Porteur du projet

Combien pensez-vous que ce projet coûtera ?
Quels sont vos calculs ?

Lieu de résidence

Coût estimé

Téléphone

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

E-mail

Cadre de vie / Environnement / Transport
Education / Jeunesse / Sport
Economie / Emploi / Numérique
Cohésion sociale / Solidarité / Santé
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CROQUIS
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