
LORMONT 
Budget Participatif 2021
Règlement d’intervention

Article 1 : Définition…………………………………………………………………………p2

Article 2 : Objectifs………………………………………………………………………….p2

Article 3 : Délimitation géographique……………………………………………………...p2

Article 4 : Nature des projets……………………………………………………………….p2

Article 5 : Montant alloué…………………………………………………………………...p3

Article 6 : Calendrier………………………………………………………………………..p3

Article 7 : Collecte des projets et aide à la rédaction……………………………………...p3

Article 8 : Conditions de dépôt des dossiers……………………………………………….p4

Article 9 : Critères de recevabilité d’un projet…………………………………………..p4/5

Article 10 : Instructions des projets………………………………………………………..p5

Article 11 : Sélection des projets………………………………………….………………...p5

Article 12 : Composition du comité de sélection………………………………………...p5/6

Article 13 : Proclamation des résultats…………………………………………………….p6

Article 14 : Mise en œuvre/réalisation.……………………………………………………..p6

Article 15 : Durée du règlement…………………………………………………………….p6

Article 16 : Évaluation et reconduction………………………………………………….…p6

1

Direction Démocratie Participative & Quotidienneté 



Article 1 : Définition

Le budget participatif LORMONT 2021, ci après « Budget participatif », est un dispositif qui 

permet aux citoyens lormontais âgés de plus de 6 ans de proposer des projets citoyens qui 

seront financés par une partie du budget d’investissement de la collectivité.  

Article 2 : Objectifs

Le Budget participatif vise à :

- favoriser la participation des Lormontais dans la vie de la cité et ainsi œuvrer au 

« Bien Vivre Ensemble »,

- impliquer les Lormontais dans le choix des priorités des dépenses d’investissement,

- proposer des projets qui répondent du mieux possible aux besoins du quotidien des 

Lormontais,

- renforcer les liens des Lormontais entre eux mais également avec l’institution 

municipale.

Article 3 : Délimitation géographique

Les projets déposés doivent porter sur le territoire de la ville de LORMONT, à l’échelle d’une

rue, d’un quartier ou de toute la ville. 

Si un projet relève d’un foncier privé ou de la compétence métropolitaine, il fera l’objet d’une

analyse spécifique et pourra être rejeté en cas d’impossibilité.  

Aucun quartier ne peut remporter plus de la moitié du total des fonds alloués au Budget 

Participatif. Par quartier, on entend les territoires dont sont en charge les adjoints de 

proximité, à savoir : Carriet, Bourg doyen, Lissandre, Alpilles-Vincennes/Bois fleuri, Génicart

Centre/Montaigne, Saint Hilaire/Ramade et Les Hauts de Lormont. 

Article 4 : Nature des projets

Les projets doivent être d’intérêt général, à visée collective (réalisation de travaux ou 

acquisition de mobilier ou matériel) et s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes : 

- cadre de vie/environnement,

- solidarités/citoyenneté/vivre ensemble,

- culture,

- sports/loisirs,

- éducation/jeunesse,

- mobilités/transports.                                                                                                      2
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Article 5 : Montant affecté

Pour l’année 2021, le budget alloué par la Ville de Lormont pour l’ensemble des budgets 

participatifs est fixé à la somme de 120.000 euros. Il sera réactualisé chaque année.

Afin que le dispositif bénéficie au plus grand nombre, un projet ne pourra pas coûter plus de 

20 % de l’enveloppe totale dédiée, soit 24.000 euros maximum par projet.

Compte tenu de l’objet de certains projets, un fléchage vers d’autres financements peut être 

privilégié (Politique de la Ville, Cité Educative, FIC…).

Article 6 : Calendrier

Etape 1 : lancement officiel de l’appel à projets budgets participatifs en avril 2021 

dans le cadre de la plénière de démarrage des rencontres citoyennes

Etape 2 : dépôt des dossiers du 19 avril au 11 juin 2021

Etape   3   : examen de la recevabilité des projets par les services municipaux (en 

présence du porteur du projet) du 3 mai au 18 juin 2021

Etape 4 : analyse et sélection des projets recevables par un comité de sélection 

municipal réuni entre le 21 juin et le 2 juillet 2021

Etape   5     : proclamation des résultats au conseil municipal de juillet 2021 puis 

présentation des lauréats à partir de la mi juillet 2021

Etape   6   : réalisation des projets lauréats entre septembre 2021 et septembre 2022

Article 7 : Collecte des projets et aide à la rédaction

Les formulaires descriptifs des projets seront disponibles :

- sur le site internet de la ville de Lormont, 

- à l’accueil de la Mairie de Lormont,

- à l’Espace Citoyen Génicart,

- à la Maison des Associations et de la Citoyenneté.

Des permanences seront organisées afin d’accompagner et soutenir les porteurs de projets qui 

le souhaitent et des ateliers d’aide à la rédaction et à l’évaluation budgétaire de projets seront 

organisés à :

- la Maison à la Maison des Associations et de la Citoyenneté.
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Article 8 : Conditions de dépôt des dossiers

Les projets dûment remplis sont à remettre dans les délais indiqués à l’article 6 aux lieux 

suivants : 

- sur le site internet de la ville de Lormont,

- à l’accueil de la Mairie de Lormont,

- à l’Espace Citoyen Génicart,

- à la Maison des Associations et de la Citoyenneté,

-  au service Démocratie Participative et Quotidienneté.

Les projets peuvent être déposés par une personne physique âgée de 6 ans ou plus, seule ou en

groupe (amis, voisins, famille…), résidant à LORMONT, hors association, excepté 

association syndicale. Lorsqu’un projet est déposé par une personne seule, il devra toutefois 

au préalable retenir l’adhésion majoritaire des riverains. La finalité du Budget Participatif est 

de susciter la créativité et la participation des habitants. 

Nb : Les renseignements personnels transmis lors du dépôt des projets resteront confidentiels 

et ne seront pas utilisés par la Ville de Lormont à d’autres fins que le budget participatif. 

Seuls les prénom et nom du porteur seront rendus publics lors de la période de vote et lors du 

dévoilement des projets gagnants.

Les projets peuvent également émerger des ateliers de co-construction issus des rencontres 

citoyennes en lien avec les conseillers municipaux référents de quartiers.

A noter que des dossiers, à caractère urgent, pourront exceptionnellement être pris en compte 

en dehors du calendrier type et validés dans le cadre de la commission Ville Vivante.  

Article 9 : Critères de recevabilité des projets

Tout projet déposé devra répondre aux critères détaillés ci-dessous :

-  Être d’intérêt général (doit profiter à un grand nombre d’habitants, ne doit pas 

favoriser un intérêt privé, ne doit pas avoir un impact négatif sur les générations futures, doit 

favoriser l’épanouissement et le bien être mais également le vivre ensemble, la tolérance et la 

fraternité), 

- Porter sur des dépenses d’investissement et avoir un coût total TTC inférieur à 

24.000 euros, et ne pas engendrer de frais de fonctionnement directs (si c’est le cas, la prise en

charge des frais de fonctionnement devra être précisée),
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- Pour les projets nécessitant une ingénierie, le porteur de projet devra impérativement 

s’impliquer et s’engager durablement,

- Le projet est réalisé exclusivement par la Ville de Lormont,

- Être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’une étude de faisabilité, ne doit 

pas être une simple suggestion ou idée,

- Être compatible et en cohérence avec le projet municipal (certains projets pourront 

être jugés non recevables si la ville travaille déjà sur un projet similaire ou si elle considère 

qu’un projet ait un impact négatif sur des services et infrastructures essentiels, tels la voirie, 

les égouts... ; pour les projets situés sur les sites et parcs naturels, ils devront être en 

adéquation avec la politique environnementale de la ville),

- Être déposé par une personne physique âgée de plus de 6 ans résidant Lormont (les 

associations syndicales devront désigner un porteur de projet référent), les mineurs devront 

fournir une autorisation parentale,

- Être déposé au plus tard le 11 juin 2021 à minuit sur le site internet de la Ville de 

Lormont (www.lormont.fr) ou déposé dans les lieux identifiés à l’article 8 au plus tard avant 

leur heure de fermeture respective.

Article 10 : Instructions des projets

Dans la phase d’étude de faisabilité, les porteurs de projets seront associés en vue de rendre 

les projets recevables. En cas de rejet du projet, le motif sera précisé.  

Article 11 : Sélection des projets

Au terme du délai fixé pour le dépôt des projets et après validation des projets éligibles par les

services municipaux, le comité de sélection entérinera la liste des projets retenus. 

Un catalogue récapitulant les projets (présentation succincte, porteur de projet, montant et 

lieux d’implantation) sera réalisé par la ville. 

Article 12 : Composition du comité de sélection

Le comité de sélection sera composé de vingt membres dont :

- Dix élus : Monsieur le Maire, l’Adjointe en charge du pôle Ville Vivante, l’Adjoint en 

charge du pôle Ville Durable, l’Adjoint en charge du pôle Ville Épanouie, et les 6 conseillers 

municipaux référents de proximité, 

- Sept habitants (représentant l’ensemble du territoire),
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- Un membre du Conseil Municipal des Enfants,

- Un membre de l’association Les Jeunes Engagés,

- Un membre du Conseil des Sages.

Le comité de sélection est constitué pour un an. Il sera renouvelé chaque année. 

Article 13 : Proclamation des résultats

Le comité de sélection assurera la proclamation du résultat après passage en conseil 

municipal. Une présentation des projets sélectionnés sera effectuée auprès de la population et 

sera disponible sur la page internet dédiée au budget participatif. 

Article 14 : Réalisation 

La Ville de Lormont s’engage à mettre en œuvre les projets qui auront été retenus. 

Les ordres de service seront délivrés par les services idoines après passage en conseil 

municipal de la liste des projets validés.

Les travaux devront être engagés au maximum dans l’année qui suit. 

Article 15: Durée du règlement

Ce règlement est valable pour l’année 2021. Une nouvelle mouture sera proposée pour l’année

suivante, et ainsi de suite jusqu’en 2025.

Article 16 : Évaluation et reconduction

Le Comité de sélection sera saisi pour réaliser le bilan de la session 2021. Il pourra proposer 

des modifications dans le règlement des budgets participatifs. 
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