
 
 

 
 
 

 
REGLEMENT BUDGET PARTICIPATIF PIGNAN 

 
 
1/ DEFINITION : 
Le budget participatif est un dispositif municipal permettant aux Pignanaises et aux Pignanais 
de participer activement à la vie de la commune, en proposant, des projets d’intérêt général 
pour le village. 
 
Ainsi, les habitants peuvent soumettre des projets d’investissement accessibles à tous. 
 
L’enveloppe financière dédiée à la réalisation de ces projets sera inscrite au budget 
d’investissement.  
Les projets sélectionnés seront réalisés dès le vote du budget 2023 selon un calendrier 
spécifique propre à chaque projet. 
La démarche s’inscrit dans une participation citoyenne à la vie de la cité, elle ne peut 
engendrer indemnisation ou rémunération pour les participants et lauréats. 
 
 
2/ QUI PEUT PARTICIPER ? 
Toute personne habitant Pignan, âgée de 11 ans minimum. Pour les personnes mineures, une 
autorisation parentale est requise pour déposer un projet. 
 
Un justificatif d’identité et de résidence seront demandés. 
 
Les projets peuvent être présentés par un collectif d’habitants ou par un particulier. 
 
Les élus ayant un mandat local et les entreprises ne peuvent pas déposer de projet. 
 
 
3/ LES TYPES DE PROJET : 
- Intérêt général : visée collective, pour un quartier, une rue ou l’ensemble de Pignan, 
- Respect des compétences municipales, 
- Projets d’investissement : amélioration ou enrichissement du patrimoine, nouveaux 

espaces, rénovation, construction, … 
- Frais de fonctionnement peu élevé, 
- Pour l’année 2023, la somme des dossiers retenus ne devra pas excéder 30 000€, 

mais pourra être ajustée si nécessaire, 
- Description précise du projet, 
- Projets accessibles et gratuits pour tous. 
 
 
4/ CHAMPS D’ACTIONS : 
- Cadre de vie, espace public, 
- Environnement, 
- Solidarités, 
- Education, jeunesse, 
- Culture, patrimoine, 



 
 

- Sports, loisirs, 
- Citoyenneté, 
- Numérique, 
- Mobilité, 
- Proximité, accessibilité. 
 
 
5/ LES PROJETS NON ACCEPTES : 
- Comportant des éléments discriminatoires, diffamatoires ou contraires à l’ordre public, 
- Contraire au principe de laïcité, 
- S’ils génèrent une situation de conflit d’intérêt, 
- Proposés à des fins privées et/ou professionnelles, 
- Incompatibles avec un projet déjà engagé, 
- Irréalistes ou déraisonnables notamment sur les plans juridiques, financiers ou 
techniques 
 
 
6/ LES ETAPES DU PROJET : 
- Déposer le dossier en Mairie, 
- Etude de faisabilité technique et financière par les services municipaux exclusivement, 
- Sélection des projets par une commission citoyenne des projets participatifs associant 

élus et habitants de la commune, 
- Publication du classement des projets retenus, 
-          Inscription des crédits lors du vote du budget municipal 
- Mise en œuvre dans l’année du budget selon un calendrier propre à chacun des 

projets,  
- Valorisation des projets par la ville avec inauguration officielle, et communication dans 

les différents supports d’information de la ville. 
 
 
7/ LA COMMISSION CITOYENNE : 
Cette commission est chargée de valider et de classer les projets pour inscription au vote du 
budget municipal  
La commission citoyenne est composée de 10 personnes, désignées par Madame le Maire.  
5 seront issues du conseil municipal et 5 administrés sur la base du volontariat. 
 
Les Pignanais souhaitant participer à cette commission doivent se signaler auprès de la Mairie 
soit par mail à budgetparticipatif@pignan.fr, soit par courrier (Mairie de Pignan, budget 
participatif, allée des Acacias, place de la mairie, 34570 Pignan) accompagnés du formulaire. 
 
Si le nombre de candidats excède 5 personnes, un tirage au sort sera effectué. 
Les membres devront être majeurs, avoir un comportement impartial, et ne pas avoir déposé 
de projet. 
La Commission, dans la mesure du possible, choisira des projets dissemblables afin de 
satisfaire à un maximum de champs d’actions. 
 
 

 

mailto:budgetparticipatif@pignan.fr

