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Article 1 - Principe
Le budget participatif est un dispositif per-
mettant aux habitants de la commune d’initier 
des projets qui seront réalisés par la commune 
après une étude de faisabilité et une sélection 
par un jury.  

Le budget participatif est motivé par la notion 
de citoyenneté active. Les habitants deviennent 
acteurs de leur territoire, ils se mobilisent et 
s’ouvrent aux autres sphères territoriales pour 
améliorer un lieu de vie commun. Les projets 
doivent ainsi bénéficier au plus grand nombre 
de Plérinais en respectant l‘intérêt général. 

Article 2 - Localisation 
Le budget participatif porte sur l’ensemble des 
quartiers de la commune de Plérin. Les projets 
peuvent concerner l’amélioration d’un site, 
d’une rue, d’un quartier ou de l’ensemble du 
territoire.  Les projets à cheval sur deux com-
munes ne pourront pas être retenus. 

Article 3 - Budget
Pour cette première édition, la municipalité 
attribue 100 000 € TTC du budget d’investisse-
ment au budget participatif. Le budget d’inves-
tissement est associé à une dépense pérenne. 
Les projets réalisés entrent dans le patrimoine 
de la commune. 

Le budget de fonctionnement (dépenses non 
durables) concerne les dépenses liées au per-
sonnel, charges courantes, subvention... et n’est 
pas concerné par ce dispositif. Les projets qui 
induisent des dépenses de fonctionnement 
trop élevées ne seront donc pas prioritaires. 

L’enveloppe n’est pas limitée à un seul projet. 
Elle est destinée à couvrir plusieurs réalisations.

Article 4 - Qui peut déposer un projet ?
Toute personne habitant la commune de Plérin 
âgée de 12 ans au moins, sans condition de na-
tionalité, peut déposer un projet. Les mineurs 
doivent bénéficier du consentement de leur 
parent.  

Les collectifs souhaitant déposer un projet 
doivent désigner un référent qui sera le contact 
privilégié de la mairie.

Les agents de la mairie, les élus et les habitants 
membres du jury de sélection, ainsi que leurs 
familles (enfants et conjoints), ne pourront pas 
déposer de projet. 

Article 5 - Engagement des porteurs
Les porteurs s’engagent à se mobiliser active-
ment pour leur projet. Ils doivent porter un 
projet précis (pas uniquement une idée) dont 
ils comprennent l’intérêt et pour lequel ils ont 
fait des recherches. Ils doivent être ouverts aux 
échanges avec les experts et connaitre les thé-
matiques du territoire. Ils doivent également se 
rendre disponible pendant le processus de sé-
lection des projets afin de rencontrer les agents 
si besoin. 

Article 6 - Le jury de sélection 
Pour la première édition, la sélection des pro-
jets lauréats reviendra à un jury composé de :

 5 élus désignés par leurs groupes
  3 agents désignés par la direction générale
 3 habitants tirés au sort sur volontariat

Le jury devra réaliser une pré-sélection dé-
pendant de critères spécifiques (voir article 7) 
avant d’établir la liste définitive des projets lau-
réats. Les porteurs de projets seront informés 
des refus.

Le jury assure également le bon déroulement du 
dispositif et le suivi des projets lauréats. 
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Article 7 - Phase de recevabilité des 
projets
Pour être recevable, les projets doivent ré-
pondre aux critères suivants : 

 Répondre à l’intérêt général. 
  Correspondre aux compétences de la com-
mune. 

  Concerner une dépense d’investissement.
  Être concret et réalisable rapidement : il s’agit 
pour les porteurs de proposer un projet dé-
fini et détaillé, et pas uniquement une idée. 
En étudiant le dossier, le jury doit pouvoir 
visualiser la réalisation et les services doivent 
pouvoir étudier leur faisabilité. 

 Entrer dans l’enveloppe bugétaire définie.

Le jury doit également s’assurer que les projets 
sont adaptés à la communauté. Ne pourront 
être retenus :

  Les projets en contradiction avec ceux portés 
par la municipalité.

  Les projets comportant des éléments discri-
minatoires, diffamatoires ou entrainants des 
problématiques d’ordre public.

  Les propositions en doublon d’un pro-
gramme déjà réalisé par la ville, en cours de 
réalisation ou à venir. 

Selon le type de projet, le jury peut également 
sortir un projet du budget participatif pour le 
réaliser dans le cadre d’un autre dispositif. 

Article 8 - Étude technique
Les projets retenus par le jury feront l’objet 
d’une instruction technique et urbanistique 
par les services.

Lors de cette phase, les porteurs de projet 
doivent être disponibles pour échanger avec 
les services et accepter de modifier leur projet 
si nécessaire. 

Article 9 - Les projets lauréats
Après la phase de recevabilité et l’étude tech-
nique, le jury classe les projets en fonction de 
son intérêt sur le territoire. Les projets sont en-
suite sélectionnés jusqu’à saturation de l’enve-
loppe de 100 000€ TTC. 

Les projets sélectionnés feront l’objet d’une an-
nonce publique. Une communication sera faite 
sur le site internet de la ville.

Article 10 - Réalisation des projets
Les projets lauréats seront pilotés par la mairie, 
en concertation avec les acteurs concernés. 
Une attention particulière sera apportée aux 
échanges avec les porteurs de projet.

Afin de garantir l’intérêt général du projet, le 
jury fera partie du groupe de suivi. 

Les informations relatives à la réalisation de ces 
projets seront mise en ligne sur le site internet 
de la ville.

Article 11 - Calendrier 
Le budget participatif se déroule en 4 phases : 

  Du 15 octobre au 15 décembre            
Phase de dépôt

  Une réunion d’information sera organisée 
le mercredi 19 octobre 2022. Des perma-
nences d’accompagnement à la définition 
de son projet pourront être organisées sur 
demande.
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   Le formulaire de dépôt est à retrouver sur le 
site internet de la ville ou en version papier à 
retirer à la mairie.

  Pour être transmis au jury, le dossier doit être 
déposé auprès du service Démocratie parti-
cipative, sur rendez-vous. 

  Janvier - Février                                             
Phase de recevabilité (voir article 7)

  Le jury pré-sélectionne les projets. Avec le 
soutien des services de la ville, il vérifie que 
les projets correspondent aux critères de re-
cevabilité et à la philosophie de la commune.

  De mars à mai - Étude technique             
(voir article 8)

  Les services étudient la faisabilité du pro-
jet sur le terrain. Ils vérifient qu’aucune 
contrainte ne vient empêcher sa réalisation 
et  qu’il correspond à l’enveloppe attribuée. 

  Juin - Sélection des projets lauréat

Le jury sélectionne les projets qui seront ré-
alisés. Les services affineront le dossier de 
conception avant de l’inscrire au programme 
des réalisations 2024.  

Article 12 - Utilisation des données 
personnelles 
Les informations vous concernant recueillies 
dans le cadre du budget participatif sont enre-
gistrées dans un fichier informatisé par le service 
Démocratie participative de Plérin pour rece-
voir, étudier, modifier et sélectionner les projets 
à soumettre au jury, ainsi que pour la réalisation 
des projets lauréats. La base légale du traitement 
est l’exécution d’une mission d’intérêt public. 

Les données collectées relatives au dépôt de 
projet seront communiquées uniquement au 
service Démocratie participative de la ville de 
Plérin. Les données collectées relatives aux 
projets sélectionnés par le jury seront com-
muniquées aux seuls destinataires suivants : le 
service Démocratie participative de la ville de 
Plérin et les services en charge de la réalisation 
des projets sélectionnés. 

Les données relatives au dépôt de projet sont 
conservées un an, durée du dispositif. Les don-
nées relatives aux projets sélectionnés par le 
jury sont conservées 5 ans, en application du 
délai de conservation applicable au budget de 
la commune. 

Conformément au Règlement général euro-
péen sur la protection des données (RGPD) et 
à la Loi informatique et libertés modifiée, vous 
disposez des droits d’accès, d’opposition, de 
rectification, d’effacement, de limitation, au 
traitement de vos données. Vous pouvez exer-
cer ces droits auprès de Monsieur le Maire par 
courrier postal (voir adresse ci-dessous) ou par 
mail à : cil@cdg22.fr.

Vous pouvez également adresser toute récla-
mation auprès de la Cnil.

Pour toute question concernant le budget par-
ticipatif, n’hésitez pas à contacter la mairie de 
Plérin par téléphone au 02 96 79 82 00 ou par 
mail à budgetparticipatif@ville-plerin.fr.

Hôtel de ville, CS 30310, 22193 Plérin cedex
Tél. 02 96 79 82 00 - Fax : 02 96 79 82 09

communication@ville-plerin.fr


