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QU’EST CE QUE LE 

BUDGET 

PARTICIPATIF ?
Le Budget Participatif de Fonsorbes est 
un dispositif de démocratie participative 
permettant aux Fonsorbais(es) de 
proposer l’utilisation d’une partie du 
budget d’investissement de la ville
sur la base de projets citoyens. 
Il permettra la réalisation de vos projets, destinés 
à améliorer le cadre de vie, à favoriser le vivre 
ensemble et le développement durable.
Ces projets devront remporter une large 
adhésion lors d’un vote ouvert à toutes et à 
tous.
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Édito
Renforçant sa volonté de développer la démocratie participative 
la municipalité a décidé de lancer, à titre expérimental, le premier 
budget participatif de la commune de Fonsorbes. 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 2 février 2017, en a 
voté le principe, déléguant à un comité de pilotage, constitué de 
membres du conseil des sages et de la commission municipale 
« implication citoyenne » dont les membres sont des élus 
appartenant aux différents groupes représentés au conseil 
municipal, son organisation et son suivi.

Vous trouverez dans ce document les éléments qui devraient vous 
permettre de vous inscrire dans ce projet.

Alors, à vous de vous emparer de cette opportunité qui vous est 
donnée de faire entendre vos attentes.

Citoyennement vôtre.

Geneviève Voisin    Françoise Siméon
Adjointe à la vie citoyenne   Maire de Fonsorbes

Retrouvez toute l’information sur le budget participatif
sur www.fonsorbes.fr et 
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Le comité de pilotage assure le bon 

déroulement des diff érentes opéra� ons et

reste décisionnaire en cas de li� ge.

Article 1 - Le territoire 
Le Budget Par� cipa� f porte sur le 
territoire de la commune de Fonsorbes.

Article 2 - Les participants 
Peut déposer un projet :

• Fonsorbais à par� r de 15 ans 
A l’exclusion des élus et des membres du 

comité de pilotage.

• Projet individuel ou collec� f (associa� on, 
établissement, scolaire, conseils de 
quar� er,…)
• Dans le cas d’une école élémentaire 
le porteur du projet sera un enseignant 
(personne majeure)
Peut prendre part au vote : 

• Fonsorbais à par� r de 15 ans 
A l’exclusion des élus et des membres du 

comité de pilotage.

Article 3 - Le montant alloué 
Le Budget Par� cipa� f dispose d’une 
enveloppe de 50 000 € pour la réalisa� on 
de projets. Ce! e enveloppe est inscrite 
au budget d’inves� ssement de la ville de 
Fonsorbes.

Article 4 - Calendrier global 
Le processus de décision du Budget 
Par� cipa� f se déroule sur une année civile, 
en suivant les étapes suivantes :

1. Jai un projet, je monte mon dossier.
> du 27 mars au 31 mai 2017
2. Instruc� on des  dossiers choisis. 

> 1er juin au 27 octobre 2017

3. Présenta� on des projets à la popula� on.

> samedi 18 novembre en ma! née 

4.  Choix des projets par vote. 

> du 20 au 25 novembre 2017

5. Réalisa� on du ou des projets. 

> en 2018

Article 5 - Détail des étapes
Etape 1 : j’ai un projet, je monte mon 

dossier - du 27 mars au 31 mai 

Les projets peuvent être déposés sur le 
site Internet fonsorbes.fr ou 
à l’accueil de la mairie.  Le 
Budget Par� cipa� f fi nance 
des projets structurés 
et non des idées ou des 
sugges� ons. De fait, le 

projet proposé doit être 

suffi  samment construit.   

Dans ce! e op� que, il est u� le de décrire :
• Nom du porteur de projet et coordonnées 
(afi n d’être contacté durant toutes les 
étapes qui suivront)
• Domaine du projet (sport, culture…)
• État des lieux/diagnos� c
• Localisa� on du projet 
• Descrip� f du projet
• Objec� fs/Enjeux du projet
• Impact sur l’environnement 
• Public visé 
• Es� ma� on du coût
• Photos (faculta� f)

Réglement
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Le comité de pilotage s’assurera que le 
projet est recevable. 
Pour cela, le projet doit respecter 
l’ensemble des critères suivants : 
• Il relève des compétences de la commune 
de Fonsorbes, qui conserve la maîtrise 
d’œuvre du projet (non déléguée). - voir 

p.7.st localisé sur le territoire communal. 
• Il est d’intérêt général. 
• Il ne comporte pas d’éléments de nature 
discriminatoire ou diff amatoire.

• Il est suffi  samment précis pour pouvoir 

être étudié juridiquement, techniquement 

et fi nancièrement. 

• Il est techniquement réalisable et n’est 

pas manifestement d’un coût supérieur à 

l’enveloppe globale de 50 000 € .

• Il doit être réalisé en 2018. 

• Il n’est pas déjà en cours d’étude ou 

d’exécu$ on.

Il sera également tenu compte des frais de 

fonc$ onnement induits.

A ce% e étape le comité de pilotage 

pourrait me% re en rela$ on des porteurs 

de projets similaires pour les fusionner 

éventuellement

Etape 2 : Instruc� on des dossiers -
1er juin au 27 octobre

Etude de la faisabilité technique, juridique 

et fi nancière par les services de la mairie 

(services techniques, service juridique, 

urbanisme, comptabilité et service des 

achats).

Suite à l’instruc$ on, ne seront soumis 

au choix des Fonsorbais que les projets 

qui entrent dans le cadre des critères de 

recevabilité. Il est donc possible qu’un 

projet ne puisse pas être soumis au choix 

des Fonsorbais si, après instruc$ on, il 

s’avérait qu’il n’entrait pas dans les critères 

de recevabilité du Budget Par$ cipa$ f 

Fonsorbes 2017. Les porteurs de projets 

en seront informés

L’instruc$ on abou$ ra à la liste des projets 

qui seront soumis au vote.

Etape 3 : Présenta� on des projets à la 
popula� on - 
Samedi 18  novembre 

Ma$ née de présenta$ on 

des projets : les porteurs de 

projet viennent présenter 

leur projet et échanger avec 

l’ensemble des par$ cipants. 

Etape 4 : Choix des projets par vote - 20 

au 24 novembre

Les projets seront soumis au 

vote dans l’espace citoyen 

du site fonsorbes.fr. Il sera 

également possible de voter 

en mairie.  

Etape 5 : réalisa� on du ou des projets  
en 2018
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Evaluer le coût de mon
 projet

Pour  évaluer le coût de votre projet et vous donner  quelques idées, 
voici quelques exemples de réalisation qui pourraient être proposées 
dans le cadre du budget participatif. Les prix sont approximatifs et 
sont TTC.

Aménager une aire de 

jeux (type aire de jeux de 

Cantelauze mobilier + sol) : 

>> 30 000 € 

Implanter des bancs 

en fer

>> 450 € unitaire
Planter des pins 

parasol adulte

>> 1 000 € unitaire 

Installer des 

tables de pique-nique 

en bois

>> 1 200 € unitaire

Installer des parkings à vélo

>> 400 € le parking de 12 places

Pour vous aider dans vos recherches et avoir des idées plus 

précises, vous pouvez consulter sur Internet des catalogues en 

ligne d’aménagement extérieur et d’équipement de fournisseurs 

de collec! vités. 
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Annexes

Historique des budgets participatifs
Le budget par� cipa� f est né au début des 

années 1900 au Brésil dans la  ville de 

Porto-Alegre.

En seulement 25 ans, le budget par� cipa� f 

s’est diff usé du Brésil au monde en� er. C’est 

en 2014 que Paris a lancé le premier budget 

par� cipa� f en France. Selon le site offi  ciel 

les budgetspar� cipa� f.fr, aujourd’hui, la 

France compte 25 budgets par� cipa� fs. La 
ville de Fonsorbes serait l’une des villes 
précurseurs de Haute-Garonne à me! re 
en place cet ou" l concret et effi  cace de 
démocra" e par" cipa" ve.

Le budget comment ça marche ?
Le budget annuel de la ville de 

Fonsorbes est de 22,2 millions d’euros. 

57 % des dépenses sont consacrées au 
fonc� onnement et 43 % à l’inves� ssement. 
Il est voté annuellement par le conseil 
municipal, au mois d’avril.
Le budget de fonc" onnement retrace 
l’ensemble des dépenses et rece! es 
nécessaires à la ges� on courante de la ville 
(rémunéra� on des personnels, achats des 
services, subven� ons aux associa� ons, 
etc...).
Le budget d’inves" ssement correspond à 
toutes les dépenses de construc� on, de 
rénova� on de bâ� ment ou de l’espace 
public comme la voirie ou les jardins.
Le budget par� cipa� f propose aux 
Fonsorbais de décider de l’u� lisa� on d’une 
par� e du budget d’inves� ssement, soit  
50 000€ pour l’année 2017.

Quels domaines d’actions entrent 
dans les compétences municipales ?
• Espaces verts
• Aménagement et mobilier urbain
• Culture et Loisirs
• Jeunesse 
• Bâ� ments municipaux et équipement  
de proximité (écoles maternelles et 
élémentaires par exemple)
• Sport
• Propreté urbaine
• Urbanisme
• Solidarité
• Protec� on de l’ordre public local 
• Economie 

A! en" on : Les projets ne doivent pas 
relever de compétences déléguées !
Certaines compétences ont été transférées à 
la communauté d’aggloméra� on Le Muretain 
agglo et à d’autres syndicats intercommunaux : 
traitement des déchets, assainissement,  
ramassage des ordures ménagères et  
ges� on de la déchèterie ; poli� que de la ville ; 
développement économique ; voirie 
communale ; ges� on des Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), 
des Accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH- jusqu’à 12 ans révolus), des Accueils de 
loisirs associés aux écoles (ALAE) ainsi que des 
Temps d’ac� vités périscolaires ; produc� on des 
repas pour la restaura� on scolaire. 
La ville ne gère pas certains espaces 
publics qui sont pris en charge par d’autres 
collec� vités territoriales : 
les routes départementales, par exemple.
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Retrouvez sur le site internet www.fonsorbes.fr 

le formulaire pour déposer votre dossier.

BESOIN D’AIDE POUR 
DÉPOSER VOTRE 

PROJET ?
Le comité de pilotage se tient à votre 
disposition pour toutes questions concernant 
la construction de votre projet. Contactez-le 
par mail à  budgetparticipatif@fonsorbes.fr. 


