
LE BUDGET PARTICIPATIF EN 6 ÉTAPES

1 : J’ai un projet pour Marcheprime
Dépôt des dossiers du 15 mars au 30 avril dans les urnes dis-
ponibles en mairie, à la bibliothèque, au CCAS, à la Caravelle, au 
multi-accueil ou par mail : jeparticipe@ville-marcheprime.fr

2 : Je suis aidé dans l’élaboration de mon dossier
Deux ateliers de co-construction de projets vous seront 
proposés à la bibliothèque le mercredi 03 avril de 10h30 
à 12h00 et le jeudi 11 avril de 18h30 à 20h00.

3. La ville analyse les dossiers
Le comité de validation analyse la recevabilité et la faisabilité des 
projets du 30 avril au 15 mai. Seuls les projets éligibles seront 
présentés et proposés au vote des Marcheprimais. Ils seront 
partagés dès le 15 mai avec la population.

4 : Je présente mon projet lors d’une journée organisée 
par la ville
Le samedi 08 juin de 10h00 à 12h00, chaque porteur de 
projet sera invité à tenir un stand pour présenter son idée.

5. Les Marcheprimais votent

Période de votation du 08 au 30 juin. Chaque marcheprimais 
peut voter une fois, en ligne ou en déposant un bulletin 
dans les urnes mises à disposition.

6. La ville entérine les choix et annonce les résultats

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019, le 
ou les projets retenu(s) seront mis en oeuvre par les 
services compétents.

Renseignements :
05 57 71 12 10
jeparticipe@ville-marcheprime.fr

« Vos idées ont un budget !
Ensemble, réalisons-les ! »

BUDGET PARTICIPATIF 
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DÉPÔT DES DOSSIERS
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En 2019, la mairie de Marcheprime a décidé 
de réserver 5000€ du budget d’investissement 
pour la réalisation de projets proposés 
directement par les habitants !

Avec le budget participatif, la 
Municipalité souhaite favoriser 
l’implication des Marcheprimais 
dans la vie locale !

QUEL TYPE DE PROJET PROPOSER ?
Pour être éligibles, les projets doivent remplir les conditions suivantes :

Présenter un intérêt général : profiter à l’ensemble des mar-
cheprimais

Favoriser l’amélioration du cadre de vie et/ou être dans 
une démarche de développement durable

Porter sur le domaine public communal et correspondre aux 
compétences locales

Respecter les principes fondateurs de la démarche participative locale : 
le règlement est disponible en mairie et sur le site internet de la ville

S’élever à 5000€ maximum (plusieurs projets de budget moindre 
pourront être retenus si leur somme n’excède pas 5000€) et ne 
pas générer de frais de fonctionnement nouveaux trop importants

Qui peut déposer un projet ?

Comment proposer un projet ?

Tout résident de la commune de Marcheprime peut déposer 
un projet

Les projets peuvent être individuels ou déposés par un collectif : 
participez en famille, entre amis ou entre voisins !

Aucun âge minimum n’est requis : soyez à l’écoute des idées de 
vos enfants et encouragez-les à participer !

Pour participer, complétez la fiche projet jointe à cette brochure ou té-
léchargeable sur le site internet www.ville-marcheprime.fr avant le 30 
avril 2019 et déposez-là :

À la mairie

À la bibliothèque

À la Caravelle

Au CCAS

Par e-mail : jeparticipe@ville-marcheprime.fr

Proposez, on 
réalise !

Des ateliers de co-construction seront organisés afin de soutenir les 
porteurs de projets qui le souhaitent dans la rédaction de leur dossier :

Le mercredi 03 avril de 10h30 à 12h00 à la bibliothèque

Le jeudi 11 avril de 18h30 à 20h00 à la bibliothèque

Au multi-accueil Les Tagazous


