
Budget participatif : Règlement Intérieur

La Municipalité des Sables d’Olonne souhaite « faire vivre la Ville avec ses habitants ».
Il s’agit d’impliquer chacun dans l’évolution du cadre de vie à travers une vraie  démarche 
collaborative entre la population et la Ville. 
Ceci passe par l’information, la concertation et l’appropriation des projets dans le sens de l’intérêt 
général et collectif pour créer ensemble aujourd’hui « la Ville rêvée à la mer » de Demain. 

Article 1 - Le principe 
Le Budget participatif est un dispositif qui permet aux Sablais de proposer l’affectation d’une 
partie du budget d’investissement de la commune sur la base de projets citoyens à l’échelle d’un 
quartier. Il s’agit de toucher les habitants directement, tout en associant les comités de quartiers.

Il permet à tout habitant ou résidant des Sables d’Olonne (sauf associations et autres personnes 
morales) de déposer un projet d’intérêt général ou collectif avec une dimension de fraternité.

Article 2 – Les objectifs
Les projets issus de ce processus de Budget participatif ont vocation à améliorer ou enrichir la 
qualité de vie, le cadre de vie et le patrimoine de la ville et sont donc liés à des dépenses 
d’investissement. Ils ne doivent pas engendrer des frais de fonctionnement importants.

Article 3 - Le territoire
Le budget participatif porte sur l’un des cinq quartiers de la ville des Sables d’Olonne ou sur tout le 
territoire de la Ville.

Article 4 - Qui peut déposer un projet ?

Dès 12 ans, toute personne habitant ou résidant aux Sables d’Olonne (à titre principal ou 
secondaire) et ayant une idée pour améliorer la qualité de vie de la ville ou de son quartier peut 
proposer un projet. Les participants doivent justifier de leur résidence aux Sables d’Olonne. Pour 
les mineurs, le dépôt d’un dossier nécessite une autorisation parentale signée des deux parents ou 
détenteurs de l’autorité parentale. 



Article 5 - Critères de recevabilité des projets
Les critères de sélection des projets présentés auront trait à : 

- la dimension d’intérêt général ou collectif avec notamment une dimension de fraternité. -
- la faisabilité financière (analyse du coût prévisionnel des projets)
- la faisabilité technique 
- la cohérence avec les politiques publiques définies par la collectivité sur le territoire

- la conformité aux lois et règlements en vigueur.

Pour être recevables, ils doivent aussi répondre aux conditions suivantes :

- Etre localisés sur le territoire communal et plus précisément concerner prioritairement un 
quartier et par extension possible la ville ultérieurement ;

-Doivent pouvoir être réalisés dans les 2 ans maximum ;

- Concerner des dépenses d’investissement et n’entraîner que très peu de frais de 
fonctionnement ;

- Etre acceptables socialement, environnementalement ;

- Ne pas être déjà en cours (programmés ou en cours de réalisation) dans le quartier concerné ;

- Ne doivent pas être relatifs à l’entretien normal et régulier de l’espace public ;

- Ne doivent pas concerner ou générer des prestations d’études ; 

- Les éventuels avantages ou bénéfices générés par son utilisation ou son usage ne doivent pas 
être privatisés ;

- Ne doivent pas comprendre des éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire ;

- Que l’enveloppe prévisionnelle du projet ne dépasse les crédits prévus au titre des Budgets 
participatifs ;

Les projets initiés étant réalisés par la Ville des Sables d’Olonne, ils sont soumis aux mêmes règles, 
lois et procédures que ceux initiés par la commune : code général des collectivités territoriales, 
réglementations relatives aux marchés publics...

Article 6 : Le dépôt du Projet

Les éléments suivants doivent être fournis :

 Nom et prénom 
 Pour les mineurs, autorisation parentale des représentants légaux
 Mail et / ou numéro de téléphone 
 Adresse (justifiant de la domiciliation) 
 Nom du projet 
 Description précise du projet 
 Objectifs et bénéfices attendus  



 Localisation du projet : pour le quartier ou pour la ville 
 Autres éléments : photos, documents annexes, plan, etc.  
 Budget estimatif 

Less données personnelles seront collectées par la Ville des Sables d’Olonne pour permettre de 
déposer un projet dans le cadre du dispositif de budget participatif initié par la Municipalité. Elles 
seront conservées pendant une durée de 5 ans. Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification, opposition ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à 
la Ville des Sables d’Olonne (Mairie des Sables d’Olonne – CS 21842 – 21 Place du Poilu de France 
– 85100 LES SABLES D’OLONNE ; contact@lessablesdolonne.fr). Les personnes concernées 
disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Une cellule d’accompagnement des porteurs de projet est mise en place au service de la Vie des 
Quartiers de la Ville des Sables d’Olonne.

Article 7– Le Budget

Afin de permettre la réalisation des projets retenus dans le cadre des budgets participatifs, un 
Budget annuel est alloué par quartier : 30 000 € par quartier, soit 150 000 € au total pour la 
durée du mandat.

Article 8 – La gouvernance

La mise en place de cette démarche de Budget participatif sera suivie par un Comité de Pilotage 
composé : 

-  d’un collège  « élus » composé des quatre Adjoints de Proximité (Armel Pécheul, Annie 
Comparat, Alain Blanchard,  Gérard Hecht) et des élus membres de la commission Cadre de Vie – 
Vie des Quartiers (Jean-Yves Six, Loïc Peron, Robert Devoir, Isabelle Vrain, Jean-Eudes Casses, 
Francine Vrignon, Bruno Rivalland, Orlane Rozo-Lucas). 

-  d’un collège « technique / services de la Ville », : Directeur général des Services, Directeur 
Général Adjoint du Pôle Proximité, Directeur général Adjoint du Pôle Cadre de Vie et Qualité de 
Vie, Directeur de la Vie des Quartiers, experts techniques des domaines concernés.

-  d’un collège « Citoyens » : deux représentants désignés par chaque Comité Consultatif de 
Quartier (sauf délégués porteurs de projets) représentant la population des quartiers et le référent 
inter-quartiers des Comités Consultatifs de Quartiers.

Après analyse de la faisabilité du projet le comité de pilotage s’assure que la démarche est bien 
conforme au règlement du budget participatif, statue sur la recevabilité des projets selon les 
critères énoncés dans le présent règlement, arbitre les projets. 

Il veillera aussi que les projets présentés ne génèrent pas de situations de conflit d’intérêt.



Article 9 – La procédure et le calendrier de mise en œuvre

Lancement de l’appel à projets : Avril année N

A) Retrait des dossiers sur le site internet de la Ville, auprès des accueils de Mairie, du service Vie 
des Quartiers...
B) Clôture de réception des projets : juin-juillet année N
C ) Analyse des projets (faisabilité et coût)
D) Consultation de chaque CCQ en plénière sur les projets de leur quartier
E) Sélection par le comité de pilotage 
F) présentation en Bureau d’Adjoints)
E) Passage en commission et conseil municipal.

Démarrage indicatif des opérations retenues : Novembre – décembre année N

Article 10 : modalités de collaboration avec les porteurs des projets retenus 
Les projets retenus seront traduits en cahier des charges par les services municipaux pour 
permettre leur réalisation. La Ville sera maître d’ouvrage et travaillera en étroite collaboration 
avec les porteurs des projets. 

Article 11 : évaluation du budget participatif 
A l’issue de la réalisation des projets, une évaluation du dispositif sera réalisée par le comité de 
Pilotage. Celle-ci sera élargie aux porteurs des projets retenus par les Sablais qui seront invités à 
leur retour d’expérience.

CONTACT
La Ville se tient à votre disposition pour toute question sur le budget participatif. N’hésitez pas à 
nous contacter sur : contact@lessablesdolonne.fr


