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Afin de participer au développement de la démocratie directe locale, la ville de Jargeau 

souhaite se doter d’un budget participatif. Celui-ci permettra de faire participer les citoyens au choix 

des investissements portés par la commune.  

Article 1 : Montant du budget participatif et les dépenses autorisées 

L’enveloppe financière affectée au budget participatif est de 20 000 €, toutes taxes comprises. Ces 

crédits sont inscrits au budget primitif de la commune pour l’année en cours, en section 

d’investissement. Au regard des règles de la comptabilité publique, les projets proposés ne peuvent 

concerner que des dépenses d’investissement. 

Il s’agit par exemple :  

- De la construction ou de la rénovation d’ampleur d’équipements publics, 

- De la réalisation d’aménagements de l’espace public.    

Ces dépenses se distinguent des dépenses de fonctionnement qui correspondent aux charges 

courantes assumées par la commune ou à l’entretien habituel des bâtiments et équipements 

communaux.  

Ces dépenses d’investissement ne doivent également pas induire des dépenses de fonctionnement 

autre que celle de l’entretien courant de l’investissement réalisé.  

 

Article 2 : Personnes pouvant participer  

Toute personne âgée de 12 ans et plus, résidant habituellement sur le territoire de la commune de 

Jargeau, peut proposer un projet et participer à la sélection des projets à réaliser, au titre du budget 

participatif.  

Il n’est ni besoin d’être électeur, ni besoin de posséder la nationalité française. La transmission 

numérique de la carte d’identité sera requise pour participer au vote, conformément à l’article 4 du 

présent règlement.  
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Article 3 : Recevabilité des projets présentés  

Pour être recevable, le projet proposé doit remplir l’ensemble des conditions suivantes : 

- S’inscrire dans une démarche d’intérêt général et sur le territoire de la commune ; 
- Respecter les réglementations en vigueur, et notamment le plan local d’urbanisme ;  
- Être structurant pour la commune ou l’un de ses quartiers ; 
- S’inscrire dans l’une des thématiques suivantes :  

o Cadre de vie ; 
o Politique sociale ; 
o Développement durable ; 
o Jeunesse et sport ; 
o Culture.  

Le projet doit également être suffisamment précis afin d’être qualifié juridiquement, techniquement 
et financièrement.  

Article 4 : Déroulement du budget participatif 

A. La réception des projets 

Un formulaire dédié au dispositif est mis à disposition des Gergoliens afin qu’ils puissent présenter leur 

projet. Ces derniers doivent être suffisamment clairs et détaillés, afin d’être facilement pris en compte 

lors de leur étude.  

Ce formulaire est à envoyer à l’adresse suivante : 

- accueil@jargeau.fr  

Il peut également être déposé à l’accueil de la mairie, pour faciliter la participation de tous.  

La date butoir pour le dépôt des projets est fixée au 30 juin de l’année civile en cours.  

B. La présélection par la commission du budget participatif 

Les formulaires complétés font l’objet d’une étude par la commission budget participatif. Celle-ci est 

composée d’élus du Conseil municipal, de membres du Conseil municipal des Enfants (CME) et 

d’agents des services techniques.  

Son rôle est de présélectionner les différentes propositions et d’écarter celles qui ne remplissent pas 

manifestement les critères déterminés à l’article 1 et 5 du présent règlement. Le porteur de projet 

pourra être contacté directement par la commission afin qu’il précise certains éléments de son projet.  

Cette commission classe les projets en 4 critères :  

 Conformes aux critères de recevabilité : le projet est jugé réalisable ; 

 Non conforme aux critères de recevabilité : le projet ne peut être pris en compte car il ne 

respecte pas les conditions déterminées à l’article 3 du règlement ;  

 Non-réalisable : le projet déposé est jugé non-réalisable pour des raisons techniques, 

juridiques, ou financières évidentes ; 

 Déjà prévu : le projet correspond à une action déjà programmée par la commune. Il sera 

prochainement financé et réalisé, et ne pourra pas être financé par le budget participatif. 
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C. L’étude technique, juridique et financière  

Les projets retenus par la « commission budget participatif » sont transmis aux services de la mairie 

afin qu’une étude technique, juridique et financière précise soit réalisée.  

Au regard des difficultés soulevées, les projets pourront faire l’objet d’ajustements ou d’adaptations. 

Le porteur de projet pourra ainsi être directement contacté par les services de la mairie afin qu’il 

délivre ses observations quant aux modifications à y apporter.  

D. La sélection du projet par les Gergoliens 

Ā l’issue de cette phase d’instruction, la liste des projets éligibles au budget participatif est soumise au 

vote des Gergoliens. La liste des projets sera portée à la connaissance des Gergoliens par tout moyen 

(affiche, réseaux sociaux, bulletin municipal, panneaux lumineux, etc.).  

Les projets seront également publiés sur le site internet de la commune qui hébergera la plateforme 

de vote à travers une page dédiée.  

Lors du vote, chaque participant se voit doté d’un capital de 10 points, qu’il peut répartir entre chaque 

projet. En cas d’égalité, le projet lauréat est tiré au sort. Afin de participer, chaque votant justifie de 

son identité, par la transmission numérique de sa carte d’identité. Il n’est possible de voter qu’une 

seule fois sur la plateforme, au risque de rendre le vote nul.  

Le projet ayant le plus de points à l’issue du vote sera réalisé par la Commune de Jargeau. Plusieurs 

projets peuvent être retenus, si l’enveloppe n’est pas entièrement consommée, en fonction de l’issue 

du vote.  

La date du vote des Gergoliens est fixée au 30 septembre de l’année civile en cours.  

E. La validation par le Conseil municipal  

Après la tenue du vote, le Conseil municipal est saisi et entérine le choix arrêté par les Gergoliens. 

F. La réalisation  

La commune de Jargeau sera maître d’œuvre et restera propriétaire des éventuels équipements mis 

en place. Les porteurs de projets seront associés à leur réalisation. Des temps d’échange, de 

consultation, et de concertation, des visites de chantier pourront être organisées tout au long de la 

mise en œuvre pour permettre aux habitants de s’approprier les projets. 

Les travaux seront réalisés dans les deux années budgétaires qui suivent le vote.  

Une inscription visible sur l’espace public indiquera que les projets sont les résultats d’un travail 

collaboratif avec les habitants dans le cadre du Budget Participatif. 

Article 5 : Poursuite et évolution du budget participatif 

Jusqu’à la fin du mandat en cours, un budget participatif sera proposé chaque année. Ce dispositif sera 

susceptible d’évoluer afin de l’adapter aux contraintes rencontrées et de porter les améliorations 

nécessaires à son bon fonctionnement.  

 

 


