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PRÉamBule
Depuis 2020, la ville du Loroux-Bottereau est engagée dans une démarche de gouvernance partagée, pour 
faire vivre et encourager la démocratie participative. Des Lorousain·es volontaires sont impliqué·es – au 
sein des comités consultatifs, du réseau des Référents quartiers/villages ou du Conseil municipal Junior – 
pour mener, aux côtés des élu·es, des projets d’intérêt général au plus près des besoins de la population.   

Au-delà de ces instances, la concertation citoyenne s’est encore élargie avec la mise en place d’une plate-
forme numérique (Purpoz), accessible à tous, pour recueillir l’avis d’un plus grand nombre sur divers sujets 
concernant la vie de la commune.

Aujourd’hui, dans la logique de cette démarche, un nouvel outil est proposé aux habitants : le budget 
participatif. Il renforce l’implication concrète des citoyens dans la vie de la cité. Il offre aussi l’opportunité 
à la commune d’affecter une partie de son budget d’investissement à la réalisation de projets proposés 
et choisis par les habitants. En ce sens, le budget participatif permet d’associer les citoyens à la prise de 
décisions.

Le budget participatif répond à un cadre réglementaire, travaillé par le Comité Dialogue citoyen et présen-
té ci-après. Il permet un déroulement du processus dans la plus grande transparence.

ARTICLE 1  
le PRinciPe

Le budget participatif est un dispositif démocratique, qui place la participation citoyenne dans toutes les 
phases du processus, en proposant d’affecter une partie du budget d’investissement de la ville à la réalisa-
tion de projets suggérés par les citoyens, instruits par les services de la mairie, et validés par une commis-
sion mixte (composée d’élus, de citoyens et de techniciens de la mairie), puis soumis au vote des citoyens. 
La commune s’engage à financer entièrement et réaliser les projets lauréats.

ARTICLE 2 
teRRitoiRe conceRnÉ

Le budget participatif porte sur tout le territoire communal du Loroux-Bottereau.

ARTICLE 3 
de l’idÉe au PRojet

On nommera idée, la proposition faite par un citoyen. Elle deviendra projet dès lors qu’elle aura été ins-
truite par les services de la mairie.  

Les idées déposées par les citoyens doivent avoir un caractère d’intérêt général et porter sur les compé-
tences de la commune dans les domaines suivants :
   • culture, loisirs et sport ;
   • aménagement des espaces publics (mobilités, mobiliers urbains, espaces verts, propreté urbaine, valo-
risation du patrimoine…) ;



   • environnement (réduction des déchets, éco-citoyenneté, biodiversité, nature en ville…) ;
   • citoyenneté (civisme, innovation sociale, innovation numérique…) ;
   • enfance, jeunesse ;
   • bien-vivre et convivialité (santé, solidarité, lutte contre l’isolement, lutte contre la précarité…).

Pour être recevable, une idée déposée doit :
   • être localisée sur le territoire communal : elle peut concerner un site, un quartier, une rue ou tout le 
territoire communal mais ne doit pas engendrer d’acquisition de terrain, local ou autre pour la commune,
   • servir l’intérêt public local, mais ne pas être à vocation commerciale ;
   • concerner des dépenses d’investissement (projet durable dans le temps), et sans engendrer des coûts de 
fonctionnement trop importants pour la commune ;
   • entrer dans le champ des compétences de la commune, définies ci-dessus ;
   • être acceptable socialement, environnementalement et juridiquement ;
   • être compatible avec les différentes politiques publiques et actions menées par la ville ;
   • ne pas être déjà inscrite au plan pluri-annuel de la commune ou de l’intercommunalité ;
   • ne pas générer de situations de conflit d’intérêt.  

ARTICLE 4 :  

les PaRticiPants 
Public cible pouvant déposer des idées : habitants ou collectifs d’habitants du Loroux-Bottereau, âgés de 11 
ans et plus (une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs).

Ne peuvent être porteurs d’idées : les élu·es du Conseil municipal et leurs conjoint·es, les élu·es du Conseil 
municipal junior, les citoyen·nes engagé·es dans les comités consultatifs, les agents de la mairie, les asso-
ciations.

Public votant :  tout habitant du Loroux-Bottereau, sans restriction, âgé de 11 ans et plus.

ARTICLE 5 : 
gouveRnance du disPositif

Le comité chargé du suivi du bon déroulement des cinq phases du processus décrites ci-après et du ré-
troplanning est le comité Dialogue citoyen. Le rétroplanning est donné à titre indicatif et pourra être as-
soupli en fonction du nombre et de la nature des projets à instruire, afin d’assurer une étude qualitative des 
idées des citoyens.

Le chargé de mission Démocratie participative est désigné référent et coordonnateur du dispositif pour les 
services de la mairie.

Une Commission mixte est mise en place pour :
   • l’analyse de la recevabilité des idées au regard du présent règlement ;
   • la validation de la liste des projets retenus, soumise au vote des habitants ;
   • la garantie du bon déroulement des opérations de vote ;
   • la validation et la proclamation des projets lauréats.

Elle est composée de :
   • M. le Maire (président la commission mixte), ;
   • tous les membres du comité Dialogue citoyen ;
   • un représentant de chaque comité consultatif (collège Elu·es ou collège Citoyen·nes) dont la représen-



tation n’est pas déjà assurée par un membre du comité Dialogue citoyen ;
   • le Directeur général des Services ;
   • le Directeur des Services Techniques ;
   • le Chargé de mission Démocratie Participative.

ARTICLE 6 : 
le Budget

La commune du Loroux-Bottereau alloue une enveloppe budgétaire de 50 000 euros TTC sur deux ans, 
reconduite par cycle de deux années. Les projets doivent correspondre à des dépenses d’investissement (et 
non de fonctionnement). 

ARTICLE 7 :  
les diffÉRentes  

ÉtaPes du disPositif  
et calendRieR 2023 - 2024

    1. La collecte des idées :

Une campagne d’informations est lancée sur tous les supports de communication habituels de la mairie 
dès janvier 2023 pour lancer l’appel à dépôt des idées.

Deux options possibles :
   • dépôt sur la plateforme numérique Purpoz. Les agents de l’Espace France Services sont à disposition 
pour guider, si besoin, les habitants dans leur démarche ;
   • dépôt sur formulaire papier dans une urne à disposition sur différents sites (hôtel de ville, médiathèque, 
maison de l’enfance…).

Le formulaire à remplir est facile d’accès et permet de décrire simplement l’idée le plus précisément pos-
sible. Même si à ce stade, il est jugé suffisant, le document de dépôt peut être étayé de pièces complémen-
taires (photos, devis, cahier des charges, estimations de coûts, modalités de réalisation envisagées, etc.).

Chaque dépositaire peut soumettre deux idées au maximum, chacune présentée sur un support séparé.

La date limite de dépôt des idées est fixée au 27/02/2023 à 9h00.

    2. L’analyse des critères de recevabilité :

La commission mixte (cf. article 5) se réunit le jeudi 2 mars 2023 pour apprécier les critères de recevabilité 
de chaque idée déposée, au regard des dispositions de l’article 3 du présent règlement.

Les idées recevables font l’objet d’une instruction plus fine par les services de la mairie et deviendront pro-
jets.

Les idées non recevables au regard des critères définis font l’objet d’une réponse argumentée au porteur de 
l’idée.

     3. L’instruction des idées recevables par les techniciens de la mairie :

L’étude des projets consiste pour les services de la mairie à analyser la faisabilité technique, juridique et 
financière. Cette phase se déroule du 3 mars 2023 au 19 mai 2023 



Un référent est nommé pour chaque projet à étudier, en fonction de la thématique. Il s’entoure de toutes les 
ressources internes/externes à sa disposition. Le référent doit communiquer et travailler avec le porteur de 
projet pour co-construire le projet, obtenir des précisions, et proposer des ajustements éventuels.

Le résultat des études est présenté à la Commission mixte qui valide la liste des dossiers retenus pour être 
soumis au vote des citoyens en tenant compte :
   • de la faisabilité technique des projets à réaliser, dans un délai convenable de 18 mois maximum, avec 
un temps d’ingénierie éventuelle en corrélation avec le montant du projet ;
   • du coût de chaque projet ne devant pas dépasser 15 000 euros TTC chacun, pour permettre à plusieurs 
projets de voir le jour dans l’enveloppe impartie de 50 000 euros TTC qui ne pourra pas être dépassée, étant 
entendu que la commune finance l’intégralité des projets lauréats ;
   • de leur répartition sur le territoire communal pour une cohérence et une équité villages / centre urbain ;
   • du caractère innovant, d’intérêt général ;
   • de la dimension développement durable, environnementale, d’économie sociale et solidaire.

Un seul projet ne peut être retenu pour une même personne ou un même collectif d’habitants.

Une réponse argumentée est apportée à chaque porteur de projet non retenu par la Commission.

     4. Le vote :

Les modalités du vote : chaque Lorousaine ou Lorousain ne peut voter qu’une seule fois et sous la forme du 
vote préférentiel ; il vote pour un, ou deux, ou trois projets maximums, par ordre de préférence.

Le vote est ouvert le 15 juin et se termine le vendredi 22 septembre à 12h00.

Outre la présentation des projets sur la plateforme dédiée au vote en ligne, une affiche de présentation est 
réalisée, présentée sur chaque site où il sera possible de voter (hôtel de ville, médiathèque, maison de l’en-
fance…). Une communication spécifique est envisagée sur tous les supports de communication habituels 
de la commune, pour lancer la campagne et inviter les Lorousains de 11 ans et plus à voter :
   • soit par le vote numérique sur la plateforme Purpoz. Les agents de l’espace France Services sont à dis-
position des votants pour cette démarche ;
   • soit par un vote physique, sur chacun des sites précités avec le bulletin de vote à disposition, à remettre 
dans l’urne.

     5. Désignation des lauréats :

La Commission mixte se réunit le vendredi 22 septembre pour le dépouillement et la comptabilisation des 
points obtenus pour chaque projet (format numérique + format papier). Deux projets qui obtiendraient le 
même score seraient départagés par le nombre de votants pour chacun, et en dernier lieu si nécessaire, 
par tirage au sort.

Les porteurs de projets peuvent assister au dépouillement du vote.

La liste des projets lauréats doit rentrer dans l’enveloppe des 50 000 euros TTC. Par exemple, si les trois 
premiers projets atteignent 40 000 euros TTC et que le quatrième présente un coût de 15 000 euros TTC, ce 
dernier ne peut pas être retenu.

L’annonce des résultats se fera au soir du vendredi 22 septembre, ouverte à toute la population.

ARTICLE 8 :  
RÉalisation des PRojets lauRÉats

Après l’adoption par le Conseil Municipal, la liste définitive des projets lauréats, l’enveloppe financière et 
le calendrier prévisionnel de réalisation sont mis à disposition des Lorousains en mairie, sur la plateforme 
du Budget participatif et tous les supports de communication habituels de la mairie.



Les projets lauréats étant réalisés par la ville du Loroux-Bottereau, ils sont soumis aux mêmes règles, lois et 
procédures que ceux initiés par les collectivités (Code général des Collectivités Territoriales, règles relatives 
aux commandes publiques ...).

Les porteurs des projets lauréats peuvent être associés à leur mise en œuvre, mais la réalisation ne peut 
leur être totalement déléguée.

ARTICLE 9 :  

le suivi
Le Comité de suivi (comité Dialogue citoyen) veille au respect du calendrier de réalisation, s’assure du bon 
déroulement des différentes opérations et informe régulièrement les porteurs de projets lauréats de l’avan-
cée de la réalisation.   

ARTICLE 10 :  
l’Évolution du disPositif

Le processus du budget participatif de la ville du Loroux-Bottereau est expérimental, le dispositif sera éva-
lué. Il peut ainsi être amené à évoluer lors de ses prochaines éditions.


