
                   Appel à manifestation d’intérêt 

                 Nouveau Budget participatif 

                  (Avril 2021) 

 

 

 

 

Il s’inscrit dans la continuité de la démarche de participation citoyenne, mise en place petit à petit 

dans la commune : le nouveau Budget participatif. 

 

Voté lors du dernier Conseil municipal, il est mis à disposition des citoyens pour leur permettre de 

mener à bien des projets qui leurs tiennent à cœur, et dont ils sont à l’initiative. 

 

En voici le principe de fonctionnement : 

 

• Projets éligibles : 

 

Les projets éligibles sont les projets d’intérêt public, profitant au bien-être ou à l’amélioration de la 

qualité de vie des habitants d’Autrans-Méaudre en Vercors, au renouvellement du cadre de vie sur la 

commune, à la préservation ou à la valorisation de notre environnement ou au renforcement du lien 

social, selon la thématique annuelle retenue par le Conseil municipal. 

Ils ne doivent générer aucun bénéfice pécuniaire. 

 

• Montant du budget alloué : 

 

Le montant du budget alloué est voté chaque année par le Conseil municipal. Il est susceptible de 

varier d’une année sur l’autre. Les élus de la commune délibèrent sur les projets présentés et 

décident d’allouer tout ou partie du budget à un ou plusieurs des projets présentés. 

 

• Postulants éligibles : 

 

Peuvent postuler à l'appel à manifestation d'intérêt Budget participatif : 

- Des collectifs ou groupes d’habitants de la commune, ayant un représentant désigné et des 

membres clairement identifiés. 

- Les associations de la commune d’Autrans-Méaudre, représentées par leur conseil 

d’administration. 

 

• Comment postuler : 

 

Appel à manifestation d’intérêt : 

Les intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour le budget participatif en faisant parvenir à 

la mairie d’Autrans-Méaudre, à l’attention de la commission Participation citoyenne, un courrier 

d’une ou deux pages mentionnant : 

 

- l’avant-projet argumenté, 

- le public visé, 

- l’agenda de réalisation, 

- les acteurs de la réalisation, 

- L’estimation financière du projet avec la part de financement communal demandée. 

 

 



• Lancement et suivi du/des projet(s) : 

 

- Une fois la date-butoir de dépôt des projets échue, la commission Participation citoyenne vérifie 

l’éligibilité des projets présentés et, si nécessaire, demande des précisions et rencontre les 

postulants. 

 

- Si l’organisation le permet, les projets retenus sont présentés publiquement (journées 

écocitoyennes, cafés-citoyens...) et le public présent est invité à apporter son soutien à l’un ou 

l’autre des projets présentés par un vote. 

 

- Les élus de la commune choisissent définitivement un ou plusieurs projet(s) en tenant compte, s’il 

y a lieu, du vote des citoyens et invitent les responsables de projet sélectionnés à s’engager 

fermement (signature d’une convention). L’avancement du projet est suivi de façon régulière par les 

élus de la commune. 

 

 

 

 

Appel à manifestation d’intérêt pour le Budget participatif 2021 : 

 

La thématique de cette année est la suivante : 

« Aménagements participant à l’amélioration de la qualité de vie sur Autrans-Méaudre ». 

 

Calendrier : 

 15 mai : date-butoir d’envoi des courriers. Dépôt des courriers de candidature en mairie ou 

par e-mail à participation.citoyenne@autrans-meaudre.fr 

 15 au 29 mai : examen de la recevabilité des candidatures par les élus 

 29 mai : présentation publique des projets éligibles lors de la Journée écocitoyenne du 29 

mai. 

 15 juin : sélection définitive du ou des projet(s) par les élus 

 

Retrouvez le document-socle du Budget participatif sur le site Internet de la commune 

www.autrans-meaudre.fr, et n’oubliez pas l’adresse mail participation.citoyenne@autrans-

meaudre.fr pour toute précision ou pour le dépôt de vos demandes. 
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