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Le Budget Participatif vise à soutenir des projets présentés par des collectifs de citoyens ou des 
associations de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors. 
 
1 - 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 de la commune, au renouvellement du cadre de vie, à la préservation ou 
à la valorisation de notre environnement et de notre patrimoine culturel, au renforcement du lien 
social, à l'éducation et la sensibilisation à la citoyenneté, selon la thématique annuelle retenue par 
le Conseil municipal. 
Ils ne doivent générer aucun bénéfice pécuniaire. 
Ils doivent être entièrement réalisés par le collectif de citoyens avec l'appui éventuel de prestataires. 
 
2 - 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. 
Le budget voté par le conseil municipal peut être attribué à un ou plusieurs projets. 
 
3 - Procédure de sélection : 
 
La commission citoyenne propose annuellement un thème. Elle examine les projets proposés au vu 
des critères définis. Les projets répondant aux critères sont soumis à un vote citoyen. 
Le ou les projets ayant recueilli le plus de voix sont retenus dans la limite de l'enveloppe budgétaire 
définie. 
 
4 - Postulants éligibles : 
 
Peuvent postuler au Budget Participatif : 
- Des collectifs ou groupes d’habitants de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, ayant un 
représentant désigné et des membres clairement identifiés. 
- Les associations de la commune, représentées par leur conseil d’administration. 
 
5 - Comment postuler : 
 
Les intéressés sont invités à postuler au budget participatif en faisant parvenir à la mairie d’Autrans-
Méaudre en Vercors, par courrier ou par mail, le formulaire de candidature disponible en mairie ou 
sur le site internet de la commune. 
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6 - Engagement et suivi du/des projet(s) : 
 
Une convention est signée entre la commune et le responsable du collectif ou de l'association 
porteur du projet. Cette convention précise notamment les modalités de mise en œuvre du projet, 
les responsabilités respectives entre les porteurs du projet et la municipalité, les modalités de 
financement. 
L’avancement du projet est suivi de façon régulière par les élus référents de la commune. 
 
 
 
 
 
 

Appel pour le Budget participatif 2022 : 
 
 
La thématique de cette année est la suivante : 
« Culture et Patrimoine » 
 
Calendrier :  
 

• Dépôt des dossiers : jusqu’au 1er octobre 2022 

• Vote par les citoyens : novembre 2022 

• Décision municipale : novembre : décembre 2022 
 
Retrouvez le présent règlement et le formulaire de candidature 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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