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CHAUMONT-GISTOUX - BUDGET PARTICIPATIF 

RÈGLEMENT 
 

A. Conditions de recevabilité 

 

Article 1 – Le principe 

 

Le budget participatif est un dispositif qui permet aux habitants, aux associations et 

aux entreprises locales de la commune de Chaumont-Gistoux de s’impliquer 

activement et directement dans la vie de leur quartier, village, commune en 

proposant l’affectation d’une partie du budget annuel de la commune à des 

projets citoyens d’intérêt général.  

 

Article 2 – Les objectifs 

 

Au-delà de l’implication directe du citoyen dans le choix de l’affectation d’une 

partie du budget communal, ce dispositif vise à : 

 améliorer le cadre de vie (environnemental, social, économique, culturel) des 

habitants ; 

 inciter à la mise en place de projets novateurs et originaux émanant des 

citoyens ; 

 rapprocher les citoyens de leurs institutions locales et les sensibiliser au 

fonctionnement de l’administration communale ; 

 renforcer la participation citoyenne à Chaumont-Gistoux ; 

 responsabiliser les citoyens. 

 

Article 3 – Les porteurs de projet 

 

Le budget participatif  s’adresse : 
 aux groupements de minimum 5 habitants domiciliés a ̀ Chaumont-Gistoux, à des 

adresses différentes ;  

 aux associations constituées légalement ou associations de fait, y compris leurs 
sections locales, actives  à Chaumont-Gistoux ou dont le siège social est établi à 

Chaumont-Gistoux ;  
 aux entreprises locales dont le siège social est établi a ̀ Chaumont-Gistoux ; 

Lorsqu’une association, un groupement d’habitants ou une entreprise locale dépose 

un projet, il doit désigner un référent qui sera le porteur de projet.  

Les personnes de moins de 16 ans domiciliées à Chaumont-Gistoux qui souhaitent 

déposer un projet doivent désigner un référent de plus de 16 ans comme « porteur 

de projet ».  

Le dénommé « porteur de projet » sera l’interlocuteur privilégie ́ avec l’Administration 

communale et informera les autres membres du projet de l’avancée de celui-ci.  

Le groupement de citoyens, l’association ou l’entreprise locale ne peut mener qu’un 
seul projet à la fois.  
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Afin d’éviter toutes formes de politisation, les membres du Conseil communal et les 

membres de l’Action sociale de la commune de Chaumont-Gistoux ne pourront pas 

présenter un projet.  

Le projet ne pourra être porté par un groupement politique.  

Article 4 – Localisation des projets 

 

Les projets présentés et sélectionnés seront mis en œuvre exclusivement sur le 

territoire de l’entité de Chaumont-Gistoux.  

 

Article 5 -  Le montant du budget 

L’enveloppe du budget réservée à ce programme est décidée annuellement par le 

Conseil communal lors de l’approbation du budget communal.  

A titre d’information, l’appel à projets 2021 prévoit une enveloppe budgétaire totale 

de 15.000€ (décision du Conseil communal du 14 décembre 2020) 

Article 6 – Critères de sélection des projets :  

 

Chaque projet déposé doit:  

 relever des compétences communales ;  

 rencontrer l’intérêt général et apporter une plus-value au territoire, par exemple 

notamment : 

 favoriser le vivre ensemble, le lien social  et l’intergénérationnel ; 

 favoriser la mobilité douce et les déplacements alternatifs ; 

 privilégier les énergies renouvelables et réduire l’empreinte CO² de la 

commune ; 

 participer au développement économique de la commune et/ou de 

nouvelles pratiques économiques (économie circulaire, collaborative) ; 

 répondre à des besoins liés à des difficultés humaines, sociales ou physiques ; 

 participer à l’éducation permanente et au vivre ensemble au sens large 

(culture, sport, mouvements de jeunesse, activité sociale,…) ; 

 valoriser un patrimoine architectural, associatif ou humain. 

 être suffisamment précis pour pouvoir être estimé juridiquement, techniquement 

et financièrement par les services de l’administration. Le projet proposé ne doit 

donc pas être une simple suggestion ou idée : il doit prévoir concrètement la ou 

les actions à mettre en œuvre et comporter une estimation budgétaire; 

 être cohérent et compatible avec les réalisations en cours sur le territoire 

communal. 

 avoir un caractère durable (tant dans la durabilité de l’impact de l’action 

proposée que, le cas échéant, dans la durée de vie des matériaux utilisés) ; 

 pouvoir être mis en œuvre dans un délai de maximum 12 mois (à dater de 

l’approbation, par le Conseil communal, des projets retenus) ;  

 

N’est pas éligible, un projet 

 dont l’objectif est de générer des bénéfices pour le porteur de projet ; 

 dont l’objectif est d’assurer le fonctionnement structurel du porteur de projet ; 

 qui comporte ou a pour effet d’engendrer des éléments de nature 

discriminatoire ou diffamatoire. 
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Article 7 – Mise en œuvre des projets retenus 

 

La commune se positionne comme chargée de projet, de la phase d’étude à la 

réalisation du projet. Le projet s’inscrit au programme des travaux de la commune.  

L’administration pourra solliciter le « porteur de projet » durant la phase de mise en 

œuvre. 

 

Article 8 – La communication 

 

Afin de faire connaître le dispositif et inviter l’ensemble de la population à participer, 

le Collège communal procèdera à un appel général via un toutes-boîtes, ainsi 

qu’en publiant dans l’Amalgame (bulletin communal) un article pour expliquer la 

démarche et son déroulement.  

L’information sera également relayée sur le site internet de la commune et via les 

réseaux sociaux. 

En ce qui concerne la communication sur les résultats, les habitants de la commune 

seront informés de la liste des projets retenus et des moyens qui leur sont affectés, au 

travers de l’Amalgame, du site internet et des réseaux sociaux de la commune,  

Article 9 – Le comité de sélection et de suivi 

Un comité de sélection et de suivi de la mise en œuvre des projets, dont la 

composition sera ratifiée par le Conseil communal, sera mis en place. Ses membres 

tiendront un rôle déterminant pour sélectionner les projets et seront sollicités pour 

participer au suivi du budget participatif.  

Il sera composé des membres suivants :  

 1 membre de chaque groupe politique représenté au Conseil communal - ayant 

voix délibérative  

 10 citoyens tirés au sort parmi ceux qui auront déposé leur candidature et qui ne 

sont ni porteurs ni membres d’un groupe ayant déposé un projet pour l’année en 

cours - ayant voix délibérative  

 de membres issus de l’administration communale - ayant voix consultative  

Le Comité établira, par consensus,  la proposition de sélection dans le cadre de 

l’enveloppe budgétaire disponible.  

Ce Comité se réunira autant que nécessaire.  

Les citoyens désireux de faire partie de ce comité de sélection et de suivi seront tirés 

au sort après inscription préalable sur le site de la commune (www.chaumont-

gistoux.be), ou par email à budgetparticipatif@chaumont-gistoux.be 

Un coupon papier pour s’inscrire sera également proposé dans le toutes-boites.  

Qui peut s’inscrire ? 

 Tout citoyen à partir de 16 ans.  
 Domicilié a ̀ Chaumont-Gistoux  

http://www.chaumont-gistoux.be/
http://www.chaumont-gistoux.be/
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Il est entendu que les membres du Conseil communal et de l’Action sociale ne 

peuvent poser leur candidature pour faire partie du groupe des 10 citoyens.  

La participation à ce comité se fait de façon bénévole, aucune rétribution ne sera 

allouée.  

 

La durée du mandat des membres du Comité est annuelle. Les membres d’un 

précédent Comité peuvent être candidats pour un mandat ultérieur ; pour ce qui 

concerne la catégorie des citoyens, priorité sera toutefois donnée aux nouveaux 

candidats. 

 

Article 10 – Le dépôt des projets 

Chaque proposition devra respecter un formalisme minimal de manière a ̀ permettre 

le travail d’analyse. A cette fin, elle sera présentée au moyen d’un formulaire unique 

dans lequel il sera indispensable de préciser la proposition, de la localiser et de 

l’estimer financièrement.  

Le formulaire de participation sera accessible sur le site internet de la commune ainsi 
qu’à l’accueil de l’Administration communale, il pourra également être transmis par 

e-mail.  

Au cours du mois suivant l’approbation du présent règlement par le Conseil 
communal, le dispositif sera officiellement lance ́. Les habitants et associations visés à 

l’article 3 disposeront alors d’une période de minimum 60 jours pour déposer leur 

proposition, à dater de la publication. Il reviendra au Collège communal d’arrêter la 
date de dépôt des projets et ce, pour chaque appel a ̀ projets.  

Quant au dépôt des projets, il pourra se faire a ̀ l’accueil de la maison communale, 

être adressé par voie postale au secrétariat des échevins (Rue Colleau, 2 a ̀ 1325 

Chaumont-Gistoux) ou encore transmis par e-mail à l’adresse 

participation@chaumont-gistoux.be.  

Article 11 – Recevabilité, faisabilité et sélection des projets  

La sélection des projets retenus est organisée en 2 phases: 

1- Examen de la recevabilité et de la faisabilité  

Dans le mois qui suit la clôture de la période d’appel a ̀ projets, le Comité de 

sélection – éclairé par l’analyse préalable des dossiers par les services communaux- 

se réunit pour entamer l’analyse de recevabilité et de faisabilité des projets.  

Les propositions proches pourront être fusionnées par le Comité de sélection et les 
porteurs de projet seront invités a ̀ se rencontrer pour proposer un projet commun.  

Le Comité de sélection pourra être amené à demander des informations 

complémentaires aux porteurs de projet.  
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La liste des projets non retenus pour causes d’irrecevabilité et/ou de non-faisabilité 

fera l’objet d’une communication motivée aux porteurs de projet.  

2 - Proposition de sélection 

Il reviendra au Comité de sélection, dans les trois mois suivant la date limite de 

dépôt des projets, d’arrêter la liste des projets jugés recevables et réalisables et 

d’établir sa proposition de sélection. 

Sur proposition du Comité de sélection, et dans le respect des limites budgétaires 
prévues a ̀ l’article 5, le Conseil communal, sur proposition du Collège communal, 

ratifie la liste définitive du ou des projet(s) qui sera-seront à mettre en œuvre dans un 

délai d’un an.  

Dans le cas où le Collège ou le Conseil communal ne suit pas la proposition du 

Comité de sélection, il motive sa décision. 

Article 12 – L’évaluation 

 

Dans un souci d’amélioration du présent appel à projets, le règlement de ce dernier 

pourra être revu annuellement avant le lancement officiel d’une nouvelle phase. 

 

Pour ce faire, le processus du budget participatif sera évalué annuellement par 

l’ensemble des membres du Comité de sélection qui pourra proposer des pistes 

d’amélioration. Cette évaluation sera communiquée au Collège et au Conseil 

communal. 

 

_____________________________________ 


