
BUDGET PARTICIPATIF 2022-2023 
DE LA COMMUNE D’HERLIES 

- 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ADOPTÉ PAR UNE DÉLIBÉRATION EN DATE DU 30 mai 2022 

 
PRÉAMBULE 
 
Le budget participatif est un nouvel outil dynamique de participation citoyenne permettant d’allouer 
une enveloppe budgétaire intégrée au budget d’investissement de la commune et consacrée à la 
réalisation de projets proposés et choisis par les habitants.  
Le budget participatif s’inscrit dans le cadre d’un enjeu majeur de la démocratie locale et de la lisibilité 
de l’action publique.  
 
La commune d’Herlies s’engage à mettre en œuvre des projets proposés par ses habitants. Les projets 
retenus auront été, au préalable, validés par le Comité d’Analyse des Projets (CAP), puis seront soumis 
au vote des habitants.  
 
Ce règlement intérieur doit donc être voté afin de déterminer précisément le mode de fonctionnement 
de ce dispositif, ainsi que la faisabilité et la recevabilité des projets. 
Il convient également de valider par délibération, la constitution du Comité d’Analyse des Projets 
(CAP).  
 
Le présent règlement a pour but de définir les modalités de mise en œuvre du budget participatif 2022-
2023 et de réalisation des projets proposés et choisis par les Herlilois. Le montant de ce budget 
participatif est soumis, par délibération, au vote du Conseil Municipal. 
 
ARTICLE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU BUDGET PARTICIPATIF 
 
La commune d’Herlies souhaite s’engager et développer sa politique de démocratie participative et 
citoyenne en permettant à tous les Herlilois, adultes et jeunes à partir de 11 ans, d’agir au cœur de 
l’action publique par le biais de la co-construction de projets collectifs. 
La mise en place du budget participatif à Herlies doit permettre à tous ses concitoyens de proposer 
des projets d’intérêt général qui seront étudiés par le Comité d’Analyse des Projets (CAP) créé à cet 
effet.  
 
Les projets seront ensuite soumis au vote des habitants. 
 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU BUDGET PARTICIPATIF 
 
La commune d’Herlies fait le choix de développer sa politique de démocratie participative et citoyenne 
en permettant à tous les Herlilois, adultes et jeunes à partir de 11 ans révolus, de proposer des projets 
d’intérêt général, selon les thématiques prédéfinies : Culture et Patrimoine / Éducation et Jeunesse / 
Environnement / Solidarité et Sport. 
 
Différents objectifs sont recherchés au sein de ce lancement du budget participatif :   

- Favoriser une implication citoyenne et collective ;  
- Permettre aux citoyens de se mobiliser, proposer, échanger ainsi que choisir des projets pour 

améliorer le cadre de vie et ce dans l’intérêt général ;  



- Permettre aux citoyens de mieux comprendre la construction des projets, leur planification et 
leur priorisation dans le cadre des marchés publics et autres obligations publiques ainsi que 
d’appréhender les contraintes qui y sont liées.  

 
Une part des dépenses d’investissement et d’équipement de la commune est réservée, lors de la 
construction du projet primitif, à la réalisation des projets citoyens sous la dénomination « budget 
participatif ».  
 
ARTICLE 3 : MONTANT DU BUDGET PARTICIPATIF 
 
Le Conseil Municipal délibèrera sur l’enveloppe globale affectée au budget participatif (dans le cadre 
du budget d’investissement de la commune). 
 
En fonction des projets retenus à l’issue de la votation citoyenne, cette enveloppe pourra être répartie 
sur un ou plusieurs projets.  
 
L’enveloppe budgétaire globale votée pour l’année 2022 est fixée à 5 000€. Le montant maximal d’un 
projet est donc limité à celui de l’enveloppe globale mais il n’y a toutefois pas de montant minimal par 
projet. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DÉPÔT DES PROJETS 
 
Les projets doivent être déposés par un ou une Herlilois(e), ou par un collectif d’habitants. Ce travail 
collectif pourrait permettre de créer un lien qui unirait des Herlilois autour d’une idée commune.  
 
Un seul projet peut être déposé par personne ou par collectif. 
 
Les projets pourront être déposés et complétés via les formulaires prévus à cet effet : 

- Via la plateforme en ligne ; 
- Via le formulaire papier disponible en mairie et dans la prochaine édition du Petit Herlilois. 

 
Les informations suivantes devront obligatoirement être indiquées dans le formulaire : 
 

• Initiateur de projet (ou la représentant en cas de proposition collective) :  
o Nom, prénom, date de naissance (joindre une autorisation parentale pour les 

personnes mineures). Le dépositaire accepte que ses nom et prénom soient 
publiés. 

o Adresses postale et numérique, numéro de téléphone. 
• Le projet : 

o Intitulé ; 
o Présentation du projet et description détaillée et précise pour permettre l’étude 

de recevabilité et de faisabilité : besoins, idée, objectifs recherchés… ; 
o Coût prévisionnel estimé. 

• Annexes : photo(s), croquis, article(s) de presse, devis, étude(s) technique(s), … avec 
la liste des documents joints.  

 
L’initiateur du projet ou le représentant devra expressément indiquer « avoir pris connaissance et 
accepter le présent règlement intérieur ainsi qu’avoir accepté le traitement des données personnelles 
communiquées ».  
 
Les projets complétés pourront être déposés :  



- À l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture, auprès de Sandrine LAFFRA et contre 
récépissé ; 

- Par mail en ayant scanné le formulaire de participation : 
democratieparticipative.herlies@gmail.com ; 

- Via la plateforme de participation citoyenne en ligne, une fois inscrit(e) à cette dernière via le 
formulaire d’inscription. 

 
Les projets doivent être suffisamment précis pour pouvoir être étudiés juridiquement, techniquement 
et financièrement.  
 
Le dépôt doit se faire dans le format demandé par la commune. Tout dossier doit être complété et 
parvenu dans les délais impartis, pour être étudié.  
 
ARTICLE 5 : TERRITOIRE 
 
Le budget participatif porte exclusivement sur le territoire de la commune d’Herlies. Les projets 
peuvent porter sur le territoire complet ou sur une partie du territoire de la commune d’Herlies.    
 
ARTICLE 6 : PARTICIPANTS AU BUDGET PARTICIPATIF  
 
1/ Les initiateurs de projet 
Pour chaque proposition, un initiateur de projet devra être désigné et identifié. 
Tous les Herlilois, âgés de 11 ans et plus, ont la possibilité de déposer un projet de manière individuelle 
ou collective, dès lors que le projet est qualifié d’intérêt général et qu’il profite obligatoirement à 
l’ensemble des Herlilois.  
Les personnes mineures devront recueillir au préalable l’accord d’un des parents ou d’un représentant 
légal. 
Les projets des associations ne relèvent pas du dispositif du budget participatif.  
Les membres du Conseil Municipal et du Comité d’Analyse des Projets ne pourront présenter de projet 
dans le cadre du budget participatif.  
 
2/ Les électeurs 
Les personnes autorisées à voter sont toutes personnes physiques domiciliées à Herlies, de plus de 11 
ans révolus, pouvant par tout moyen justifier de sa domiciliation. 
Chaque Herliloise et Herlilois n’est admis à voter qu’une seule fois par projet mais peut voter pour 
plusieurs projets. 
 
 
ARTICLE 7 : CRITÈRES CUMULATIFS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Afin d’être éligible à la votation citoyenne, il y a lieu de répondre cumulativement à l’ensemble des 
critères, définis ci-après, de recevabilité et de faisabilité. 
 
Chaque projet réceptionné sera analysé par le Comité d’Analyse des Projets (CAP). 
 
ARTICLE 7.1 : CRITÈRES DE RECEVABILITÉ 
 
Le projet déposé doit répondre à l’ensemble des critères énumérés ci-dessous : 

- Être proposé par un Herlilois, une Herliloise, ou un collectif composé exclusivement de 
Herlilois(es).  

- Être initié par un porteur âgé de 11 ans révolus ou plus. 
- Être localisé sur le territoire de la commune d’Herlies. 



- Satisfaire un motif d’intérêt général. 
- Ne pas avoir trait à une action déjà existante ou en cours. Il doit présenter un caractère 

novateur.  
- Ne pas être contraire ou porteur de troubles à la sécurité publique, à l’ordre public, à la 

sureté publique et/ou à la moralité publique. 
- Relever exclusivement des compétences de la commune.  
- Relever ou correspondre à des domaines de compétences communales. 
- Être proposé par une personne extérieure au prestataire qui éventuellement serait amené 

à concrétiser le projet. 
- Ne pas avoir de portée ou conséquence, directe ou indirecte, discriminatoire, diffamatoire, 

cultuelle, politique, syndicale. 
- Respecter, en fonction du domaine ou sujet concerné, l’ensemble des réglementations en 

vigueur applicables. 
- Relever des dépenses d’investissement comme la mise en place d’équipements ou 

d’installations qui améliorent le cadre de vie sans nécessiter d’acquisition foncière. Pour 
être recevables, les projets ne doivent engendrer, pas ou peu, de dépenses de 
fonctionnement.  

- Être conforme avec la politique et les actions menées par la commune.  
- Ne pas dépasser le montant de l’enveloppe globale. 
- Ne pas générer des bénéfices par son utilisation ni privatiser son usage. 
- Porter mention sur les documents, présentés par l’initiateur du projet, de l’acceptation du 

présent règlement intérieur et du traitement des donnés. 
 

ARTICLE 7.2 : CRITÈRES DE FAISABILITÉ 
 
Le projet déposé doit répondre à l’ensemble des critères énumérés ci-dessous : 

- Être suffisamment précis et détaillé pour pouvoir en étudier la recevabilité ainsi que la 
faisabilité technique et financière.  

- Être réalisable techniquement et financièrement et ce notamment au regard des études 
diverses à mettre en œuvre ou des éventuelles autorisations administratives ou autres à 
requérir.  

 
Ces critères doivent permettre d’ajuster sensiblement les projets afin de les adapter aux contraintes 
qui s’imposent à la collectivité.  
Les initiateurs de projets pourront éventuellement être contactés afin de préciser certains aspects du 
projet présenté.  
Si des projets présentent des caractéristiques semblables, leur fusion sera alors étudiée en 
concertation avec les initiateurs de projet.  
 
Le CAP adressera un courrier ou mail à tous les porteurs de projets, en expliquant éventuellement les 
raisons pour lesquelles leur projet n’a pas été retenu.  
 
ARTICLE 8 : ÉTUDE DES PROJETS 
 
Après dépôt des dossiers, les projets citoyens seront analysés par le CAP qui dressera la liste des projets 
recevables (techniquement, financièrement, juridiquement, et répondant aux différents critères 
énoncés à l’article 7).  
 
Un forum des projets sera organisé afin de permettre aux porteurs de projet de présenter leur 
proposition aux Herlilois de manière participative et conviviale.  
Les porteurs de projet pourront également s’ils le souhaitent, partager une vidéo explicative de leur 
projet sur les réseaux sociaux de la commune. 



 
ARTICLE 9 : MODALITÉS DE VOTE 
 
Chaque Herlilois, sur présentation d’un justificatif de domicile, âgé de plus de 11 ans sera invité à voter.  
 
Le vote pourra se faire par soutien via une plateforme en ligne ou dans l’urne prévue à cet effet en 
mairie.  
 
Chaque Herlilois ne pourra voter qu’une seule fois mais pourra sélectionner plusieurs projets. 
 
  
ARTICLE 10 : PROCLAMATION DES RÉSULTATS 
 
La liste des projets retenus sera proclamée, officiellement, dans les plus brefs délais après le 
dépouillement. 
Cette liste sera diffusée sur le site internet de la commune d’Herlies, www.herlies.fr, et par les autres 
moyens de communication (Facebook et Le Petit Herlilois).  
 
 
ARTICLE 11 : RÉALISATION 
 
Les projets retenus seront validés par délibération du Conseil Municipal et inscrits aux budgets 
correspondants. Leur réalisation pourra être lancée après avoir été soumise aux mêmes règles, lois et 
procédures que les projets initiés par la commune d’Herlies. 
 
Dans l’hypothèse où malgré toute l’attention portée lors des différentes étapes, le projet ne pourrait 
pas être mis en œuvre tel que présenté, un entretien sera alors proposé pour modifier le projet. 
 
Les propositions des habitants qui auront été réalisées feront l’objet d’actions de 
valorisation (inauguration, communication, …) 
 
ARTICLE 12 : PUBLICITÉ / AFFICHAGE 
 
Le présent règlement fera l’objet des mesures de publicité en vigueur notamment avec une 
transmission au contrôle de légalité et fera l’objet d’un affichage et d‘une publication sur le site de la 
commune, www.herlies.fr.  
 
ARTICLE 13 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement. Ce dernier a pour objectif 
l’organisation de la consultation sur les projets et leur sélection. Les données collectées ne seront 
traitées que dans les limites de ces finalités. Les services communaux amenés à organiser le traitement 
de ces données et les consulter sont les suivants : Cabinet du Maire et services concernés par les 
projets présentés. 
 
Les données collectées sont traitées avec le consentement des personnes concernées. Elles peuvent 
retirer ce consentement à tout moment. Elles disposent d’un droit d’accès à ces données, d’un droit 
de modification, d’effacement, de limitation et/ou d’effacement pour tout motif légitime.  
 
Le retrait du consentement d’un déposant, ou son opposition à la publication de ces données, entraine 
toutefois l’irrecevabilité du projet. Le retrait du consentement d’un votant entraine également 
l’irrecevabilité de son vote.  



 
Les personnes dont les données seront collectées pourront faire valoir leurs droits à l’adresse 
suivante : mairie-herlies@orange.fr. 
 
ARTICLE 14 : CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PARTICIPATIF DE 2022 
 

- 4 juin 2022 : lancement et appel à projets. Communication dans Le Petit Herlilois, sur la 
page Facebook et sur le site Internet de la commune www.herlies.fr.  

- 17 juillet 2022 : date limite de dépôt des projets. 
- 19 juillet 2022 : Réunion du CAP pour l’analyse des projets (recevabilité et faisabilité selon 

les critères déterminés dans le règlement). Sélection de la liste des projets recevables. 
- Samedi 17 septembre à 10h : présentation des projets par les porteurs de projet ou la 

Municipalité à la population 
- À partir du 1er octobre et jusqu’au 30 octobre 2022 : soumission des projets reçus au vote 

des citoyens. 
- 15 novembre 2022 : annonce des projets retenus et communication dans tous les supports 

et médias de la commune et information aux porteurs dont les projets n’auront pas été 
retenus.  

 
 
 
ARTICLE 15 : COMPOSITION DU COMITÉ D’ANALYSE DES PROJETS 
 
3 Élus de la majorité, plus éventuellement les élus concernés par les différentes thématiques. 
1 Élu du groupe minoritaire Unis pour Herlies. 
3 Herlilois ou Herliloises volontaires (à l’exception des porteurs de projets). En cas de forte demande 
de participation à l’étude des projets, un tirage au sort sera effectué.  
 
ARTICLE 16 : MODIFICATION 
 
Par respect du principe de parallélisme des formes, toute modification ou adaptation du présent 
règlement s’opère par délibération du Conseil Municipal.  
 
 
 
 
 
 
  
 


