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RÈGLEMENT DU  
 
 
 
 

ARTICLE 1 : LE PRINCIPE  FAITES BOURAY À VOTRE IDÉE ! 
 
Le budget participatif est un dispositif qui permet aux habitants de Bouray-sur-Juine de proposer 
l’affectation d’une partie du budget d’investissement et/ou de fonctionnement de la commune à des projets 
d’intérêt général et à visée collective inspirés et choisis par leur soin. 
Avec le budget participatif, la Municipalité entend impliquer concrètement ses administrés dans son 
processus de décision et la réalisation des projets municipaux. 
 
 

ARTICLE 2 : QUI PEUT PARTICIPER ? 

 
Toute personne domiciliée à Bouray-sur-Juine, âgée de plus de 10 ans révolus, est invitée à formuler une 
ou plusieurs idées et/ou à voter pour des projets de son choix. 
 
 

ARTICLE 3 : LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU BUDGET PARTICIPATIF 

 
Le budget participatif de Bouray-sur-Juine porte exclusivement sur le territoire communal et les 
compétences gérées par la commune comme l’aménagement et l’animation de l’espace communal, les 
bâtiments communaux et leurs équipements (écoles primaires, stade et gymnase, médiathèque, espaces 
verts municipaux, etc.).  
 
 

ARTICLE 4 : LE MONTANT AFFECTÉ AU BUDGET PARTICIPATIF 

 
Une part du budget communal d’investissement et/ou de fonctionnement sera affectée à la réalisation des 
projets du budget participatif. Une enveloppe d’un montant maximum de 1€ par habitant, soit 2.200€, sera 
allouée par la commune. 
 
 

ARTICLE 5 : LES PRINCIPALES PHASES DU BUDGET PARTICIPATIF  UN 
CHEMINEMENT EN 6 ÉTAPES 
 
Jusqu’au 30 juin : dépôt du dossier en mairie ou envoi par mail à accueil.mairie@bouraysurjuine.fr 
Du 1er juillet au 29 août : étude des dossiers par les services municipaux 
Du 30 août au 4 septembre : promotion des projets recevables à travers le Bouray Infos 
5 septembre : vote lors du Forum des Associations et des Idées 
7 septembre : annonce et présentation du/des projet(s) retenu(s) en Conseil Municipal 
A partir du 13 septembre : début de mise en œuvre du/des projet(s) retenu(s) 
 

udget participatif
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Étape 1 : Déposez vos idées 
Jusqu’au 30 juin, tout habitant de Bouray-sur-Juine pourra déposer son formulaire papier en mairie 
(distribué en boîte aux lettres, disponible en mairie et téléchargeable sur le site de la mairie 
www.bouraysurjuine.fr) envoyez-le par mail à accueil.mairie@bouraysurjuine.fr  
Le porteur de projet devra remplir autant de formulaires que d’idées à déposer. 
 
Étape 2 : À nous de jouer ! 
Entre le 1er juillet et le 29 août, les services municipaux étudient techniquement, juridiquement et 
financièrement les dossiers déposés pour décider de la recevabilité du projet. Si besoin, ils prennent 
contact avec le porteur de projet pour mieux comprendre leur proposition, clarifier la définition du projet, 
le rendre plus concret ou qualifier le besoin. 
À l’issue de cette période, chaque porteur de projet sera informé de la décision prise par les services 
municipaux sur la recevabilité de son idée. Les porteurs de projets non retenus seront renseignés sur les 
motifs de non-recevabilité. 
 
Étape 3 : Soyez informés 
Entre le 30 août et le 4 septembre, le service Communication fera la promotion de tous les projets 
recevables dans le Bouray Infos. 
 
Étape 4 : À vous de voter ! 
Le 5 septembre, les projets recevables seront soumis au vote lors du Forum des Associations et des Idées. 
Toute personne âgée de plus de 10 ans révolu, domiciliée à Bouray-sur-Juine, s’engage sur l’honneur à 
ne voter qu’une seule fois et pour 3 projets au maximum.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir proposé un projet pour participer au vote. 
Le classement obtenu au terme du scrutin définira les projets qui seront mis en œuvre dans la limite de 
2.200€ cumulés. La sélection se fait par ordre décroissant du nombre de voix jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe. À l’approche du plafond, seuls les projets ne le dépassant pas seront retenus. 
 
Étape 5 : Bravo aux lauréats 

Les projets sont classés selon leur popularité, elle-même indexée sur le nombre de votes obtenus.  

Les résultats seront ensuite annoncés au public et les projets lauréats présentés lors du Conseil Municipal 
du 7 septembre.  
 
Étape 6 : Et c’est parti ! 
Dès le 13 septembre, le démarrage de la réalisation des projets peut commencer. Les services municipaux 
travailleront sur les projets lauréats pour une livraison au plus tôt. Les différentes étapes de la réalisation 
seront indiquées sur le site Internet, les réseau sociaux et les publications municipales. 
Les projets initiés par les Bouraysiens étant réalisés par la commune, ils seront soumis aux mêmes règles, 
lois et procédures que ceux initiés par la Commune. 
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