CALENDRIER
DU BUDGET
PARTICIPATIF 2021
JUSQU'AU 1ER JUILLET
Dépôt des projets
JUILLET AOÛT
Analyse de la recevabilité
des projets
SEPTEMBRE
Présentation officielle
des projets
15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE
Période de vote

Ville de Chauny

Tout savoir
sur...

www.ville-chauny.fr
Vie quotidienne > Budget Participatif

Du Lundi au vendredi
8h30 - 12h & 13h30 - 17h
Hôtel de ville de Chauny
02302 Chauny Cedex - BP
60053

FIN OCTOBRE
Proclamation des résultats et
réalisation des projets

« Vous décidez,
nous réalisons ! »
Une idée innovante
d'initiative citoyenne

mairie@ville-chauny.fr

Pour ce premier budget participatif, la ville de Chauny a décidé d'affecter
40 000 €, à un ou plusieurs projets d'investissements, qui seront portés
par les citoyens.
Le Budget Participatif
qu'est-ce que c'est ?
Chaque année le conseil municipal décide
du budget alloué à la ville durant un
exercice. Cette somme permet de faire
fonctionner la commune dans sa
globalité, ainsi que de réaliser des
investissements. Cette année, un
nouveau budget fait son apparition : le
budget participatif.
Cet outil est synonyme d’'une réelle
implication des Chaunois pour leur ville.
Ce dispositif démocratique de proximité
est nouveau sur le territoire, innovant et
d'une grande importance. En effet, il
participe à dynamiser la commune par la
concrétisation de projet proposés par les
habitants, tout en maintenant un lien
fort entre élus et citoyens.

Quels projets ...
Le domaine d'action du projet doit
concerner une des trois thématiques
suivantes :
Sport et loisirs
Environnement et biodiversité
Aménagement du cadre de vie et
nouvelles mobilités
Par ailleurs, il doit :
Répondre à l’'utilité de tous
Etre du ressort des compétences
municipales
Ne pas engendrer des frais de
fonctionnement supplémentaires

... pour
projet ?

quel

porteur

de

Afin de pouvoir soumettre son projet, le
porteur de projet doit :
Avoir au minimum 12 ans
Etre un Chaunois ou un utilisateur
de la ville
Limite d'un projet par personne
Un utilisateur de la ville de Chauny est
une personne qui y a un lien de près ou
de loin. Par exemple une personne qui
s'y promène, qui y travaille, qui effectue
des achats dans Chauny ou tout
simplement qui traverse la ville
régulièrement.

