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LES ORIGINES

PROGRAMME MUNICIPAL 2014-2020
« Appuyer les initiatives des conseils de quartier 
(budgets participatifs, etc.). »

CONSTAT
Les démarches engagées par les conseils de quartier sur 
le volet animations (fête de Noël, Troc’Plantes et Outils, 
repas de quartier, etc.) et le volet suivi de terrain (fiches 
navettes) étaient abondamment développées.
→ nécessité de donner un nouveau contenu à cette 
instance participative.



       

2018 :  L’EXPÉRIMENTATION

INSCRIPTION AU BUDGET DE LA COMMUNE 
(délibération Budget Participatif 2018 votée au mois 
d’avril 2018) 
30.000 euros dédiés au budget participatif.

DISCUSSION AVEC LES CONSEILS DE QUARTIERS 
(mai – juillet 2018)
Nécessité de définir de façon plus précise le contour 
et les responsabilités de chacun en vue de la réussite 
du projet.



       

LES CONTOURS DU PROJET

● Les projets retenus ne devront être de nature à aller 
à l’encontre des engagements pris par l’équipe 
municipale sur le mandat 2014-2020 (respect du 
vote des électeurs).

● Les CQ seront chargés d’animer le dispositif (recueil 
des projets, examen au sein du CQ, pré-sélection 
pour rendre acceptable le nombre de projets).

● La mairie se charge des aspects liés à la diffusion de 
l’information, aux éléments techniques et 
financiers.



       

LES CONTOURS DU PROJET - 2
Le pilotage global du projet est assuré de façon partagée entre la municipalité 
et les conseils de quartier :

● Adjoint à la démocratie (P. Arce) + Élu délégué aux travaux (B. Passerieu) 
+ Élu.e.s référent.e.s des conseils de quartier (MP. Gleizes, V. Letard, C. 
Griet, S. Rostan et C. Roussillon) + Directeur de cabinet (G. Givaja) + 
technicien mairie en charge de l’analyse de faisabilité des projets 
(L. Sereni)

● Les coordinateurs des conseils de quartier :  
     CQ Canal (B.Lazare et JJ.Meric), CQ Plaine (P. Hawes
     et R. Perrais) et CQ Coteaux (H. Laurenssou). 



       

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE

● Présentation de la démarche en CQ (sept. 2018)
● Présentation publique de la démarche (sept. 2018)
● Recueil par les conseils de quartier des projets proposés par les citoyens 

ramonvillois :
- par l’intermédiaire de l’adresse générique des CQ
conseil.canal@mairie-ramonville.fr 
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr 
conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr

  
- à compter du mois de septembre et jusqu’au 26 novembre.



       

LES ATELIERS 

● 2 ateliers seront organisés pour échanger sur les 
projets recensés :
- la personne qui propose expose brièvement son 
projet et les attentes auxquelles il répond ;
- une analyse fine du projet est réalisée grâce à un 
échange au sein du CQ ;
- le projet est inscrit dans une grille d’analyse qui 
permet de le documenter (calendrier prévisionnel, 
localisation, dépenses de fonctionnement à 
attendre, impacts négatifs le cas échéant, etc.).



       

DATES DES ATELIERS

● CQ Canal - Salle de quartier Port Sud
1 - Mardi 16 octobre 20 h
2 - Jeudi 8 novembre 20 h

● CQ Plaine - Foyer d’Occitanie
1 - Mercredi 10 octobre 20 h
2 - Mercredi 7 novembre 20 h

● CQ Coteaux - Château de Soule
1 - Jeudi 11 octobre 19h
2 - Samedi 10 novembre 14h

* En cas de modification de la date du 2e atelier une 
annonce sera effectuée lors du 1er atelier et relayée 
sur le réseaux d’information de la mairie.



       

PRE-SÉLECTION ET SÉLECTION

PRE-SÉLECTION
● Autour de 10 projets par quartier seront présentés 

par les CQ (pour des raisons pratiques pour le vote).
● Pré-sélection effectuée au sein du CQ (semaine du 

26 novembre).
SÉLECTION
● Vote à l’ensemble des Ramonvillois.es ouvert sur 15 

jours de temps (03/12 au 17/12).
● Vote électronique (via l’espace citoyen + googleform 

en libre accès).
● Vote papier sur formulaire disponible en mairie 

(boite de vote Guichet accueil Mairie).
Publication des choix définitifs : 20/12



       

POINTS COMPLÉMENTAIRES

CONTENU DES PROJETS
● Projets visant à améliorer le quotidien des habitants 

d’un quartier ou de la commune ;
● 85 % de l’enveloppe au moins est dédiée à des 

projets d’investissement ; 15 % au plus à des projets 
de fonctionnement.

● L’originalité et le contenu des projets est de la 
responsabilité des citoyen.ne.s qui formulent la 
proposition !

● Quelques exemples glanés : borne de gonflage pour 
vélo en centre-ville ; pigeonnier contraceptif pour 
lutter contre la prolifération des pigeons sans 
maltraitance ; voiles d’ombrage colorés dans la ville ; 
etc.



       

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Temps d’échange questions/réponses
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