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Un bUdget 
participatif  

pour vos 
projets

vous avez 16 ans et plus, habitez, travaillez ou étudiez à ramonville* 
et vous souhaitez voir réaliser un projet d’investissement ou 

d’animation dans votre quartier ou sur la commune ?

participez à l’Édition 2019 des budgets participatifs 
avec les conseils de quartier !

60 000 € du budget municipal 2019 alimenteront les 3 budgets 
participatifs mis en œuvre par les trois conseils de quartier (cq) dont :
85 % minimum dédiés au volet investissement (achats, travaux, etc.)
15 %  maximum au volet fonctionnement (entretien, consommables, etc.)

calendrier 2019

* sans condition restrictive de nationalité ou d’inscription sur les listes électorales

€

€
€

Mercredi 20 fÉvrier1

recueil des idées de 
projets au sein des 
conseils de quartier

21 fÉv > 27 avril

•  par mail (contact au dos) 
présenter sa nature, sa localisation 
et les objectifs attendus.
•  ateliers de recueil de projets
plaine - foyer d’Occitanie
Mercredis 27 mars et 24 avril, 20 h
coteaux - château de Soule
Mardis 26 mars et 23 avril, 20 h
canal - Salle de quartier port Sud
Jeudis 28 mars et 25 avril 18 h 30

2

jeudi 
6 juin
17h30 
Mairie / pl. Marnac
Événement festif  
avec présentation 
publique des projets 
soumis au vote.

5

6 juin au 
5 juillet

(ou sur papier 
en mairie) des 

ramonvillois.e.s.

vote 
électronique

6

1er avril au 18 Mai
expertise des projets

expertise technique, 
juridique et financière 

par les services 
municipaux en lien avec 
les conseils de quartier. 

3

20 au 31 Mai
pré-sélection 
des projets

4

18 h Salle du conseil
réunion publique 
d’information 
Lancement de 
l’édition 2019

par quartier par 
un comité paritaire 
conseils de quartier/
municipalité afin de 
retenir au maximum 
une quinzaine de 
projets par quartier pour 
un montant total de 
20 000 € maximum.



les 9 projets
2018 en cours de 
rÉalisation
Un plan participatif* 
de lutte contre la 
prolifération des 
moustiques (3 quartiers)

Une station de gonflage 
pour vélo (plaine)

 Mobilier de rue identifiant 
les entrées des écoles du 
quartier (plaine)

 Journée de nettoyage 
citoyen aux abords du 
canal du Midi  (canal)

plantation de 6 arbres 
fruitiers dans l’espace 
public (canal)

Un parcours pédagogique 
arboricole (canal)

plantation de 6 arbres 
fruitiers dans l’espace 
public (coteaux)

Un parcours de santé en 
libre accès (coteaux)

2 boîtes à livres en libre 
accès dans l’espace 
public (coteaux)

les projets doivent :
• être proposés par tout.e citoyen.ne âgé.e d’au 
moins 16 ans, habitant, travaillant ou étudiant à 
ramonville, sans condition restrictive de nationalité 
ou d’inscription sur les listes électorales ;
• relever de l’intérêt général (répondre à des besoins 
collectifs à l’échelle du quartier ou de la commune) ;
• s’inscrire dans les compétences et dans les 
objectifs de la ville ;
• ne pas générer de dépenses de fonctionnement 
supérieures à 15 % de leur coût d’investissement ;
• ne pas nécessiter l’acquisition d’un terrain, d’un 
bâtiment ou d’un local ;
. ne pas entrer dans le cadre d’un entretien normal 
et régulier de l’espace public ni d’un projet déjà 
réalisé, en cours d’exécution ou d’étude ;
• être déposés auprès de l’un des 3 conseils de 
quartier et présentés au cours de l’un des 2 ateliers ;
• être formulés de façon précise et être 
techniquement et financièrement réalisables ;
• ne pas émaner d’une associations déjà 
constituées, celles-ci disposant déjà d’une 
procédure de financement pour leurs projets.
le vote 
À l’issue d’un vote préférentiel par pondération*, 
sont retenues les propositions qui ont recueilli le 
plus de voix et dont la somme totale des coûts est 
à peu près équivalente entre chaque quartier sans 
dépasser le budget global de 60 000 €.

rÉgleMent

+ d’infos sur www.raMonville.fr

contactez les conseils de quartier
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr
conseil.canal@mairie-ramonville.fr

conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
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* classement par ordre de préférence de 1 à N (1=préféré) ; 
seul l’ordre des choix compte, auquel on attribue des points en 
fonction de leur rang. 

* Vous êtes intéressé.e à 
participer à la réalisation de 
ce projet ?  Contactez votre 
conseil de quartier.


