
1 - CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES PROJETS

Sitôt la phase de dépôt achevée (dernier atelier de chaque conseil de quartier), les services municipaux 
analysent la recevabilité des projets, selon les critères suivants :

• relever de l’intérêt général (répondre à des besoins collectifs à l’échelle du quartier ou de la 
commune) ;

• s’inscrire dans les compétences de la commune (et non dans celles d’autres collectivités : 
intercommunalité, département, région, etc.) et dans les objectifs de la ville (engagements pris 
par l’équipe municipale sur le mandat 2014-2020) ;

• constituer une dépense d'investissement (mobilier de voirie, aménagement de sécurité, cadre 
de vie, etc.) ou d’animation (événement, atelier, etc.) , sans générer de dépenses de 
fonctionnement (entretien, rémunération de personnel, etc.) supérieures à 15 % de leur coût ;

• 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 et présentés auprès de l’un des 3 conseils de quartier de Ramonville ; 

• être proposés par tout citoyen.ne (ou groupe de citoyen.ne.s) 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 ; 

• ne pas émaner d’une association déjà constituée, les associations disposant déjà à Ramonville 
d’une procédure de financement pour les projets associatifs ;

• être formulés de façon précise et être techniquement et financièrement réalisable (rester dans 
l’enveloppe correspondant environ au tiers des 60 000 € alloués aux 3 conseils de quartier).

2 – LE VOTE

• Une seul vote par personne de 16 ans et plus, habitant, travaillant et/ou étudiant à Ramonville 
sans condition restrictive de nationalité ou d'inscription sur les listes électorales.

• Vote préférentiel par pondération (méthode Borda) : 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. 

• À l’issue du vote, sont retenus les projets ayant recueilli le plus de points et dont la somme 
totale des coûts est à peu près équivalente entre chaque quartier sans dépasser le budget 
global de 60 000 €.

La mise en œuvre des projets retenus sera lancée au cours du 2è semestre 2019 par les services 
municipaux en lien avec les conseils de quartier et les porteuses et porteurs de projets.
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