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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur  Fréderic  KIZILDAG

Nombre de membres

Art 2121-2 
du CGCT 

En 
exercice

Qui ont pris 
part à la 
délibération

43 43 39

Objet :
------

Budget participatif 

V_DEL_210325_14

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Régis  DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle
GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-
LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,
Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Christine
JACOB, Harun  ARAZ, Abdoulaye  SOW, Nacera  ALLEM,
Nordine  GASMI, Carlos  PEREIRA, David  LAÏB, Maoulida
M'MADI,  Christine  BERTIN,  Sacha  FORCA  ,  Audrey
WATRELOT, Richard  MARION

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM

Membres absents : 

Bernard  RIAS, Yvan  MARGUE, Mustapha  USTA, Ange  
VIDAL



Rapport de Monsieur  DUSSURGEY,

Mesdames, Messieurs,

Dès 2014 et la création des conseils de quartier, la municipalité a souhaité donner la possibilité 
aux habitants de disposer des moyens de réaliser leurs projets. Depuis lors, les huit conseils de 
quartier disposent d’un « budget participatif » qui se compose de deux parties, pour des objectifs 
bien distincts.

D’une part, un budget annuel de fonctionnement de 5 000 € permet de financer les petites 
dépenses liées à la bonne marche de chaque conseil de quartier et à la mise en œuvre de leurs 
projets, notamment les fournitures nécessaires aux événements, fêtes et animations de quartier. 
Le suivi des dépenses de fonctionnement des conseils de quartier est assuré par les services de 
la Ville.

D’autre part, un « budget d’équipement » qui ouvre aux conseils de quartier la possibilité de 
flécher au sein du budget d’investissement de la Ville le financement de leurs projets dans la 
limite de 30 000 € par an pour chacun d’eux.

Dans ce cadre une quarantaine de projets ont été lancés par les conseils de quartier et votés en 
conseil municipal depuis le dernier renouvellement des conseils de quartier en 2018 :

Conseil de
quartier

Projets d’investissements réalisés 2018-2020

Village

Equipements du conseil de quartier : Ordinateur, Vidéoprojecteur, 
Imprimante laser multifonction, Paper-board, Ecran de projection,
Square rue Louis Aragon ; Réfection du stabilisé et changement des 
cages de foot. 
Fresque de l’espace Marcel Cachin
Trois arbres pour ombrager les jeux d’enfants installés à proximité de 
l’école maternelle Paul Langevin
Récupérateur d’eau pour l’école maternelle Paul Langevin
Deux boites à livres (en attente de validation du conseil de quartier pour 
leur lieu d’installation)

Grappinière –
Petit Pont

Espace Noëlle Grégoire Installation de deux mini cages de football 

Installation de deux ensembles tables de pique-nique sur le square Noëlle 
Grégoire.

Installation d’une sculpture monumentale évoquant la culture du cardon  

Eclairage de la sculpture de cardon

Centre Ville – Pré
de l’Herpe

Renouvellement des illuminations des fêtes de fin d’année dans le cadre 
de deux phases 2018 (Rue Emile Zola, Rue du Lycée, Rue Maurice 
Audin), et 2019 (Av Georges Dimitrov, sapin et boule 3D)

Grand Mas –
Cervelières -
Sauveteurs

Aménagements autour du four : tables, bancs, abri, accès à l’eau
Équipements temporaires square du quartier des Noirettes en deux 
phases (2019 et 2020) sous la forme de chantiers jeunes

Vaulx-Sud – La
Côte – La Tase –

La Soie

La Balme, Installation d’une table de tennis de table en acier inoxydable
Installation d’un abri de Jardin Jardin partagé de l’Espace Théodore 
Monod, 
Cendriers ludiques 
Scanner 3D pour l’atelier Jacartronic de l’association « Vive la Tase »
Trois boites à partage
Un jardin pédagogique école Ambroise Croizat (en cours)



Une table de tennis de table square Casanova
Abris pour le point de broyage des végétaux et compostage collectif 
(espace Carmagnole)

Pont des
Planches

Place Roger Laurent ; Réfection des toilettes publiques, table de pique-
nique, boite à livre, panneaux plans de quartier
Rue Tita Coïs :Cadettes béton pour limiter le stationnement sur les 
trottoirs

Réfection et installation  d’une embarcation aux alentours du rond-point de
la Sucrerie

Vaulx-Sud –
Dumas – Genas –

Chénier – Les
Brosses

Création d’un jardin collectif en deux phases ; conception de manière 
participative en 2018 et réalisation en 2019 – 2020  
Equipements du Conseil de quartier : 4 panneaux d’affichage avec 
support, ordinateur portable, support d’enceintes pour sono, deux 
percolateurs. 

Un radar pédagogique mobile

Ecoin – Thibaude
–Vernay -
Verchères

Rue Georges Dimitrov ; deux panneaux pédagogiques
6 bancs aux abords de l’école Makarenko B, promenade Lénine, face au 
collège Valdo et parc François Mitterrand.
Deux tables de pique-nique, Rue Joannes Drevet , à proximité du terrain 
de pétanque, 
Figurines Arthur et Zoé (Av Georges Dimitrov)
Illumination pour les fêtes de fin d’année (Av Henaff et Georges Dimitrov)
Vidéo projecteur et écran transportable pour le fonctionnement du Conseil 
de quartier

- trois projets ont  été abandonnés à l’initiative des conseils de quartier,  ventilateurs aux
Madolines, Mas d’éclairage sur le parc François Mitterrand, bacs à fleurs sur le Pont des
planches,

- un projet de Fresques sur les Grandes Cités Tase s’est révélé en contradiction avec les
projets du bailleur sur ses bâtiments,

-  quatre  projets  ont  vu  leur  calendrier  de  réalisation  retardé  et  sont  en  cours
d’aboutissement  (boites  à  Livres  au  village,  phase  2  des  abris  aux  Noirettes)  ou  de
lancement (Jardin pédagogique à l’école Croizat, mise en lumière de la façade du Château
au Village, fresque au Pont des Planches).

Les budgets participatifs permettent aux habitants de participer à l’exercice budgétaire. Le 
nombre de communes ayant lancé un budget participatif a doublé chaque année entre 2014 et 
2020. Plus de 180 collectivités consacrent aujourd’hui une part de leur budget d’investissement à 
des projets initiés et choisis par les habitants. 90% d’entre elles ont adopté un dispositif qui ouvre
les initiatives et les décisions à l’ensemble des habitants.

A Vaulx-en-Velin, une réflexion a été engagée dans le but de réformer le budget d’investissement
de 30 000 € confié chaque année aux conseils de quartier depuis 2014.

Une consultation numérique a permis d’interroger les membres des huit conseils de quartier 
vaudais. Ils sont 71,6% à vouloir ouvrir l’utilisation du budget d’investissement aux idées de 
l’ensemble des habitants. Ils sont également une très large majorité, 93%, à souhaiter que les 
conseils de quartier conservent un rôle important dans la sélection des projets retenus.

Une concertation avec les bureaux des conseils de quartier a confirmé cette volonté. Ces 
derniers souhaitent que le processus soit le plus simple et le plus accessible possible afin de 
permettre à tous les habitants de formuler leurs idées et de voter ensuite pour les projets de leur 
choix.

Les adjoints de quartier et conseillères déléguées aux seniors et au conseil consultatif de la vie 
associative se sont rendus à Rennes pour étudier le modèle de budget participatif dont cette ville 
a été précurseur et qui est aujourd’hui le plus répandu.

La Ville de Vaulx en Velin souhaite initier une nouvelle démarche qui donne à tous une capacité 



d’initiative et un véritable pouvoir de décision en ouvrant le droit de vote à des habitants non-
inscrits sur les listes électorales : étrangers hors Union européenne et mineurs de moins de 
18 ans. Le budget participatif renforce le pouvoir d’agir des citoyens.

Le budget participatif permet à la Ville de bénéficier de la créativité et l’implication citoyenne. Il 
change le rôle de l’administration qui met son expertise à la disposition des citoyens pour évaluer,
approfondir, et mettre en œuvre les projets proposés.

La transparence qui s’imposera à toutes les étapes du processus, permettra aux citoyens de 
comprendre les tenants et aboutissants de leur projets, de leur impact, des contraintes et motifs 
d’infaisabilité parfois, des modalités de mise en œuvre enfin. Le budget participatif leur donnera 
les clefs de compréhension de l’action publique et contribuera au développement d’une 
citoyenneté active.

Le budget participatif que nous vous proposons s’articule autour de quatre étapes principales :

1. Les habitants sont appelés à proposer des idées. Elles devront répondre au cadre 
réglementaire qui s’impose à la collectivité. Chaque idée ne pourra conduire à la réalisation 
d’un investissement dépassant un montant maximal de 40 000€.

2. Les idées déposées sont étudiés par les services de la Ville qui les analysent, en 
évaluent le coût et les affinent en lien avec les porteurs de projets.

3. Les projets réalisables sont soumis au vote des habitants. Le vote se fait principalement 
sur la plateforme monavis-vaulx-en-velin.fr.

4. La collectivité concrétise les projets qui recueillent le plus de suffrages. Afin  d’assurer 
une répartition des projets sur l’ensemble des huit quartiers, seront sélectionnés les projets 
ayant recueilli le plus grand nombre de voix sur chacun des huit quartiers. Puis les projets 
pris dans l’ordre du nombre de voix à concurrence du reste du budget disponible.

Un comité de suivi, composé majoritairement d’habitants, sera chargé de valider chaque étape du
processus, de confirmer l’éligibilité des idées et la faisabilité des projets,  de les soumettre enfin 
au vote des Vaudais.

Présidé par Mme la Maire ou son représentant, le comité de suivi est composé :

- d’un représentant de chacun des huit conseils de quartier ;

- d’un représentant du conseil des seniors ;

- d’un représentant du conseil consultatif des parents d’élèves ;

- d’un représentant du conseil consultatif de la petite enfance ;

- d’un représentant du conseil consultatif de la vie associative ;

- d’un représentant du conseil citoyen ;

- des quatre adjoints de quartier ;

-  de  sept membres  du  conseil  municipal élus  en  son  sein  à  la  représentation
proportionnelle.

Les huit conseils de quartier resteront omniprésents. Ils accompagneront les habitants dans le 
dépôt des dossiers et la phase de vote. Ils seront représentés au sein du comité de suivi et 
donneront leur avis sur les projets qui concernent leur quartier. Ils pourront également déposer 
des projets et seront associés à leur aboutissement.

L’ensemble des démarches du budget participatif de déroulera sur la plateforme numérique 
monavis-vaulx-en-velin.fr afin d’en garantir accessibilité et transparence. Un accompagnement 
sera organisé pour faciliter le dépôt d’un projet par toute personne pour laquelle l’usage des outils
numériques serait un obstacle.

Au total, la Ville consacrera pour ce budget participatif, la somme de  350 000€ soit une 
augmentation de près de 46 % par rapport au budget d’investissement aujourd’hui ouvert aux 
seuls conseils de quartier. Ce montant sera inscrit au budget 2022, année de réalisation des 



projets. 

Le budget participatif sera lancé au mois de mai prochain.

L’ensemble de ces éléments sont transcrits dans le projet de règlement du budget participatif, 
joint au présent rapport et qu’il vous est proposé d’adopter.

En conséquence, je vous propose :

► d’adopter le principe et le règlement du budget participatif ;

► de procéder à la désignation des représentants du conseil municipal appelés à siéger 
au sein du comité de suivi du budget participatif :

► de lancer l’édition 2021.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les articles L2121-29, L2121-1 à L2121-23, R2121-9 et R2121-10 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) qui concernent le conseil municipal et ses modalités de 
fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté le  25 mars 2021 par  Monsieur  Pierre DUSSURGEY, quinzième
adjoint, délégué aux quartiers Pont des Planches et Ecoin/Thibaude/Vernay/Verchères ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’adopter le principe et le règlement du budget participatif ;

► de désigner des représentants du conseil municipal appelés à siéger au sein du comité
de suivi du budget participatif : 

- Madame Kaoutar DAHOUM

- Madame Yvette JANIN

- Madame Joëlle GIANNETTI

- Madame Dehbia DJERBIB

- Madame Myriam MOSTEFAOUI

- Madame Christine BERTIN

- Monsieur Carlos PEREIRA

► de lancer l’édition 2021.

Nombre de suffrages exprimés : 39

Votes Pour : 31

Votes Contre : 0

Abstention : 8

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 25 mars 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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