


 

 

Si vous éprouvez le besoin d’être aidés dans l’écriture de ce projet, n’hésitez pas à solliciter 
l’association Les Possibles.  Contact : 02 43 04 22 93 ou contact@lespossibles.org 

 
C’est quoi ? 

C’est un budget participatif pour permettre à des habitant(e)s de la ville de Mayenne de 
réaliser des projets d’intérêt collectif, visant à améliorer le cadre de vie, à renforcer les liens 
entre habitants.  

C’est pour qui ? 

Pour tous groupes d’habitant(e)s de la ville de Mayenne à partir de l’âge de 10 ans qui ont une 
idée de projet et souhaitent la voir se réaliser. 

Comment ça marche ? 

Un budget de 50.000 euros est dédié en 2022 par la Ville à la réalisation de ces projets. 
Ce budget peut être réparti entre plusieurs projets sélectionnés ou concentré sur un seul. 

Vous êtes un groupe d’habitant(e)s - au moins 2 personnes de familles différentes, hors 
association ou organisation professionnelle- et vous avez une idée, alors : 

• Procurez-vous un dossier à compléter à l’accueil de la mairie, sur les horaires habituels 
d’ouverture ou renseignez directement votre projet sur notre plateforme dédiée : 
jeparticipe.mairie-mayenne.net 

• Au format papier, complétez la fiche pour présenter votre projet puis retournez-la à la 
mairie au plus tard pour le 15 octobre. Si vous postez vos documents, le cachet de la 
poste fera foi. 

• Un comité de « recevabilité » du projet vérifiera s’il correspond aux critères : intérêt 
collectif, amélioration du cadre de vie, renforcement des liens entre habitants, budget, 
faisabilité technique. 

• Dans le cas de plusieurs projets recevables, un vote citoyen sera organisé la première 
quinzaine de décembre ; habitantes et habitants de la ville de Mayenne, de 10 ans et 
plus, pourront voter pour retenir le ou les projets de leur choix. 

• Le(s) projet(s) retenus seront présentés lors de la cérémonie des vœux en janvier 2022. 
• Le(s) projet(s) seront réalisés en 2022 ou 2023 suivant les contraintes techniques. 



Si vous éprouvez le besoin d’être aidés dans l’écriture de ce projet, n’hésitez pas à solliciter 
l’association Les Possibles.  Contact : 02 43 04 22 93 ou contact@lespossibles.org 

Fiche projet 
Porteurs et/ou porteuses du projet 

Prénoms :   Noms : 

Âges :         

Adresse postale : 

Une adresse mail et/ou numéro de téléphone pour vous contacter si besoin : 

Présentation du projet – minimum 10 lignes, maximum 2 pages – sur papier 
libre : 

• Objectif de votre projet
• Description : vous pouvez le décrire en quelques lignes, le présenter ou l’accompagner

de photos, de dessins, vidéo ; le localiser ; préciser, si possible, les besoins financiers…

• J’autorise la Mairie de Mayenne à diffuser le projet sur internet ou tout autre support
dans le cadre de cette campagne et celles à venir autour du budget participatif.

• Je certifie que toutes les images intégrées à mon dossier sont libres de droit et que les
personnes qui y figurent m’ont donné l’autorisation d’y apparaître. La Ville décline
toute responsabilité en cas de réclamation.

• Je m’engage à respecter le règlement du budget participatif de la Ville de Mayenne.

Signatures des porteurs / porteuses du projet : 
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Règlement 
 
Article 1 - Définition 

La fabrique de projets citoyens correspond au budget participatif de la Ville de Mayenne. 
Il s’agit d’un dispositif qui permet d’associer les citoyens à l’utilisation d’une partie du budget 
de la collectivité par la proposition de projet(s) d’intérêt général émanant des habitants eux-
mêmes. 

Article 2 - Enveloppe financière 

Dans le cadre du budget d’investissement de la Ville, le montant du budget participatif est 
voté annuellement par le conseil municipal. 

Article 3 - Étapes du processus 

• La collectivité définit l’objectif, les critères, l’enveloppe financière et le calendrier 
annuel ; 

• Les habitants déposent leur projet ; 
• La collectivité étudie la recevabilité et faisabilité du projet déposé ; 
• Les habitants votent pour leur(s) projet(s) préféré(s) ; 
• Le ou les projets lauréat(s) sont présentés lors de la cérémonie des vœux de la Ville ; 
• Le ou les projets sont réalisés dans l’année ou au plus tard l’année suivante ; 

Article 4 - Nature des projets 

Pour être recevables, les projets proposés doivent répondre aux critères suivants : 

• Être portés par un groupe d’habitants : minimum 2 personnes de familles différentes 
(hors association ou organisations professionnelles) ; 

• Être présentés par des habitant(e)s de Mayenne âgés d’au moins 10 ans; 
• S’inscrire dans une logique d’intérêt général ; 
• Viser l’amélioration du cadre de vie et/ou le lien social. 
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Article 5 - Dossier de présentation du projet 

• Il doit donner le sens du projet, ses objectifs, sa localisation, l’identité des demandeurs, 
les besoins identifiés, etc. ; 

• Il est transmis par courrier ou voie électronique à la mairie de Mayenne dans le respect 
des dates annoncées. Le calendrier est fixé annuellement ; 

• Un accompagnement personnalisé aux porteurs de projet peut être proposé, 
l’association Les Possibles se tient à la disposition des participant(e)s ; 

• En cas de nécessité, l’équipe en charge d’étudier la recevabilité et la faisabilité peut 
solliciter les porteurs de projets pour une présentation orale. 

• Les porteurs de projet s’engagent à autoriser une diffusion publique de leur projet par 
tous les moyens de communication possibles et sans rémunération. 

 

Article 6 - Comité de pilotage 

Une équipe-pilote de cette démarche citoyenne est constituée en amont. 
Elle a en charge : 

• D’assurer le suivi des projets ; 
• D’assurer la communication ; 
• De rendre des comptes au conseil municipal ; 
• D’étudier la recevabilité et faisabilité des projets en associant, selon les besoins, des 

techniciens de la collectivité et élu(e)s concernés ; 
• De mettre en place et garantir le processus de vote citoyen ; 
• De proposer au conseil municipal la répartition du budget défini entre les projets 

retenus ; 
• D’accompagner la réalisation des projets sélectionnés par la population ; 
• D’évaluer l’ensemble de la démarche et proposer les éventuels réajustements de la 

démarche participative. 
 
 



 

 3/3 

 

Cette équipe est composée de : 

• Sept élu(e)s dont deux de l’opposition municipale ; 
• Un ou une « référent(e) technique » : le Directeur Général des Services et/ou la 

Directrice des Ressources ; 
• Une membre du service communication de la Ville ; 
• Deux « marraines » et deux « parrains » : habitant(e)s tirés au sort et volontaires : une 

femme et un homme de 18 à 40 ans et une femme et un homme de 40 ans et plus. 

Article 7 - Vote citoyen 

Les projets recevables sont soumis à l’appréciation des habitants de Mayenne afin de prioriser 
le ou les projets qui seront réalisés. Les projets recevables sont présentés à la population par 
différentes formes de moyens de communication. 

Une plateforme numérique est dédiée aux projets citoyens. 

Tout habitant(e) de Mayenne de plus de 10 ans est invité à voter pour son ou ses projets 
préférés dans les délais communiqués en amont du vote. Ce dernier pourra se faire de façon 
numérique et/ou en présentiel dans le cadre d’un calendrier établi chaque année. 

 

Article 8 - Protection des données 

La Ville de Mayenne s’engage à utiliser les informations personnelles fournies par les porteurs 
de projets uniquement dans le cadre du processus de budget participatif. Ce fichier de 
données pourra être conservé pendant 3 ans, de date à date. Les informations ne pourront 
pas être utilisées en dehors de ce contexte de proposition de projets au service de la ville et 
de sa population. La Ville et l’équipe pilote désignée en article 6 s’engagent à ne contacter les 
personnes ayant donné leurs coordonnées qu’en cas de besoin relatif à l’opération. En accord 
avec la réglementation en vigueur, toute personne peut exercer son droit de rétractation dans 
le cadre du projet soumis, de modification des informations personnelles ou d’en demander 
la suppression pure et simple. 

Contact : jeparticipe@mairie-mayenne.net 
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