
BUDGET PARTICIPATIF 
REGLEMENT  

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SPRIMONT 

Art. 1 – Le principe  

Le budget participatif est un dispositif permettant aux habitants à partir de 13 ans et aux associations 
de la Commune de Sprimont de s’impliquer activement et directement dans la vie de leur village, de 
leur quartier et de leur commune. Pour ce faire, les citoyens ont la possibilité d’attribuer une partie du 
budget annuel de la Commune à des projets d’intérêt général. 

Art. 2 – Les objectifs 

Le budget participatif est un mode de gouvernance initié dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale. Il 
a pour objectif principal l’amélioration du lien de confiance qui unit les citoyens sprimontois et les 
pouvoirs locaux.   

Au-delà de la participation directe du citoyen dans la vie communale, le budget participatif vise 
également d’autres objectifs :  

• Améliorer le cadre de vie de la population sprimontoise 

• Rapprocher les citoyens de leur institution et leur montrer l’importance des processus 
administratifs 

• Renforcer la participation citoyenne et le sentiment de (co)responsabilité  

• Rompre l’isolement social en proposant une action participative, coopérative et ouverte à tous 

Art. 3 – Les porteurs de projet 

Les porteurs de projet peuvent être :  

• Toute association ou comité sprimontois (ASBL, association de fait, association de quartier, 
…) 

• Tout citoyen sprimontois âgé de 13 ans minimum 

Une personne par groupe sera désignée comme personne de référence. Un groupe de citoyens ne peut 
porter qu’un projet à la fois.  

Art. 4 – Le territoire  

 Le budget participatif est exclusivement organisé sur le territoire de la Commune de Sprimont. La 
mise en œuvre concrète des projets proposés se situera donc dans ce périmètre géographique.  

Art. 5 – Le montant du budget  

La Commune octroie une partie du budget annuel à la réalisation des projets. Les projets proposés ne 
pourront dépasser un montant de 30.000€ TVAC, net de subside, de subvention, etc. Toutes les 
dépenses et recettes relatives au(x) projet(s) passeront par la comptabilité communale. Il appartient au 
Collège communal d’inscrire les crédits nécessaires aux articles y afférent lors de l’élaboration du 
budget ou des modifications budgétaires.  

Art. 6 – Les projets 
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Le budget participatif fonctionne sur base d’un appel à projets 

Fréquence : une fois par an 

Montant max pour 2021 : 30.000 € TVAC 

Pour être recevables, les projets devront :  

• Etre déposés par un ou des sprimontois âgés de 13 ans minimum ou des associations locales 

• Relever des compétences communales 

• Respecter la localisation prévue à l’art. 4 et apporter une plus-value au territoire 

• Etre accompagnés d’une projection à court, moyen et long terme (fonctionnement, entretien, 
…) 

• Respecter le montant du budget octroyé par la Commune 

• Etre des projets d’investissement, c’est-à-dire des dépenses à caractère exceptionnel (qui ne 
génèrent pas de frais de fonctionnement courants) 

• Etre suffisamment précis pour être estimé juridiquement, techniquement et financièrement. Le 
projet ne doit pas être une simple proposition d’idée.  

• Pouvoir être mis en œuvre dans les deux ans de l’acceptation.  

• Etre cohérent et rencontrer l’intérêt général, c’est-à-dire :  

✓Favoriser la cohésion sociale, l’intergénérationnel et l’interculturel 

✓Favoriser la mobilité douce et les déplacements alternatifs 

✓Participer au développement économique de la commune et/ou de nouvelles pratiques 
économiques (collaborative, etc.) 

✓Répondre à des besoins liés à des difficultés humaines, sociales ou physiques 

✓Participer à l’éducation permanente au sens large (sport, culture, mouvements de jeunesse, 
etc.) 

✓Valoriser le patrimoine communal 

Et ne devront pas :  

• Générer des bénéfices pour les porteurs de projet 

• Comporter ou engendrer des éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire  

Les projets innovants, inscrits dans une démarche de cohésion sociale et de développement rural 
seront privilégiés.  

Art. 7 – La communication 

Afin de faire connaitre ce dispositif et d’inviter l’ensemble des citoyens à y participer, la Commune de 
Sprimont éditera un dépliant qui sera, par la suite, distribué en toutes-boites.  
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Les informations seront également transmises via différents canaux de communication (réseaux 
sociaux, bulletin communal, site internet, …).  

Une réunion d’information sera également organisée afin d’informer les citoyens de la démarche, son 
fonctionnement et répondre à leurs questions. 

Art. 8 – Le Comité de suivi 

Un Comité de suivi dont la composition sera ratifiée par le Conseil communal de Sprimont sera mis en 
place pour la durée de la mandature communale et devra être renouvelé dans les 6 mois qui suivent la 
mise en place d’un nouveau Conseil communal. Ses membres tiendront un rôle déterminant pour 
sélectionner les projets et seront sollicités pour participer au suivi du budget participatif.  

Ce Comité sera composé des membres suivants :  

• 4 membres issus du Conseil Communal (1 membre par groupe politique) 

• 6 membres de la population locale (tirage au sort chaque année) 

• 2 membres de l’administration désignés par le Collège 

Afin de conserver toutes les garanties de neutralité citoyenne, dans un souci particulier de se 
conformer à une éthique soucieuse du respect de cette volonté de neutralité, d’éviter toute 
instrumentalisation à des fins politiciennes et de privilégier l’intérêt général, il serait souhaitable que 
les personnes qui ont été candidates aux dernières élections communales et/ou provinciales, ne 
déposent pas de candidature ; ceci n’est pas une interdiction mais une simple recommandation.  

Aux membres effectifs peuvent s’ajouter des membres experts (consultants), qui interviendront en 
fonction des dossiers déposés.  

Les citoyens qui souhaitent faire partie du Comité de suivi doivent adresser leur candidature à la 
Commune de Sprimont. En présence de témoins, le Collège communal tirera au sort 6 citoyens parmi 
les candidatures reçues .  1

Les membres faisant partie du Comité de suivi ne pourront pas introduire de dossier dans le cadre du 
budget participatif. Ils ne pourront pas non plus être liés directement à un porteur de projet (famille ou 
cohabitant légal).  

Les membres du comité ne pourront en aucun cas participer de près ou de loin à un projet soumis dans 
le cadre de l’appel à projets. Si cela devait être le cas à un moment donné, le membre concerné devrait 
d’initiative se retirer lors des délibérations. Pour rappel ce comité n’interviendra que dans la sélection 
des projets qui pourront être soumis au vote. Pour garantir l’aspect démocratique tout au long de la 
démarche, ce sont bien les citoyens qui voteront pour les projets lauréats dans la suite de la campagne.  

La participation à ce comité se fait de façon bénévole ; aucune rétribution ne sera allouée.  

Ce comité se réunira autant que nécessaire. 

Art. 9 – Le dépôt des projets 

Tant d’un point de vue juridique que technique, tous les projets proposés devront respecter un 
formalisme minimal de manière à faciliter le travail d’expertise. Chaque proposition sera présentée au 
moyen d’un formulaire unique dans lequel il sera indispensable de préciser la proposition, de la 
localiser et, si possible, de l’estimer financièrement.  

Durant deux mois, les habitants pourront déposer leur projet via le formulaire disponible sur la 
plateforme en ligne exclusivement dédiée au budget participatif ou via un formulaire papier. 

 Le Collège communal veillera à respecter une mixité.1
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Ce formulaire de participation sera également disponible sur le site internet de la Commune et sur une 
simple demande adressée au Plan de Cohésion Sociale.  

L’appel à projets sera lancé au début du printemps. Les habitants et associations visés à l’article 3 
auront alors deux mois pour déposer leurs propositions en complétant le formulaire de participation. 
Ce dernier pourra être déposé sur la plateforme en ligne ou à l’Administration communale (pendant les 
heures d’ouverture et sur réception d’un accusé). 

Art. 10 – La sélection des projets 

Dans le mois qui suit le dépôt des dossiers, le Comité de suivi se réunit pour sélectionner les projets. 

Chaque porteur de projet pourra être invité à présenter son idée, dans le cas où il répond aux critères 
du règlement, à l’occasion d’une réunion du Comité de suivi.  

Les propositions très proches pourront être fusionnées par le Comité de suivi et les porteurs de projet 
seront invités à se contacter pour remettre un projet commun. 

Si un projet ne respecte pas le règlement, la personne de référence sera informée officiellement des 
causes d’irrecevabilité par l’administration communale. 

Les projets sélectionnés au regard des crédits disponibles repris à l’article 4 seront alors listés et 
communiqués aux services communaux pour étude. Pour être sélectionnés, les projets devront 
rassembler au moins l’accord de ¾ des membres présents du Comité de suivi. 

Article 11 – L’étude de faisabilité 

Les projets jugés recevables et sélectionnés par le Comité de suivi feront l’objet d’une étude de 
faisabilité et d’une vérification financière par les services communaux. Les porteurs de projets et le 
comité de suivi pourront être contactés par les services communaux et des modifications concertées 
pourront être proposées pour faciliter la mise en œuvre. 

Art. 12 – Le vote des projets 

Sur base de l’étude de recevabilité, les projets recevables seront présentés et soumis aux votes des 
citoyens via la plateforme numérique. Un bureau de vote papier ou internet sera également organisé à 
l’Administration communale. 

A l’issue du vote des habitants, le Comité de suivi validera les projets et présentera à l’opinion 
publique le ou les projets lauréats et les moyens qui leur sont affectés.  

Art. 13 – La mise en œuvre des projets 

Le Collège inscrit lors du budget ou d’une modification budgétaire, le projet ou les projets retenu(s) à 
l’article budgétaire y afférent. La commune sera maître d’ouvrage des réalisations. 

Art. 14 – L’évaluation 

Dans un souci d’amélioration, le présent règlement pourra être revu annuellement avant le lancement 
officiel d’une nouvelle phase. Pour ce faire, le processus de budget participatif sera évalué 
annuellement par l’ensemble des membres du Comité de suivi qui pourra proposer des pistes 
d’amélioration. 
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Le rapport d’évaluation sera présenté annuellement au Conseil communal ainsi que dans le bulletin 
communal.
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