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Le budget de la ville de Creil 

 



 
Un budget municipal est l’outil annuel qui permet d’anticiper les recettes et les dépenses de la 
commune afin de gérer les finances publiques dans l’intérêt collectif. 
 
Les grands principes budgétaires de transparence, d’annualité, d’équilibre, d’unité, d’universalité et de 
sincérité s’appliquent. 
 
Un budget se compose en deux sections : 
• Investissement (opérations d’immobilisations) 
• Fonctionnement (dépenses régulières nécessaires au bon fonctionnement) 

A	  quoi	  sert	  un	  budget	  municipal	  ?	  



Le	  budget	  creillois	  simplifié	  et	  expliqué	  





La	  répar99on	  des	  dépenses	  



 
Qu’est-ce qu’un budget participatif ? 

 



Qu’est-‐ce	  que	  le	  budget	  par9cipa9f	  ?	  
 
Le budget participatif est un dispositif de démocratie participative dans lequel les citoyens peuvent 
affecter une partie du budget de leur collectivité territoriale (projets d'investissement). 
 
Née en 1989 à Porto Alegre au Brésil, cette innovation démocratique s'est diffusée à travers le monde. 
Les premières expériences françaises datent du début des années 2000.  
 
 

 
Un budget participatif où la 
place du quartier est centrale 
 
 



Qu’est	  ce	  que	  le	  budget	  par9cipa9f	  ?	  
 
En France :  
 

§  80 villes françaises ont déjà adopté le budget participatif : Paris, Rennes,  
Montrouge, Metz, Arras, St Denis,… 
§  6 millions de français concernés 
§  Un rendez-vous démocratique en plein renouveau 
§  Associer les habitants d’une ville à la prise de décisions publiques 
§  Des montants très variés fixés qui représentent de 1 à 5 % du budget d’investissement 

Dans le monde :  
§  En 2014, on estime que 1 269 à 2 278 villes dans le monde disposent d’un budget participatif 

(source : ONG allemande « engagement global ») 

 
 
 



Pourquoi	  un	  budget	  par9cipa9f	  ?	  
 
Le budget participatif : 
 
• Pour la participation citoyenne 
Le budget participatif valorise la participation citoyenne par des réalisations concrètes, engage des 
habitants dans une démarche de projets et  redonne confiance dans un processus décisionnel 
• Pour agir sur le lien social 
Il est vecteur de solidarité et rassemble autour de la création des projets, d’une part, et, d’autre part, 
ses réalisations 
• Pour moderniser l’espace public et rénover la démocratie 
Les habitants sont associés à la prise de décision et participent au jury. Ils possèdent une expertise 
d’usage nécessaire pour moderniser l’espace public 
• Pour une vision positive  
Les habitants imaginent des idées pour améliorer leur quotidien et leur cadre de vie à l’échelle du 
quartier 

 
 
 



 
Le budget participatif à Creil 



Budget	  par9cipa9f	  -‐	  saison	  2	  



 
I- Le budget participatif et ses 

objectifs 
 



I-‐	  le	  budget	  par9cipa9f	  et	  ses	  objec9fs	  

Le budget participatif  a pour objectifs : 
 

Ø De renforcer et d’élargir la participation citoyenne 
Ø De donner la possibilité aux habitants et aux associations de participer directement aux décisions qui 
concernent leur vie quotidienne 
Ø De consacrer une quote-part du budget municipal à des projets proposés, imaginés, discutés, votés par 
les citoyens  
Ø De rendre chacun co-constructeur de ses choix pour sa ville 
Ø De permettre aux citoyens et aux associations d’être acteurs de leurs projets mis en œuvre dans le 
quartier 
Ø De fédérer les habitants et les faire travailler collectivement sur des projets d’intérêt général 

 



 
II- Le budget participatif et sa mise 

en œuvre  
 
 



II-‐	  le	  budget	  par9cipa9f	  et	  sa	  mise	  en	  œuvre	  

Pour cette deuxième année, le dispositif suivra la procédure suivante :  
 
Ø Edition d’un règlement « budget participatif 2019 » qui précise les conditions de recevabilité et la quote-part BP affectée 
(Enveloppe de 360 000 €  votée en Conseil municipal le 25 mars 2019 soit 10 € par habitants) 
 
Ø Mise en place de sessions d’information et de formation 

Ø Lancement de l’appel à projet  (constitution de groupes de travail et ateliers) 

Ø Phase de recevabilité et de faisabilité 

Ø Mise en place du jury – Annonce des projets lauréats 

Ø  Mise en œuvre des projets retenus  

Ø Communication institutionnelle sur l’annonce des projets lauréats  



 

Calendrier prévisionnel 2019 

 

 

 

• Pré-‐proposi.on	  /	  idées	  
de	  projet	  par	  quar.er	  
via	  les	  conseils	  de	  
quar.er	  

Février/	  Mars	  

• Adop.on	  du	  budget	  	  
• Adop.on	  du	  règlement	  intérieur	  	  
2019	  

• Session	  d’accompagnement	  aux	  
méthodologies	  de	  projet	  

• 	  Mise	  en	  place	  d’ateliers	  de	  co-‐
construc.on	  des	  projets	  	  

Mars	  
• Ateliers	  budget	  par.cipa.f	  	  
• Présenta.on	  et	  valida.on	  des	  
projets	  en	  conseil	  de	  quar.er	  	  
• Phase	  d’étude	  interne	  
(faisabilité	  ,	  recevabilité)	  
• Mise	  en	  place	  d’ateliers	  de	  co-‐
construc.on	  des	  projets	  	  

Avril	  à	  Juin	  

• mise	  en	  place	  du	  jury	  
• Annonce	  des	  projets	  
lauréats	  retenus	  	  

Juin	  
• Finalisa.on	  des	  
projets	  /	  Récep.on	  des	  
travaux	  

Octobre	  /	  
Décembre	  	  

II-‐	  le	  budget	  par9cipa9f	  et	  sa	  mise	  en	  œuvre	  



Rappel des conditions de recevabilité des projets :  

•  Etre présentés et déposés en Conseil de quartier  

•  Satisfaire un motif d’intérêt général 

•  Entrer dans le champ de compétence de la ville 

•  Entrer dans le cadre des dépenses d’investissement et avoir un impact limité sur les coûts 

de fonctionnement 

•  Entrer dans l’une des catégories déterminées : cadre de vie, propreté, sécurité routière  
•  Etre suffisamment précis pour faire l’objet d’une étude de faisabilité technique et juridique 

par les services municipaux 

•  Respecter les valeurs de la République 

 

 

 
III- Exemples de projets déposés en 2018 

 
 



 
III- Exemples de projets déposés en 

2018 
 
 



 
 
 
 
 

Quartier Voltaire : 

Nom du projet : Sécurisation et réaménagement de l’espace H. Letien  

Travaux réalisés :  

• Sécurisation des accès au parc par la pose de portiques  

Etat d’avancement : Projet livré en octobre 2018 

Quartier Rouher : 

Nom du projet : Rouher 

Travaux réalisés  

• Création d’un chemin en enrobé du 17 Biondi  au 1 rue Herbeval 

• Etat d’avancement : Projet livré en novembre 2018 

 
 
 
 

 
III- Exemples de projets déposés en 2018 

 
 



 
 
 
 
 

Quartier Jaurès-gare : 

Nom du projet : Bien vivre ensemble dans son quartier 

Travaux réalisés :  

1ère fresque murale artistique marquant l’identité du quartier 

 

• Etat d’avancement : Projet en cours  

• Réalisation de vitrophanies sur les vitrines des commerces 

inoccupés 

• Pose de cendriers aux abords des commerces et corbeilles 

• 2ème fresque murale en attente (gare routière)  

 

 
 
 
 

 
III- Exemple de projets déposés en 2018 

 
 



Merci de votre attention 


