
 
 

 
COMMUNE DE FLEMALLE 

REGLEMENT RELATIF AUX BUDGETS PARTICIPATIFS DE 2020 

 
Article 1. Conditions de recevabilité des dossiers de candidatures 

§ 1er. Les candidatures devront satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Être déposées : 

 soit par un des conseils consultatifs communaux, 

 soit par un comité de quartier flémallois, 

 soit par une ASBL flémalloise, 

  soit par groupe de citoyen représentant les intérêts d’un quartier flémallois. 

2. Etre accompagnées d'un dossier complet introduit auprès du service communal de la 
Participation citoyenne dans les délais prescrits par le présent règlement. 

3. Respecter les conditions de forme et de fond prescrites par le présent règlement. 

4. Comporter une description claire et complète du projet. 

§ 2. Le projet doit relever d’une des thématiques suivantes : 

1. L'amélioration des espaces publics et du cadre de viea 

2. La propreté publique 

3. La mobilité 

4. Le développement durable 

5. Les loisirs (Culture, sports, ...)     

§ 3. Le projet doit se présenter sur le formulaire annexé au présent appel et, en tout état de cause, 
mentionner: 

1. Les coordonnées d’une des personnes des porteurs de projet. 

2. Une description précise du projet et sa localisation. 

3. Les besoins du quartier auxquels répond la proposition de projet. 

4. Les moyens nécessaires à la mise en place du projet (matériel, coût estimé). 

5. Si le projet respect l’ensemble des règles énoncées dans le règlement du budget participatif de 
la Commune de Flémalle. 

 

Article 2. Critères de sélection 

Pour qu’un projet soit recevable et éligible, celui-ci devra répondre aux critères suivants : 

1. Rencontrer l’intérêt général. 



2. Être localisé sur le domaine public de la Commune de Flémalle. 

3. Être techniquement, juridiquement et économiquement réalisable. 

4. Concerner un/des petit(s) projet(s) d’investissement. 

5. N'induire aucun avantage individuel, de quelque nature que ce soit, dans le chef du porteur. 

6. Ne pas nécessiter de prestation d’études. 

7. Être innovant sur Flémalle, c’est-à-dire ne pas se substituer à un projet présent ou à venir 
rentrant dans les missions de base de l’administration communale 

8. Ne pas s’opposer ou faire obstacle à un projet mené par l'administration communale. 

9. Être générateur de lien social ou contribuer au vivre ensemble. 

10. Être accessible au plus grand nombre de citoyens (cf. respect de l’égalité des chances). 

11. Etre pertinent par rapport aux besoins du quartier et aux capacités matérielles et humaines à 
le réaliser. 

 

Article 3. Méthode de sélection des projets retenus 

Le Collège communal élira le ou les projets retenus, sur base de l'avis rendu par un jury composé 
comme suit: 

 

Cinq représentants du Conseil communal dont: 

- 1 représentant du groupe PS 

- 1 représentant du groupe PTB 

- 1 représentant du groupe ECOLO 

- 1 représentant du groupe IC 

- 1 représentant du groupe MR 

 

Cinq fonctionnaires communaux dont: 

- 1 représentant du service de la Participation citoyenne,  

- 1 représentant du service des Travaux, 

- 1 représentant du service du Développement, 

- 1 représentant du service de la Cohésion sociale 

- 1 représentant du service des Infrastructures 

 

Article 4. Dépenses autorisées et modalités particulières concernant le budget 

Le coût du ou des projets est pris en charge par la commune et ce à concurrence du crédit repris au 
budget extraordinaire de la commune, soit 30.000 €/an. 

Les projets retenus peuvent, le cas échéant, être financés au moyen d'autres subventions. 

Les lauréats sont tenus au respect de la réglementation en matière de marchés publics. 

Le matériel acheté dans le cadre du projet doit obligatoirement avoir une vocation collective 
(disponibilité et accessibilité). 

 



Article 5. Convention 

Les lauréats s’engagent à signer une convention avec la Commune pour former un comité 
d’accompagnement. 

Le comité d’accompagnement est composé de représentants de la Commune, ainsi que de représentants 
du groupe de citoyens porteurs du projet. 

Il se réunit à chaque fois que l'avancement du projet le nécessite. 

La Commune est toujours susceptible de prévoir des conditions supplémentaires à celles prévues au 
présent appel à projet, en fonction de la nature du dossier retenu et pris en charge, et en fonction de la 
nature des biens éventuellement à acquérir par le groupe de citoyens pour la réalisation du ou des 
projets soutenus. 

 

Article 6. Procédures administratives 

Les conseils consultatifs, comités de quartier, ASBL, ou groupes de citoyens qui souhaitent prendre part 
au concours, sont tenus de rentrer le dossier de candidature dûment complété entre le 15 mars et le 30 
avril. 

Le dossier comprend : 

- La description complète du projet telle que précisée à l'article 1 § 3 du présent règlement. 

- La liste à jour des personnes qui représentent et peuvent engager valablement le groupe de citoyens 
avec leurs coordonnées. 

- La liste des membres du groupe qui sont proposés pour intégrer le comité d'accompagnement visé à 
l'article 5. 

Le projet sera accompagné d’une copie du règlement marqué « Lu et approuvé », daté et signé par les 
représentants de l’association. 

 


