
 

APPEL A CANDIDATURES POUR PARTICIPER AU COMITE DE SELECTION 

Le Comité de sélection est composé de 5 élus, dont 1 représentant de l’opposition et de 5 
Deuillois tirés au sort par les membres élus parmi les citoyens volontaires. 

Dans le cas où il y aurait moins de 5 candidats Deuillois, il serait alors procédé à un tirage au 
sort parmi les membres du Conseil consultatif communal. 

 

APPEL A PROJETS 

Calendrier : 

Appel à candidatures et dépôts des projets : du 15 janvier au 11 mars 2019 

Examen par les services municipaux de la recevabilité des projets du 11 au 22 mars 

Réunion du Comité de sélection élus/Deuillois entre le 25 et le 29 mars 

Présentation publique des projets par les Deuillois lors du café-citoyen du jeudi 11 avril 
2019 

Votation citoyenne du jeudi 11/04/2019 jusqu’au jeudi 24/04/2019 

Annonce des résultats de la votation dans le magazine de mai 2019 

 

Pour participer : 

Toute personne habitant Deuil-La Barre et âgée de plus de 18 ans.  

Les projets sont portés à titre individuel.  

Chacun peut proposer un ou des projets de différents types : cadre de vie, mobilité, 
jeunesse, sport, culture, solidarité, sécurité… 

N’hésitez pas à présenter des idées pratiques, des solutions innovantes ! 

Les critères : 

Chaque projet devra respecter 3 critères : 

Intérêt général : chaque projet doit être utile aux habitants de la ville, d’un quartier ou d’une 
rue. 

 



 

Domaine communal : 

Chaque projet doit se situer sur le territoire de Deuil-La Barre et relever des compétences 
communales. 

Dépenses d’investissement : 

L’enveloppe financière devra concerner des dépenses liées à l’aménagement urbain, à 
l’amélioration de l’espace public, à des services innovants nécessitant un investissement 
initial, tout en minimisant les frais d’entretien et de fonctionnement. 

Le projet doit avoir un coût inférieur ou égal à 50 000 €. 

Soyez inventifs, créatifs et innovants pour cette première saison du budget participatif de 
Deuil-La Barre. 

Saisissez cette opportunité pour améliorer votre quotidien ou celui de vos concitoyens. 

Soyez force de proposition ! 

Plus de renseignements en écrivant à 

participons@deuillabarre.fr 

 


