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Règlement Budget participatif 
 

Le Conseil communal : 

 
Vu le code de la démocratie locale et plus particulièrement l’article 1123-30 ; 
Vu le Plan Stratégique Transversal; 
Considérant que ce règlement traduit la volonté communale d'offrir aux citoyens la 
possibilité de s'exprimer et de prendre part au processus de décision à travers la mise en 
place d’un projet ; 
Considérant que dans un souci d'amélioration, ce dernier pourra être revu annuellement par 
le Conseil communal avant le lancement d’un nouvel appel ; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 5000€ TVAC sera prévu en modification budgétaire 
et dédié à la réalisation de projets participatifs ; 
Considérant l’avis de la Directrice financière conformément au prescrit de l'article 
L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et visé ; 
 

                                                                   DECIDE : 

Article 1 – Le principe. 
 
Le budget participatif est un dispositif initié par la commune qui permet aux personnes 
physiques et associations La Hulpoises de s'impliquer directement dans la vie locale. Pour ce 
faire, l'administration communale de La Hulpe propose d'affecter une partie du budget 
annuel à des projets d'intérêt général, dans un but de participation citoyenne. 
Dans cette optique, les porteurs de projet disposeront d'une possibilité de s'exprimer par 
courriel ou par voie papier selon les modalités de fonctionnement du présent règlement. 
La réalisation des projets sera assurée par les services de l'Administration communale avec 
l'appui du porteur de projet. 
 
Article 2 – Les objectifs. 
 
Au-delà de l'implication directe du citoyen dans le choix de l'affectation d'une partie du 
budget communal, ce dispositif vise également à : 
- participer à l'amélioration du cadre de vie au sein du territoire communal et de la 
convivialité entre les habitants ; 
- inciter à la mise en place de projets novateurs et originaux émanant des citoyens ; 
- rapprocher les citoyens de leurs institutions communales et les sensibiliser au 
fonctionnement d'une administration- responsabiliser les citoyens ; 
- poursuivre l'intérêt général de toute la population. 

Article 3 – Le public visé.  
 
Toute personne de plus de 16 ans domiciliée à La Hulpe ainsi que les associations locales 
peuvent proposer un projet. Le projet ne pourra pas être porté par un groupement politique. 
Lorsqu'une association ou un groupement de citoyens dépose un projet, il doit désigner un 
référent domicilié à La Hulpe qui sera le porteur dudit projet. Il sera l'interlocuteur privilégié 
avec l'Administration communale et informera les autres signataires de l'avancée du projet. 
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Chaque personne ou groupe ne peut introduire qu'un seul projet par appel. 

Article 4 – Le territoire. 
 
Le budget participatif porte exclusivement sur le domaine public propre de la commune de 
La Hulpe. Les projets proposés doivent donc pouvoir être réalisés exclusivement et 
obligatoirement dans le périmètre géographique de la commune. 
 
Article 5 – Le montant du budget. 
 
Pour l'année 2022, la commune délègue dans ce but aux citoyens une enveloppe globale de 
5.000€ TVAC prévue en modification budgétaire en fonction du type de projet. 
 
Article 6 – Les projets. 
 
§1. Recevabilité des projets 
 
Afin d'être jugés recevables, les projets proposés devront : 
 
-  être introduits de la manière indiquée par la commune avant la fin de la date limite 

de dépôt des dossiers 
-  relever des compétences communales 
-  rencontrer l'intérêt général et apporter une plus-value au territoire communal 
-  être accessibles à toutes et tous dans la mesure du possible 
-  respecter la localisation prévue à l'article 4 
-  correspondre à une dépense d'investissement (sont donc exclus par exemple les 

projets correspondant à une dépense de fonctionnement) 
-  être suffisamment précis pour pouvoir faire l'objet d'une étude de faisabilité 
-  être le plus détaillé possible lors de sa soumission. Si besoin, le porteur de projet sera 

contacté pour apporter des précisions qui permettront d'évaluer juridiquement, 
techniquement et financièrement le projet. 

-  avoir un coût inférieur ou maximum de 5000€TVAC tel que défini à l'article 5. 
-  être cohérents et compatibles avec les réalisations en cours sur le territoire 

communal. 
 
Les porteurs de projets pourront recevoir l'aide des services communaux quant aux 
questions techniques et administratives qu'ils se poseraient avant de remettre leur projet 
complet. 
-  être autant que possible transversal (et pas exclusivement sectoriel) et 

transgénérationnel 
-  être réalisable dans un délai de maximum 2 ans une fois que le projet est sélectionné 
 
Les projets choisis comme prévu ci-après seront pris en charge par la commune de la phase 
d'étude à leur réalisation. Chaque projet s'inscrit alors au programme de la commune. 
L'Administration pourra solliciter le « porteur du projet » durant la phase de mise en œuvre 
afin d'atteindre le meilleur résultat final recherché. 
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Les projets ne pourront en aucun cas : 
- générer des bénéfices pour le porteur de projet 
- comporter ou engendrer des éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire 
- générer des frais de fonctionnement annuels nouveaux pour l'Administration 

communale supérieurs à 10 %/an du montant d'investissement nécessaire à sa 
réalisation. 
 

§2. Composition du dossier 
 
Le dossier déposé devra comprendre obligatoirement, sous peine d'irrecevabilité : 
 
-  un descriptif précis du projet et sa localisation 
-  l'intérêt général rencontré 
-  si possible, un exemple de réalisation similaire 
-  une estimation budgétaire détaillée 
-  dans le cas d'une personne physique : ses coordonnées complètes (nom, prénom, 

adresse postale, adresse email, numéro de contact, statut professionnel et le cas 
échéant profession et nom de la société). 

-  dans le cas d'un groupement de citoyens : les coordonnées complètes de l'ensemble 
des personnes constituant le groupement ainsi que le nom et une copie de la carte 
d'identité du porteur de projet. 

-  dans le cas d'une association locale : les coordonnées complètes de l'association, ses 
statuts, la liste complète de ses membres et les coordonnées de la personne de 
contact au sein de l'association. 

-  une copie du présent règlement marqué « Lu et approuvé », daté et signé par le 
porteur de projet. 

 
Article 7 – La communication. 
 
Afin de faire connaître le dispositif et inviter la population à déposer une idée de projet, 
l'Administration communale publiera son appel à projet sur le site communal ainsi que dans 
le bulletin communal ou tout autre support destiné à encourager la participation citoyenne. 
Un formulaire type de proposition de projet sera mis en ligne sur le site communal. Le 
dossier pourra être remis à l'Administration via le site web, par courrier postal ou en mains 
propres au Service des Affaires générales, rue des combattants 59 à 1310 La Hulpe. 
L'information nécessaire sera également relayée sur le site internet de la Commune et via les 
réseaux sociaux. 
 
Article 8 – Le comité de sélection  
 
Un comité de sélection sera institué lors de l'appel à projets et sera composé de membres 
effectifs (une voix) et de membres observateurs (pas de voix). Ils tiendront un rôle 
déterminant pour sélectionner les projets et seront sollicités pour participer au suivi du 
budget participatif. Le comité de sélection sera élu pour la durée de la législature. 
 
Membres effectifs : 
- 5 membres de la population locale  
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- 3 membres du Conseil communal (deux issus de la majorité et un de l’opposition) 
Le Comité de sélection ne pourra valablement délibérer que pour autant que 5 membres 
effectifs au moins assistent à la réunion (présentiel ou visioconférence). 
Les citoyens qui souhaitent faire partie du comité de sélection doivent adresser leur 
candidature via le formulaire ad-hoc reprenant leurs coordonnées, motivations et 
disponibilités. Le Collège procédera au choix du Comité de sélection en tenant compte du 
lieu du domicile, du genre et de l’âge afin de garantir une représentativité. 
Les citoyens faisant partie du comité de sélection ne pourront introduire de dossier dans le 
cadre du budget participatif et signaleront aux autres membres du comité de sélection les 
éventuels liens familiaux ou affectifs qui les unissent aux porteurs de projets. Le comité de 
sélection se réserve le droit d'écarter le membre qui aurait un conflit d'intérêt direct ou 
indirect avec le projet. 
Aux membres effectifs s'adjoindront les membres observateurs suivants : 
- L'Échevin en charge de la Participation citoyenne. 
- Le Directeur général 
- Le ou les Echevin(s) concernés par les/la thématique(s) qui concerneraient le projet. 
- Le Service des Affaires générales qui sera également en charge du secrétariat du Comité de 
sélection. 
- Un membre du service Travaux 
 
 
Article 9 – La procédure. 
 
Le processus de Budget Participatif se structure en quatre étapes successives. 
Ce processus débutera par le lancement de l'appel à projets dédié au budget participatif 
pour se clôturer avec la proclamation officielle du résultat du vote lors d'une réunion 
publique. 
 
1) La première étape, l’appel à projets sera communiqué pour encourager les personnes 
souhaitant participer au budget participatif à déposer / envoyer leur projet au Service des 
Affaires générales (adresse-mail : delphine.gerard@lahulpe.be ) via le formulaire de 
candidature à disposition sur le site communal et en version papier à l’administration 
communale. 
2) La deuxième étape consiste en l'étude de faisabilité des projets par le 
Collège communal. Des modifications ou des rassemblements de projets pourront, le cas 
échéant, être proposés aux porteurs de projets afin de faciliter leur éventuelle mise en 
œuvre. 
Pour faciliter cette étape, une grille d'évaluation comportant des critères concrets et 
mesurables pourra être utilisée. 
3) La troisième étape aura pour objet de soumettre les projets retenus par le Collège 
communal au Comité de sélection. 
4) La quatrième étape consiste en l’organisation d’une réunion de présentation aux citoyens 
des projets retenus. Il sera possible de voter en direct ou via les moyens de communications 
habituels dans un laps de temps déterminé. 
 
 

mailto:delphine.gerard@lahulpe.be
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Toute personne de plus de 16 ans domiciliée sur le territoire de la commune est invitée à 
poser un vote pour un seul projet. 
À l'issue de cette procédure de vote, le Collège communal annoncera le projet sélectionné, 
soit celui qui aura récolté le plus de votes. 
 
Article 10 - Publication et propriété intellectuelle 
 
En participant à l'appel à projets, les porteurs de projet acceptent que la Commune puisse 
transmettre, diffuser, exposer et/ou réutiliser les informations liées au projet, sur tout 
support et sans appel et ce sans dédommagement. 
 
Article 11 – Mise en œuvre / calendrier 
 
Les dates des différentes phases seront notifiées aux citoyens sur le site communal ainsi que 
dans la campagne de communication. 
 
Article 12 : Le fait de participer à l’appel à projets dans le cadre du budget participatif entraîne 
pour les candidats l’acceptation inconditionnelle des dispositions du présent règlement qui peut 
être consulté à l’administration communale de La Hulpe (rue des combattants 59 à 1310 La 
Hulpe) ou sur le site web www.lahulpe.be . 

 
Article 13 : Le collège communal est chargé de l’exécution du présent règlement, ainsi que de 
l’examen et de la solution des cas non prévus par celui-ci. 

 
Article 14 : Conformément au Règlement général de protection des données à caractère privées 
(RGPD), la commune n’utilisera les données collectées que dans le cadre du projet de budget 
participatif et les détruira dès la fin de celui-ci. À tout moment, le candidat peut exercer ses droits 
en matière de RGPD dont le retrait de son consentement à l’utilisation de ses données. 
 
 

http://www.lahulpe.be/

