
Vous avez des projets pour contribuer 
au mieux vivre ensemble à Allaire ? 
Pour qu’ils puissent se réaliser, 
nous vous invitons à nous en faire part.
La municipalité alloue un « budget participatif » 
de 10 000  à partager entre plusieurs projets 
qui seront soumis au vote des habitants.
Nous mettons à votre disposition 
un formulaire à remplir. 

Tous les habitants, individuellement 
ou en groupe (association, villages, fa-
mille,…), peuvent proposer un projet 
d’intérêt général, dans la mesure où il 
respecte certains critères. Les enfants de 
plus de 8 ans accompagnés par un adulte 
sont aussi invités à participer. Le finan-
cement de la commune ne dépassera 
pas 5 000  par projet ce qui permettra 
d’en retenir et soutenir au moins deux.
Pour faire votre proposition, vous devez 
remplir le formulaire figurant à la page 
suivante. Vous pouvez également le té-
lécharger sur le site www.allaire.fr

Les dossiers seront vérifiés par un groupe 
d’élus et des membres du personnel 
communal pour s’assurer du respect 
des critères et de leur faisabilité sur les 
plans techniques et juridique. Si votre 
projet passe cette étape, il sera soumis 
au vote des habitants.

La date limite de dépôt des dossiers est le 31 mai

pour plus d’informations : mairie@allaire.info
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L’ensemble des projets éligibles seront 
présentés sur le site internet de la com-
mune et dans le bulletin municipal de 
juillet. Les habitants d’Allaire de plus 
de 8 ans pourront voter en ligne ou 
par bulletin en Mairie pour choisir leur 
projet favori.

Les projets sélectionnés à l’issue du vote 
seront dévoilés dans le bulletin municipal 
d’octobre. La phase de réalisation pourra 
débuter ! Selon la nature des projets, la 
commune peut accompagner ou non sa 
mise en œuvre.

Les projets doivent être d’intérêt collectif et avoir pour 
objectif de favoriser le bien vivre ensemble.

Thèmes possibles : la nature et l’environnement, les sports 
et loisirs, la solidarité, la culture, le patrimoine,…

Le budget alloué permettra de couvrir des dépenses 
d’investissement (aménagement, travaux ou achat 
d’équipements) et non des dépenses de fonctionnement 
(frais de personnel ou d’entretien).

Le projet ne doit pas nécessiter une acquisition de terrain 
ou de local.

Le budget participatif différencie les projets qui bénéficient 
principalement : 
- à l’ensemble des habitants de la commune
- aux habitants d’un quartier ou village en particulier

Au moins un projet de quartier ou village sera retenu parmi 
les lauréats de cette édition.

Précision : les lauréats d’une édition ne peuvent pas 
proposer de projets lors des deux éditions suivantes.

'

Les projets retenus lors du 
Budget Participatif 2021 :

du bourg avec l’organisation 
de concerts – association 
« Au Bon Muscadet ». 

remise en forme à Coueslé 
(travaux prévus en 2022) – Conseil 
Municipal des Enfants (CME).

Voici quelques exemples de 
projets proposés par des habitants 
dans d’autres communes : 
aire de jeu dans un village, parcours 
de découverte de la nature, 
mise en place d’un poulailler 
partagé, mise à disposition de 
vélos adaptés pour les personnes 
à mobilité réduite, création 
d’un espace de don d’objets en 
libre-service, fresque murale,...
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