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500 k€ d’investissement sur le budget participatif
de préfiguration. Le coût de l’ingénierie
d’accompagnement (estimée à 50 k€) sera retirée
des 500 k€ de financement. Le financement
maximum par projet s’élève à 150 k€. Le Budget
Participatif pourra financer jusqu’à 100 % du coût du
projet.
ÉLIGIBILITÉ DES RÉPONDANTS
Pour ce format préfigurateur, il est proposé que
les personnes morales soient éligibles, y compris
les associations, les sociétés publiques ou privées à
but non lucratif ou agrément ESUS. Toute personne
de plus de 11 ans vivant, travaillant ou étudiant
à Villeurbanne peut soumettre une proposition.

ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS
(SIMILAIRE AU BUDGET PARTICIPATIF FINALISÉ)
1. Répondre aux critères de la thématique
2. Relever de compétences de la Ville
3. Ê
 tre suffisamment précis pour pouvoir être
estimé juridiquement, techniquement et
financièrement,
4. Être réalisable en 12 mois suivant la notification
d’attribution du budget.
5. Ne pas générer de coûts de fonctionnement
(ou que ces derniers soient pris en
charge par le répondant, dans la durée,
notamment en ne faisant pas l’objet de
demande de subvention de fonctionnement
supplémentaire).
6. R
 épondre à l’intérêt général, bénéficier
gratuitement à tous les Villeurbannais,
ne pas porter atteinte aux principes de laïcité
et de non-discrimination.
7. Être réaliste (faisable techniquement)

SÉLECTION DES PROJETS SOUMIS
AU VOTE DU PUBLIC
Dans un souci de lisibilité, seule une vingtaine
de projets sera soumis au public, à l’issue d’une
première sélection parmi les projets répondant
aux critères d’éligibilité (les autres projets étant

écartés). Cette sélection se fera sur la base des
critères suivants :
,L
 e projet répond à un besoin réel des
Villeurbannais
,L
 e projet va améliorer la vie des Villeurbannais
(aspect qualitatif)
,L
 e projet va avoir un impact sur de
nombreuses personnes, directement et
indirectement, notamment par son potentiel
de réplication (aspect quantitatif)
,N
 iveau de faisabilité technique et dans les
délais.
En l’absence de la composition définitive de
l’Assemblée Citoyenne, cette sélection sera réalisée par
les services de la Ville avec la participation d’un groupe
d’une quinzaine d’habitants volontaires issus :
, Des membres de l’Assemblée Citoyenne tirés
au sort
, Des membres des Conseils de Quartier
, D’un éventuel appel à volontaires auprès de
l’ensemble de la population s’il n’a pas été
possible de trouver 15 volontaires dans les deux
premiers groupes.
Ce groupe assurera le suivi dans le temps et la
transmission au groupe de l’Assemblée Citoyenne.

PORTEURS DE PROJETS
Il n’est pas demandé aux personnes répondant à
l’appel à projet d’être nécessairement les porteurs du
projet dans la durée. Les projets retenus pourront être
mis en œuvre (maîtrise d’ouvrage) :
, Soit par la Ville (qui aura la main sur le budget
dédié au projet) qui pourra mandater des
prestataires pour le réaliser dans le cadre des
marchés publics.
, Soit par des structures identifiées par le
porteur de projet dans sa réponse (par
exemple association), via une subvention
d’investissement.
, Soit par les structures directement porteuses
du projet (association, entreprises ESS), via une
subvention d’investissement.

