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BUDGET PARTICIPATIF 

De PIRAE  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Pour aller plus loin dans le processus de participation citoyenne, le maire et son conseil 

municipal ont voté une délibération visant à mettre en place un budget participatif à Pirae. 

Il s’agit pour la ville de consacrer une partie de son budget d’investissement capé à 5% (soit 

30 millions maximum) pour des projets proposés et votés par les citoyens de Pirae. 

Cette année, les projets seront plafonnés à 7.5 millions FCFP maximum par projet et classés 

en 2 catégories : TÃTAHI (catégorie individuelle : 10 MF) et TÃPUPU (catégorie collective : 20 

MF). 

La catégorie « TÃTAHI » est destinée aux porteurs de projets seuls et la catégorie « TÃPUPU », 

pour les groupes d’au moins 2 personnes (associations, syndicats et tout autre 

regroupement de personne). 

L’objectif de ce dispositif est de répondre aux besoins réels des habitants de la commune 

et de leur donner le pouvoir d’en décider ! Ce concept permet ainsi l’expression des 

populations en mettant le citoyen au cœur du développement à l’échelle de son quartier 

puis de sa ville. 

Une participation « pro-active » des porteurs de projets est stimulée par la commune pour 

la co-construction de la ville. 
 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les habitants de Pirae 

(associations, syndicats, 

particuliers, écoles…), il suffit que 

le porteur de projet habite la 

commune et ai plus de 16 ans ! 

 

QU’EST-CE QU’UN PORTEUR DE 

PROJET ? 

COMMENT PARTICIPER ? 

Pour participer, c’est facile : 

Remplir une fiche projet à récupérer 

en mairie ou téléchargeable sur 

www.pirae.pf et la déposer au 

secrétariat de la Mairie avant le : 

26 juillet 2019 – 12h. 
Plus le projet est complet, plus il aura 

de chance d’être éligible aux étapes 

suivantes.

Tout citoyen, organisme privé/public et 

association de la ville ayant une 

proposition pour Pirae. 

Dans le cadre du budget participatif le 

porteur s’engage à travailler avec la 

mairie afin de mener à bien son projet. 

 

 

 

 
 

Un conseil : l’union fait la force ! 

Proposez des projets à plusieurs, 

débattez, échangez… 

Le projet n’en sera que plus riche ! 

http://www.pirae.pf/


 

 

LES ETAPES ET LE CALENDRIER DE LA SAISON 4 (B.P 2020) 

 

Tout au long du processus jusqu’à la fin des travaux et l’évaluation, 

les citoyens sont impliqués dans les démarches de leur projet. 

 Site internet : www.pirae.pf            Ville de Pirae 

Du 03/06/2019 
au 

26/07/2019 

- 12h.

•Dépôt des projets + Aide au montage de dossier

•Dépôt des projets sous forme de fiche projet par les habitants et accompagnement des porteurs 
de projets pour recevabilité.

Samedi 06 
juillet 2019

•Atelier Participatif
• => Atelier sur inscription avant le vendredi 28/06/2019 - 8h : j.kwang-liu@pirae.pf

• Présentation des projets entre les porteurs de projets et la commune. 

• Atelier de réflexion sur la mise en place de projet en catégorie individuel "TÃTAHI" (présentation BP, partage d'idée 
et mise en réseau de personnes).

•Les projets similaires pourront être regroupés et les participants pourront rejoindre un projet qui leur plaît.

Du 29/07/2019 
au 

15/09/2019

•Étude de faisabilité et préparation des supports de communication

• Sélection des projets éligibles dans les deux catégories : individuel "TÃTAHI" & collectif "TÃPUPU".

• Les services de la ville étudient les dossiers selon leur faisabilité technique, juridique et financière.

• Préparation des supports de communication des projets éligibles (panneaux et vidéos promotionnelles).

Du 16/09/2019

au 

31/10/2019

- 12h

•Vote des habitants

• Présentation des projets au public dans les deux catégories : individuel "TÃTAHI" & collectif "TÃPUPU".

• Vote des citoyens pour leurs projets préférés: les meilleurs projets élus dans leur catégorie seront 
retenus pour être réalisés (10 MF en individuel et 20 MF en collectif).

2020

•Réalisation

•Les projets de la catégorie individuel "TÃTAHI" est plafonnée à 10 millions F CFP et 20 millions F CFP 
pour la catégorie collectif "TÃPUPU".

•Le conseil municipal inscrit les projets à la section d'investissement du budget de la ville. 

•Le porteur de projet est contacté pour collaborer et travailler sur son projet.

http://www.pirae.pf/


RÈGLEMENT 
 

 

Pour être accepté, le projet 

doit : 

 
 Être suivi par son porteur de projet. 

 Relever des compétences de la Ville ; 

 Être localisé sur le territoire de Pirae ; 

 Être d'intérêt général et à visée 

collective ; 

 Concerner des dépenses 

d'investissement ; 

 Être techniquement réalisable ; 

 Être complet et précis ; 

 Pouvoir démarrer dès l'année suivante ; 

Mais ne doit pas : 

 

 
 Dépasser le seuil de 7.5 millions FCFP TTC ; 

 Nécessiter une acquisition de terrain ou de 

local ; 

 Être déjà en cours d'étude ou d'exécution, ou 

faire partie de l'entretien normal et régulier ; 

 Générer des frais de fonctionnement trop 

important pour la commune (5%) ; 

 Générer des bénéfices privés.

Quelques exemples :  

Points d’apport volontaire, armoire à dons, bibliobox,… 

 

Echangez, discutez entre citoyens et avec nous ! 
 

Vous avez une idée mais aussi des interrogations ? Vous ne savez pas comment 

exprimer votre projet ? Pas d’inquiétudes, la mairie vous conseille et vous 

accompagne :  

Contactez Johann KWANG-LIU, en charge du suivi du Budget Participatif (j.kwang-liu@pirae.pf) 

au 40 50 80 86. 

 

 

 

 

 

Citoyens de Pirae à vos idées  
jusqu’au 26 juillet 2019 – 12h 

 

 

 

mailto:j.kwang-liu@pirae.pf


BUDGET PARTICIPATIF 2020 

FICHE IDEE 
 

 

 

Intitulé du projet : …………………………………………………………………………………………....... 

Porteur du projet : …………………………………………………………………………………………….. 

• Catégorie :      ⃣   Individuel "TÃTAHI"     ⃣   Collectif "TÃPUPU" 

Echelle du projet :    ⃣   Quartier      ⃣   Associatif      ⃣   Communal 

Tél. :………………………………………….E-mail : …………………………………………………………. 

Lieu de réalisation : ……………………...……………………………………………………………………. 

Description : (En quoi consiste le projet ?)  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Objectifs : (Est-ce que ce projet répond à un besoin ? Est ce qu’il résout un problème ? Lequel ?) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Coût estimé : (Combien pensez-vous que ce projet coûtera ? Quels sont vos calculs ?) 

...……………………………………………………………………………………………………………………. 

...……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration : 

 

     Cadre de vie / Environnement / Transport (PAV, parking, dos-d’âne, abribus…) 

     Education/Jeunesse/Sport (Bibliobox, aire de jeux, terrain de sport…) 

     Economie/Emploi/Numérique (espace de travail en plein air, création d’application) 

     Cohésion sociale/Solidarité/Santé (armoire à dons, jardins partagés, défibrillateurs, …) 

 

Merci de remplir une fiche par projet. Date limite de dépôts : 26/07/2019 – 12h 
Pour une meilleure compréhension du projet, vous pouvez réaliser un croquis au dos de cette fiche. 



 

BUDGET PARTICIPATIF 2020 

CROQUIS DE L’IDEE  


