
BUDGET Participatif
INTRODUCTION

En cette période de COVID-19, accompagnée de toutes les restrictions que nous connaissons, 
nous ne pouvons malheureusement pas organiser de réunion publique comme nous le faisions 
les années précédentes pour lancer le budget participatif 2021.  
Au vu des restrictions, nous avons donc décidé de nous organiser différemment et ce dans le but 
de maintenir une continuité de service pour vous, spiripontaines et spiripontains.
C’est pourquoi, cette année, en plus des formulaires papier habituels, disponibles à Citezen et 
dans tous les bâtiments municipaux disposant d’un accueil, vous aurez la possibilité (habitants 
et/ou associations) de répondre de manière dématérialisée, en vous rendant sur le site et/ou la 
page Facebook de la mairie :
- https://mavillealademande.mairiepse.fr/public/indexv2/index/city/16,
-  http://www.facebook.com/psemaville/
Ou bien à l’adresse mail suivante :
- budgetparticipatif2021@pontsaintesprit.fr

PROJETS DÉJÀ FINANCÉS PAR LE BUDGET PARTICIPATIF 
DEPUIS SA CRÉATION

- La réalisation d’une signalétique histoire et patrimoine par la pose de totems géants,   
 bornes devant les monuments…(proposée par l’association Les Amis du Musée),
- La mise en éclairage des clochers de l’église St Saturnin et du Prieuré St Pierre, 
 (proposée par l’association Renaissance du Vieux Pont-Saint-Esprit) : 17 391 €,
- De nouvelles structures de jeux au sein du parc de l’Hôtel de Ville : 30 138 €,
- Le PASS (Parcours d’Activités Sportives dédiées aux Seniors) au Clos Bon Aure :
 11 901 €,
- Sécurité : pose de chicanes, ralentisseurs, miroirs, radars pédagogiques : 24 040 €,
-  Aménagement du Champs de Mars (Aire de pique-nique, jeux…) : 94 279 €.

EXEMPLES DE PROJETS POUVANT ÊTRE FINANCÉS PAR 
LE BUDGET PARTICIPATIF EN 2021

- Accentuer la végétalisation des rues de la commune en concertation avec les habitants,
- Aménager une promenade/circuit sur les bords du Rhône,
- Créer un deuxième City Stade ainsi qu’un mur d’escalade,
- …

Cette année, la municipalité a fait le choix de dédier 250 000 € en investissement 
(dont 50 000 € toujours pour le CMJ). N’hésitez donc pas à faire vos propositions pour des 
projets pour notre commune. Nous comptons sur vous ainsi que sur votre participation.



FORMULAIRE À COMPLÉTER

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

Localisation du projet (adresse si possible) : ........................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Description du projet :

Porteur du projet : je suis ?   ☐ un(e) administré(e)    ☐ un collectif    ☐ une association

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………......

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………..

☐ En cochant, je consens à ce que mes données soient traitées par la collectivité dans le cadre

 du budget participatif.

Si vous avez moins de 18 ans une autorisation parentale est nécessaire : 

Je soussigné (Nom, Prénom).................................................., parent de l’enfant 

(Nom, Prénom) ……………………………………………………, disposant du plein exercice 

de l’autorité parentale sur cet enfant, l’autorise à contribuer à l’appel à idées organisé par 

la mairie de Pont-Saint-Esprit.

☐ En cochant, je consens à ce que les données de mon enfant soient traitées par la collectivité

 dans le cadre de l’appel à idées. 
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