
Déposez votre projet
du 6 février 6 mars 2023 :

Remplissez la fiche projet ci-jointe
 

Déposez-la à la mairie
ou 

Envoyez la par mail à 
communication@lalbenque.fr

Pour toute information,
contactez la mairie de Lalbenque

au 05 65 31 61 17

3ème budget
participatif
de Lalbenque

3ème budget
participatif
de Lalbenque

*

6 février / 6 mars
je dépose 
mon projet !  

J’ai une idée
pour ma 

commune

* 20 000€ 
pour réaliser 

des projets 



*

Vous êtes Lalbenquois.e,
Vous avez 10 ans et + ?
Constituez un groupe de 5 personnes au moins.
Désignez la personne référente qui représentera le groupe. 
Déposez votre projet en remplissant  la fiche projet ci-jointe.

Pour déposer votre projet : 
2 possibilités
1. Déposer à la mairie la fiche projet ci-jointe 
2. L’envoyer par mail à communication@lalbenque.fr

Etape 1
6 fév / 6 mars 
Dépôt des projets

Quel budget ? de 100 € à 6 000 €
Où ? Sur territoire de la commune
Quand ? Réalisable dans un délai d'un an 
maximum
Autre condition ? Le projet n’implique 
pas de frais de focntionnement (électricité, 
personnel…).

Il est réalisable sur les plans technique, 
juridique et financier.
Il relève des compétences de la commune.
A savoir : Ce sont les services municipaux et la commission 
“Démocratie participative” qui effectuent ces vérifications. 

Etape 2
7 / 18 mars

Etude de faisabilité
des projets et échanges 

avec les porteurs de projets

Etape 3
22 avril / 6 mai
Vote des Lalbenquois

Chaque Lalbenquois peut voter pour 
ceux qui lui plaisent le plus. 

Etape 4
13 mai

Annonce des 
projets lauréats

Les projets lauréats ?  

Etape 5
A partir de juin 2023
Réalisation des projets

Quel projet ?

Mon projet est-il 
recevable ? Oui, si...

C’est vous qui choisissez !

Ceux qui auront recueilli le plus de 
votes dans la limite de l’enveloppe de 
20 000 € dédiée au budget participatif.

Chères lalbenquoises, chers lalbenquois,
Déjà la troisième édition du budget participatif !! Un succés donc qui ne se 
dément pas.
Les lauréats de 2021 ont vu la réalisation de leurs projets il y a plusieurs mois : 
la cabane de la biodiversité au bord du lac de Bournel, le terrain à bosses dans 
le secteur sportif près de la piscine. Exception toutefois avec le parcours fitness 
qui se présente comme une grande structure métallique. Il sera installé dans 
quelques semaines seulement car le fournisseur connaît des difficultés 
d’approvisionnement. Le parcours de santé, lauréat 2022, sera installé à côté et 
en même temps, ainsi que les jeux pour les 8/12 ans. Quant à la ruche 
pédagogique, on attend le moment opportun pour l’installation des abeilles. 
L’aire de jeux des tout petits, elle, sera installée au printemps dans le secteur du 
Mercadiol.
Comme les années précédentes, vous pouvez proposer des projets allant 
jusqu’à 6000 euros de dépense en investissement et voter pour ceux que vous 
estimez prioritaires. Tous les lalbenquois, à partir de 10 ans et constitués en 
groupe de 5 personnes, peuvent participer et soumettre une idée. Ces projets, 
qu’ils concernent l’aménagement, la solidarité, la culture, l’environnement, 
l’éducation ou le sport, doivent servir l’intérêt général. A nouveau 20 000 € du 
budget municipal seront investis pour leur réalisation.
Pour participer, vous pourrez déposer votre projet directement à la mairie 
(secrétariat ou boîte aux lettres) ou l’envoyer par mail. Nous espérons que vous 
serez au moins aussi nombreux que les années précédentes à défendre une 
réalisation qui corresponde aux besoins des lalbenquois.
A vous de jouer !
Liliane Lugol,
maire de Lalbenque

21 avril Soirée de présentation 
des projets réalisables 



Le ou la référent.e du projet
Nom :           Prénom : 
Adresse :
 
Mail :           Téléphone : 

46230 Lalbenque

Nom :           Prénom : 

Adresse :

 

Mail :           Téléphone : 

46230 Lalbenque

Nom :           Prénom : 

Adresse :

 

Mail :           Téléphone : 

46230 Lalbenque

Nom :           Prénom : 

Adresse :

 

Mail :           Téléphone : 

46230 Lalbenque

Fiche Projet

Nom :           Prénom : 

Adresse :

 

Mail :           Téléphone : 

46230 Lalbenque

Votre projet
Donnez un titre à votre projet : 

Lieu du projet 
(adresse, lieu-dit, position géographique)

Année de naissance :

Année de naissance :

Année de naissance :

Année de naissance :

Année de naissance :

Les autres porteurs du projet

Qui êtes-vous ? 



Description du projet

Votre projet (suite)

Coût approximatif du projet
(Coût maximal : 6000 €)

Une fois votre projet déposé, s’il est recevable, vous serez contacté.e par les services 
de la mairie. Ils vous accompagneront si nécessaire afin de le définir plus en détails 
avant qu’il soit soumis au vote du budget participatif. 

« Nous nous engageons à respecter le réglement du budget participatif et la 
charte de bonne conduite disponibles en mairie ou sur www.lalbenque.fr. »
(cochez la case ci-contre)

Engagement

Déposez votre projet du 6 fév au 6 mars 2023
à la mairie

ou 
par mail à 

communication@lalbenque.fr


