
Budget Participatif « Biestebroeck »

Règlement

Le budget participatif : principes et planning

Le  budget  participatif  « Biestebroeck »  est  un  projet  porté  par  la  Maison  de  la 
Participation, dans le cadre du contrat de quartier « Biestebroeck ».
Ce  projet  est  un  outil  permettant,  entre  autre,  le  développement  d'une  identité 
citoyenne  en  sensibilisant  les  habitants  et  porteurs  de  projets  aux  nombreuses 
questions  d'intérêt  général.  Ce  résultat  est  une  conséquence  du  mode  de 
fonctionnement d'un budget participatif, à savoir que le projet est co-construit par les 
différents acteurs concernés par le périmètre du contrat de quartier.

C'est ainsi que le présent règlement fut élaboré suite à des réunions regroupant des 
habitants et des acteurs de terrain concernés par le périmètre du contrat de quartier.
De plus, dans un souci d'évaluation constante du processus participatif, le règlement 
sera revu tous les ans et les projets retenus seront analysés après leur réalisation et 
avant la révision du règlement.

Le montant total alloué à la réalisation des projets inscrits dans le budget participatif est 
de 38 000 €, réparti comme ceci :
• 2016 : 10 000€
• 2017 : 10 000€
• 2018 : 10 000€
• 2019 : 8 000€

Les montants éventuellement non attribués lors d'une année seront automatiquement 
reportés à l'enveloppe de l'année suivante.

Pour  l'année 2016,  l'appel  à  projet  débutera  le  mercredi  4  mai  pour  se clôturer  le 
vendredi 27 mai.
Les projets seront soumis au vote des habitants les 30 et 31 mai ainsi que le 1 juin.
Le comité de sélection se réunira le jeudi  2 juin  afin  de désigner  les lauréats.  Les 
lauréats seront annoncés le soir même de la réunion du comité de sélection.
Les projets devront être réalisés entre le 1 juillet et le 30 novembre 2016.
Les mois de décembre 2016 et janvier 2017 serviront à l'analyse des réalisations ainsi 
qu'à la révision du présent règlement.
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Objectif du projet 

Les objectifs poursuivis par le projet sont multiples et divers. Nous pouvons énumérer à 
titre d'exemple, les objectifs suivants :

• création de liens entre des habitants issus de différents milieux
• développement  du sentiment  d'appartenance  au  quartier  par  l'implication  du 

citoyen dans les décisions liées au budget participatif
• sensibilisation à la citoyenneté
• lutte contre la précarisation de certains milieux sociaux

Profil des porteurs de projet

L'appel est ouvert aux acteurs suivants :

• tout habitant d'Anderlecht
• toute  association  (de  fait  ou  sans  but  lucratif) active  sur  le  territoire  de  la 

commune d'Anderlecht
• toute société active sur le territoire de la commune d'Anderlecht

Bénéficiaires des projets

Seul les projets au bénéfice du bien-être des habitants du quartier (compris dans le 
périmètre  du  contrat  de  quartier)  et  des  usagers  « réguliers »  des  infrastructures 
inscrites dans le périmètre, seront retenus.

Thématiques prioritaires et critères de recevabilité

Afin d'être éligible,  les projets  qui  seront  présentés au comité de sélection devront 
obligatoirement remplir les conditions suivantes, sous peine de non-recevabilité :

• Le projet intégrera au moins un thème parmi les thèmes suivants :
◦ l'intergénérationnel
◦ l'interculturel
◦ le développement durable
◦ le « vivre ensemble »
◦ la citoyenneté
◦ l'éducation
◦ la convivialité

• Le projet devra inclure une dynamique participative dans sa conception et sa 
réalisation

• La réception de la candidature doit se faire entre le 4 mai 2016 et le 27 mai 
2016

• Le projet doit être construit au bénéfice des habitants du quartier, les usagers 
« réguliers » du quartier pourront en bénéficier également

• Le porteur  de projet  devra  remettre,  en plus  de  son dossier,  une  copie  du 
présent  règlement,  paraphé  sur  chaque  page  et  signé  sur  la  dernière,  la 
signature sera précédée de la mention « lu et approuvé ».

Maison de la Participation – Participatiehuis
Service Information-Participation-Démarcherie – Dienst Informatie-Participatie-Gemeentewijzer

rue Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht.  T : 02/555.22.70
E: participatie@anderlecht.brussels - participation@anderlecht.brussels

www.anderlecht-participatie.be – www.participation-anderlecht.be 

mailto:participatie@anderlecht.brussels
http://www.participation-anderlecht.be/
http://www.anderlecht-participatie.be/
mailto:participation@anderlecht.brussels


Finances

Les projets ne sont pas soumis à une limite de montant lors de leur introduction en 
candidature.  Toutefois,  l'enveloppe  annuelle  de  2016  s'élevant  à  un  montant  de 
10000€, les projets prévoyant  un montant supérieur à ce plafond seront considérés 
comme non-recevables.

Le comité de sélection veillera à départager équitablement les lauréats sur base des 
estimatifs justifiant le montant demandé.

Le cofinancement est autorisé à condition qu'il soit annoncé et clairement identifié lors 
du dépôt de candidature.

Le montant total du projet sera libéré en une fois. 

Il n'a pas été prévu de limitation dans le type de dépenses autorisées. Toutefois, le 
comité  de  sélection  sera  attentif  au  montant  total  du  budget  demandé  pour  la 
réalisation du projet et examinera l'ensemble de sorte à ce que les dépenses de type 
« petit matériel » (par ex : boissons, nappes, ...) et « petit service » (par ex : assurance, 
rémunération d'artiste, location matériel, ...) ne dépasse pas 10% en valeur du montant 
total demandé.

En cas de non-exécution totale ou partielle du projet, le remboursement intégral des 
frais non-liés à la réalisation du projet sera exigé.

En cas de trop perçu par rapport au montant demandé pour la réalisation du projet, le 
porteur  de  projet  s'engage  à  verser  à  la  commune  le  trop-perçu.  Ceci  le  plus 
rapidement possible et au moins avant clôture de l'année civile.

Conditions spécifiques

Toute action envisagée doit respecter les lois et règlements communaux en vigueur.

Chaque porteur de projet doit obtenir une autorisation « de principe » (mail ou lettre) 
des services communaux concernés par le projet AVANT la clôture des candidatures.

En cas d'abandon du projet ou en cas de dissolution du comité/groupe d’habitants, le 
matériel reçu dans le cadre du budget participatif sera remis à la Cellule Participation 
qui le mettra à disposition d’autres projets.

En cas de défaut volontaire d'exécution du projet, la candidature du porteur de projet 
sera refusée lors de l'appel à projet suivant.

Le comité de sélection

Le comité de sélection sera constitué des porteurs de projets eux-mêmes ainsi que 
d'habitants bénévoles.  Le comité, dans son ensemble, est responsable de sélection 
des projets lauréats et veille à la répartition équitable des budgets.

Maison de la Participation – Participatiehuis
Service Information-Participation-Démarcherie – Dienst Informatie-Participatie-Gemeentewijzer

rue Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht.  T : 02/555.22.70
E: participatie@anderlecht.brussels - participation@anderlecht.brussels

www.anderlecht-participatie.be – www.participation-anderlecht.be 

mailto:participatie@anderlecht.brussels
http://www.participation-anderlecht.be/
http://www.anderlecht-participatie.be/
mailto:participation@anderlecht.brussels


Désignation des lauréats

Lors de la clôture de l'appel à projet, les projets retenus seront regroupés et publiés 
afin que les habitants du quartier puissent prendre connaissance des projets.

En premier lieu, les projets seront soumis à un vote des habitants afin que les habitants 
puissent marquer leurs préférences dans les projets retenus.
Le vote se fera selon trois systèmes complémentaires :
• un vote  informatisé  via  une page  spécifique  sur  le  site  de  la  Maison  de la 

Participation,
• un vote  « papier »  lors  de  la  tenue  d'un  stand d'information dans des lieux 

publics
• un vote  « papier » lors  de l'exposition  des projets  au sein des locaux de la 

Maison de la Participation

En deuxième lieu,  les porteurs de projets pourront présenter leurs idées devant  un 
comité de sélection.
Les votes rassemblés dans la phase préalable à la réunion du comité de sélection 
seront analysés et le résultat sera débattu par le comité de sélection afin de désigner 
les projets lauréats.
Le comité de sélection veillera à départager équitablement les lauréats sur base des 
votes enregistrés.

Procédures administratives

Lors  de  la  justification  des  dépenses,  seul  les  factures  et  tickets  originaux  seront 
acceptés afin de justifier le montant dépensé. Une copie sera transmise au porteur de 
projet.
Concernant les porteurs de projets,  si  celui-ci  possède un numéro d'entreprise ledit 
numéro sera obligatoirement mentionné dans le dossier de candidature. L'absence de 
numéro d'entreprise sera considéré comme un critère d'exclusion de la candidature.

Informations pratiques

Le dossier  de candidature ainsi  que le règlement sont disponibles sur le site de la 
Maison de la Participation : www.participation-anderlecht.be ou sur le site communal : 
www.anderlecht.be

Il est également possible de l’obtenir auprès de la Maison de la Participation. 

Tous les dossiers doivent être envoyés par mail ou par la poste ou être déposés à la 
Maison de la Participation.

Contact
Maison de la Participation
T : 02 555 22 70. E : participation@anderlecht.brussels
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