
 

 

 
 
 
 

Mon idée pour ma province : 
Déjà plus de 100 dossiers déposés et une clôture prolongée au 17 juillet 

 

 
 
Alors que la période de dépôt des dossiers du Budget participatif de la province Sud devait 
s’achever au 4 juillet, cette première édition vient de connaître un engouement 
particulièrement fort ces derniers jours, avec plus de 100 projets déposés.  
 
Aussi et à la demande des porteurs de projets qui ont besoin de finaliser leur demande, la 
province Sud souhaite prolonger cette période de dépôt de projets d’une quinzaine de jours, 
et modifier le calendrier de l’édition 2020.  
 
Désormais, les porteurs de projet auront jusqu’au 17 juillet pour se faire connaître. 
 
Voici le nouveau calendrier de l’édition 2020 :  
 
- Campagne de dépôt : prolongation jusqu’au 17 juillet (+ 2 semaines) 
- Examens des projets : du 20/07 au 21/08 (+ 3 semaines) 
- Vote des habitants : du 31/08 au 25/09 (+ 3 semaines)  
- Examens des résultats par le comité : du 28/09 au 16/10 (+ 3 semaines) 
- Publication des résultats et présentation publique :  du 19/10 au 30/10 (+ 2 semaines) 

Pour rappel, en octobre 2019, la province Sud avait adopté une délibération (n° 57-2019/APS) 
instituant un budget participatif, dont l’objectif était double : mieux partager avec ses habitants la 
traduction financière des missions de la collectivité et mettre en place un travail pédagogique de 
présentation du budget à venir et des résultats obtenus retracés dans le compte administratif. 

Peut déposer un dossier, toute personne physique, habitant de la province Sud, âgée de plus de 12 
ans, tout groupe de personnes physiques (telles que les classes d'écoles, etc.) ou toute personne 
morale de droit privé à but non lucratif de la province Sud, telle qu’une association. 
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Marc Spisser : 76 18 74. 
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