
Budget Participatif – Édition 2022

Règlement

Art. 1 - Le principe

Conformément au code de la démocratie locale et de la décentralisation,  le budget
participatif  permet  aux habitant(e)s  et  aux  associations  Nivelloises  d'attribuer  une
partie définie du budget communal pour développer des projets d'intérêt général. Par
ce  biais,  la  Ville  de  Nivelles  offre  la  possibilité  aux  citoyens  et  associations  de
s'impliquer directement dans la vie de leur commune.

Art. 2 - Les objectifs

La Ville de Nivelles, prônant un mode de gouvernance ouvert et moderne, met en
œuvre une dynamique de budget participatif. Celui-ci a pour objectif d’impliquer et
d'améliorer la confiance entre les citoyens nivellois et l'autorité locale.

Au-delà de l’implication directe des citoyens, ce dispositif vise également à : 

• Favoriser le bien-être de toutes et tous ;
• Améliorer le cadre de vie des Nivellois(es) ;
• Renforcer la participation citoyenne et le sentiment de (co)-responsabilité ;
• Favoriser la cohésion sociale.

Ville de Nivelles Édition 2022 1/8



Art. 3 - Les porteurs de projet

Les projets peuvent être déposés par : 

• Des associations disposant d'une personnalité juridique ;
• Des comités de quartier reconnus par la Ville de Nivelles ;
• Un groupement de minimum 5 citoyens (domiciliés à Nivelles, à des adresses

différentes, sans aucun lien familial et tous âgés de minimum 13 ans).

Lorsqu'une association, un comité de quartier ou un groupement d'habitants dépose
un projet, il doit désigner un référent de plus de 18 ans qui sera dénommé ''porteur
du projet''. Les personnes de moins de 18 ans domiciliées à Nivelles, et qui souhaitent
déposer un projet doivent obligatoirement désigner un référent de plus de 18 ans.

Le  dénommé  ''porteur  du  projet''  sera  l'unique  interlocuteur  de  l'administration
communale et informera les autres membres du projet de l'avancée de celui-ci.

Une  association,  un  groupement  ou  un  comité  de  quartier  ne  peut  déposer  ou
participer qu'à un seul projet à la fois.

Les membres du Conseil communal ou du Conseil de l'Action sociale ne peuvent pas
déposer ou faire partie d'un projet.

Art. 4 - Le territoire

L’utilisation  du  budget  participatif  a  trait  à  des  projets  qui  seront  développés
exclusivement sur le territoire de la Ville de Nivelles. La réalisation concrète des idées
proposées se situera donc exclusivement dans ce périmètre géographique. 

Art. 5 - Le budget

L'enveloppe allouée aux projets participatifs est établie par une décision du Conseil
communal  lors de l'approbation du budget communal 2022. L'enveloppe totale du
budget participatif pour l'édition 2022 s'élève à 50.000 euros.

Dans l'enveloppe annuelle prévue au budget communal, chaque projet présenté aura
un plafond maximal de 10.000 euros. 
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Art. 6 - Les projets

Pour être recevables, les projets devront :

• Être déposés par un comité de quartier  reconnu,  une association disposant
d'une  personnalité  juridique  ou un  groupement  de  minimum  5 personnes
conformément aux conditions prévues à l'art. 3 ;

• Relever des compétences communales ;
• Respecter la localisation prévue à l'art. 4 ;
• Respecter  le  plafond budgétaire  maximal  par  projet,  octroyé  par  la  Ville  de

Nivelles, tel que prévu à l'article 5 ;
• Pouvoir être mis en œuvre dans les  2 ans  qui suivent la nomination comme

projet lauréat ;
• Être cohérents et rencontrer l’intérêt général ;
• Être  réalisables  tout  en  tenant  compte  des  procédures  auxquelles

l'administration est tenue, telles que les marchés publics ;
• Être suffisamment précis pour être estimés juridiquement, techniquement et

financièrement.

Les projets ne devront pas :

• Être une simple proposition d'idée ;
• Générer des bénéfices pour les porteurs de projets ;
• Faire doublon avec un plan ou un projet communal existant ;
• Comporter ou engendrer des éléments de nature discriminatoire ou

 diffamatoire.

Art. 7 - Communication

Les informations à propos du budget participatif seront disponibles via les différents
canaux  de  communication  de  la  Ville  (Réseaux  sociaux,  Gens  de  Nivelles,  Site
internet,...).

Une réunion d'information sera également organisée pour informer les citoyens de la
démarche et de son fonctionnement ainsi que pour répondre aux questions.

Art. 8 - Le dépôt des projets

Chaque proposition devra respecter un formalisme minimal de manière à faciliter le
travail d’analyse. Chaque proposition sera présentée au moyen d’un formulaire unique
dans  lequel  il  sera  indispensable  de  préciser  la  proposition,  la  localisation  et
l'estimation financière. 
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Le formulaire pour la remise de projets sera accessible sur le site internet de la Ville
et  à  l’accueil  de  l’Hôtel  de  Ville.  Le  dossier  de  candidature  (formulaire  dûment
complété et annexes) devra être remis à l'administration communale dans le délai
imparti.

Le formulaire peut être rempli directement en ligne sur un Google Forms dont l'accès
est disponible sur la plateforme : nivelles.monopinion.belgium.be

Le formulaire peut aussi être envoyé à l'adresse mail suivante : 
budget.participatif@nivelles.be

Chaque porteur de projet pourra être invité à présenter son projet lors d’une réunion
du Comité de suivi. 

Pour l'édition 2022, la période de dépôt de projets s'étendra du 1er mai au 15 juin
inclus.

Art. 9 - Le comité de suivi

Un comité de suivi dont la composition est établie par le Conseil communal de la Ville
de Nivelles sera mis en place et siégera jusqu'à la fin de la mandature. Celui-ci sera
renouvelé en même temps que le Conseil communal.

Ce comité sera composé des membres suivants :

• 5 représentants politiques (1 par groupe politique) ;
• 3 agents de la Ville ;
• 10 citoyens domiciliés à Nivelles ou représentants d'associations locales.

Le comité de suivi est garant du respect du présent règlement. Il a aussi pour mission
de vérifier la conformité des projets rendus et ce avant l'analyse de faisabilité.

Les membres du comité de suivi ne pourront pas proposer de projets.
La participation à ce comité se fait de façon bénévole ;  aucune rétribution ne sera
allouée. Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ville de Nivelles Édition 2022 4/8



Art. 10 - La sélection des projets

Après le dépôt des dossiers, le comité de suivi se réunit pour analyser si les projets
correspondent bien au présent règlement.

Si  un  projet  ne  respecte  pas  le  règlement,  le  porteur  de  projet  sera  informée
officiellement des causes d'irrecevabilité par l'administration communale.

Art. 11 - L’étude de faisabilité

Les  projets  jugés  recevables  par  le  comité  de  suivi  feront  l'objet  d'une  étude  de
faisabilité et d'une vérification financière  par les services internes de la Ville.

L'étude de faisabilité tiendra également compte des éventuelles projections pour les
frais annexes, qu'ils soient d'entretien ou d'autres natures.

Pour l'édition 2022, la période d'analyse s'étendra du 16 juin au 26 juillet.

Art. 12 - Le vote des projets

Sur base de l'étude de faisabilité, les projets recevables seront présentés et soumis au
vote des citoyens via la plateforme numérique dédiée. Un bureau de vote papier sera
également  mis  en  place  à  l'administration  communale.  Chaque citoyen  ne pourra
voter qu'une seule fois.

À l'issue du vote des habitants, le comité de suivi validera les projets lauréats.

Chaque citoyen  peut  choisir  de  voter  pour  plusieurs  projets  pour  autant  que les
budgets additionnés de ces projets ne dépassent pas l'enveloppe maximale qui est de
50  000  euros.  Chaque  projet  écrit  sur  le  formulaire  de  vote  aura  un  point.  Les
formulaires de vote papier seront retranscrits sur la plateforme afin de rentrer dans le
décompte total des voix. À la fin du processus de vote, un classement disponible sur
la plateforme sera effectué par ordre décroissant. Le vote ne pourra pas être pris en
compte si les données sont incomplètes ou incorrectes. Les projets ayant réuni le plus
de votes seront lauréats jusqu’à ce que l'enveloppe totale du budget soit utilisée.

En cas d'égalité dans les votes citoyens ou si une décision s'avère nécessaire pour
l'utilisation totale de l'enveloppe budgétaire, le comité de suivi aura le mandat pour
départager les projets se trouvant dans lesdites situations. Ce partage se fera par un
processus de vote majoritaire, chacun des membres du comité aura une voix.

Pour l'édition 2022, la période de vote s'étendra du 01 août 12h00 au 30 septembre
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12h00. La cérémonie de clôture avec la nomination des projets lauréats se tiendra fin
d'octobre.

Art. 13 - La mise en œuvre des projets

La Ville de Nivelles sera maître d'ouvrage des réalisations. Elle pourrait faire appel, le
cas échéant, à des sociétés externes pour la réalisation de certains projets et ce tout
en respectant les procédures auxquelles l'administration communale est tenue, telles
que le respect de la législation sur les marchés publics.

En conséquence, les délais de réalisation desdits projets pourraient être plus longs
que ceux initialement prévus par les initiateurs du projet.

Art. 14 – Révision, recours et évaluation du processus

Le présent règlement est valable pour l'année 2022. Il sera revu annuellement et ce
avant chaque lancement officiel d'une nouvelle édition.
L'évaluation  annuelle  se  fera  par  l'intermédiaire  du  comité  de  suivi  qui  pourra
proposer des pistes d’amélioration.
Il n'y aucune possibilité de recours si un projet est refusé lors des étapes décrites aux
articles 10, 11et 12 du présent règlement.

Art. 15 - Publication, propriété intellectuelle

Les projets soumis aux votes seront retranscrits sur la plateforme dédiée par la Ville
de Nivelles. La Ville de Nivelles se réserve le droit de les corriger, reformuler ainsi que
de les synthétiser.

En participant  à  l’appel  à  projets,  les  porteurs  de projet  acceptent  que la  Ville  de
Nivelles puisse transmettre, diffuser, exposer et/ou réutiliser les informations liées au
projet,  sur  tout support,  sans appel,  sans dédommagement et  ce pour une durée
indéterminée.

La Ville de Nivelles prendra en charge la communication sur le projet réalisé et les
moyens y affectés. 

Art. 16 - RGPD

Les  données  personnelles  des  participants  (porteurs  de  projets,  participants  aux
projets, votants,...) sont collectées dans le cadre du budget participatif et traitées par
la Ville de Nivelles - Hôtel de Ville, Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles -  067/88.22.21 -
administration@nivelles.be.
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La  Ville  de  Nivelles  attache une grande importance  à  la  vie  privée  et  protège  les
données  personnelles  en  appliquant  le  Règlement  général  sur  la  protection  des
données (Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles,
ci-après "RGPD"). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
contient des exigences plus strictes, la Ville agira conformément à cette législation. 
La Ville respecte la vie privée et s'engage à protéger les données (personnelles) de
toutes  les  parties  prenantes  avec  le  plus  grand  soin  possible,  et  à  ne  traiter  les
données  personnelles  que  de  manière  équitable  et  légale.  Cette  déclaration  de
confidentialité contient des informations essentielles sur la manière dont la Ville de
Nivelles,  en  tant  que  responsable  du  traitement,  collecte  et  traite  les  données
personnelles, à quelles fins et explique vos droits en tant que personne concernée.

Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. 
En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Nivelles traite les données à
caractère  personnel  collectées  dans  le  respect  des  prescrits  légaux  précités.  Les
coordonnées  transmises  sont  enregistrées  dans  les  fichiers  de  l’administration
communale pour le bon suivi administratif des projets. Les données seront vérifiées
en cas de suspicion de fraude au présent règlement. Celles-ci seront utilisées en tant
que  données  de  contact  associées  aux  projets  rendus  dans  le  cadre  du  budget
participatif. Les données collectées pour les projets seront conservées pendant 4 ans
pour le bon déroulement dans la mise en œuvre des projets. Au bout des 4 ans, les
formulaires de projet seront anonymisés avant d'être archivés. 

Les  données  collectées  pour  les  votes  seront  conservées  pendant  1  an.  Les
formulaires de vote seront ensuite anonymisés pour archivage. 

Les données demandées dans le cadre du budget participatif sont obligatoires. Si les
champs des données demandées sont vides, le projet ou le vote ne pourra pas être
pris en compte. 

Conformément au RGPD,  vous  pouvez  exercer  vos  droits  suivants  concernant  vos
données personnelles :

Droit à l’information

Nous traitons vos données personnelles en toute transparence en vous informant via
cette déclaration de confidentialité ou par des notifications spécifiques au moment de
la collecte des données.
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Droit d’accès

Vous  pouvez  consulter  vos  données  personnelles  à  tout  moment  sur  simple
demande. Vous avez le droit de demander une copie des données personnelles que
nous détenons à votre sujet. Nous vous demanderons une preuve de votre identité
avant de pouvoir donner suite à une telle demande.

Droit de rectification

Si  les  données  personnelles  que  nous  détenons  sur  vous  sont  incorrectes  ou
incomplètes,  vous  avez  toujours  le  droit  de  nous  demander  de  corriger  ou  de
compléter vos données personnelles.

Droit à la limitation du traitement

Dans  certains  cas,  vous  pouvez  demander  que  le  traitement  de  vos  données
personnelles  soit  limité.  Cela  signifie  que  nous  sommes  autorisés  à  stocker  les
données, mais ne sommes plus autorisés à continuer à les utiliser à d'autres fins que
le stockage.

Droit d’opposition

Vous  avez  le  droit  de  vous  opposer  dans  les  cas  où  nous  traitons  vos  données
personnelles sur la base d'une mission d'intérêt public. Dans ce cas, nous cesserons
de traiter vos données personnelles à moins que nous ne puissions démontrer des
raisons impérieuses et justifiées.

Pour toute information ou exercice de vos droits RGPD, vous pouvez contacter son
délégué à la protection des données (DPO) par courrier signé accompagné de la copie
d’un titre d’identité à l'adresse suivante :

Ville de Nivelles
A l'attention du délégué à la protection des données (DPO)
Place Albert 1er, 2
1400 Nivelles

Si la réponse fournie n’est pas satisfaisante ou si vous avez de sérieuses raisons de
penser que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une  réclamation  (plainte)  à  l'Autorité  de  protection  des  données.
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte
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