
Budget  participatif  nivernais
2021 :  report  du  délai  pour  le
dépôt des candidatures

Pour  tenir  compte  de  la  crise  sanitaire  et  de  la  période  d’allégement  des  contraintes,  le  Conseil
départemental de la Nièvre a décidé de prolonger la période de dépôt des dossiers de candidature au 3 e

Budget participatif nivernais. La date limite de déclaration, prévue initialement au 15 juin 2021, est reportée
au 15 août 2021.
Le nouveau calendrier des procédures s’établit désormais comme suit :
- Du 15 avril au 15 août 2021 : Je dépose mon projet ;

- Du 16 août au 15 septembre  2021: Mon projet est examiné ;

- Du 20 AU 30 septembre 2021 : Prise de contact avec les porteurs de projet dans le but de créer un atelier 
pour les aider à organiser leur campagne de votes ;

- Du 1er au 31 octobre 2021 : Mon projet est soumis au vote ;

- En décembre 2021 : Dépouillement et proclamation des projets lauréats avant Noël.

Comme  les  années  précédentes,  les  personnes  physiques  habitant  en  Nièvre  (résidence  principale  ou
secondaire), travaillant dans le département, étant scolarisées au moins en classe de 6e, ou les personnes
morales (associations…) de droit privé à but non lucratif ayant leur siège social dans la Nièvre, pour peu
qu’elles  n’aient  pas  déjà  été  lauréates  précédemment,  sont  invitées  à  déposer  leurs  projets  d’intérêt
collectif,  utiles  aux  Nivernais,  relevant  d’un  des  champs  de  compétences  du  Conseil  départemental
(solidarité, santé, éducation et jeunesse, citoyenneté, environnement et biodiversité, culture et sauvegarde
du patrimoine, sport, tourisme, numérique, mobilité, proximité et accessibilité de tous aux services publics,
cadre de vie). Ces projets doivent représenter une dépense d’investissement qui ne générera pas de coûts
induits pour le Département de la Nièvre, hors le financement, à hauteur de 80 %, dudit projet, dans la
limite de 12 000 euros TTC (montant total maximum du projet : 15000 euros TTC).

Ce sont les Nivernaises et les Nivernais, comme en 2019 et 2020, qui voteront pour désigner les projets
lauréats en 2021 (sur la base d’au moins un projet lauréat par canton). La nouveauté, cette année, c’est que
l’enveloppe globale du Budget participatif nivernais passe de 280 000 à 380 000 euros (dont 30 000 euros
pour les projets des collégiens).

La presse est chaleureusement invitée à relayer ces informations.

Contacts :
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94
Emmanuel Coulombeix / Chargé de contenu éditorial / 03 86 60 69 39
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