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INTRODUCTION 
 

 

Pour la 2e année consécutive, la municipalité de Saint-Bauzille-de-Montmel a alloué un budget (6 000€) et mis en place un dispositif de 
Budget Participatif. 

Du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, les Saint-Bauzillois ont ainsi pu déposer leurs projets. Ceux conforment au Règlement – et 
donc éligibles – sont présentés dans ce Catalogue afin que chacun puisse forger son opinion avant de voter, du 23 mai au 5 juin 2022. 

L’équipe municipale tient à remercier les porteuses et porteurs de projet ainsi que les électeurs qui, cette année encore, font vivre ce 
dispositif démocratique. 

Les projets sont présentés par ordre alphabétique de leur porteur ou porteuse. 

  



DEUX RAMPES POUR L’ÉGLISE  
(projet porté par Mme Monique ALMUNEAU-ROUVIÈRE) 

 

 
DESCRIPTION DU PROJET 
Achat et installation de deux mains courantes permettant de contourner les blocs de pierre situés sur le chemin des actuelles mains courantes. 
 
 
LE MOT DE LA PORTEUSE DE PROJET 
 « Pour les personnes handicapés ou âgées, l’accès à 
la nef de l’église est souvent difficile. En effet, deux 
blocs de pierre obligent à lâcher les mains courantes 
afin de les contourner. Pour y remédier, j’ai pensé à 
deux rampes complémentaires facilitant la montée 
des marches. »  
 
 
COÛT 
Fourniture, fabrication et pose de 2 
mains courantes sur poteaux 

200,00 € 

TOTAL HT 200,00 € 
TOTAL TTC 240,00 € 

  



UNE CUISINE AU DOMAINE POUR LES ASSOCIATIONS  
(projet porté par le FOYER RURAL) 

 

 
DESCRIPTION DU PROJET 
Achat et installation dans la cuisine du Chai d’équipements de restauration et de stockage à destination des associations. 
 
 
LE MOT DU PORTEUR DE PROJET 
« La salle du Chai au Domaine dispose d'un espace cuisine, mais peu équipé. Au Foyer Rural, nous recherchions un lieu pour nos cours de cuisine. 
L'idée nous est donc venue de proposer l'aménagement de cet espace pour permettre à toutes les associations de cuisiner et de préparer des repas 
pour leurs soirées festives. Ce projet dotera l'espace 
cuisine du Chai d'un four, d'une hotte aspirante et de 
plaques de cuisson. Les associations pourront y stocker 
du matériel de cuisine dans des meubles fermés. » 
 
 
COÛT (fourniture et installation) 
1 placard suspendu 690,00 € 
7 planches à découper 160,30 € 
5 réchauds à induction 445,00 € 
1 four à convection 1 355,00 € 
7 casseroles induction 185,85 € 
1 hotte d’extraction 1 390,00 € 

TOTAL HT 4 226,15 € 
TOTAL TTC 5 071,38 € 

 



DES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ POUR LES PIÉTONS  
(projet porté par Mme Célia LE DU) 

 

 
DESCRIPTION DU PROJET 
Achat et installation de 20 barrières de trottoir le long des bandes piétonnes des rues du Languedoc et des Jalaberts. 
 
 
LE MOT DE LA PORTEUSE DE PROJET 
 « Les rue du Languedoc et des Jalaberts sont beaucoup empruntées par les automobilistes. Mais elles le sont aussi par bon nombre de riverains 
qui doivent être très attentifs pour leur sécurité, les espaces étant 
réduits. C'est pourquoi je propose d'installer une vingtaine de 
barrières tout au long de ces rues afin de nous sentir plus sereins dans 
nos trajets à pieds, notamment avec les enfants. De plus, certaines 
barrières permettront d'éviter les stationnements sur les trottoirs qui 
forcent aujourd’hui les piétons à marcher sur la route. »  
 
 
COÛT 
12 barrières de 1,5m de long 1 500,00 € 
Thermolaquage des barrières de 1,5 m 780,00 € 
8 barrières de 1 m de long 800,00 € 
Thermolaquage des barrières de 1 m 400,00 € 

SOUS-TOTAL FOURNITURES HT 3 480,00 € 
SOUS-TOTAL FOURNITURES TTC 4 176,00 € 

Installation par les agents communaux 900,00 € 
TOTAL TTC 5 076,00 € 


