FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET

BUDGET PARTICIPATIF

2021

Le budget participatif permet aux Tressois de proposer leurs projets puis de voter pour
les projets qui seront mis en œuvre.
Les projets doivent répondre à plusieurs grands principes :
- servir l’intérêt général afin de bénéficier au plus grand nombre,
- concerner la commune de Tresses
- s’inscrire dans le périmètre et les compétences de la commune, dans le domaine public.

Dossier à retourner complété au plus tard le 31 mars 2021
à la Mairie de Tresses ou par mail à mairie@tresses.org
Intitulé du projet :
……………………………………………………………………......…………………………………………………………….……..
Porteur de projet : individuel
NOM –Prénom : ……………….......................................................…………………………………..………………
Adressepostale : .................................................……….……………………..……………………................……
Mail : …………………….…………........................................................................…………………….…………
Téléphone : ………….…………......................................................…………………….……………………………..

Porteur de projet : groupe ou collectif
NOM –Prénom des membres : ..................................................………………………………………....………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM-Prénomdu référent : ..................................……….……………………..………………………………………..
(interlocuteur unique de la Mairie)

Adressepostale : .................................................……….……………………..……………………………………….
Mail : …………………….…………......................................................…………………….…………………………
Téléphone : ………….…………......................................................…………………….…………………………….
Porteur de projet : association
NOM de l’association: ..................................................………………………………………....……………………
Adressepostale : .................................................……….……………………..……………………………………….
NOM-Prénomdu référent : ..................................……….……………………..………………………………………..

(interlocuteur unique de la Mairie)

Mail : …………………….…………......................................................…………………….…………………………
Téléphone : ………….…………......................................................…………………….…………………………….

C’est vous qui proposez… c’est vous qui votez !
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2021
2021

Présentez votre projet en quelques lignes* :

…………………………………………........................................................………………………………...……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..........................................……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quels sont les effets positifs pour les Tressois ? En quoi votre projet répond-il
à un objectif d’intérêt général* ?
…………………………………………........................................................………………………………...……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..........................................……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Catégorie du projet :







Solidarité
Education/Jeunesse
Environnement/Cadre de vie
Culture/Sauvegarde du patrimoine

Proximité/Accessibilité aux services publics







Santé
Sport
Numérique
Mobilité

Citoyenneté

 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………….
Localisation du projet : (rue, espace vert public, parc ou bâtiment municipal, etc…)
…………………………………………........................................................………………………………...…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Possibilité de compléter la description sur papier libre

C’est vous qui proposez… c’est vous qui votez !
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Quels seraient les moyens nécessaires à la mise en œuvre de votre projet* ?
Moyens humains nécessaires (équipe projet, partenariat, bénévolat, …)

…………………………………………........................................................………………………………...……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Moyens logistiques et matériels nécessaires (prêt/achat de matériel, salles, …)
…………………………………………........................................................………………………………...……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Moyens de communication (communication numérique, impression, …)
…………………………………………........................................................………………………………...……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Moyens nécessaires à la suite du projet, lorsque celui-ci sera mis en place :
…………………………………………........................................................………………………………...……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Coût total estimé pour la réalisation du projet : …………………………….…………€TTC
Complétez le budget prévisionnel ci-après. Il est recommandé d’y joindre des devis

DEPENSES

RECETTES

liées à la mise en œuvre du projet
(achat de matériel, fournitures,
communication…)

(autofinancement, subvention municipale,
subventions diverses, mécénat, financement
participatif…)

Détail

Total des dépenses

Montant en euros (TTC)

€

Détail

Total des recettes

Montant en euros (TTC)

€

* Possibilité de compléter la description sur papier libre

C’est vous qui proposez… c’est vous qui votez !
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Pièces à joindre :

 Calendrier prévisionnel
 Statuts à jour et n° de SIRET pour les associations)
 Justificatif de domicile du porteur de projet individuel ou du référent
pour un collectif
Pour les mineurs :

 Copie de la pièce d’identité
 Autorisation parentale ou du représentant légal
 Autres documents utiles à la compréhension du projet

Le règlement du Budget Participatif est consultable en Mairie ou sur le
site www.tresses.org

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
communiquées ci-dessus et avoir pris connaissance de
l’ensemble du règlement du Budget participatif 2021 et les
accepter pleinement »
Fait à …………………………………………………………….…………………………
Le ………/………./ 2021
Signature

C’est vous qui proposez… c’est vous qui votez !

