BUDGET PARTICIPATIF
Fiche projet
N° Dossier :

Date de dépôt :

Titre du projet :
Descriptif :

Objectifs généraux :
Nombre de participants concernés :
Modalités de mise en œuvre :

Calendrier (début/fin du projet) :

DEMANDEUR
Identification du/des porteur(s)
Nom, adresse, téléphone et mail :

Autres intervenants :

Attestation et signature du demandeur :
Je soussigné(e)

m'engage à fournir le bilan de l'opération.
Fait le
Signature

Budget prévisionnel
Dépenses

TOTAL

Recettes

€

TOTAL

€

Annexe fiche projet
Domaines :
• actions relevant de la solidarité
• développement d’animations : sportives, culturelles, socio culturelles, éducatives
• amélioration du cadre de vie et de l’environnement.
Critères :
• innovant et localisé sur Leffrinckoucke
• entrer dans le champs de compétence de la ville
• servir l’intérêt général
• constituer une dépense d’investissement.
Investissement ou fonctionnement ?
Fonctionnement : dépenses nécessaires à la gestion courante des services.
Investissement : dépenses ayant un impact durable sur le patrimoine de la collectivité.

Faire de son idée un projet :
Un projet, c’est une idée concrète, ayant un début et une fin, élaborée pour répondre à un besoin
explicite, impliquant un objectif, une méthode et des actions à entreprendre avec des ressources
données.
Votre projet doit répondre à 5 questions :
1. En quoi consiste t-il ?
2. Quel en est l’objectif ?
3. Où voudrais-je le réaliser ?
4. Comment le réaliser ?
5. Combien coûte t-il ?
Votre projet peut suivre à la règle des 4 R :
1. Un projet Recevable qui répond aux domaines et critères énumérés ci-dessus.
2. Un projet Robuste. Concret, il décrit précisément la réalisation attendue (localisation, besoins
identifiés, moyens d’action).
3. Un projet Réalisable sur le plan juridique, technique et financier. Original et innovant, s’il se
situe sur l’espace public, il ne doit pas représenter un aménagement lourd.
4. Un projet Rassembleur. Dans la mesure du possible, votre projet est construit collectivement
en fédérant les porteurs d’idées similaires, compte de nombreux partenaires, soutiens et
commentaires, mobilise, répond à un besoin démontré et sert l’intérêt général.

