
VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

FORMULAIRE 
DE DÉPÔT DE PROJET

Budget participatif



Ce dossier de candidature vous permet de présenter votre projet. Il sera soumis au comité 
chargé de sélectionner les projets bénéficiaires du budget participatif.

C’est sur la base de ce dossier que le comité prendra sa décision. Il est donc important 
que vous le remplissiez de façon précise et concrète.

Avant de remplir votre dossier de candidature, veillez à prendre connaissance du Guide 
du Porteur de Projet. Ce dernier vous donne tous les détails sur les objectifs et les        
modalités du budget participatif ainsi que les critères de sélection.

Le guide du Porteur de Projet est disponible : 

•  Sur le site de la ville www.saintbrice95.fr

•  Sur simple demande à l’Espace Accueil de la mairie ou au secrétariat culturel au       
   complexe L.ionel Terray

Les dossiers de candidature et leurs annexes doivent être soit adressés par mail à 
l’adresse bpsb@saintbrice95.fr, soit déposés au plus tard avant le 31 janvier 2023  à       
l’accueil de la mairie ou au secrétariat culturel au complexe Lionel Terray.

VOS COORDONNÉES

Coordonnées et présentation du ou des porteurs de projet 

• Responsable(s) du projet :

• Nom(s) et prénom(s) :

• Adresse : 

• Téléphone : 

• Adresse mail : 

• Noms et coordonnées des partenaires éventuels en cas de groupement des personnes    
participants au projet (numéro de Siret pour les associations).
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VOTRE PROJET

Localisation du projet
Tout projet ayant pour champs d’action : environnement, sport, cadre de vie, handicap, 
sécurité routière ou tout autre projet ayant pour objectif l’intérêt général de la collectivité.

Veillez à donner le plus de précisions géographiques possibles sur la zone concernée par 
le projet : Nom(s) de rue, numéro(s) de rue…

Si votre projet concerne le placement de mobilier urbain, de signalisation, … veuillez 
joindre en annexe des photos du lieu d’implantation précis du projet.

• Nom du projet : 

• Description du projet : 

• Implantation du projet : 

• En quoi le projet répond-il aux besoins des habitants ? 

• Quels sont les points forts de votre projet ?

• Estimation des coûts du projet
Veillez à remettre une estimation des matériaux à acheter, leur quantité et leur coût (avec 
éventuellement des photos du type de matériel souhaité)
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Liste des documents remis en annexe au dossier : 

Vous pouvez joindre à ce dossier tous les croquis, plans, images, photos, illustrations ou des-
criptifs que vous jugez nécessaires.

Attestation à compléter : 

Je soussigné(e) …………………………………………................................................................................. déclare agir en mon 
nom propre ou au nom d’un collectif désigné ci-dessus. 
En renseignant ce formulaire, j’autorise que les informations qui y figurent soient utilisées 
pour ma candidature au budget participatif.
Je certifie de l’exactitude des informations communiquées dans ce dossier de              
candidature et avoir pris connaissance de la Charte du Budget Participatif de Saint-Brice-
sous-Forêt.

Fait à .................................................................

Le ......................................................

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Contact : Bénédicte GIUSTI
01 39 33 01 90
bpsb@saintbrice95.fr
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