
                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

  Le règlement du budget participatif est consultable en mairie ou sur le site internet www.st-jean-de-thouars.fr 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter les élus ou les services de la mairie au numéro 05 49 66 04 26 ou                    

par mail à l’adresse mairie.st-jean@thouars-communaute.fr 

 

Depôt des 
projets

• Du 01 avril 2021 au 15 mai 2021

• Dépôt à la mairie ou sur le site

Etude des 
projet

• Du 17 mai 2021 au 30 juin 2021

• Etude par le conseil municipal et les services communaux des projets

Vote du 
projet

• Du 27 septembre 2021 au 16 octobre 2021

• Vote en mairie ou par internet des différents projets

Réalisation
• Réalisation du projet à compter de novembre 2021
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            FORMULAIRE DE DEPOT DE PROJET 

      BUGDET PARTICIPATIF ST JEAN DE THOUARS 

 Formulaire à déposer à la mairie avant le 15 mai 2021 

▪                      PORTEUR DU PROJET 

▪ Nom : ………………………………………………………………………………………… 

▪ Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

▪ Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

▪ Mail : …………………………………………………………………………………………. 

▪     : …………………………………………………………………………………………. 

▪      : …………………………………………………………………………………………. 
 

▪                 DESCRIPTIF DU PROJET 

▪ Titre du projet : …………………………..………………………..…………………… 

▪ Localisation : ……………..………………………………..……………………………. 

▪ Description du projet : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Objectif du projet : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Coût estimé du projet (facultatif) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

▪  Vous pouvez joindre à ce formulaire plan, devis ou documents liés à votre projet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Si le projet n’est pas recevable, le porteur de projet en sera informé et la décision sera motivée. 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, pour l’opération « projets bénéficiant d’un budget participatif » organisée par la 
mairie de Saint Jean de Thouars. Les données sont strictement destinées aux services municipaux de la Mairie. Elles sont conservées jusqu’à 5 ans après la clôture de 
l’opération pour les projets retenus, Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée au Règlement européen (RDPD 2016/679), vous pouvez exercer vos 
droits sur vos données auprès du déléguée à la protection des données et les faire rectifier en contactant : mairie.st-jean@thouars-communaute.fr. Vous pouvez introduire 
une réclamation auprès de la CNIL :www.cnil.fr 

Le projet devra 
relever de la 

compétence technique 
et territoriale de la 

commune, dans la 
limite du budget 

alloué.

Le projet doit avoir 
une utilité publique ou 

être d'un intérêt 
collectif.

Le projet doit 
respecter la notion de 

développement 
durable et qualité de 

vie des Saint-
Jeantais.

Le projet ne doit pas 
engendrer des 
dépenses de 

fonctionnement 
démesurées.

 Le porteur de projet doit 

être une personne physique, 

même si l’initiative du projet 

est collective.

PRINCIPAUX CRITERES DE RECEVABILITE DES PROJETS 

 Le porteur de projet pourra être 

contacté par les services 

municipaux si des précisions 

complémentaires sont nécessaires, 

ou pour affiner ce dernier. 
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