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Portet-sur-Garonne

Vous avez une idée pour la ville ?

Proposez-la ! 
Formulaire à compléter et à retourner

avant le 19 juin 2022



Budget participatif citoyen 
Je depose mon projet ! 

titre du projet*
Choisissez le titre de votre projet avec attention : il doit être clair, concis, facilement 
compréhensible et bien correspondre au projet.

 2 

porteur du projet*
Prénom : Nom : 

Date de naissance :

Adresse 

Téléphone : Mail : 

Prénom : Nom : 

Date de naissance :

Adresse 

Téléphone :

Mail : 

Si le porteur du projet est mineur, ce dernier doit être accompagné par un adulte référent. 
Merci de préciser les coordonnées de l’adulte référent ci-dessous.

Avant tout dépôt de projet nous vous invitons à lire attentivement 
le règlement du Budget Participatif Citoyen de la ville de Portet. 
Tous les champs marqués d’une astérisque sont obligatoires. 

a vous de jouer ! 



Budget participatif citoyen 
Je depose mon projet ! 
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autres membres du groupe projet*

Prénom - Nom du 1er membre : 

Date de naissance :

Adresse 

Projet individuel Projet collectif

S’il s’agit d’un projet collectif, vous pouvez préciser les coordonnées des autres membres 
du groupe projet.

Prénom - Nom du 2ème membre : 

Date de naissance :

Adresse 

Prénom - Nom du 3ème membre : 

Date de naissance :

Adresse 



Budget participatif citoyen 
Je depose mon projet ! 
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votre projet
Description du projet *
C’est ce que verront en premier les citoyens : donnez-leur envie d’en savoir plus sur votre 
projet en quelques phrases. Besoin(s) au(x)quel(s) répond le projet, vos motivations, 
actions prévues, public(s) ciblé(s), moyens humains dédiés…

Bon à savoir ! 

Si vous souhaitez compléter votre dépôt avec 
tous autres documents utiles à la compréhension 
de votre projet (un plan, un visuel, un croquis…), 
vous pouvez nous les adresser à l’adresse mail : 
participationcitoyenne@portetgaronne.fr 
(en n’oubliant pas de préciser le nom de votre 
projet).



Budget participatif citoyen 
Je depose mon projet ! 
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Thématique du projet*

Aménagement des espaces publics Bâtiments municipaux et équipements de proximité

Citoyenneté Environnement ; développement durable

Culture Enfance ; Jeunesse Espaces verts Lien social

Loisirs

Mobiliers urbains

Mobilités Propreté urbaine Solidarité ; Santé Valorisation du patrimoine

Objectifs et résultats attendus

Bénéficiaires du projet

S’agit-il d’une réfection d’équipement existant ou de la création d’un nouvel 
aménagement ?

Réfection d’un équipement existant

Création d’un nouvel aménagement



Budget participatif citoyen 
Je depose mon projet ! 
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Emplacement du projet ?*

Précisez le nom et n° de (des) la rue (s), le nom de l’espace où vous envisagez votre projet.

Les impacts du projet
Nuisances (bruit, odeurs…), voisinage …

Estimation du coût d’investissement du projet*
Seules les dépenses d’investissement sont éligibles au budget participatif.

Qu’est-ce qu’un investissement ? 
dans le budget d’une commune, l’investissement correspond 
à l’amélioration ou l’enrichissement du patrimoine de la ville : 
travaux, aménagement de nouveaux espaces, construction, 
rénovation de bâtiments, achat de biens, mobiliers durables…



Budget participatif citoyen 
Je depose mon projet ! 
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« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées et avoir 
pris connaissance de l’ensemble du règlement du Budget participatif 2022 de la 
ville de Portet-sur-Garonne et de les accepter pleinement.»

« J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient exploitées par la 
mairie de Portet-sur-Garonne pour vous re-contacter.»

pour conclure*

Dossier à compléter et à renvoyer 
avant le 19 juin 2022

À la mairie de Portet-sur-Garonne
1 rue de l’Hôtel de Ville – 31120 Portet-sur-Garonne

Ou par mail à l’adresse
participationcitoyenne@portetgaronne.fr

Vous pouvez également déposer votre dossier dans les urnes 
disponibles à l’accueil :
•	 de la Mairie, 
•	 du Château de Portet, 
•	 de l’Espace Pierre de Coubertin
•	 de l’Espace Jacques Brel.

Pour toute information complémentaire, 

n’hésitez pas à écrire à : participationcitoyenne@portetgaronne.fr

Fait à : Le :  

Les données personnelles sont collectées uniquement pour réaliser l’objet et l’exécution du budget participatif 
citoyen de la ville de Portet-sur-Garonne  ainsi que les communications qui y sont associées. Vous pouvez, à tout 
moment, demander un accès à vos données à l’adresse suivante : participationcitoyenne@portetgaronne.fr.



Ville de Portet-sur-Garonne
1 rue de l’Hôtel de Ville

31120 Portet-sur-Garonne

Tél : 05 61 72 00 15
participationcitoyenne@portetgaronne.fr


