


Formulaire d’inscription aux projets du budget participatif de Pont-Péan 
À déposer jusqu’au mardi 14 juin en mairie (17:00) ou en ligne sur jeparticipe-pontpean.fr (23:55)

Donnez vie à vos idées, vous avez un projet, 
passez à l’action !

MON/NOTRE PROJET Pont-Péan

la

Je donne un nom à mon/notre projet 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je décris mon/notre idée - de quoi s’agit-il ? À qui s’adresse-t-elle ? À quel besoin répond-elle ?

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

Je situe mon/notre projet - indiquez lieu et adresse ;  si le projet concerne l’ensemble de la commune, ou un quartier…

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

J’imagine mon/notre idée en lien avec les autres - qu’apporte-t-elle concrètement aux Pont-Pénnais ? 
 Intérêt général, citoyen ? Contexte plus large dans le temps, lieu, projet possible avec d’autres citoyens, avec d’autres projets ?

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

Quel est le ou les thèmes de votre projet   
     
☐  Aménagement espace public    ☐ Déchets/propreté/Économie circulaire  ☐ Innovation numérique 
☐ Sciences et techniques    ☐ Maîtrise et production d’énergie  ☐ Mobilités  ☐ Sport/Loisirs 
☐ Biodiversité    ☐ Nature en ville   ☐ Citoyenneté   ☐ Éducation/Jeunesse    ☐  Arts et culture   
☐ Santé/santé environnementale   ☐ Social/solidarité  ☐ autres   précisez

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

J’ajoute des documents pour faciliter la compréhension de mon projet et son suivi :  
✓ Budget prévisionnel, ou devis et calcul justifiant le montant du projet, ✓ Photo(s) si possible , ✓ Plans, dessins, description, précisez

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

jeparticipe-pontpean.fr



IDENTITÉ DU PORTEUR DE PROJET

Je me présente
Je suis un porteur d’idée…           Individuel  ☐              Collectif  ☐   Précisez   (collectif de particuliers, association, autres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Nom - Prénom 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance  
…………………………………………………………………
 
Adresse postale
 

N° et libellé de la voie………………………………………………………………………………………………………………

Immeuble, bâtiment, Résidence………………………………………………………………………………………………….

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

Adresse mail 
…………………………………………………………………………………
 
Tél. portable ou/et autre tél.  
…………………………………………………………………………………

☐ «Je certifie sur l’honneur de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus et avoir pris connaissance de  l’ensemble du 
règlement du budget participatif et les accepter » 
Pour toute information : https://jeparticipe-pontpean.fr/reglement-budget-participatif-pont-pean/

☐ En renseignant ce formulaire, j’autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour ma candidature 
 au budget participatif.

Signature Fait à Pont-Péan, le 

AUTORISATION PARENTALE

ÉTAT CIVIL

Je soussigné(e), Nom, Prénom  

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

agissant en qualité de (père, mère, tuteur légal)

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

autorise (Prénom, Nom) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
à déposer un projet dans le cadre du budget participatif
 

Signature Fait à Pont-Péan, le 

jeparticipe-pontpean.fr



Mardi 14 juin 
jusqu’au 22 octobre

ANALYSE DES
PROJETS par 
le conseil de suivi 
et les services
de la ville

Jeudi 12 mai
LANCEMENT du
BUDGET
PARTICIPATIF

Dépôt des projets
du jeudi 12 mai 
au Mardi  14 juin

Samedi 22 octobre
SHOW CITOYEN BP 22
PRÉSENTATION
des PROJETS
par les porteurs
de projet
9:00 à 12:30 - 
Salle du
conseil municipal





1 2
du samedi
22 octobre
au vendredi
25 novembre
APPEL
AU VOTE 53 4

Samedi
26 novembre
DÉCLARATION 
PROJETS
LAURÉATS
du Budget
participatif 11:00
Salle du Conseil
Municipal

Annexe calendrier 2022
budget participatif
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