
Dénomination du collectif :

Adresse postale :

Adresse postale :

Budget participatif 2022Budget participatif 2022Budget participatif 2022

FORMULAIRE DE DÉPÔT D'UN PROJETFORMULAIRE DE DÉPÔT D'UN PROJET

Annexe au règlementAnnexe au règlementAnnexe au règlement

TITRE DU PROJET :TITRE DU PROJET :

COMPOSITION DU COLLECTIF :COMPOSITION DU COLLECTIF :

PERSONNE RÉFÉRENTE DU COLLECTIF :PERSONNE RÉFÉRENTE DU COLLECTIF :

AUTRES MEMBRES DU COLLECTIFAUTRES MEMBRES DU COLLECTIF    ::  

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

Nombre de membres participatifs du projet :

Adresse postale du collectif :

Téléphone :

(joindre la liste)

Courriel :
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PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET :PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET :

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS :OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS :

BUDJET PRÉVISIONNEL DU PROJET :BUDJET PRÉVISIONNEL DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :LOCALISATION DU PROJET :

Actions prévues, publics concernés, moyens humains dédiés…

(joindre un plan de situation avec l’emprise du projet et une vue aérienne)

Nom de la rue/des rues :

Détail des achats de matières premières, matériel, équipements :

Estimation des prestations (devis) :

Nom du quartier :
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Merci de retourner votre dossier complété au plus tard le 15 septembre 2022 soit :
          à projetsparticipatifs@mairie-pibrac.fr et à l'adresse mail générique de votre 
          Conseil de  quartier, 
          à l’accueil de la Mairie (1 Esplanade Sainte-Germaine, 31820 PIBRAC),
          à l'accueil de la Maison des Citoyens (16 rue Principale, 31820 PIBRAC).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET :CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET :
Estimation du coût de l'investissement :

Date de début souhaitée :

Date de fin estimée :

Fait à : 

Signature : 

Le :

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Ville de Pibrac
Esplanade Sainte-Germaine

31820 PIBRAC

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00

De 13h30 à 18h00
Email : projetsparticipatifs@mairie-pibrac.fr

« Je certifie sur l’honneur de l’exactitude des informations communiquées
ci-dessus et avoir pris connaissance de l’ensemble du règlement intérieur du
Budget Participatif 2022 et de les accepter pleinement »
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