Mairie Le Château d’Oléron

Mon projet pour le budget participatif à déposer à l'accueil
de la mairie avant le 11 avril 2022
Domaine du projet :








Sport et loisirs
Espaces naturels
Propreté
Aménagements publics
Mobiliers urbains
Valorisation du patrimoine
Autre Citez..........................................................................

Je localise mon projet :



Centre bourg
Village Lequel ?..............................................

Je suis un(e) porteur(se) :
 collectif individuel
Nom et prénom...............................................................
Adresse...........................................................................
@mail.............................................................................
Numéro de téléphone......................................................
Si le porteur est mineur, coordonnées du représentant légal
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Si le porteur est collectif, coordonnées du représentant de la structure
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Je résume mon projet en deux lignes maximum :
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Je donne un nom à mon projet :
............................................................................................................

HOTEL DE VILLE - Boulevard Victor Hugo – BP 49 - 17480 LE CHÂTEAU D'OLERON - Tél. 05 46 75 53 00 mairie@lechateaudoleron.fr

Plus d’informations sur le site de la mairie :
https://www.lechateaudoleron.fr/viequotidienne/solidarite/

Mairie Le Château d’Oléron

A qui s’adresse mon projet ?
A quels besoins répond mon
projet ?
Quel est l’objectif de mon projet ?
Qu’est-ce que mon projet va
apporter aux habitants du Château
d’Oléron ?
Comment j’imagine la mise en
œuvre de mon projet ?

Observations
Le budget prévisionnel de mon projet :
Recettes

TOTAL :

Dépenses

TOTAL :

Remarques :
– Le total des recettes doit être égal au total des dépenses
– Possibilité de joindre tous documents utiles à l'analyse du projet (devis, photos, plans, dessins...)
Rappel :
Cette année, un accompagnement est proposé pour les dépositaires de projet.
Vous pouvez appeler au 05.46.75.53.00 pour convenir d’un rendez-vous afin d’avoir un
échange sur votre projet.
Fait au Château d'Oléron, le............................................... 2022
Signature du porteur du projet ou de son représentant :

HOTEL DE VILLE - Boulevard Victor Hugo – BP 49 - 17480 LE CHÂTEAU D'OLERON - Tél. 05 46 75 53 00 mairie@lechateaudoleron.fr

Plus d’informations sur le site de la mairie :
https://www.lechateaudoleron.fr/viequotidienne/solidarite/

