
Vous avez une idée pour améliorer 
la qualité de vie des habitants de Montrésor ?
La municipalité met 3000€ à votre disposition.
Soumettez votre projet au vote des montrésoriens ! 

QUELS SONT LES CRITÈRES AFFÉRENTS AU PROJET ?

1. il doit être d’intérêt général

2. Il doit être initié et suivi par plusieurs personnes ou par une association

3. Il doit être de la compétence de la commune

4. il ne doit pas engendrer trop de frais de fonctionnement

5. il ne doit pas sortir du cadre patrimonial de la commune

6. il doit participer à la préservation de l’environnement

7. il doit rester dans l’enveloppe dévolue au budget alloué

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. le conseil municipal vote un budget 

2. vous soumettez un projet 

3. le conseil municipal sélectionne les projets recevables 

4. les habitants votent pour le projet de leur choix

5. le conseil municipal étudie avec les partenaires la faisabilité et le coût

6. la commune et le porteur du projet mettent en œuvre les moyens pour 
concrétiser le projet

LE BUDGET PARTICIPATIF
C’EST QUOI ?

On a une idée pour 
préserver l’environnement :

ma commune m’aide 
à la réaliser...

...et tous 
les montrésoriens 

en profitent !



FORMULAIRE À DÉPOSER À LA MAIRIE

Pour toutes questions concernant cette opération contactez la mairie de Montrésor :
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 - Mercredi et samedi de 9h à 12h

23 Grande rue - 02 47 91 43 00 - mairie-montresor@wanadoo.fr - www.montresor.fr

LE BUDGET PARTICIPATIF
JE DÉPOSE MON IDÉE !

INTITULÉ DE NOTRE PROJET ...............................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

NOTRE PROJET CONCERNE 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
OU LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :              

OUI   £       NON  £  

PORTEUR DU PROJET :

ASSOCIATION .......................................................................................

NOM DU CONTACT ...............................................................................   

PRÉNOM  ...............................................................................................  

ADRESSE POSTALE ..............................................................................  

...............................................................................................................

MAIL ......................................................................................................

TÉLÉPHONES ........................................................................................  

ou ..........................................................................................................

LOCALISATION DU PROJET  ...........................................................................................................................................................................

OBJECTIF DE NOTRE PROJET

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

DESCRIPTION DE NOTRE PROJET 
(joindre si possible une photographie, un dessin ou tout élément que vous jugerez utile à la bonne compréhension du projet)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

AVEZ VOUS UNE ESTIMATION DU BUDGET NÉCESSAIRE ?
(vous pouvez joindre un estimatif sur tableur, des devis ou tout autre élément que vous jugerez utile)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................


