2
FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET
BUDGET PARTICIPATIF NIVERNAIS
ANNÉE 2020
DOSSIER À COMPLÉTER AVANT LE 15 SEPT.2020

à retourner par courrier à Conseil départemental de la Nièvre
BUDGET PARTICIPATIF NIVERNAIS
64 rue de la Préfecture - 58039 NEVERS Cedex
ou par courriel à budgetparticipatif.nivernais@nievre.fr

n Nom de la personne ou du groupe ou de l’association porteur du
projet :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
n N° de SIRET : (uniquement pour les associations )
..........................................................................................................................................................
n Adresse : .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
n Nom du référent unique : (pour les groupes et les associations)
..........................................................................................................................................................
n Prénom du référent unique : (pour les groupes et les associations)
..........................................................................................................................................................
n Mail : ......................................................................................................................................

n Téléphone :.........................................................................................................................

n Adresse :................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET
BUDGET PARTICIPATIF NIVERNAIS
ANNÉE 2020
DESCRIPTIF DU PROJET
n Titre du projet :
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
n Description du projet : merci de ne pas dépasser le nombre de lignes - Obligatoire pour diffusion sur le Journal du Centre et le site
du Budget Participatif ..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
n Le ou les objectif(s) du projet :
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
n Catégorie du projet : case à cocher selon les différentes compétences du Département

o Solidarités o Santé o Education/Jeunesse o Citoyenneté o Environnement /Cadre de vie
o Culture/Sauvegarde du patrimoine o Sport o Numérique o Mobilité o Tourisme
o Proximité/Accessibilité aux services publics o Autre
n Localisation du projet : (canton dans lequel le projet sera réalisé)

o La Charité-sur-Loire o Château-Chinon o Clamecy o Corbigny o Cosne-Cours-sur-Loire
o Decize o Fourchambault o Guérigny o Imphy o Luzy
o Nevers 1 o Nevers 2 o Nevers 3 o Nevers 4
o Pouilly-sur-Loire o Saint-Pierre-le-Moûtier o Varennes-Vauzelles

2
FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET
BUDGET PARTICIPATIF NIVERNAIS
ANNÉE 2020
BUDGET DU PROJET

n Coût total (en € TTC) estimé pour la réalisation du projet :
..........................................................................................................................................................

PIÈCES A JOINDRE

n Statuts à jour et n° SIRET
n RIB
n Budget prévisionnel du projet
n Calendrier prévisionnel du projet
n Photo principale du projet (qui servira à l’illustration des fiches)
n Justificatif de domicile du référent
n Copie pièce d’identité du référent
n Autorisation parentale ou du représentant légal pour les mineurs
n Lettre d’engagement des co-partenaires financiers (si c’est le cas)
n Lettre d’intention de la collectivité concernée par le projet (si c’est le cas)
n Devis
n Autres documents utiles à la compréhension du projet
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« 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 2020 et de les accepter pleinement »

Fait à..........................................................................................................................................................

Le ............../............../ 2020

Signature

Les données personnelles sont collectées uniquement pour réaliser l’objet et l’exécution du budget participatif nivernais
ainsi que les communications qui y sont associées. Vous pouvez, à tout moment, demander un accès à vos données à l’adresse suivante :
protection.donnees@nievre.fr. Vous pouvez également porter réclamation en cas d’insatisfaction auprès de la CNIL.

