Fonds de participation des
habitants
Bénéficiaires :
Tous les habitants de la commune dès 16 ans.
Critères :
-Tous les projets collectifs (au moins 3 personnes n’appartenant pas à la même famille) sont recevables.
- Au moins l’un des jeunes membres du projet doit résider sur la commune où la demande est faite.
- Les habitants ne doivent pas être constitués en association.
Modalités de candidature :
- Le dossier de candidature devra être déposé à la Mairie de Bourg-en-Bresse auprès de la Direction
Citoyenneté Ville Durable qui se tient à votre disposition pour toute aide nécessaire.
- Après vérification de la recevabilité du dossier par la Direction Citoyenneté Ville Durable , ce dossier sera
examiné par la commission municipale Démocratie locale, Politique de la Ville, Jeunesse/Action éducative et
périscolaire
- Après entretien des candidats, le jury validera ou non le projet selon des critères tels que : l’originalité du
projet, l’impact local, la faisabilité du projet...
Financement :
- A la suite de cet entretien, la Ville accordera ou non une aide financière possible pour le(s) projet(s)
retenu(s).
- Si le projet ne pouvait pour des raisons diverses et variées se mener à bien, il serait alors demandé au
responsable du projet de restituer la somme obtenue.
Restitution du projet :
- Un bilan du projet devra obligatoirement parvenir à la Mairie deux mois au plus tard après la réalisation du
projet.
- Le bilan financier devra être accompagné de justificatifs (devis, factures, etc...)
Les habitants pourront valoriser leur projet sous forme de restitution de leur action, par des moyens divers
(rencontres, exposition, film vidéo…).

Contact en Mairie :

Direction Citoyenneté Ville Durable
Téléphone : 04 74 45 70 81
Mail : democratielocale@bourgenbresse.fr

Titre du projet :
Les habitants portant le projet
Nom, prénom

Adresse

Téléphone et E-mail
Tél :
E-mail :
Tél :
E-mail :
Tél :
E-mail :
Tél :
E-mail :
Tél :
E-mail :
Tél :
E-mail :

Nom de l’habitant référent (destinataire du versement de l’aide financière) :
Structure(s) ayant accompagnée(s) le projet :

Description du projet
Vous pouvez joindre tout document qui vous semble utile pour illustrer votre projet.
DESCRIPTION

DE L’ACTION

(Comment cette idée est née ?, Qu’est-ce que vous voulez faire ?, Qui va participer ?)

DATE ET LIEU DU PROJET
Date de début de l’action: ………………..………

Date de fin de l’action : …………………….……

Lieu de déroulement de l’action : ………………………………………………………………………….…...

OBJECTIFS (Que recherchez-vous à travers cette action ? Que va t’elle apporter aux participants, au quartier ? )

COMMUNICATION (Comment allez-vous faire connaître votre action aux habitants de votre quartier ? Rencontres,
réunions, presse, invitations, porte à porte, radio, tracts, affiches, …)

PERSPECTIVES (Pensez-vous donner des suites à votre projet ?)

Budget prévisionnel du projet
DEPENSES
Achats (matériel, alimentation,
fournitures diverses…)
A détailler :

RECETTES
Ventes (tombola, buvette...)
A détailler :

Subventions
Location (matériel…)
Transport/Déplacements
Hébergement
EDF/GDF/Chauffage

Apport personnel

Assurances
Fonds de participation aux
habitants

Publicité

Téléphone
Divers

TOTAL DES DEPENSES

€ TOTAL DES RECETTES

Attention ! Votre budget doit être équilibré :
Le montant total des dépenses = le montant total des recettes

€

Pièce complémentaire à joindre
-

Tous documents jugés utiles à l’appréciation du projet (textes, photos, vidéos, lettres, articles
de presse, devis…)
Chaque candidat mineur joindra l’autorisation parentale ci-jointe
Un relevé d’identité bancaire du responsable du projet ou de l’association porteuse

Engagement sur l’honneur
Je soussigné (e) (nom et prénom)
.................................................................................................................................................................
Responsable du projet, m’engage sur l’honneur à utiliser la totalité de la somme qui m’a été allouée
pour la réalisation de ce projet. Je m’engage à présenter un bilan du projet à la Mairie de Bourg-enBresse, au plus tard, deux mois après la réalisation du projet.
Fait à ...................................................................,
le .........................................................................

Signature du responsable du projet
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du représentant légal
Si le responsable est mineur
Précédée de la mention « lu et approuvé »

