BUDGET
Mairie d’Uzerche
Place de la Libération
19140 Uzerche
Tél. 05 55 73 17 00
Plateforme participative : participons.uzerche.fr
mail : participons@uzerche.fr
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FORMULAIRE DE DÉPÔT D’IDÉE

à retourner à la Mairie d’Uzerche avec les annexes éventuelles (dessin, photos…)

Un budget participatif… Kézako ?
Le budget participatif permet à des citoyens non élus de participer à
la conception ou à la répartition des finances publiques. Au final, les
projets sont soumis au choix des habitants qui voteront pour ceux qu’ils
souhaitent voir se réaliser : des projets imaginés PAR les Uzerchois, et
POUR les Uzerchois !

Qui peut participer ?

NOM DE L’IDÉE :
Thème :
Cadre de vie

Éducation

Environnement

Sports et loisirs

Solidarité

Transport et mobilité

Culture

Autre :

Secteur géographique ou adresse du projet :

Tous les habitants d’Uzerche de plus de 6 ans peuvent proposer un projet
et voter pour leurs projets préférés.

Description du projet :

Quels projets proposer ?
Des projets individuels ou collectifs, qui relèvent de la compétence municipale, constituant une dépense d’investissement sur le territoire de la
commune d’Uzerche.

Et c’est pour quand ?
Les projets peuvent être proposés à partir du 10 mai et jusqu’au 25 septembre 2021. Les votes auront lieu du 1er au 30 novembre 2021. Les projets seront réalisés dès janvier 2022, après avoir été votés en conseil municipal.

Comment participer ?
Les projets peuvent être proposés grâce au formulaire ci-contre, ou en se
créant un compte directement sur la plateforme participons.uzerche.fr.
Le vote final se fera via la plateforme.

Quel budget est consacré aux projets ?
Les projets ne peuvent pas dépasser un coût individuel de plus de
4.000 €. Trois projets seront élus par les Uzerchois pour un montant total de
12.000 € maximum.

Budget estimé :

€

NOM et Prénom du porteur de l’idée :
Adresse postale :
Téléphone et/ou mail :
Je certifie sur l’honneur habiter la commune d’Uzerche et avoir pris connaissance du règlement complet du Budget
participatif d’Uzerche disponible sur la
plateforme participons.uzerche.fr

Signature :

