
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui êtes-vous ? 

 Un particulier         Un groupe de citoyens         Une association 

Nom (ou nom du groupe de citoyens / de l’association) : 

……………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………. 

 : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _              @ : ……………………………………………………….. 

 

Votre idée de projet 

Titre de votre idée (facultatif) : 

…………………………………………………………………………………………………. 

Décrivez votre idée le plus précisément possible : 
En vous aidant, par exemple, des questions suivantes : Pourquoi déposez-vous cette idée dans le cadre du Budget 
participatif ? En quoi pensez-vous qu’elle est utile à l’intérêt collectif ? De quoi ai-je besoin, qu’est-ce qui est nécessaire 
pour mettre en œuvre cette idée ?  
Pour plus de détails, voir le Règlement du Budget participatif consultable en mairie ou sur le site 
internet de la commune en flashant le QR code à droite ou en vous rendant sur la page suivante : 
succieu.fr/budget-participatif/  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… … 

………………………………………………………………………………………………………....…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Choisissez la catégorie qui correspond le mieux 
à votre idée (un seul choix possible) : 

 embellissement du territoire, cadre de vie 
 environnement 
 Solidarité et lien social 
 Culture et patrimoine 
 Aménagement de l’espace public, des espaces 
verts 
 Jeunesse et sport 

 Autre (préciser) : 

………………………………………………………………… 

Où votre idée pourrait-elle être mise en œuvre ? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Selon vous, quel serait le coût éventuel pour 
mettre en œuvre votre idée ? 

………………………………………………………………….. 

 

BUDGET  

PARTICIPATIF 

https://succieu.fr/budget-participatif/


 

 

 

Merci de votre participation ! 

Une fois votre idée déposée, vous serez contacté.e par la mairie de 
Succieu pour vous inviter à la première commission citoyenne qui 
se prononcera sur la recevabilité des idées de projets. 

 

Où déposer ce formulaire ? 

 

 
Dans la boîte aux lettres de la mairie 

 

Par e-mail : 
communication@succieu.fr 

 

Par courrier : 
Mairie de Succieu 

925 route du Village 
38300 SUCCIEU 

 

mailto:communication@succieu.fr

