
2022

Formulaire
de dépôt 



Dossier à renvoyer avant le 15 mai 2022
à retourner par mail: budgetparticipatif@villepreux.fr
à déposer dans la boîte aux lettres ou à retourner par courrier  
Cabinet du Maire
Mairie de Villepreux 
Pl. Pierre Mendès France, 78450 Villepreux

Nom des porteurs de projet ou de l'association 

Nom du référent unique ou nom du représentant légal (pour mineur) 
 
 
 
 

Adresse postale
 
 
 
 

Adresse mail
 
 
 

Numéro de téléphone
 

Nom du projet 
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Description du projet

Objectifs du projet 
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Catégorie du projet

 
 

Cadre de vie, biodiversité, transition écologique 
Aménagements des espaces publics et mobiliers urbain,
valorisation du patrimoine 
Citoyenneté, innovation sociale ou numérique 
Santé, solidarités, accessibilité 
Éducation, jeunesse 
Culture, loisirs, sport 

Coeur du projet 

Respecter les valeurs républicaines 
Concerner le plus grand nombre d'habitant 
Être générateurs de lien social et contribuer à vivre ensemble 
Participer à l'amélioration du cadre de vie
Être d'intérêt général 
Être innovants 
Être accessibles librement et/ou gratuitement à tous
Respecter scrupuleusement les règles d'engagements d'un
crédit du budget d'investissement et devra intégrer l'enveloppe
financière globale
Respecter un seuil de 5 000 euros.
Relever des compétences communales 
Être réalisables en une année budgétaire 

       Afin d'être jugés recevables, les projets proposées doivent: 

Il faut cocher au moins deux thématiques : 
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Pièces à fournir pour chaque membre 

 
Budget prévisionnel estimation ou devis 
Visuels du projet (ex: photo, vidéo, plan)
Justificatif de domicile 
Copie de la pièce d'identité 
Copie du livret de famille (pour les mineurs) 
Autorisation parentale ou du représentant légal (pour les
mineurs) 

J'autorise 

En renseignant ce formulaire, j'autorise que les informations
qui y figurent soient utilisées pour ma candidature au budget
participatif communal. 

Je n'autorise pas

La mairie de Villepreux à exploiter et diffuser les
photographies de mon projet dans le cadre du budget
participatif. 

"Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations
communiquées ci-dessus et avoir pris connaissance de
l'ensemble du règlement du budget participatif 2022 et
l'accepter pleinement." 

Fait à ....
Le .... /..../ ....

Signature: 
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