
vous décidez, 
la ville réalise ! 

JUSQU’AU 13 JUILLET 2019

Vous avez une idée pour votre ville ? 
Proposez votre projet !

Angoumoisins,

1er BUDGET PARTICIPATIF



En 2019, la municipalité d'Angoulême vous encourage à participer concrètement à l'amélioration du 
cadre de vie de votre quartier, en proposant des projets d’aménagement de proximité. Cette action 

s'inscrit dans la mise en œuvre d'un tout premier budget dit "participatif".

250 000€
pour plusieurs projets que 

vous proposez (25 000€ 

maximum/projet)

C'EST QUOI ?

LE PRINCIPE ?

Dépôt des projets
vous avez jusqu’au 
13 juillet

Analyse technique
des projets par les 
services municipaux
juillet/septembre

Vote
par une commission 
citoyenne
octobre

Réalisation
des projets 
retenus à partir 
de novembre

parmi les critères du règlement : 
• intérêt général et cohérence avec les projets de la ville
• relever des compétences de la ville
• ne pas engendrer trop de frais de fonctionnement 
• ne pas contredire les objectifs de développement durable
• montant maximum de 25 000€
• être techniquement et juridiquement réalisable

Vous serezaverti pour savoir si votre projet est recevable puis retenu

COMMENT PARTICIPER ?

 



Remplissez et retournez-nous le formulaire ci-après, 
avant le 13 juillet 2019 à l’Hôtel de ville.

Règlement, formulaire et points de retrait et de dépôt : ANGOULEME.FR

JE PEUX PROPOSER N’IMPORTE QUEL PROJET ?



FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Titre de mon projet ................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Localisation du projet (son adresse) .....................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Descriptif du projet ( détails, superficie, schéma...) 

Porteur de projet 
Nom/Prénom ..........................................................................................................................

Âge ................... Pseudo (pour communiquer les projets) ....................................................

Courriel .....................................................................Téléphone ............................................

Adresse ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ce projet concerne t-il un groupe informel ? 

Si oui,        amis            famille           voisins          autre : ..................................................

Combien de personnes sont concernées ou associées à ce projet ? ...................................

Ces données sont collectées par la Ville d’Angoulême, dans le cadre de la 
démarche de budget participatif 2019. Elles ne seront conservées que le temps de 
la démarche et ne seront pas utilisées pour d’autres objets.

 En cochant, je consens à ce que mes données soient traitées par la  
 collectivité dans le cadre de l’appel à projets.

 J’ai pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.

  Signature :

DIRECTION INNOVATION MANAGÉRIALE ET TERRITORIALE • Accueil de la Mairie d’Angoulême • 05 45 38 70 00



Vous décidez, 
la ville réalise ! 

1er BUDGET PARTICIPATIF
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