
 Budget Participatif de Sainte-Hélène
1ère Édition

Nom du projet : 

Qui porte le projet ?

Si votre projet est une initiative collective, nom de l’association ou du collectif :

Personne référente :

Un particulier Un collectif d’habitants Une association

Je suis mineur (Si oui, merci de joindre une autorisation parentale)

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

J’habite à Sainte-Hélène

(Si oui, merci de joindre un justificatif de domicile)

Je travaille à Sainte-Hélène sans y habiter

(Si oui, merci de joindre une attestation de l’employeur ou un justificatif d’adresse professionnelle pour les 

professions libérales)



Décrivez votre projet :

Où serait-il situé dans la commune ?

En quoi le projet répond-t-il à un besoin d’intérêt général ?

Quels seraient, selon vous, les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en 

oeuvre du projet ?

Coût total du projet estimé :

Détail du budget prévisionnel :

Quel serait, selon vous, l’entretien nécessaire au quotidien une fois votre projet 

réalisé ?



Déposé le :                                                                      Par :

Dossier complet à déposer :

- À l’accueil de la Mairie

- Par mail à budgetparticipatif@saintehelene.fr

- Dans la Boîte aux lettres de la Mairie

Annexes obligatoires :

- Règlement du Budget Participatif daté et signé avec la mention ‘’Lu et approuvé’’

- Si le porteur de projet est mineur : autorisation des parents

- Pour les porteurs de projets habitants à Sainte-Hélène : justificatif de domicile

- Pour les porteurs de projets n’habitant pas à Sainte-Hélène mais travaillant à Sainte-

Hélène: Attestation de l’employeur ou justificatif d’adresse professionnelle pour les 

professions libérales

- Associations : Statuts de l’association et liste des membres qui participent au projet avec 

leurs coordonnées

- Collectif d’habitants : Liste des personnes qui participent au projet avec leurs coordonnées

Annexes facultatives :

- Photos de l’implantation précise du projet

- Photos du type de matériel souhaité

- Dessins du projet

- Tout document que vous estimez utile pour l’analyse du dossier

J’autorise la ville de Sainte-Hélène à utiliser les informations ci-dessous sur les supports de 
communication de la ville afin de porter le projet à connaissance des habitants :

- Nom(s) du ou des porteur(s) du projet

- Descriptif, lieu d’implantation et coût du projet

- Visuels éventuels du projet

mailto:budgetparticipatif@saintehelene.fr

