
Budget Participatif 2021 

Formulaire de candidature 

La Commune de Villers-le-Bouillet a décidé de consacrer un budget de 50.000€ pour soutenir des 
projets concrets, initiés et portés par les citoyens.  

Le formulaire doit être envoyé, au plus tard le 31 octobre minuit, soit : 

• Soit sous format papier à l’adresse postale suivante : A l’attention de la Commission
Communale du Budget Participatif – rue des Marronniers 16 – 4530 Villers-le-Bouillet ;

• Soit remis contre récépissé à la Commune de Villers-le-Bouillet – rue des Marronniers 16 –
4530 Villers-le-Bouillet ;

• Soit sous format électronique à l’adresse mail suivante : communication@villers-le-
bouillet.be ;

1. Identité du porteur de projet
☐ Je dépose la candidature de manière individuelle

Nom et prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse postale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

N° de téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse mail :

☐ Je dépose la candidature au nom d’une association de fait, d’une association citoyenne dotée de
la personnalité juridique, d’une école ou d’un acteur privé

Personnalité juridique (Association de fait, ASBL…) : 

Nom : 

Adresse postale :

N° de téléphone : 

Adresse mail : 

Représentée par 

Nom et prénom : 

Adresse postale :  

N° de téléphone : 

Adresse mail : 

initiator:CEDRIC.WILLEMS@VILLERS-LE-BOUILLET.BE;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:49028274be58c74c9d9ad4ee32455e55



☒ Je dépose la candidature au nom d’un groupe de citoyens

Coordonnées de la personne représentant le groupe 

Nom et prénom : 

Adresse postale : 

N° de téléphone : 

Adresse mail : 

Personnes qui soutiennent le projet 

(Nom, prénom, adresse et signature) 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



2. Le projet
Décrivez votre projet de façon la plus précise possible. 

Que proposez-vous ? 

Où se situe le projet ? Détaillez l’endroit en joignant un plan et/ou des photos 

Quels sont les objectifs poursuivis ? Quelle est la plus-value du projet ? Comment pouvez-vous 
définir l’apport de votre projet dans votre commune/village/quartier ? 



Quelles sont les étapes de votre projet ? Quels sont les moyens (non financiers) nécessaires à sa 
réalisation ? 



3. Le budget
Pour réaliser ce projet, vous estimez que le budget total nécessaire s’élève à 

€ (TVAC). 

Vous demandez une participation de  € (TVAC) au budget participatif. 

Si le budget participatif ne couvre pas l’entièreté du projet, quelles sont les autres sources de 
financement éventuelles ? 

 

Détaillez les dépenses prévues pour la réalisation de votre projet (description de la dépense + 
montant estimé) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 



4. L’avenir du projet
Quelles suites ou perspectives imaginez-vous pour votre projet ? Quels budgets de fonctionnement 
seront nécessaires afin de le faire perdurer ? 

Le porteur de projet a pris connaissance du règlement relatif au Budget Participatif 2021-2024 et 
s’engage à le respecter.  

Fait à      , le     . 

Nom et signature du porteur de projet : 
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