
BUDGET
PARTICIPATIF

PROPOSEZ
ET VOTEZ !
Informations et participation :
Maison de l'Animation Sociale et de la Solidarité (MASS)
mass@lafertesaintaubin.fr - 02 38 64 61 36
www.lafertesaintaubin.fr

Les fertésiens soumettent leurs idées, les habitants votent 
et les projets lauréats sont mis en œuvre !

2022



Être réalisé sur le territoire de la commune, au sein d’un espace accessible au  
public
Répondre à l’intérêt général *
Relever des compétences municipales et d'une dépense d'investissement** 
Être une idée nouvelle et qui ne concerne pas un projet déjà réalisé ou prévu
par la Ville
Être compatible avec les projets de l’Intercommunalité

Votre projet doit répondre à plusieurs conditions :

A travers le budget participatif, la municipalité offre aux habitants
l’opportunité de proposer, de discuter et de choisir des projets d’intérêt
général en y affectant une partie du budget municipal :

DES IDÉES POUR LA FERTÉ ?

MAI

15 JUILL.

JUILLET /AOUT 15 OCT.

FIN 2022

LANCEMENT
DU BUDGET

PARTICIPATIF

DATE LIMITE
DE DÉPÔT DES

PROJETS

 FIN SEPT.

ÉTUDE DE
FAISABILITÉ

VOTE DES
HABITANTS

ANNONCE DES
RÉSULTATS

MISE EN OEUVRE
DES PROJETS

QUELS PROJETS ?

CALENDRIER 2022

7500 € pour l'année 2022

* C’est-à-dire qu’il soit utile au plus grand nombre des fertésiens (sur un quartier, ou l’ensemble de la Ville)

** Les dépenses d'investissement procurent un bien durable qui entre dans le patrimoine, avec pour effet de le
conserver, de le renouveler ou de l'accroître. 
A contrario, les dépenses de fonctionnement sont le plus souvent des dépenses répétitives correspondant à une
consommation immédiate et sans incidence sur le patrimoine. 



VOTRE PROJET

TITRE

où le projet 
LIEU

est envisagé

DESCRIPTIF
Décrivez votre idée de projet,
et joignez tous les documents
qui vous semblent utiles :
plans, photos...

COMMENT PARTICIPER ?
Soumettez votre projet (ou vos projets) en
remplissant ce formulaire. 
Vous pouvez l'envoyer par mail à
mass@lafertesaintaubin.fr ou le déposer à
la Maison de l'Animation Sociale et de la
Solidarité, 
avant le 15 JUILLET 2022. Tous les fertésiens peuvent participer. Pour

les associations, collectifs, 
groupe d’écoliers ou de voisins…, 

un « porteur de projet » doit être identifié.
 

QUI PEUT 
PARTICIPER ?



VOTRE IDENTITÉ
BUDGET

PARTICIPATIF

Un individu Un groupe

JE SUIS

NOM &
PRÉNOM

CONTACT
Courriel, téléphone
et adresse postale

Une association

ÂGE

@

En cochant cette case, vous acceptez le règlement du budget participatif 
(disponible en ligne : www.lafertesaintaubin.fr)

En cochant cette case, vous certifiez être le représentant légal du porteur de projet mineur.

En cochant cette case, vous acceptez que vos données personnelles, ou celles de votre enfant,
soient utilisées dans toutes les communications réalisées par la Ville de La Ferté Saint-Aubin dans
le cadre du budget participatif.

Signature du porteur de projet Signature du représentant légal

Les données recueillies font l'objet d'un traitement
informatique destiné à accompagner le développement de
la ville via l'organisation de projets participatifs. La ville de
La Ferté Saint-Aubin est responsable du traitement de ces
données qui seront conservées jusqu'à la réalisation des
projets lauréats. Conformément à la législation relative à la
protection des données personnelles, vous bénéficiez d'un
droit d'accés, de modification et de rectification des
données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits
en vous adressant à Mairie - Place Charles de Gaulle -
45240 La Ferté Saint-Aubin ou mairie@lafertesaintaubin.fr.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données qui
vous concernent. La base légale de ce traitement est le
consentement.
Document imprimé par nos soins. Crédits images  : Freepik

Mairie de La Ferté Saint-Aubin
Place Charles de Gaulle
BP 10049
45240 La Ferté Saint-Aubin
Tél : 02 38 64 83 81 / Fax : 02 38 76 59 01
www.lafertesaintaubin.fr 
mairie@lafertesaintaubin.fr

Nom du collectif : 

tel:0238648381

