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Formulaire de candidature  

En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à respecter le règlement du budget participatif 2020 
de la Commune de Gesves. Ce règlement est disponible sur www.gesves.be ou sur simple demande 
à stephanie.brahy@gesves.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma réalisé à partir du document construit par Periferia : « Les grandes étapes d’un budget participatif. » 
au sein de leur publication : « Un budget public réellement participatif, est-ce possible en Belgique ? » - 
Avec leur aimable autorisation. 

 

Appel à projet  
Budget Participatif Jeunes 

 
Commune de GESVES - Mai 2020 
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 Les questions suivies d’un *  doivent obligatoirement avoir une réponse. 

 

Nom du porteur « Référent » * 
…………………………………………………………………………….................................................… 

 
Domicilié à  * 
…………………………………………….………………….......................................... – 5340 GESVES 

 
Numéro de téléphone *                                         Adresse e-mail * 
…………………………..………                             ………………………………………………. 
 
Date de Naissance * 
…………………………………… 

 
 

Nom du second porteur de projet * 
…………………………………………………………………………….................................................… 

 
Domicilié à  * 
…………………………………………….………………….......................................... – 5340 GESVES 

 
Numéro de téléphone *                                         Adresse e-mail * 
…………………………..………                             ………………………………………………. 

 
 

Nom du troisième porteur de projet * 
…………………………………………………………………………….................................................… 

 
Domicilié à  * 
…………………………………………….………………….......................................... – 5340 GESVES 

 
Numéro de téléphone *                                         Adresse e-mail * 
…………………………..………                             ………………………………………………. 

 
       
           
           Si vous êtes plus de trois porteurs, insérez une page supplémentaire avec les coordonnées de  
           chacun des porteurs du projet. Les porteurs de projet sont les personnes qui prennent la  
           responsabilité de la réalisation complète du projet.  

 
Identification des porteurs de projet 
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Donnez un titre à votre projet * 
Ce titre sera utilisé dans notre communication (comité de sélection, sites internet, brochures communales, rapport 
annuel). Par conséquent, soyez le plus clair et le plus concret possible. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 

 
En maximum six phrases, décrivez votre projet. Voir Règlement du Budget Participatif 2020 – page 
3 – article 8 * 
Cette description sera utilisée dans notre communication (comité de sélection, sites Internet, brochures 
communales, rapport annuel). Par conséquent, soyez le plus clair et le plus concret possible. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
Quand votre projet doit-il débuter ? * Quelle est la date de clôture prévue ?  
Voir Règlement du Budget Participatif 2020 – page 3 – article 7 * 
………………………………………… …………………………………………………….............… 

 
Que coûtera l'exécution de votre projet ? * 
Merci d’encoder le montant estimatif sans points ni virgules. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quel est le montant du soutien financier que vous sollicitez auprès de la Commune ? * 
Merci d’encoder le montant sans points ni virgules. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
À quelles dépenses souhaiteriez-vous affecter le soutien de la Commune de Gesves ? Quels sont 
les moyens techniques à mettre en œuvre et leur estimation budgétaire ? * Merci de détailler chaque 
dépense envisagée de la manière la plus claire et la plus concrète possible et d’en préciser le montant estimatif sans 
points ni virgules. 
………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
De quels éventuels autres moyens financiers disposez-vous déjà pour réaliser votre projet ? * 
Quelles sont vos sources et montants de financement prévus ou déjà obtenus (précisez les montants) ? 
……………………………………………………………………………….………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 

 
Quelques questions à propos de votre projet 
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Quelles raisons motivent la mise sur pied de ce projet ? Voir règlement du Budget Participatif 
2020 – page 1 * 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
 

Où votre projet sera-t-il actif ? Voir Règlement du Budget Participatif 2020 – page 2 * 
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
Combien d’habitants seront touchés par votre projet ?  
…………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
Expliquez en quoi votre projet apporte une plus-value au territoire communal et/ou à la vie 
collective des Gesvois ? Voir Règlement du Budget Participatif 2020 – page 3 – article 7 * 
………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
Expliquez en quoi votre projet a un caractère innovant et/ou mobilisateur. 
……………………………………………………………….………………………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………… 

 
Si votre projet comprend des événements, fournitures ou travaux devant équiper des espaces ou 
bâtiments publics, avez-vous vérifié que ceux-ci sont conformes aux réglementations et 
agréments relatifs aux équipements d’infrastructures publiques ? Voir Règlement du Budget 
Participatif 2020 – page 3 – article 8 * 

 
O Oui 
O Non 

 
Votre projet dans le détail 
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Documents à joindre au dossier de candidature : 

 
• Une copie de la carte d’identité du « référent du projet ». * 
• Une copie du règlement du budget participatif de la Commune de Gesves marqué « Lu et ap- 

prouvé », daté et signé par chacun des porteurs du projet.* 
• Si le projet comprend des fournitures, une notice détaillant les normes techniques du matériel 

envisagé et/ou une description des moyens techniques à mettre en œuvre. 
• Si possible, présentez un exemple de réalisation similaire. 

 

 

La Commune de Gesves respecte évidemment la législation sur la protection de la vie privée 
(RGPD). En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations concernant votre projet 
soient diffusables sur les espaces citoyens de la commune de Gesves (sites internet, brochures, 
plateforme de la Fédération Rurale de Wallonie, page facebook, …..) afin de permettre au plus 
grand nombre de donner un avis en amont de la journée de sélection des projets à réaliser en 2020-
2021. 

 

Annexes du dossier de candidature 

 
Traitement des données 


