
Projet citoyen 2021 

Tout collectif de trois personnes au moins, composé de résidents beaufortois, âgés de plus de 13 
ans peut déposer un dossier.  Ce groupe de citoyens sera porteur du projet à toutes les étapes : 
conception, réalisation.  

Comment voter?  

Les projets mis au vote, seront affichés sur les panneaux municipaux , et sur le site Gervanne/Sye dès le 1 
mai. Les citoyens beaufortois, de plus de 13 ans, pourront classer  les projets selon leur ordre de préfé-
rence. Les projets ayant obtenu le meilleur score seront retenus. Les modalités de vote seront précisées 
ultérieurement.  

En tant que beaufortois, vous pratiquez l’espace du village tous les jours.  Avec ses points forts et 
ses manques. Un équipement, un aménagement vous semble important à réaliser, à mettre en 
place. A vous de jouer!  

Il devra  servir l'intérêt général et  être à visée collective.  Il devra également être envisageable 
socialement, environnementalement et juridiquement. 

Ne sont pas éligibles, l’organisation de manifestations , ou d’évènements . 

Le budget alloué sera  de 2000 euros .  

Il pourra être utilisé en totalité par un seul pro-
jet, ou partagé entre plusieurs .  

Si le projet consiste à un aménagement nécessitant des 
travaux, son exécution et/ou le suivi reposeront sur le 
groupe de citoyens porteurs du projet. Si il s’agit d’un 
achat, il devra répondre aux normes des collectivités en 
vigueur. Du matériel municipal et une aide ponctuelle du 
personnel pourront être apportés. La sécurité et  la pé-
rennité de l’infrastructure devront être réfléchies.  

Dépôt des dossiers le 15 avril. 
Vérification de la conformité des projets par le conseil municipal. 
Début mai: Mise au Vote citoyens si la somme des projets dépasse le montant de 2000 euros. 
1°juin: validation des projets retenus. 
La réalisation devra être effective au plus tard au 1°mai 2022. 



Formulaire  

Projet citoyen 2021 

Intitulé du projet: 

 

Nom prénom et adresse des porteurs du projet: 
 
 
 
 
Téléphone contact: 
 
 
Adresse mail contact: 
 
 
Description précise du projet, objectifs et bénéfices attendus : 
 
 
 
 
 
Localisation du projet et éléments tel que  photos, documents annexes, plan, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
Budget global: détails du calcul, matière première, achat, main d’œuvre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier estimé: 
 
Aide matérielle et/ou humaine nécessaire: 

Date limite de dépôt du dossier: 15 avril 2021 

Boîte à Jouer

Alice Virfollet, 3 rue de l’université

06 78 71 55 27

alice.virfollet@gmail.com

voir fiche projet jointe

espace sur le haut des remparts, au dessus de l’agora végétalisée

coût unique: achat d’une cabane de jardin d’occasion ou neuve de 6 à 8 m2: prix variables entre 500€ et 1000€

de juin à octobre 2021: - récolte d’objets, nettoyage et stockage. 
 - achat puis montage de la cabanne de stockage
- communication du projet dans Beaufort pour appel à

volontaires pour rejoindre le collectif
- mise en lien avec le service de déchetterie du village
- récolte & nettoyage des objets

à partir des vacances d’octobre 2021: ouverture de la Boite à Jouer une fois par semaine

décembre 2021: premier bilan (fonctionnement, fréquentation, adaptation)

voir fiche projet jointe

alice virfollet
Sabine Buisson, 4 rue de l’université

alice virfollet
Dörte Hündling, 7 rue de la mairie

alice virfollet
Marine Thiney, 5 place de la fontaine

alice virfollet

alice virfollet
cours de l’école publique du village

alice virfollet

alice virfollet
- achat de l’espace de stockage des objets

alice virfollet

alice virfollet
de 10 m2 d’un montant maximal de 1200€

alice virfollet
- Mini formation du dispositif pour les adultes du collectif 


