
Budget participatif Environnement – Avril 2021 

Devenez MEMBRE 

du COMITÉ de suivi 

du BUDGET PARTICIPATIF 

         sur L’ENVIRONNEMENT! 

 

 

  Qu’est-ce qu’un budget participatif ?   

Le budget participatif est une démarche permettant aux habitants de Cournonsec de proposer et de 

choisir des projets à mettre en place sur la Commune.   

MISSIONS  

. Évaluer les projets.   

. Dépouiller les votes.  

. Annoncer les lauréats.  

 QUALITÉS   

. Être à l’écoute.   

. Se sentir concerné par la vie de la commune.  

. Apprécier le travail en équipe.   

. Être volontaire.  

 MODALITES  D’INSCRIPTION   

Vous avez jusqu’au 21 Mai 2021 pour candidater :   

. En téléchargeant le formulaire de candidature sur www.cournonsec.fr et en le déposant complété 

avec une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile, à l’accueil de la Mairie ou en 

l’envoyant par mail : budgetparticipatif@cournonsec.fr  

. Réunion d’informations et tirage au sort le 22 Mai 2021 à 10.00 h à la Salle des fêtes.   

CRITÈRES DE SÉLECTION  

. Vivre à Cournonsec.  

. Être majeur.  

. 4 citoyens de Cournonsec, ayant postulé, seront tirés au sort.  
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JE DEPOSE MA 
CANDIDATURE  

pour devenir membre 
du comité de suivi 

du BUDGET PARTICIPATIF  

  

 

Formulaire à remettre rempli à la Mairie ou à envoyer sur l’adresse 
mail : budgetparticipatif@cournonsec.fr  
  

 
 
NOM  
................................................................................................................   

 PRENOM  
................................................................................................................   

 ADRESSE POSTALE  
................................................................................................................   

 TELEPHONE  
................................................................................................................   

ADRESSE MAIL  
................................................................................................................  

  

 

  -   J’atteste remplir les conditions requises par le règlement (mis à disposition en mairie et sur la 

rubrique du budget participatif sur www.cournonsec.fr).  

  -   Je suis informé-e sur les dispositions prises par la commune en matière de RGPD. La Ville s’engage 
à utiliser vos données personnelles seulement dans le cadre du budget participatif et s’interdit toute 
communication à un tiers sans votre consentement.  
 
- Je fournis  une copie de ma pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
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