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Projet de budget participatif dans le cadre d’une 
opération de développement rural  

Annexe 2 : Formulaire de candidature  
  

COMMUNE DE HAMOIR BUDGET PARTICIPATIF – 2022 FORMULAIRE DE CANDIDATURE –  

« Aménagement et embellissement de la place de Fairon  » 

  

 

  

 Porteurs de projet  

A. VOUS RENTREZ VOTRE DEMANDE AU NOM D’UNE PERSONNE MORALE AYANT LA FORME  
JURIDIQUE ..................................  (Indiquez laquelle).  

REMPLISSEZ LE CADRE CI-DESSOUS.  

  

Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………….…  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

  

COORDONNÉES DE LA PERSONNE REPRÉSENTANT VALABLEMENT L’ASSOCIATION :  

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

DOCUMENT À ANNEXER :  

-  PV de l’instance décisionnelle marquant la volonté d’introduire cette candidature. 
-  Statuts de l’association  

  
Date et signature :  
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B. VOUS RENTREZ VOTRE DEMANDE AU NOM D’UNE ASSOCIATION DE FAIT OU D’UN 
GROUPEMENT DE CITOYENS.  

REMPLISSEZ LE CADRE CI-DESSOUS.  

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE POUR LE PROJET :  

Fairon Bouge 

Nom et prénom : Renard Thierry  

Adresse : Rue de L’Enclos 14 à 4180 Fairon  

Mail : th.renard@foxyweld.be 

 Téléphone : +32477453857  

  

PERSONNES SOUTENANT LE PROJET (MINIMUM 5 PERSONNES) :  
 

  
  

 Le projet  
  
C. RÉPONDEZ DE LA FAÇON LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS PRÉCISE AUX QUESTIONS SUIVANTES.  
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1. Décrivez en quelques mots votre projet et quels sont ses objectifs ? (12 lignes maximum)  

 

Notre projet consiste à aménager la place de Fairon en y disposant différents types de  

mobiliers urbains (tables, bancs, points lumineux, bacs à fleurs et poubelles). Le but étant  

d’embellir le cadre de vie du village tout en offrant des espaces de convivialité encourageant les   

rencontres des habitants du village tout en favorisant la mixité intergénérationnelle.  

La centralité de cet espace dans le village permet également l'affectation de la place à des 
événements saisonniers que nous souhaitons pérenniser tout au long de l'année. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

2. En quoi votre projet s’inscrit-il dans les objectifs du Programme communal de développement 
rural de la commune de XXXX ?    

Notre projet s’inscrit pleinement dans les objectifs du PCDR à travers le renforcement de la  

Convivialité. (Défi IV) 

 Intégrer la convivialité dans les aménagements 
 Impliquer les adolescents dans la vie locale. 
 Favoriser la mixité sociale et les relations intergénérationnelles. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
3. Quels effets d’intérêt général sont attendus pour la population via la réalisation de votre projet ?  

 

Augmenter les rencontres entre les villageois à travers la création d’un espace extérieur  

offrant la possibilité à chacun de se poser. 

Embellir le cadre de vie tout en augmentant la propreté des lieux par le partage du site dont  

chaque utilisateur potentiel a la responsabilité.  

Accentuer la participation aux évènements organisés sur la place tout au long de l’année grâce 

à l’augmentation de la fréquentation quotidienne du lieu. 
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4. Description du projet  

1. Quelle est la localisation du projet ?  

(Cette étape étant parfois difficile à compléter, n’hésitez pas à prendre contact avec l’administration 
communale afin de vous faire aider et de vérifier que la localisation de votre projet répond bien aux critères 
de l’article 4 du règlement.)  

Place de Fairon 

Zone 1, 2, 3 et 4 (voir annexe implémentation) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  
2. Décrivez les investissements ou/et les dépenses matérielles souhaités ainsi que les moyens 

techniques à mettre en œuvre.  

 1 table banc 
 1 point d’éclairage solaire 
 2 bancs 
 4 bacs à fleurs suspendus 
 1 bac à fleurs 
 1 poubelle 
 Système de support amovible permettant l’insertion d’un sapin de Noël durant la période des 

fêtes. 
 Empierrement et main d’œuvre 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. Décrivez les grandes étapes du projet.   

 Assainissement du site 
 Coffrage des dalles permettant de supporter le mobilier 
 Raccordement électrique 
 Mise en place du mobilier 
 Plantation des fleurs. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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4. Estimez le coût pour les différents investissements et/ou les achats de matériel (maximum % 
du montant total de l’enveloppe annuelle prévue).   

Chaque investissement ou/et chaque achat doivent être estimés.  

(Cette étape étant parfois difficile à compléter, n’hésitez pas à prendre contact avec l’administration 
communale pour vous faire aider).  

Complétez le tableau ci-dessous :  

INVESTISSEMENT OU MATÉRIEL À ACHETER  QUANTITÉ  PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL  

  
 Table ronde avec banc 
  

 1  1.200 €  1.200 € 

  
 Bancs modulables 
  

 2  500 €  1.500 € 

Banc Simple 1  650 € 650 € 

  
 Poteau d’éclairage solaire et raccordement 
  

 1  1.500 € 1.500 € 

  
 Bacs à fleurs suspendu et bac à fleur à poser sur sol. 
  

 5  1.200 €  1.200 € 

  
 Poubelle 
  

 1  500 €  500 € 

Système de support amovible permettant l’insertion 
d’un sapin de Noël durant la période des fêtes. 

1 500 € 500 € 

Main d’œuvre et matériaux 1 1.200 € 1.200 € 

  

LE COÛT TOTAL DU PROJET EST ESTIMÉ À (TVAC) : 9.982,50 €  
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5. Décrivez les mesures pour la durabilité du projet (choix de matériaux, durée de vie, nécessité 
d’entretien, etc.).  

Matériaux robustes en acier galvanisé et recyclés  (voir annexe matériel) 

Choix de vasques qui ont une réserve d'eau disponible limitant les arrosages 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

f. Le projet sera réalisé par :  

Cochez la case qui correspond.  

 X           La commune  

 Par nous, porteur de projet  

  

5. Avez-vous des remarques, des précisions que vous souhaitez mentionner ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

  

  

  


