Budget participatif de
la Commune de Neufchâteau
Appel à projets 2022
Grille d’évaluation

Intitulé du projet :

.................................................................................................................................

Critères de recevabilité - Collège
1. Le dossier a-t-il été déposé dans les délais ? Et via le formulaire ad
hoc ?
2. Le porteur de projet est une personne morale ; Le PV prenant acte
de la volonté de se porter candidat et désignant la personne de
référence de l’instance décisionnelle, les coordonnées complètes
de l’association, ses statuts et la liste de ses membres sont-ils joints
au formulaire ?
OU
Le porteur de projet est un collectif de 5 personnes (association de
fait, comité de quartier,…) ; le formulaire a-t-il été signé par au
moins 5 citoyens, domiciliés à des adresses différentes mais toutes
au sein de la commune de Neufchâteau ; le représentant est-il
identifié ?
3. Le projet respecte-t-il la localisation telle que prévue à l’article 5
du règlement ?
4. Le projet est-il facilement accessible au public
5. Le projet est-il d’intérêt général, à finalité collective ?
6. Le projet précise-t-il le choix du type de projet selon l’article 6 du
règlement ? – aménagement, acquisition, événementiel,…
7. Le budget du projet est-il inférieur à 30.000€ ?
8. Le budget présente-t-il un caractère réaliste et assez précis par
rapport à la description des investissements ou des dépenses
matérielles ?
9. Le projet est-il techniquement, juridiquement et économiquement
réalisable, dans les délais impartis (31/12/2023) ?
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Pour être sélectionné automatiquement, le projet doit avoir 100% de OUI, aux questions posées
ci-dessus.

Si NON - Remarques, dérogation du Collège, demande de renseignements complémentaires
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Type de projet
aménagement
acquisition
événementiel
autre

La mise en œuvre de ce projet nécessite l'intervention du service travaux communal.
OUI

NON

Localisation : ………………………………………………………...……..

 Projet recevable

OUI

NON

Critères de sélection – Comité de sélection
Le comité de sélection évalue les différents projets présentés en deux temps : premièrement
sur les objectifs du projet et deuxièmement sur sa réalisation.
Cotation numérale :
 7 : très satisfait
 6 : satisfait
 5 : plutôt satisfait
 4 : ni satisfait, ni insatisfait
 3 : plutôt insatisfait
 2 : insatisfait
 1 : très insatisfait

Intitulé du projet :

.................................................................................................................................

Évaluation par rapport aux objectifs du projet
Ce projet
vise l'amélioration du cadre de vie et de la qualité de
vie.
favorise la cohésion sociale et le mieux vivre
ensemble.
comporte une dimension intergénérationnelle.
aura un impact positif sur de nombreuses
personnes.
est pérenne. Il persistera après le subside.
est de qualité et clair.
apporte une réelle valeur ajoutée.
Total des cotations
Commentaires

1

2

3

4

5

6

7

Évaluation par rapport à la mise en oeuvre
Ce projet
Mobilisation citoyenne : le nombre de personnes
impliquées et leur disponibilité sont adéquats par
rapport au projet.
La méthode de réalisation est pertinente.

1

2

Ce projet est suffisamment abouti au niveau
technique et facilement réalisable.
Le porteur prévoit des actions pour faire connaître /
vivre le projet
Total des cotations
Commentaires

Cotation totale pour ce projet : ………………………………….
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