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> APPEL À PROJETS EN FAVEUR
DES INITIATIVES DES CONSEILS
DE QUARTIER

En vue d‘encourager et de soutenir les
initiatives portées par les conseils de quartier,
la Ville de Lyon propose cet appel à projets.

L’objectif de ce dispositif est de favoriser
l’émergence et la mise en oeuvre d’initiatives
portées par les conseils de quartier tout en
mettant en pratique les formations qui leur
sont régulièrement proposées.

Pour bénéficier d’un financement dans
le cadre de l’appel à projets en faveur des
initiatives des conseils de quartier, les projets
doivent être portés par un ou plusieurs conseils
de quartier.

Le dépôt d’un dossier dans le cadre de ce
dispositif implique la lecture et l’acceptation
du règlement correspondant.

Les dossiers sont à déposer auprès de votre
mairie d’arrondissement avant la date limite
de l’appel à projets.

Nom et signature 
de l’élu référent du projet

Nom et signature 
de l’adjoint démocratie locale

Nom de votre conseil de quartier

Intitulé du projet 

Responsable du projet

Président du conseil de quartier

Élu référent

Référent technique en mairie
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1
PRÉSENTATION DES MEMBRES DE/DES CONSEILS DE QUARTIER  
PORTANT LE PROJET

> IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE PROJET

Nom et prénom

Adresse 

Code postal

Commune 

Téléphone* 

Mail* 

> IDENTIFICATION DU SUPPLÉANT AU RESPONSABLE DE PROJET

Nom et prénom  

Adresse 

Code postal 

Commune 

Téléphone* 

Mail* 

Eventuellement, noms des autres membres de conseils de quartier impliqués dans le projet  
(personnes impliquées dans le pilotage du projet, dans sa mise en œuvre, dans son organisation…) :

*Informations nécessaires
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VOTRE PROJET

> INTITULÉ DE VOTRE PROJET

Votre projet concerne :

le cadre de vie

le lien social

la participation à l’élaboration de démarches participatives

l’éducation à la citoyenneté

Lieu de réalisation/périmètre concerné 

Date de démarrage/durée de réalisation/ date de lancement

> DESCRIPTIF DE VOTRE PROJET

> PUBLIC VISÉ (familles, enfants, personnes âgées, jeunes…) et moyens/outils/actions
spécifiques proposés pour les impliquer dans le projet :

> NOMS, FONCTIONS ET COORDONNÉES DE VOS PARTENAIRES
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> OBJECTIFS DU PROJET à quel enjeu ou problématique de quartier votre projet répond-il ?

> Éventuellement, moyens matériels (local, matériel informatique, chaises, tables,
chapiteaux… de la Ville) prévus pour le projet en précisant l’utilisation qui en sera faite

> Moyens humains (intervenants extérieurs, associations, bénévoles…) prévus
en précisant le cadre d’intervention (conférence, aide logistique, guide…) et les coordonnées

> Pièces jointes (devis, plans, illustrations, éléments complémentaires…)
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BUDGET

NB : les dépenses engagées devront respecter les règles de comptabilité publique.  
Les entreprises au marché Ville de Lyon doivent être sollicitées prioritairement  
(contacter votre référent d’arrondissement). Dans le cas d’une prestation hors marché, merci de 
fournir les 3 devis demandés en précisant celui que vous choisissez.

           Devis TTC
DEPENSES  MONTANT TTC         joints à l’ordre de 

        la Ville de Lyon

ACHATS 

l matériel

l fournitures

l autres (préciser)

LOCATION

l matériel

l salle

l autre (préciser)

FRAIS DIVERS

l autres (préciser)

TOTAL TTC

l Montant du financement demandé à la Ville de Lyon
dans le cadre de l’appel à projet.

l Si autre(s) financement(s) précisez le montant et l’origine

Le budget doit être impérativement accompagné de devis obligatoirement signé et tamponné  
par le prestataire.
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Fait à

le     

signature

Fait à

le     

signature

Fait à

le     

signature

Fait à

le     

signature

Je soussigné          

Responsable du projet, certifie avoir pris connaissance 

du règlement relatif à l’appel à projets en faveur des

conseils de quartier.

Je soussigné        

Président du conseil de quartier, certifie avoir pris

du règlement relatif à l’appel à projets en faveur des

conseils de quartier.

Je soussigné        

Elu référent du conseil de quartier, certifie avoir pris

du règlement relatif à l’appel à projets en faveur des

conseils de quartier.

Je soussigné       

Référent technique en mairie, certifie avoir pris

du règlement relatif à l’appel à projets en faveur des

conseils de quartier.
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> Réservé aux services de la Mairie d’arrondissement

4

Projet nécessitant 

OTEP	 Convention

Autre

Budget sollicité

fonctionnement	 euros	TTC

investissement	 euros	TTC

incidences	budgétaires	indirectes	éventuelles	
(fonctionnement)

Prestations	et	achats	respectent	les	règles	des	marchés	publics	de	la	Ville

Remarques	éventuelles	

Remarques	éventuelles	sur	la	faisabilité	technique	et	administrative	

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DES CONSEILS DE QUARTIER ET S’ABONNER À LA NEWSLETTER

conseilsdequartier.lyon.fr
Mail	:	democratie.ouverte@mairie-lyon.fr

CONSEILS DE QUARTIER
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