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COMITÉS DES INITIATIVES LOCALES 

RÈGLEMENT DE L’APPEL À PROJETS 

 

 
 

Les Comités des Initiatives Locales (CIL) soutiennent les actions collectives et 

participatives que des citoyen·ne·s souhaitent initier sur leur quartier. Ces projets 

répondent à un besoin en termes de vivre ensemble, d’animation de quartier, 

d’entraide solidaire, de nouvelle façon d’agir entre habitants sur les espaces 

publics, ou de transition écologique. 

Cet appel à projets s'adresse aux groupes d'habitants constitués ou non en 

association pour les accompagner dans le montage et la mise en œuvre de leurs 

projets. Il peut déclencher un budget participatif qui facilite la mise en œuvre du 

projet. 

 

 

 

RAPPEL DES CRITERES DE SÉLECTION : 

• Échelle du quartier, du secteur 

• Peu importe le thème, le projet devant apporter une plus-value en termes de 
lien social, convivialité, interconnaissance et partenariat, animation de quartier, 
mutualisation, transition positive… 

• Le projet doit être porté par un collectif de 4-5 personnes minimum (pas 
forcément de statut (SIRET), hébergement possible par une association) 

• Possibilité de proposer un projet événementiel 3 années de suite selon le bilan 
des éditions précédentes et si des modifications majeures sont apportées 

• Ne sont pas éligibles : les activités habituelles des associations, les projets 
relevant des structures délégataires, l'organisation d’événements qui ne 
s'incluent pas dans un projet participatif ou qui n'ont pour objet que sa 
valorisation, l'organisation de formation, les actions récurrentes et les voyages 
collectifs. 

 

 

Chaque Comité des initiatives locales est animé par un collectif d'habitants 

volontaires avec les élus de votre quartier et le soutien des services de la Ville. 

Pour permettre l’instruction et la validation du projet, les habitants engagés sur 

un projet s’engagent à se rendre disponible à la demande du comité a minima 2 

fois.  
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INFORMATIONS CONCERNANT LE SOUTIEN FINANCIER APPORTÉ AU 

PROJET : 

Après étude de votre projet par le jury, composé d'habitants et d'élus de votre 
quartier, le soutien financier qui pourrait être accordé interviendra : 

• soit sous forme d'une subvention (après validation du Conseil municipal) 

• soit auprès du fournisseur sur devis visé et après service fait (les documents 
devront porter les coordonnées de la Ville et la mention du projet) 
• soit, le cas échéant, sous forme d'un remboursement de facture(s) (les 
documents devront porter le nom du porteur du projet, la mention du projet, le 
lieu du projet). 

 
 
 

 

INFORMATIONS 

Mission dialogue citoyen : 02 51 78 31 28 / dialogue.citoyen@mairie-orvault.fr 


