Budget participatif (Roses)
1. Origine et objectifs

La Mairie de Roses donne l'opportunité à ses habitants et habitantes majeurs de 16 ans
recensés dans la commune de décider comment investir une partie du budget
municipal (300 000)
Objectifs:
1. Diagnostiquer l'état de l'opinion des habitants de la commune et capter les
demandes citoyennes, qu'elles soient de caractère générique ou qu'elles fassent
référence à une problématique ou thématique concrète. Une bonne connaissance des
perceptions citoyennes est un premier pas vers la postérieure mise en application des
politiques publiques adaptées à la volonté générale de la population.
2. Incorporer l'opinion des citoyens dans la définition de propositions susceptibles de
donner des réponses à des nécessités concrètes de la commune depuis une
perspective collective.
3. Encourager la participation et favoriser le débat collectif à travers un processus
inclusif adressé à toute la population de Roses.

2. Promoteur du processus de
participation

Conseiller municipal en charge de l’Économie et des Finances.

3. Responsable de la dynamisation et
coordination du processus
(institution locale ou
entreprise/institution externe)

Mairie de Roses i Mirada Local SL

4. Pôles de la mairie impliqués

Économie et Finances, Urbanisme, Services Techniques, Communication et Presse, et
Participation Citoyenne

5. Phases et méthodes utilisées

Phase 1. Rédaction du Règlement des Budgets Participatifs. Afin de réguler le
processus de Budgets Participatifs municipal (règles, structure et développement, types
et espaces de participation, ...)
Phase 2. Période d'information citoyenne. Informer les habitants de la commune de
l'initiative en relation avec l'impulsion d'un projet de budgets participatifs, et la quantité
soumise à la discussion. Présentation des propositions.
Phase 3. Validation technique des propositions finalistes. Informer les habitants de
l'initiative municipal en relation avec l'impulsion d'un projet de budgets participatifs, avec
la quantité soumise à la discussion. Offrir la possibilité que des propositions soient
présentées afin d'être discutées et évaluées lors de prochaines journées de
participation.
Phase 4. Forum Citoyen de Priorisation. Débat et sélection des projets et des initiatives
qui seront finalement soumis au vote.
Phase 5.Campagne informative des projets finalistes.
Phase 6. Vote populaire.
Phase 7. Élaboration d'un rapport de conclusions.

6. Stratégie de communication de
l'expérience

Presse, site web municipal, matériel graphique, TV locale, réseaux sociaux, sessions
informatives et de suivi, page web propre au processus www.tudecideixesroses.cat.

7. Participants (profil)

Citoyens majeurs de 16 ans, recensés dans la commune.

8. Résultats

Phase d'étude pour procéder au vote.

9. Y a-t-il eu une évaluation du
processus ? Principaux résultats de
l’évaluation

Oui

10. Budget de l'expérience

9.825,20 

