
« BUDGET PARTICIPATIF » - ROSTRENEN - 

Ce budget dit « participatif » permet aux Rostrenois.es de proposer et d’exprimer leur avis sur des projets d’intérêt 
général pour la Ville de Rostrenen et sa population. 

Les participant.es s’engagent à travailler avec un esprit de concertation, de sincérité et de transparence.

La Commune de Rostrenen s’engage à financer le projet retenu suite à la consultation.

Quel est le montant financier dédié à ce budget participatif pour l’année 2023 ?

Ce montant est fixé par le Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal votera un montant de 10 000 € TTC pour l’année 2023.

Qui peut proposer un projet dans le cadre de ce budget participatif ?

Toute personne d’au moins 13 ans qui habite, est scolarisée ou travaille à Rostrenen peut proposer un projet.

Les projets peuvent être déposés de manière individuelle ou collective, hors association constituée.

Quels critères doivent être respectés dans l’élaboration des projets ?

Pour être proposés à l’avis des habitant.es, les projets devront :

. Être d’intérêt général

. Être prévus sur le territoire de la Commune

. Relever des compétences légales et administratives de la Commune

. Concerner des investissements (espaces publics, patrimoine, équipements, matériel, bâtiments…)

. Être réalisable avant la fin de l’année 2023

. Ne pas être déjà prévus au budget principal par la Commune

. Respecter la loi et la tranquillité publique

Qui sélectionne les projets proposés aux habitant.es ?

Un groupe de travail vérifiera que les projets respectent les critères pour être proposés aux habitant.es. 
Ce groupe sera composé de :

. Maire et/ou Maire Adjoint.e

. 3 élu.es du Conseil Municipal et 3 élu.es du Conseil Municipal des Jeunes

. 3 agents de la Commune

. 10 habitant.es

Tou.tes les Rostrenois.es de plus de 13 ans peuvent en faire partie. Un tirage au sort désignera les personnes retenues 
parmi les volontaires.

Un.e membre du groupe de travail ne peut pas déposer de projet ni avoir d’intérêts personnels directs dans la 
réalisation d’un projet proposé.

Comment seront départagés les projets ?

Une consultation permettra aux habitant.es de noter les projets éligibles par ordre de priorité, en fonction de leur utilité
pour la Ville et ses habitant.es : « Classez ces projets de 1 à 10 selon votre ordre de préférence au regard de l’intérêt 
général de la Ville de Rostrenen et de ses habitant.es »

Le groupe de travail organisera cette consultation qui pourra être physique et/ou sur Internet.

Comment et quand ça se passe ?

Étape 1 - Juin / Septembre : Proposition et élaboration des projets
La Commune organise des ateliers d’accompagnement pour élaborer et consolider les projets proposés

Étape 2 – Octobre : Sélection des projets
Le groupe de travail vérifie que les projets déposés respectent les critères

Étape 3 – Novembre / Décembre : Consultation de la population
Les projets sont présentés et soumis à l’avis des habitant.es


