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PHASAGE – APPEL A PROJETS

CRITERES DE RECEVABILITE (OBJECTIVABLES) – vérifiés par Services de la Ville
• Territoriaux : le projet doit être monté sur le territoire de la ville de Spa
• Public-cible : le projet doit bénéficier à l’ensemble des citoyens ou un public

identifié (fragilisé, enfants, ados, personnes âgées, etc)
• Budgétaires : l’estimation budgétaire du projet doit être limitée à 20.000

euros TVAC

CRITERES DE SELECTION
• Pour ne pas brider la créativité des citoyens, le Forum Communal n’établit pas

de critères de sélection préalables

PORTEUR DE PROJET
• Un individu / citoyen isolé
• Un comité de quartier / asbl / association de fait ou non, une collectivité

EXPERTS DU FORUM
Se tiennent à disposition des porteurs de projet pour répondre,
dans la mesure du possible, à leurs questions

4/5 > 16/9



PHASAGE – PRESELECTION

Après évaluation de la recevabilité des projets par les agents
communaux, sur base des critères objectivables, Le Forum
communal évalue les candidatures reçues et forme la
présélection de projets à porter au vote final

Hors des critères objectivables, le Forum communal peut
débattre librement de certains critères d’exclusion plus
subjectifs qu’il jugerait utiles au regard des projets soumis :
public-cible, éthique du projet, faisabilité technique,
financière, etc

Le Forum communal est souverain mais il doit motiver
clairement ses choix.

MERCREDI 21/9



3.3 PHASAGE – PRESENTATION MERCREDI 5/10

Les porteurs de projets sont invités à venir présenter leur
projet devant le Forum communal, dans une séance qui
sera ouverte au public.

La présentation doit être courte (max 10’ par projet) et
est suivie d’une séance de question-réponse.

+ VOTE 
FORUM…



Les projets en lice sont soumis au vote, en 2 temps :

VOTE DU FORUM COMMUNAL
Le vote du Forum, à bulletin secret, intervient pour 40% du
décompte final. Les résultats ne sont pas annoncés avant
dépouillement du vote des citoyens.

VOTE DES CITOYENS
Le vote des citoyens intervient pour 60% du résultat final.
NB : les membres du forum communal ne peuvent pas participer à ce vote si ils ont voté
au sein du forum communal.

QUI VOTE ?
Les citoyens spadois, âgés de minimum 14 ans.

COMMENT ?
Installation d’un bureau de vote pendant une semaine à l’HDV.
Possibilité de bureaux de vote délocalisés (avec bénévoles)

3.4 PHASAGE – VOTE 10/10 > 16/10



2. VOTE’

PROJET D
20.000 euros

PROJET C
8.000 euros

PROJET B
5.000 euros

PROJET A
10.000 euros

6 x

3 x
1 x

CHAQUE VOTANT RECOIT 10 JETONS QU’IL PEUT REPARTIR
LIBREMENT ENTRE LES PROJETS. LE VOTANT PEUT DONNER 10
JETONS A UN SEUL PROJET OU CHOISIR LE PANACHAGE QUI L’AGREE.

3.4 PHASAGE – VOTE 11/10 > 17/10



2. PHASAGE’

Le Forum communal er les services techniques et administratifs de la Ville de Spa se concertent
pour exécuter les choix arrêtés par le vote.

Si nécessaire, une rencontre entre lesdits services et le Forum Communal est éventuellement
organisée pour présenter la méthodologie de travail inhérente à une service public et répondre aux
questions soulevées.

3.5 PHASAGE – EXECUTION APRES LE VOTE


