
Démarche de participation citoyenne permettant de décider comment investir 40.000 � du 
budget municipal.

Mairie de Palau-Saverdera

Phase 1. Journée de présentation et élaboration collective des propositions des budgets 
participatifs 2019 de Palau-Saverdera. Cette journée a pour but d’informer sur le 
fonctionnement et les nouveautés de cette seconde édition des budgets participatifs, 
fournir des explications sur l’état d’exécution des propositions lauréates de l'année 
précédente et mener un exercice collectif pour aboutir à des propositions communes entre 
tous les participants (jeudi 4 octobre à 19 h 30 au rez-de-chaussée de la bibliothèque).
 
Phase 2. Du 8 au 28 octobre toutes les personnes vivant, travaillant et/ou ayant un lien 
quelconque avec la commune ont pu faire parvenir leurs propositions à travers le 
questionnaire du site web et/ou par le biais du bulletin qui a été distribué à l’ensemble des 
foyers de la commune.

Phase 3. Validation technique, par la mairie, des propositions reçues (novembre - 
décembre 2018).
 
Phase 4. Sélection des 10 projets finalistes, c’est-à-dire ceux qui passent à la phase de vote 
finale.

•Sur ces projets, 4 ont été retenus par le biais d’un questionnaire en ligne disponible du 14 
au 27 janvier. 
•Les 6 autres propositions ont été sélectionnées de manière collective lors d’un atelier 
participatif organisé le jeudi 31 janvier à 19 h 30 dans la salle de danse du Centre civique. 

Phase 5. Le vote final a eu lieu du 11 au 31 mars 2019. Toutes les personnes de 16 ans ou 
plus recensées sur les listes municipales ont pu sélectionner un maximum de 3 
propositions sur les 10 finalistes. Il était possible de voter en ligne sur le site web de la 
démarche participative. Il était également possible de voter physiquement en déposant les 
bulletins distribués dans chaque foyer.

Phase 6. Exécution des propositions lauréates (2019). La proposition la plus votée sera 
exécutée, puis ensuite les autres propositions en fonction du nombre de votes obtenus, à 
condition que la somme totale ne dépasse pas les 40 000�.

135 habitants de la commune ont participé au vote, soit 11 % de la population totale.

Exécution des 3 propositions lauréates du vote de l’exercice 2019 :
1- Création de mini-déchetteries
2- Travaux de revêtement du chemin Camí Vell de Roses
3- Reboisement avec des chênes verts

1. Origine et objectifs

2. Porteur de la démarche 
participative

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

4. Services municipaux impliqués

5. Phases et méthodes mises en 
oeuvre

6. Stratégie de communication de 
l'expérience

7. Participants (profil)

8. Résultats

9. La démarche a-t-elle fait l’objet 
d’une évaluation ? Principaux 
résultats de l’évaluation

10. Budget de l'expérience
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