
 

Depuis 2001, la municipalité de Saint-Denis conduit une démarche de budget participatif dans le but 
d’associer directement les Dionysiennes et Dionysiens aux décisions budgétaires à prendre pour leur ville. 
En 2017, Laurent Russier a souhaité permettre aux habitants d’influer encore davantage, en leur donnant 
3 possibilités de se mobiliser :  

 proposer des priorités d’intervention des services de la ville ou de Plaine Commune dans leur 
quartier [j’ai des demandes pour mon quartier] 

 permettre aux habitant.e.s de formuler un avis sur les choix budgétaires de la ville en ayant les 
clefs de compréhension adéquates [Je donne mon avis sur le budget citoyen]  

 permettre aux habitant.e.s de proposer des projets favorisant le faire ensemble et la mobilisation 
collective et les soumettre au vote citoyen [j'ai un projet pour Saint-Denis] 

En 2020, la ville de Saint-Denis lance la 3e édition de l’appel à projet budget citoyen. Elle s’engage ainsi à 
stimuler le pouvoir d’agir des Dionysien.ne.s, à faire confiance en leur expertise et en leur capacité 
d’action collective. 
 
Cette troisième édition s’enrichit des expériences partagées de l’année 2019. La mise en place d’un 
règlement d’appel à projet définit un mode d'emploi précis et transparent. Pour cela, il a paru essentiel de 
mieux accompagner les porteurs de projet en particulier dans la définition opérationnelle des actions et 
leur construction budgétaire. 
 
Enfin, les habitant.e.s membres du comité de suivi du budget citoyen seront mobilisé.e.s dans la démarche 
d’analyse des propositions en amont du vote citoyen.  
 

ARTICLE 1.  QU’EST-CE QUE L’APPEL À PROJET  BUDGET CITOYEN ?  

 

C’est un dispositif qui permet à chaque Dionysien.ne de plus de 16 ans de déterminer l'affectation d'une 
enveloppe de 200 000 € en faveur de projets destinés à améliorer le cadre de vie, renforcer les solidarités 
et le lien social, au sein d’un quartier ou à l’échelle de toute la ville. 
 
L’appel à projet se déroule en deux temps : les habitants proposent des projets, puis ces projets sont 
soumis à un vote ouvert à tout.e.s les Dionysien.ne.s.  
 

ARTICLE 2 . QUELS SONT LES OBJECTIFS DU BUDGET CITOYEN ?  

 

 Permettre aux habitant.e.s de proposer et mettre en œuvre des projets favorisant le faire ensemble 
et la mobilisation collective d’habitant.e.s dans  un quartier ou toute la ville 

 Mettre à disposition un fond budgétaire permettant aux Dionysien.ne.s de s’investir dans des projets 
nouveaux, au plus proche de leurs besoins 

 Permettre à chaque Dionysien.ne de contribuer de façon active dans des projets d’intérêt collectif qui 
impactent son quotidien 

 Donner la possibilité à chacun.e de jouer un rôle dans l’amélioration de la ville à la fois en matière de 
cadre de vie, de développement des solidarités ou encore de développement durable 

 Insuffler une énergie citoyenne au service du commun, de l’intérêt général.  
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ARTICLE 3.  QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ?  

Les projets sont émis dans la limite d'un projet par porteur. Sont prioritaires les projets portés par :  

 

 tout habitant.e de Saint-Denis, résidant dans la commune, âgé.e de minimum 16 ans, sans 
condition de nationalité, à titre individuel ou collectif (collectif d’habitant.e.s, de voisin.e.s, d’ami.e.s, 
d’élèves, etc.). Dans ce dernier cas, un.e référent.e est désigné.e pour dialoguer avec les services. 
Pour le dépôt, les enfants mineurs devront désigner une personne majeure. 

 les organes régulièrement constitués de la démocratie participative sur la commune de Saint-
Denis (ex : conseils citoyens, conseil municipal des jeunes, etc.) 

Sont autorisés également les projets portés par :  

 les associations inscrites à la Maison de la vie associative, et justifiant d'un intérêt local. 

Attention, le budget participatif vise à faire émerger des projets mis en œuvre par et avec les citoyens, il 
ne s’agit pas d’un système de subventions supplémentaires pour les projets des associations. 
 

ARTICLE 4.  QUELS TYPES DE PROJETS PEUVENT ÊTRE PROPOSÉS ?  

Parmi les domaines de compétence de la ville et de l’établissement public territorial de Plaine Commune, 
les domaines concernés par le budget citoyen peuvent être la culture, le sport, la jeunesse, l’éducation, la 
solidarité et la santé, le numérique, la prévention et la sécurité, l’économie, l’emploi et l’insertion, la lutte 
contre les discriminations, l’égalité femmes-hommes, le cadre de vie (embellissement, espaces verts, 
végétalisation) et l’aménagement de l’espace public par Plaine Commune. 
 

Les projets déposés porteront exclusivement sur le territoire de la commune de Saint-Denis et le domaine 
communal, par exemple : les voies communales, l’aménagement de l’espace public communal, les 
bâtiments communaux (sont exclus par exemple les voies départementales et nationales, les talus des 
voies ferrées, les copropriétés privées). 
 

Les projets proposés ne peuvent pas être ou avoir été déjà soumis ou financés via un dispositif de soutien 
de projets financés par la ville (Fonds d’initiative associative, ConVersatoire, Contrat de ville, subvention 
de droit commun, enveloppe Soutien aux projets éducatifs réalisés par les établissements 
d’enseignement secondaire, PAE-projet d’action éducative, etc.), en dehors du Permis de végétaliser.  
 

ARTICLE 5.  QUELS SONT LES CRITÈRES DE RECEVABILITÉ ?  

Les projets doivent respecter l’ensemble des critères suivants :  
 

1. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL :  le projet proposé doit être à visée collective, c’est-à-dire qu’il devra être de 
nature à bénéficier à tou.te.s les Dionysien.ne.s. Ils peuvent concerner l’ensemble de la ville, un quartier 
ou une rue en particulier 

 

2. LE RESPECT DES COMPÉTENCES: le projet proposé devra être compris dans les domaines de 
compétence de la commune ou de Plaine Commune pour l’espace public. Par conséquent, il ne peut pas 
entrer dans les compétences légales obligatoires d’un organisme public (Éducation nationale, bailleurs 
sociaux, etc.) 

 

3. LA PARTICIPATION DES HABITANT.E.S par leur implication dans la conception et dans la 
réalisation du projet 
 
4. ÊTRE TECHNIQUEMENT ET JURIDIQUEMENT RÉALISABLES : pour cela, le projet devra être 
suffisamment précis pour être estimé juridiquement, techniquement et financièrement 

http://ville-saint-denis.fr/le-conversatoire-un-label-pour-valoriser-les-%C3%A9changes-interculturels
http://ville-saint-denis.fr/permis-de-v%C3%A9g%C3%A9taliser


5. ÊTRE RÉALISABLES EN 12 MOIS, études comprises, à partir des résultats du vote citoyen et de leur 
présentation aux instances municipales 
 
6. ÊTRE INTÉGRALEMENT FINANCÉS PAR LE BUDGET CITOYEN (pas de co-financement, c’est-à-
dire pas d’autres recettes) 
 

LES PROJETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE DANS LES CAS SUIVANTS : 
(CRITÈRES D’EXCLUSION)  
 
- S’ils engendrent des recrutements d’agents ou des frais d’entretien et de fournitures ;  
- S'ils génèrent une situation de conflit d’intérêt. En aucun cas un porteur de projet ne pourra être le 

prestataire chargé de sa mise en œuvre totale ou partielle, dans l’hypothèse d’une externalisation de la 
réalisation du projet retenu ;  

- S’ils sont proposés par des commerces ou entreprises à des fins privées et/ou professionnelles ;  
- S'ils sont incompatibles avec un projet ayant fait l’objet d’une décision du conseil municipal; 
- S’ils comportent des éléments de nature discriminatoire, diffamatoire ou contraire à l’ordre public ;  
- S'ils portent atteinte aux valeurs de la République ou s’ils sont contraires au principe de laïcité.  

 

ARTICLE 6.  QUEL EST LE MONTANT AFFECTÉ AU BUDGET CITOYEN ?  

Une enveloppe de 200 000 € est affectée à l’appel à projet budget citoyen. Elle se compose de :  
 

 100 000 € de crédits pour des dépenses dites d’investissement. Il s’agit par exemple d’achat de 
mobilier ou petit équipement durable, de petite construction ou de travaux d’aménagement sur 
l’espace public, etc. 

 100 000 € de crédits pour des dépenses de fonctionnement non récurrentes. Il s’agit par exemple 
de prise en charge de dépenses de communication (graphiste, impressions), de prise en charge de 
prestations (animation d’ateliers, prestation culturelle, intervenant, etc.), de dépenses courantes 
liées au projet (pot, fournitures, etc.). 

 
Un projet peut comporter uniquement des dépenses de fonctionnement ou uniquement des dépenses 
d’investissement ou bien les deux. 
 
Dans les phases d’instructions, les services de la ville orientent les porteurs de projet dans la distribution 
de ces types de dépenses, dont l’approche peut paraître complexe.  

Lors du dépôt de votre projet, n’hésitez pas à fournir tous les éléments justificatifs des montants 
demandés (devis, capture écran internet, etc.) pour faciliter l’instruction et la recevabilité du projet. 



ARTICLE 7.  QUELLES SONT LES PHASES DE L’INSTRUCTION  DES PROJETS ?  

 

1. Le dépôt des projets  

Les habitant.e.s soumettent leur projet à la ville en remettant le formulaire dûment complété et toute 
pièce complémentaire permettant de comprendre et apprécier le projet (plan, schéma, calendrier, etc.).  
 
Le formulaire est disponible :  
 sur le site internet de la ville : http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen  
 sur demande par courriel à demarches.quartiers@ville-saint-denis.fr  ou auprès de votre 

directeur.rice de quartier 
 
Un guide en ligne est à disposition des porteurs de projet sur le site internet de la ville pour les aider à 
remplir ce formulaire : http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen 
 
Dès réception, les services effectuent un pré-examen des propositions reçues au regard des critères 
établis dans l'article 6 du présent règlement, pour savoir si elles peuvent passer à la phase suivante.  
Au terme de cet examen, le porteur est informé si son projet est accepté ou refusé à passer à l’étape 
suivante. 
 
 

2. L’étude de recevabilité – comité de pré-sélection  

Le comité de pré-sélection est chargé de vérifier que chaque projet présenté est réalisable, recevable et 
cohérent avec les critères du budget citoyen. Il pré-sélectionne les projets qui seront soumis à l’étape 
suivante. 
Les porteurs de projets dont le projet a été retenu lors de l'étape 1 pourront éventuellement être 
auditionnés par les services municipaux ou le comité de pré-sélection afin de présenter le projet, débattre 
et échanger.   
Ce comité est composé des élu.e.s de quartiers et des habitant.e.s membres du comité de suivi  du 
budget participatif. 
 
Au terme de cet examen, le porteur est informé si son projet est accepté ou refusé à passer à l’étape 
suivante. 
 
 

3. L’étude de faisabilité  

Les projets pré-sélectionnés sont ensuite étudiés par les services municipaux et territoriaux pour valider 
la faisabilité technique et juridique et déterminer un chiffrage prévisionnel. A cette occasion, les porteurs 
de projet pourront être contactés pour de plus amples informations. 
Cette étude approfondie pourra conduire à des ajustements ou adaptations en concertation avec le 
porteur de projet (par exemple, fusion avec un autre projet similaire, réécriture, chiffrage détaillé des 
coûts, etc.). 
 
Au terme de cette étude, le porteur est informé si son projet est accepté ou refusé à passer à l’étape 
suivante. Il en ressort ainsi la liste des projets qui seront soumis au vote. 
 

http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen
mailto:demarches.quartiers@ville-saint-denis.fr
http://ville-saint-denis.fr/le-budget-citoyen


 

4. Le vote des habitant.e.s  

L’ensemble des projets faisables est publié au sein du « Journal des projets » pour l’étape du vote citoyen. 
Ce Journal comporte un descriptif détaillé de chaque projet, son coût et l’identité du porteur de projet. 
Une version papier est distribuée dans les boites aux lettres de tous les foyers dionysiens, en plus d’une 
diffusion dans les équipements municipaux et par internet.  
 

La durée du vote est fixée à 30 jours. Une personne ne peut voter qu’une fois. 
Les habitant.e.s ont la possibilité de choisir jusqu’à 3 projets maximum. Ils.elles votent soit : 

 par SMS 
 par bulletin, dans les urnes disposées dans différents équipements de la ville 

Seuls les bulletins fournis par la ville doivent être utilisés pour le vote. 
 

Les projets gagnants sont déterminés en fonction des résultats finaux additionnant votes électroniques et 
votes papiers et sous réserve des règles de classement ci-dessous. 
 
 

5. Classement des projets  

Le classement obtenu au terme du vote définit les projets lauréats, dans la limite de 200 000 € 
cumulés (avec 100 000 € de dépenses d’investissement et 100 000 € de dépenses de 
fonctionnement). La sélection se fait par ordre décroissant du nombre de voix jusqu’à épuisement 
des deux enveloppes de 100 000 € cumulés individuellement, en s’assurant que chaque quartier soit 
représenté. Le transfert d’une enveloppe à l’autre n’est pas possible.  
 
L’objectif étant d’utiliser au maximum l’enveloppe allouée, à l’approche du plafond seuls les projets 
ne dépassant pas le plafond fixe sont retenus.  
 
Par exemple : sur l’enveloppe investissement, les 10 premiers projets représentent la somme de 
80 000 €. Le 11e projet est estimé à 30 000 €, le 12e projet à 5000 € et le 13e projet à 15 000 €. 
La sélection finale retiendra les 10 premiers ainsi que le 12e et le 13e projet. Le 11e sera exclu du fait 
de son coût engageant une dépense trop importante. 
 
 

6. La validation par le Conseil municipal  

Les projets lauréats, ainsi sélectionnés par le vote des habitant.e.s, sont présentés en conseil municipal 
qui approuve notamment l’établissement de conventions de partenariat entre la Ville de Saint-Denis et 
les porteurs de projet lauréats du dispositif du budget citoyen. 
 
Une convention est établie lorsque tout ou partie du montant nécessaire à la prise en charge du projet 
est versée directement au porteur de projet (qu’il soit individuel, collectif ou associatif).  
 
Dès validation, la ville procède à la prise en charge directe des dépenses selon le calendrier du projet 
conjointement fixé, ou, au versement de la subvention sur le compte du porteur de projet (une fois la 
convention signée).  

 

ARTICLE 8.  COORDINATION  

Direction Vie des quartiers  
Centre administratif (4e étage) - Place du Caquet - 93 200 Saint-Denis 
│ 01 49 33 69 19 │demarches.quartiers@ville-saint-denis.fr 

mailto:demarches.quartiers@ville-saint-denis.fr

