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APPEL A PROJET 
 

PLAN DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ACTEURS DU TERRITOIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE 
 

 
Règlement d’intervention en vue de l’octroi de subventions  

 
 
Préambule 
 
La Ville de Saint-Denis soutient le monde associatif et les partenaires qui participent à la mise en 
œuvre de ses politiques publiques. Face à la crise sanitaire, certaines associations subissent des 
pertes de recettes et/ou des augmentations de dépenses qui menacent leurs équilibres économiques 
et appellent un soutien financier des partenaires publics. 

 
Il s’agit ainsi d’aider concrètement les associations dionysiennes afin de préserver l'activité et la 
solidarité du territoire. 
 
Dans ce contexte, en complément des subventions qui seront effectivement versées en 2021, un 
fonds de soutien exceptionnel doté de 500 000€ en investissement est créé. 
 
Ce fonds bénéficiera notamment aux acteurs de la culture, du sport, de la jeunesse, de 
l’environnement, des droits des femmes, de la santé et des solidarités. 
 
Les modalités d’attribution des subventions accordées dans le cadre de ce fonds sont précisées dans 
le présent règlement. 
 
 
Article 1. Objectifs du fonds de soutien  
 
 
Le fonds vise à soutenir les dépenses d’investissement des personnes qui seront bénéficiaires dudit 
fonds. Aussi il est destiné à couvrir des dépenses d’achats d’équipements, de travaux ou 
d’aménagement et non des dépenses de fonctionnement (prestation de services, frais de 
personnel…). 
 
Aussi, il vise à valoriser des projets de moyen et de long-terme destinés à soutenir les acteurs dans 
l’acquisition d’équipements face à la crise d’une part et à transformer leur modèle d’intervention 
d’autre part. 
 
 
Le fonds valorisera ainsi deux modalités d’adaptation des acteurs face à la crise sanitaire :  
 

• D’une part, les projets d’adaptation des modalités d’action et d’intervention des partenaires 
en terme d’investissement, afin de respecter les restrictions et les règles sanitaires. 

 
La Ville entend accompagner les associations qui ont adapté leur organisation et leur service face à la 
crise pour répondre aux besoins des usagers.  
 
En effet, la crise sanitaire a occasionné des dépenses supplémentaires en matière d’équipement pour 
les partenaires. Le fonds vise à couvrir une partie de ces dépenses exceptionnelles en investissement, 
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qui menacent la viabilité des structures. Il s’agit d’un soutien logistique, matériel ou d’équipement 
pour faire face aux mesures engendrées par les nouveaux protocoles d’activités. 
 
 
La Ville veillera à ce que les dépenses de ce champ relèvent de la subvention d’équipement et se 
distinguent des dépenses de la section de fonctionnement (prestation de services, frais de 
personnel,…). Une analyse au cas par cas sera effectuée. 
 

• D’autre part, la Ville de Saint-Denis souhaite valoriser au travers de ce fonds des dynamiques 
innovantes nées de la crise, susceptibles d’accroître la résilience du territoire pour l’avenir, 
au bénéfice des usagers. 
 

La municipalité entend valoriser les investissements durables qui sont nés de la crise, amenés à 
transformer le territoire pour plusieurs années, dans une dynamique de résilience et de solidarité. 
 
Le fonds prendra en charge les dépenses d’équipement d’avenir réalisées par les acteurs qui tendent 
à valoriser un triple objectif : l’innovation écologique, numérique et/ou l’inclusion sociale.  Il a pour 
objet d’inciter les acteurs à se réinventer pour garder un lien avec le public usager, à se projeter dans 
l’avenir malgré l’incertitude, à s’internationaliser et à gagner en notoriété. Une attention particulière 
sera donnée au développement de nouveaux usages (ex : création de projets numériques innovants) 
et corollairement aux matériels permettant leur déploiement. 
 
Pourront ainsi être financées par le fonds des opérations favorisant les réponses aux défis sociaux 
posés par le contexte actuel, proposant des projets structurants, dans les thématiques mentionnées 
à l’article 2.2 (voir infra). 
 
En plus de ces objectifs, la Ville sera particulièrement attentive dans ses critères de sélection à 
valoriser les projets ayant un ancrage territorial durable, sur un ou plusieurs quartiers de la Ville. A ce 
titre l’appel à projets a vocation à faire émerger des projets sur tous les quartiers de la Ville de Saint-
Denis. 
 
Par ailleurs, seront particulièrement valorisés les projets visant des publics jeunes et vulnérables 
(personnes âgées, femmes isolées, personnes en situation de handicap) qui ont été particulièrement 
touchés par la crise sanitaire. 
 
De même, l’instruction portera une attention accrue aux candidatures en capacité d’objectiver et de 
mesurer dès le stade du devis les retombées attendues de leur investissement au regard de besoins 
identifiés, de réponse à des publics cibles et/ou d’une méthodologie précise (indicateurs qualitatifs 
ou quantitatifs). 
 
Article 2 - Bénéficiaires 
 
 
Article 2.1 : Structures éligibles 
 
La Ville de Saint-Denis entend soutenir des acteurs locaux dans la limite de ses compétences légales.  
 
Ce fonds s’adresse en premier lieu aux associations.  
 
Statutairement, peut  être éligible au fonds une structure dont la forme juridique est : 

- Une association loi 1901 ; 
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- Structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) au sens de l’article  1 de la loi du 31 juillet 
2014: Associations, coopératives, structures d’insertion par l’activité économique qui 
répondent à une visée non lucrative. 

 
Les structures doivent être implantées et rayonner sur le territoire de la Ville de Saint-Denis. Aussi, 
les associations domiciliées ou ayant une antenne à Saint-Denis et menant des actions effectives 
seront privilégiées. 
 
Les demandes adressées par les partenaires réguliers de la Ville seront observées tout comme les 
demandes provenant d’associations n’ayant jamais été subventionnées par la Ville. En effet, avec la 
crise, de nouvelles structures ont émergé. La Ville entend donc délibérément apporter son soutien 
aux acteurs nouveaux qui sont nés de la solidarité commune face à la crise. 
 
Les situations seront examinées au cas par cas. 
 
Parmi les structures éligibles, seront particulièrement observées celles :  

• confrontées à une fermeture administrative ou à une activité réduite consécutive aux 
mesures de confinement successives ; 

• confrontées à une baisse significative du nbr d’adhérents/usagers mettant en grande 
difficulté l’association ; 

• confrontées à une annulation d’activités, de manifestations et de projets mettant en grande 
difficulté l’association ; 

• ayant développé des activités nouvelles liées aux obligations résultant du Covid-19 ; 

• amenées à développer de nouveaux modes d’actions pour s’adapter aux contraintes 
sanitaires ; 

• confrontées à un accroissement de la demande et du flux d’usagers du fait de la crise 
sanitaire. 

 
Ces modalités seront objectivées dans les pièces à fournir au sein du dossier de candidature.  
 
Article 2.2 Thématiques éligibles 
 

La Ville entend soutenir des acteurs exerçant dans un domaine d’activité relevant des compétences 
et priorités municipales. 
 
Aussi seront particulièrement observées les associations relevant des secteurs d'activité suivants : 

• Culture : culture pour tous, pratique amateur ; 

• Santé / solidarités  
- aide alimentaire 
-  lutte contre l’isolement handicap  

• Sport :  
- Handisport 
- sport pour tous 
- Promotion de la santé par le sport 

• Éducation populaire et lutte pour l’égalité des droits : éducation aux médias et à l’image ; 

• Jeunesse ; 

• Environnement : 
- Sensibilisation / éducation à l’environnement ; économie circulaire ; transformation 

écologique ; agriculture urbaine 
- Accompagnement au changement climatique  
-  Végétalisation de la ville 
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- Production énergie renouvelable 
- Sobriété / lutte contre la précarité énergétique 
- Mobilité propre 

• Droits des femmes. 
 
Les demandes n’entrant pas dans les thématiques citées ne pourront faire l’objet d’une subvention.  
 
L’instruction veillera à assurer un équilibre des projets entre les secteurs pré-cités. Les projets 
devront être en cohérence avec les priorités et les objectifs du mandat. 
 
Article 3. Aspects financiers 
 
Article 3.1. Précisions sur la notion de subvention en investissement 
 
 
Pour rappel, une subvention d’investissement est une subvention accordée à une entité locale 
publique ou privée pour lui permettre d’acquérir ou de créer des actifs qui seront utilisés sur une 
longue période. Il s’agit d’un mode d’investissement indirect pour la collectivité et répond à un 
potentiel de service pour les administrés. 
 
La subvention d’investissement versée doit être affectée à une immobilisation déterminée. Pour une 

subvention affectée dont l’acquisition n’est pas réalisée, ou l’est dans des conditions différentes de 

celles prévues initialement, la collectivité est fondée à demander son remboursement (voir Article 

3.5). La délibération et la convention attributives de la subvention mentionneront les conditions de 

réalisation de l’action financée. 

A cet effet, les actifs acquis grâce à la subvention doivent figurer au bilan ou à l’inventaire de son 

bénéficiaire. La subvention doit permettre l’acquisition de biens répondant aux conditions de 

durabilité et de consistance attendues aux opérations d’investissement. 

Une subvention d’investissement vise à permettre la réalisation d’un aménagement (conception et 

réalisation) ou l’acquisition de biens durables. Elle ne peut financer le fonctionnement, c’est-à-dire 

notamment des dépenses de salaires, d’achats de fournitures, de communication, d’animation.  

La subvention est attribuée dans un but spécifique, sur la base de devis fournis par les candidats. En 

cas de non réalisation du projet soutenu ou d’affectation de la subvention pour un autre objet que 

celui retenu dans le cadre de l’appel à projets, la collectivité est fondée à demander son 

remboursement. 

L’entité bénéficiaire doit initier la demande de subvention sur la base d’un investissement 
s’inscrivant dans un projet d’intérêt général défini préalablement. En ce sens, l’octroi de la 
subvention est conditionné par l’existence d’un intérêt public local. L’action de l’entité 
subventionnée se réalise géographiquement sur le territoire de la ville ou engendre des retombées 
bénéfiques pour la collectivité.  
 
La décision d’octroi de la subvention relève de la compétence du Conseil municipal de Saint-Denis. 
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Article 3.2 Montant de l’aide 
 
L’aide prend la forme d’une subvention d’investissement attribuée sur présentation d’un ou de 
plusieurs devis et de factures correspondantes, effectués en 2021. Le fonds ne prend pas en compte 
rétroactivement des dépenses engagées en 2020. 

Un minimum de dépenses de 3000 euros TTC est nécessaire pour ouvrir droit à l’aide du plan de 
soutien.  

Afin de satisfaire un grand nombre d’acteurs sur une enveloppe globale de 500 000 euros, le 
montant de l’aide est plafonné à 50 000€ TTC par bénéficiaire. 

La Ville signe une convention d’attribution de subvention avec chaque structure.  

La décision d’octroi sera examinée au regard de l’intérêt du projet, au cas par cas. La Ville se réserve 
le droit d’accorder une aide d’un montant inférieur à la demande initiale. 

La Ville aura une attention particulière pour les projets co-financés et co-portés. 

 
Article 3.3 Conditions d’attribution et de versement de l’aide 
 
Le principe général est que la subvention sera versée en deux fois et n’est pas renouvelable.  
 
Le premier versement (50% de la somme) correspond à un acompte avant réalisation du projet, sur 

présentation du/des devis, après délibération en conseil municipal et signature d’une convention 

d’attribution de subvention. Le deuxième versement (50% restant) correspond au solde versé après 

réception des justificatifs (facture acquittée, adressée au nom du bénéficiaire).  

 

Le principe est que le taux de subventionnement des projets est de 100 %. Toutefois, par dérogation 

à ce principe, afin de répartir une enveloppe entre tous les acteurs,  la Ville se réserve le droit 

d’accorder une aide d’un montant inférieur à la demande initiale.  

 
Les pièces justificatives définies à l’article 4.1 du présent règlement devront être adressées avant le 

15 novembre 2021 pour un versement du solde sur l’année 2021. Les opérations non achevées avant 

fin 2021 seront reportées en 2022, mais ne feront pas l’objet d’un autre report. Ainsi, afin de 

permettre le versement du solde des subventions attribuées, les justificatifs devront être adressés, 

au plus tard, avant le 28 juin 2022, sans quoi le projet du bénéficiaire sera réputé abandonné. Un 

remboursement de l’acompte déjà versé – via l’émission d’un titre de recette - sera alors sollicité par 

la Commune. Les rappels de subventions feront l’objet d’une délibération. 

Le partenaire devra adresser une attestation par laquelle il s’engage à ne pas solliciter plus de 
subvention que ne lui coute son projet.  
 
Le partenaire s’engage également à rédiger une attestation sur l’honneur qui engage à empêcher 

toute cession ou détournement du bien (non conforme à l’usage initial),  dans un délai de cinq ans.  
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La décision d’attribution de chaque subvention (une seule délibération pour l’acompte et le solde) 
fera l’objet d’une délibération au Conseil municipal de septembre 2021. 
 
 
 
Article 3.4 Articulation de l’aide avec l’État et les autres collectivités 
 
 

- Articulation de l’appel à projets avec les autres subventions de la Ville 
 
Le fonds de soutien est composé de 500 000 euros votés au budget 2021, en investissement. Ce 
dispositif vient en complément des sommes versées en fonctionnement dans le cadre des trains de 
subvention de droit commun, et du contrat de ville (co-financement Etat). 
 
Les services de la Ville veilleront  durant l’instruction à garantir l’homogénéité de ces demandes afin 
d’éviter les doublons et les incohérences. 
 

- Articulation avec les dispositifs de soutien de l’État 
 
L’aide de la Ville pourra être complémentaire des dispositifs d’aide de l’État (chômage partiel, fonds 
de solidarité, aides CNAF, etc.). 
 
La Ville demande dans la mesure du possible au porteur de projet les justificatifs de perception des 
aides de l’Etat.  
 
 

- Articulation avec les autres collectivités 
 
La Ville instruira les demandes présentées en dialogue avec les autres collectivités locales, autant que 
de besoin, qui ont offert des dispositifs de soutien et de relance conséquents (Région Ile-de-France, 
Plan de rebond du Département de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune etc). 
 
 
 
Article 3.5 Contrôle de l’utilisation de l’aide 
 
Des contrôles seront effectués par la Ville de Saint-Denis a posteriori du versement de l’aide. Des 
justificatifs pourront être demandés aux structures bénéficiaires afin d’attester du respect des 
critères mentionnés dans le présent règlement d’intervention. L’association devra allouer la 
subvention versée aux seuls objectifs présentés dans sa demande initiale. 
 
Dans le cas où l’association bénéficiaire ne pourrait produire ces justificatifs, la Ville de Saint-Denis se 
réserve le droit d’engager : 
• toute procédure nécessaire afin de récupérer la subvention précédemment attribuée ;  
• d’éventuelles poursuites pénales à l'encontre de la structure bénéficiaire.  
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Article 4. Modalités de demande et d’instruction  
 
Les demandes de subvention sont à adresser à la Ville de Saint-Denis exclusivement avant le 28 mai 
2021. 
Les demandes doivent être adressées à plandesoutien@ville-saint-denis.fr. Aucun dépôt de dossier 
papier ne sera admis.  
 
Une structure ne peut formuler qu’une seule demande dans le cadre de ce fonds. Cette demande 
peut toutefois comporter plusieurs devis. 
 
La prise en compte et l’instruction des demandes de subvention est conditionnée au respect des 
critères d’éligibilité définis à l’article 2 du présent règlement, à l’identification du demandeur, de la 
structure et de ses représentants, à la description complète et précise de la demande dans le dossier 
de candidature, à la transmission des documents juridiques, budgétaires et comptables relatifs à la 
structure et à la demande présentés en 4.1. 
 
Une première instruction sera réalisée par les services municipaux concernés. Dans un second temps, 
une commission ad-hoc composée des élus des portefeuilles concernés se positionnera pour avis. 
 
Les propositions de ladite commission seront soumises au vote du conseil municipal de septembre 
2021. L’acompte prévisionnel pourra être versé suite à l’entrée en vigueur de la délibération et après 
signature de la convention attributive de la subvention. 
 
Article 4.1 Pièces justificatives 
 
La demande de subvention dans le cadre du présent fonds doit comprendre: 

• Le ou les devis de l’investissement à réaliser au nom de l’association bénéficiaire ; 

• Le formulaire de dossier de candidature dûment complété ; 

• Un RIB ; 

• Le rapport d’activité, le compte de résultat et le bilan comptable de la structure ; 

• Le budget initial 2020 arrêté au 31/12/2020 et le budget révisé en lien avec la crise sanitaire 
arrêté ; 

• Un plan de trésorerie ; 

• Les statuts ou règlement intérieur ; 

• Le dernier PV du Conseil d’Administration ou d’Assemblée Générale ; 

• Pour les associations, un avis de répertoire SIRET ; 

• Un engagement du bénéficiaire justifiant que le volume global des différentes subventions 
perçues n’excède pas 100 % du coût du projet. 

 
Les structures doivent être à jour de leurs déclarations et paiements et charges sociales et fiscales 
(tenant compte des reports exceptionnels accordés par l’Etat dans le cadre de la crise COVID 19). 
 
Ces documents doivent être dûment complétés, datés et signés par le représentant légal. 
 
Tout dossier incomplet, qui ne comprendrait pas les pièces exigées au format demandé ou qui 
n’aurait pas été déposé par le canal communiqué sur le site internet ne sera pas instruit. 
 
Article 4.2 Calendrier des demandes 
 
Les demandes peuvent être adressées jusqu’au 28 mai 2021. 
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Elles seront instruites pour répondre au plus vite au besoin des structures, avec un objectif de 
versement des subventions à l’automne 2021. 
 
Article 5 – Engagements des bénéficiaires en matière de communication 
 
Le bénéficiaire s’engage à insérer le logo de la Ville de Saint-Denis sur tous les supports de 

communication produits dans le cadre du projet ou de l’activité subventionnée, et à citer la Ville de 

Saint-Denis pour son soutien financier lors des opérations de promotion du ou des projets ou 

activités subventionnées. 

 
Article 6 – Demandes d’informations 

-Direction vie des quartiers : helene.pasquier@ville-saint-denis.fr 
-Sports : Farid.MEBARKI@ville-saint-denis.fr 
-Culture : Didier.COIRINT@ville-saint-denis.fr 
-Transition écologique : Delphine.Truchet@ville-saint-denis.fr 
- Jeunesse : Alexandre.Ngang@ville-saint-denis.fr 

-Santé : Simon.BONNAURE@ville-saint-denis.fr 

-Solidarités : Anne-Claire.Garcia@ville-saint-denis.fr 

-Handicap : Emilie.Elaidi@ville-saint-denis.fr 

 

Article 6. Entrée en vigueur 

 

Le présent appel à projets prend effet à compter de son entrée en vigueur le 5 avril 2021. 

 

 

 


