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Règlement d’application de la saisine citoyenne du Conseil 
municipal de Bagneux 

 

PREAMBULE 
Forte de son engagement pour la démocratie participative, la commune de Bagneux œuvre 

pour faire la ville pour et avec ses habitants. Conscient de la désaffection croissante des 

citoyens envers les institutions politiques, la Ville de Bagneux propose un dispositif original 

afin de renforcer le lien entre participation citoyenne et démocratie représentative. 

Ce droit de saisine citoyenne du Conseil municipal est avant tout conçu comme une possibilité 

pour les citoyen.ne.s d’interpeller la municipalité sur des sujets d’importance, propositions et 

projets qui participeraient au mieux vivre ensemble au sein de la commune. C’est aussi une 

possibilité pour les élu.e.s et citoyen.ne.s d’échanger de manière plus directe et sur des 

propositions concrètes. 

Ce dispositif n’ayant pas d’existence légale, il reste l’apanage des communes qui font le choix 

de s’en doter. Toutefois, celui-ci doit respecter un certain cadre – présenté dans le règlement 

ci-dessous - afin d’assurer la transparence et la régularité du processus démocratique. 

I. Présentation et déroulement du dispositif 

La saisine citoyenne du conseil municipal permet à tout citoyen.ne ou groupe de citoyen.ne.s 

balnéolais de faire inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal une question ou un projet 

concernant la commune de Bagneux dans le cadre de ses attributions légales. 

Article1 - Conditions d’accès 

Ce dispositif est accessible à tout habitant.e, salarié.e ou étudiant.e de la commune âgé.e de 

15 ans minimum sans conditions de nationalité ou d’inscription sur les listes électorales au 

moment du dépôt de la pétition. 

Les élu.e.s, membres du Conseil municipal de Bagneux ne sont autorisés ni à déposer ni à 

apporter leur soutien à un projet de saisine. 

Article 2 - Modalité de recevabilité 

Pour être recevable, la saisine citoyenne doit remplir les conditions suivantes : 

 Être déposée par une personne, un groupe de personnes ou une association 

répondant aux critères prévus à l’article 1 du présent règlement. Cette personne ou ce 

groupe sera désigné au sein du présent règlement indistinctement par le terme  « le 

déposant ». 

 Concerner un sujet ou un projet relevant des compétences de la commune telles 

qu’elles sont définies dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 Respecter le cadre de la Loi et ne pas présenter un caractère insultant ou diffamatoire. 

 Recueillir un nombre minimum de signatures selon les dispositions prévues à l’article 4. 

Article 3 – Modalités de dépôt de la saisine 

Le déposant s’engage à présenter sa demande sous forme de pétition en respectant 

exclusivement le modèle édicté par la Ville de Bagneux par voie papier et numérique. Les 

agents de la Direction de la Citoyenneté et de la Vie des quartiers accompagnent le déposant 

dans la mise en forme. 



 

2 
 

Article 4 – Recueil des soutiens et modalités de campagne 

Pour être recevable, une proposition de saisine doit recueillir un nombre de soutiens égal à 500 

signatures. Sont autorisées à apporter leur soutien les personnes répondant à l’intégralité des 

critères suivants :  

 Etre habitant.e, salarié.e ou étudiant.e à Bagneux 

 Etre âgé de 15 ans et plus  

Pour attester de son soutien à la proposition de saisine, chaque habitant doit y apposer son 

nom, prénom, adresse de résidence et un moyen de le.la contacter (numéro de téléphone et 

courriel) ainsi qu’une autorisation d’utiliser ses données personnelles pour vérification. Le 

signataire doit apporter son soutien en toute connaissance de cause. 

La durée de campagne est fixée à 6 mois maximum à compter du dépôt de la proposition à la 

Direction de la Citoyenneté et Vie de Quartiers de la Mairie de Bagneux.  

II. Engagements et droits du pétitionnaire 
 

Article 5 : Respect du règlement 

Le déposant s’engage à respecter l’intégralité des éléments de règlement énoncés ci-dessus.  

Article 6 – Déontologie 

Le déposant s’engage à respecter certaines règles déontologiques notamment dans le recueil 

des soutiens lors de la campagne. Ainsi, le déposant ne peut recueillir des soutiens qu’après 

avoir présenté son projet de manière exhaustive. Il ne doit enregistrer un soutien que si, et 

seulement si, celui-ci lui donne son accord explicite en apposant ses coordonnées et sa 

signature. 

Le déposant s’engage également à ne faire signer que des Balnéolais.es répondant aux 

critères cités à l’article 1 de ce règlement, à vérifier les doublons et, le cas échéant, à les 

supprimer. 

Le déposant s’engage à respecter le cadre légal relatif à la protection des données 

personnelles fixées par le Règlement Général de Protection des Données (RGPD). Il ne doit 

donc faire aucun autre usage de ces données que celui prévu pour la saisine citoyenne du 

Conseil Municipal. 

Article 7 – Travail collaboratif 

Le déposant s’engage à venir lors de la première réunion du Conseil municipal pour présenter 

son projet et échanger avec les membres du Conseil municipal. 

Si sa proposition recueille une majorité de suffrages lors de son premier passage en Conseil 

municipal, la commune s’engage à l’étudier (voir articles 11 et 12). Lors de cette étude, le 

déposant devra se rendre disponible, si besoin, pour répondre aux demandes de précisions 

des services. 
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III. Mise en œuvre par la commune de Bagneux de la proposition 

citoyenne  

Article 8 – Réception du projet de saisine 

La commune de Bagneux s’engage à juger recevable toutes les propositions de pétition qui 

remplirait les critères énoncés à l’article 2. Cette recevabilité est attestée par la co-signature 

du présent règlement et la délivrance d’une attestation datée. 

Article 9 – Modalités de contrôle 

A réception d’une pétition comptabilisant 500 signataires au minimum, la commune de 

Bagneux contrôle en contactant 10% des signataires pour s’assurer qu’ils.elles ont signé en 

toute connaissance de cause et qu’ils.elles remplissent les critères énoncés à l’article 4 de ce 

règlement. 

Article 10 – Inscription à l’ordre du jour du Conseil municipal 

La Ville s’engage à mettre à l’ordre du jour du Conseil municipal suivant toute pétition qui 

parviendrait à son terme et serait jugée conforme au présent règlement 

Article 11 – Premier passage en Conseil municipal 

La Ville s’engage à soumettre la proposition de pétition lors de la séance du Conseil municipal 

qui suit en respectant les délais légaux de convocation de ses membres. 

Lors de cette séance, le déposant bénéficie d’une suspension de séance de cinq minutes pour 

exposer son projet aux membres du Conseil municipal. Les conseiller.e.s municip.aux.ales ont 

la possibilité de lui poser des questions. 

A la suite de cet exposé et de ce moment d’échanges, le Conseil municipal se prononce sur 

son souhait de se saisir de cette question lors d’un vote et donne un avis sur la proposition. Si 

celle-ci recueille une majorité de suffrages positifs, elle fera l’objet d’une étude approfondie 

par les services municipaux concernés qui établiront les modalités de mise en œuvre 

juridiques, financières et techniques (voir article 12). Dans le cas contraire, la proposition est 

rejetée. 

Article 12 – Etude de la proposition 

Toute pétition recueillant l’aval du Conseil municipal fait donc l’objet d’une étude par les 

services municipaux concernés selon la nature du projet.  

Cette étude a pour objectif de fixer les modalités de mise en œuvre techniques, financières et 

juridiques de la proposition. La Ville s’engage à associer le déposant aux principales étapes 

de la réalisation de cette étude. 

Cette étude doit être réalisée dans un délai maximal de 6 mois à compter du premier passage 

en Conseil municipal. Elle aboutit à un projet de délibération soumis à la session du Conseil 

municipal la plus proche. 

Article 13 – Vote en Conseil municipal 

Une fois l’étude approfondie réalisée, la Ville de Bagneux s’engage à soumettre au Conseil 

municipal la validation et, le cas échéant, la mise en œuvre du projet ayant fait l’objet de la 

saisine.   
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Article 14 – Révision du règlement 

Le présent règlement peut être modifié par la commune sur simple décision du conseil 

municipal. 

NOM DU PROJET DE SAISINE :   

FAIT A BAGNEUX le :  

 

 
Pour la Ville de Bagneux, 

Monsieur Olivier Barberousse, 

Maire-Adjoint délégué à la 

Citoyenneté, à, la Vie des 

quartiers et à la Participation 

Pour représenter les 

pétitionnaires, le déposant 

Monsieur/Madame……..  


