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Préambule 

Article 1 : Critères de recevabilité des projets 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
Fonds de participation des habitants de Clichy-sous-Bois 

 
 
 

 

 

Ce règlement intérieur a pour objectif, conformément à l'article 12 des statuts, de préciser la mise en 
place de l'action d'accompagnement et d'appui à l'initiative des habitants de Clichy-sous-Bois 
développée par l'association «Fonds de Participation des Habitants de Clichy-sous-Bois ». 

 
 

 

 

Discutés par les membres du Comité de Gestion, délibérés par le Conseil, ils sont les suivants: 
 

Les porteurs de projet : 
Les porteurs de projet devront être prioritairement des personnes physiques clichoises. 
Si ce n'est pas le cas, l'action devra obligatoirement associer des clichois. 
Si le porteur de projet est mineur, il devra : 

 présenter des autorisations parentales ; 
 s'associer à une ou des personnes majeures ou à des associations pour un parrainage. 

 
Un membre de l'association FPH de Clichy-sous-Bois peut présenter un projet. Toutefois, il ne participera 
pas au vote de l'assemblée délibérante. 
Un même porteur de projet ne pourra déposer plus de 2 dossiers par an. 

 
Lieu de déroulement du projet : 
Le projet devra se dérouler sur le territoire de la commune ou concerner très majoritairement un public 
clichois. 

 
Cadre général des types de projet : 
Le projet ne doit pas favoriser quelque forme d'exclusion que ce soit, individuelle ou collective. 
Le projet doit tendre à développer les solidarités, les partages et la convivialité. 
Le champ des initiatives n'est pas limité à priori. Toute suggestion d'une personne ou d'un groupe 
organisé ou non peut être le point de départ d'un projet. 
Le FPH finance des projets ponctuels, des aides au démarrage. Il ne se substitue pas à des aides de droit 
commun. 

 

Cas particuliers à certains projets : 
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Article 2 : Mise en place d'un Comité de gestion 

 

1. Le financement de salaires 
A titre exceptionnel et du fait de la spécificité de certains projets, les porteurs de projet pourront faire 
appel à une vacation de professionnel intervenant ponctuellement. 
Ce financement ne pourra se faire que si le porteur de projet respecte les lois et règlements en vigueur 
dans ce domaine: déclaration URSAFF, règlement des différentes cotisations, ... 

 
 

2. Les projets de loisirs 
Les projets de sejour ne seront pas soutenus par le FPH de Clichy-sous-Bois. 
Les projets de type « loisirs» (sorties à la mer, visite de musées, ...) pourront l'être, s'ils respectent les 
critères établis et notamment : 

 le déroulement sur le territoire clichois ou la participation très majoritaire d'un public clichois ; 
 la recherche de convivialité ; 
 le refus de toute forme d'exclusion. 

 
3. Les projets d'aménagement d'équipement de proximité (aires de jeux, ...) 

De façon générale, il ne semble pas que le FPH soit l'outil adéquat pour ce type de projets. 
Cependant, des habitants peuvent être porteurs de projets d'équipement ne demandant ni d'importants 
travaux, ni un coût trop élevé. Ces demandes pourraient être prises en compte par le FPH si : 

 le coût de l'équipement reste dans l'enveloppe habituellement proposée pour les projets 
soutenus par le FPH ; 

 un débat a eu lieu et a abouti à un avis favorable des habitants du quartier, du bâtiment sur la 
création d'un tel équipement (proposition au gestionnaire des lieux, débat entre jeunes et 
adultes, ...). 

 

4. Les projets de formation 
Des demandes de formation, individuelle ou collective, peuvent être retenues. Les conditions en sont: 

 que la formation soit un moyen de réaliser un projet ; 
 demander l'avis de la MLE (Missions Locale pour l’Emploi), de la DDCS (Direction Départementale 

de Cohésion Sociale) pour éviter de se substituer à des dispositifs existants ; 
 dans tous les cas les formations devront être de courte durée. 

 

Montant du financement : 
Le financement maximum accordé sera de 800€ par projet. Cependant, le Conseil, de manière 
exceptionnelle et suivant l'intérêt et la nature du projet pourra décider de dépasser ce plafond. 
De même, suivant les caractéristiques des projets, il pourra être demandé au porteur une participation 
financière. 
Dans tous les cas, ces modalités seront précisées dans le protocole d'accord signé entre les parties. 

 

 

 

Un Comité de gestion sera créé pour étudier les demandes. Il est composé de l'ensemble des membres 
du Conseil ainsi que de personnes invitées : 
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Article 3 : Présentation des projets 

 

 un élu municipal désigné par le Conseil Municipal de la commune de Clichy-sous-Bois, 
 un représentant de la Direction de la vie associative et des quartiers, 
 et à titre exceptionnel de toute personne pouvant donner un éclairage sur des projets présentés 

lors des réunions du Comité de Gestion. 
Les personnes invitées ont un avis consultatif, elles ne prennent pas part au vote. 

 
Les décisions se prennent : 

 après la présentation de leur projet par des représentants du groupe porteur ; 
 après échanges entre les membres présents du Comité de Gestion notamment eu égard à 

l'adéquation entre les objectifs, le contenu des projets et les critères de recevabilité ; 
 

Le vote des membres du Comité ne sera valide que par la présence effective d’au moins la moitié des 
membres du Comité en exercice. Le vote par procuration n’est pas accepté. Si ce quorum n’est pas 
atteint, le Comité se réunira de nouveau dans un délai de 15 jours avec le même ordre du jour. Lors de 
cette deuxième réunion, le conseil délibèrera valablement quelque soit le nombre de membres présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité un deuxième tour de vote sera effectué. 
En cas d’un nouveau partage, le dossier sera reporté à la prochaine réunion, le temps pour le porteur de 
retravailler selon les critiques du Comité. 

 

Le comité se réunira tous les 3 mois (exception faite en cas d’absence de demande) ou dès que 3 
demandes seront déposées. 

 

 

 

Elaboration de la fiche-projet : 
Les porteurs de projet rempliront une fiche-projet type élaborée par l'association FPH de Clichy-sous- 
Bois. Ils feront parvenir cette fiche à l'association. 

 
Présentation du projet devant le Comité de gestion : 
Les membres du Comité de gestion examineront les projets. 
Lors de cette étape, on fera particulièrement attention : 

 à s'assurer que l'initiative émane bien des habitants ; 
 à examiner que le projet et son objectif répondent aux critères de recevabilité définis par 

l'association ; 
 à vérifier, compte-tenu des caractéristiques du projet, que des financements de droit commun 

(DDCS, CAF, ...) ne sont pas plus appropriés pour financer ce projet. 
 

Le groupe porteur présente son projet devant les membres du Comité de gestion. Ces derniers auront 
reçu, par courrier, au moins 15 jours avant la réunion, les projets présentés le jour de la réunion par le 
biais des fiches-projets. 
Si nécessaire, le porteur de projet sera orienté vers une structure d'accompagnement ou une personne 
ressource. 
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Article 4 : Modalités de paiement 

 

Le Comité délibère et donne réponse au porteur du projet dans la semaine suivante. Si la décision est 
positive, l'association formalise le partenariat avec les porteurs de projet par la signature d'un protocole 
d'accord. 
Un dossier refusé pourra faire l’objet d’un accompagnement et être représenté à une autre commission, 
dans la limite de 3 fois. 

(Suppression) 

Règlement de la participation financière de l'association « Fonds de Participation des Habitants de 
Clichy-sous-Bois » aux projets retenus : 
Il se fait sur les bases du montant indiqué dans le protocole d'accord et par un règlement direct aux 
fournisseurs, par chèque, sur la base de factures ou de devis. 

 

Remise d'un bilan financier et d'un compte-rendu de l'action par les porteurs du projet : 
Comme indiqué dans le protocole d'accord, les porteurs du projet s'engage à fournir à l'association 
«Fonds de Participation des Habitants de Clichy-sous-Bois» un bilan financier et moral de l'action suivant 
le modèle joint au protocole d'accord, dans les 30 jours suivants la fin de l’action. 

 
Assemblée générale annuelle : 
Lors de l'assemblée générale annuelle, les porteurs de projets financés dans le cadre du dispositif FPH 
seront invités à venir présenter l'action qu'ils ont menée. 

 

 

 

Règle générale 
Le porteur de projet présente un ou des devis au Comité de gestion. Sur la base de ces devis, 
l'association règle directement la dépense auprès du fournisseur. Le porteur de projet ou le fournisseur 
adressant la facture à l'association pour la tenue de sa comptabilité. 

 

Exception à la règle 
De façon exceptionnelle, suivant la nature des dépenses, leur montant et les caractéristiques du porteur 
de projet, l'association pourra avancer une somme d'argent au porteur de projet. 
Cette avance ne constituera qu'un pourcentage du coût provisionnel des achats. Le solde étant versé sur 
la base des justificatifs fournis à l'association (factures). Le pourcentage de l'avance sera déterminé selon 
les caractéristiques du projet. 
Un document écrit annexé au protocole d’accord formalisera cette avance. 


