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REGLEMENT INTERIEUR 

 

PREAMBULE 

 

Le FPH de Longuenesse aura pour objectifs de :   

- Favoriser les prises d’initiatives d’habitants et de groupes d’habitants, 

- Renforcer les échanges entre habitants, 

- Promouvoir les capacités individuelles et collectives des habitants à s’organiser, 

monter des projets et les argumenter, 

- Favoriser la réalisation de projets ponctuels d’habitants ayant un impact sur le quartier, 

et non finançables par les procédures existantes par ailleurs, et notamment de leur 

permettre l’accès à un dispositif souple et réactif. 

- Développer l’animation, la solidarité, améliorer le cadre de vie, permettre une 

meilleure appropriation par la population des valeurs citoyennes, 

- Favoriser les échanges entre associations et habitants. 

 

Les groupes d’habitants  doivent s’appuyer sur les associations pour percevoir le financement. 

 

 

ARTICLE 1
er 

: OBJET 

 

 

Le dispositif F.P.H. dispose d’une enveloppe financière provenant du  Conseil Régional et de 

la Ville de Longuenesse. L’instruction des demandes est confiée au Comité de Gestion.  Ce 

comité s’appuie sur «  l’association des usagers du centre social inter-générations de 

Longuenesse » pour la gestion de ces fonds.  

 

 

L’association est chargée de :  

- la mise en œuvre des décisions du comité de gestion.  

- fournir en fin d’année le bilan comptable au comité de gestion.  

- la responsabilité administrative et comptable des fonds.  

 
Le F.P.H. permet l’accompagnement de projets collectifs d’habitants ou d’associations. 

Ces projets sont soumis à l’appréciation du Comité de Gestion.  

 

Le présent règlement vise à préciser : 

- Le fonctionnement du comité de gestion 

- Les modalités de financement 

- Les modes de communications du FPH 

 

 

ARTICLE 2 : LE COMITE DE GESTION 

 

 2.1  Membres du comité de gestion 

Le Fonds de Participation des Habitants de Longuenesse est géré par un comité de gestion qui 

se compose :   
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- de représentants avec voix délibérative 

 

-  Mr Dumont, représentant de l’association Basket club 

-  Mr Mieze, représentant de l’association UFC que Choisir 

- Mr Montrézor, représentant de l’association « alcool assistante » 

- Mr Rogin, représentant de l’association Danses folkloriques 

- Mr Vasseur, représentant de Vilogia 62 

- Mme Levray,  représentante de l’association Longuenesse Jeunes 

 

Les associations représentées dans le comité de gestion s’engagent à promouvoir  le FPH 

auprès de leurs adhérents, des associations et personnes appartenant à leur réseau.  

Ces membres sont renouvelés tous les ans par cooptation ou sur simple demande. 

Toute association ou habitant peut formuler une demande pour participer au comité de 

gestion. 

 

- De représentants avec voix consultative 

 

- Mme Bernard, conseillère municipale et représentante de l’association Face et Cie 

- Mme Pelerin, conseillère municipale 

- Mr Vercuysse, directeur du Centre Social de Longuenesse 

- Mr Kervoern , responsable  du CAJ de Longuenesse 

- Mme Vandewynckel Pollet, coordinatrice du secteur adulte du centre social de Longuenesse 

- Mme cousin Daisy , présidente de l’association Centre Social de Longuenesse 

- Mme Mille Aurore, chargé de mission CUCS. 

 

Toute personne ayant une expertise à apporter au comité de gestion pourra y participer. 

 

 2.2. Modalités de fonctionnement 

 

Le comité de gestion se réunit autant de fois que nécessaire. 

 

Le Comité de gestion, dans le cadre du présent Règlement Intérieur : 

 approuve le calendrier annuel des séances, ainsi que l’ordre du jour prévisionnel de la 

séance suivante, 

 est informé à chacune de ses séances, par le secrétariat, de l’état de consommation de 

l’enveloppe FPH. 

 décide de l’octroi de subventions apportées par le FPH. Pour ce faire, il : 

- examine les dossiers, entend  les porteurs de projets, et délibère sur les 

projets présentés,  

- décide du montant de l’aide éventuellement attribuée ; 

- examine le bilan moral et le bilan financier des actions menées par les 

porteurs de projets et les approuve ou non. Il apprécie à cette occasion la 
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recevabilité des justificatifs qui sont présentés au Fonds, et émet, le cas 

échéant, une décision complétant ou modifiant sa décision de principe 

relative à l’octroi de l’aide du FPH. 

- examine les incidents liés à l’absence de justifications des sommes allouées 

et à leur recouvrement,  

Les décisions sont prises à main levée à la majorité. En cas d’égalité, la subvention est 

accordée. 

 

Le secrétariat est assuré par le centre social inter-générations de Longuenesse en sa qualité de 

structure gestionnaire. 

 

Les permanents du centre social et les techniciens « politique de la ville » s’engagent à 

accompagner les porteurs de projets dans leur démarche. 

 

ARTICLE 3 : LES CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

Le F.P.H. finance tout type d’action, mais refusera tout projet prônant l’intolérance et la 

dévalorisation des individus. Ces projets doivent avoir une valeur éducative, pédagogique, 

citoyenne, culturelle, sociale et pluri générationnelle  et doivent favoriser les échanges.  

- Activité nouvelle  

- Formation, information des habitants  

- Fête(s) de quartier(s)  

- Sorties et manifestations à caractère culturel, sportif, éducatif et festif,  

- Echanges et solidarité, citoyenneté  

 

Le comité de gestion sera attentif à ce que les projets répondent aux objectifs cités en 

préambule. 

Sont exclus les projets de vacances et les sorties de pur loisir (parc d’attractions, plage…) 

 

 

 3.1 : Population concernée 

 

Le F.P.H. s’adresse à l’ensemble de la population longuenessoise issue des quartiers 

Maillebois/Peintres et Aviateurs/Salamandre avec la possibilité pour les personnes résidant en 

dehors de ces quartiers d’en bénéficier à la condition de s’associer avec des habitants issus des 

quartiers prioritaires. La mixité sociale au sein des projets sera encouragée. 

 

Les membres du comité de gestion peuvent être porteurs d’un projet à la condition de ne pas 

siéger lors de l’étude du dossier.  

 

 

 3.2 : Modalités de financement 

 

Les porteurs ne peuvent pas présenter deux fois le même projet par an. 

Pour les actions qui seraient reconduites, il est convenu qu’une même action ne pourra être 

financée plus de 2 années consécutives, ceci afin de laisser la possibilité à de nouvelles 

actions de se développer.  
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Le FPH finance le projet à hauteur de 800€ euros maximum. 

 

Un autofinancement de 10% minimum est exigé. Le budget de l’action doit être équilibré en 

dépenses et recettes. 

Le comité de gestion ne pourra accorder une aide FPH aux projets déjà débutés  ou étant 

clôturés. 

 

Les moyens nécessaires à la réalisation du projet seront laissés à l’appréciation du Comité de 

Gestion. Au regard du projet et du nombre de participants, le comité de gestion se réserve le 

droit d’augmenter ou de réduire le montant demandé dans les limites du plafond. 

 

Le projet doit être présenté sous forme de dossier (reprenant la description de l’action et le 

plan de financement), complété, signé, daté, et doit être rendu au moins 1 semaine avant la 

date de commission. 

L’association ou les habitants viennent présenter le projet en comité de gestion 

 

Après la réalisation du projet, une fiche bilan devra être rendue avec l’ensemble des pièces 

justificatives des dépenses réelles et accompagnée de photos ou vidéo du projet réalisé. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La subvention sera versée à l’association référente du projet sous forme d’un chèque bancaire 

à l’ordre du dit responsable ou par virement . la subvention peut également prendre la forme 

d’une prise en charge des différents coûts du projet.  

 

Le porteur du projet se doit de communiquer toutes ses subventions dans son dossier, obtenus 

pour le projet en cours; dont les différents fonds, l’autofinancement. 

 

En cas de non-exécution, le Comité de Gestion se réserve le droit d’entamer toutes procédures 

afin de recouvrer l’intégralité du montant de la subvention. 

 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

 
Le porteur du projet s'engage à faire apparaître le logo régional, le logo de la ville, le logo du  

F.P.H et la mention « avec le concours financier du conseil régional » sur tous les documents  

inhérents à l'action. Un exemplaire devra être fourni avec le bilan.  

 

Une plaquette d'information sur le F.P.H est éditée et envoyée à tous les partenaires associatifs  

Locaux. En outre, chaque année, l'association gestionnaire organisera une réunion d'information  

pour la promotion du F.P.H. (associations- habitants.)  

 

D’autres modes de communication sont réalisés : les bulletins municipaux, les articles de presse, 

internet, réseaux sociaux. 

Les associations et habitants sont informés régulièrement du calendrier des réunions du Comité  

de gestion afin d'inscrire leur projet à l'ordre du jour. Le compte rendu des différentes réunions  

du comité de gestion est diffusé à tous ses membres.  

Un bilan annuel est diffusé auprès des partenaires associatifs locaux.  
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS 
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Le Comité de Gestion peut prendre toute décision qu’il jugera utile pour améliorer son 

fonctionnement. Il devra en tenir informés les financeurs : le Conseil Régional et la Ville. 


