
 
 
 
 
 
 
 
 

Association « Maison pour Tous » de COURRIERES 
 
 
 

OBJECTIFS DU F.P.H : 
 
Le fonds de participation des habitants permet de : 
- Favoriser les prises d’initiatives de groupes d’habitants par une aide financière souple et rapide. 
- Promouvoir les capacités individuelles et collectives à s’organiser, à monter des projets, à 
argumenter. 
- Renforcer les échanges entre associations et habitants. 
- Développer la démocratie participative. 

 

GESTION DES FONDS 
 
Le dispositif FPH dispose d’une enveloppe financière provenant de la Région et de la Ville. 
Il s’inscrit dans le cadre de la Politique de la Ville et sur ses territoires. 
Il est donc destiné en premier lieu à subventionner les projets des quartiers « prioritaires » définis 
selon la nouvelle géographie : quartier du Rotois et quartier Saint ROCH (décret n° 2014-767 du 3 juillet 

2014)   
 
L’instruction des demandes est confiée au Comité de gestion FPH. 
Ce comité s’appuie sur l’association Maison pour Tous pour la gestion de ces fonds. 
Celle-ci 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. 
 
 

COMPOSITION DU COMITE DE GESTION DU FPH 
 
Le comité de gestion est composé de 8 membres : 
 
- Le Président de l’association Maison pour Tous 
- Le Vice-Président de l’association Maison pour Tous 
- Un représentant du Comité du quartier de la Louisiane désigné par ce Comité 
- Un représentant du Comité du quartier des fleurs et du Rotois désigné par ce Comité 
- Un habitant du quartier Centre 
- Un habitant du quartier des Jardins 
- Un représentant de l’association Courrières Assistance désigné par cette association 
Les voix délibératives sont attribuées à ces 7 membres du comité. 
 
- Le Maire, ou son représentant (à titre consultatif) 



 
Afin de prendre en compte les résultats des délibérations, le trésorier et la secrétaire de 
l’association « Maison pour Tous » assisteront aux réunions sans participer aux débats ni aux 
votes. 
 

FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GESTION DU FPH 
  
Le Comité de Gestion : 
- Il se réunit tous les 2 mois à la Plate-forme des services avec un ordre du jour préétabli. 
- Il examine les dossiers et entend les porteurs de projets. 
- Il décide de l’octroi des aides. 
- Les décisions seront prises à la majorité absolue.Elles seront notifiées par courrier aux porteurs 
de projets (habitant ou association) dans les 8 jours qui suivent la réunion du Comité de Gestion. 
- Chaque réunion du comité de gestion fait l’objet d’un procès-verbal approuvé par les membres du 
comité présents lors du comité suivant. 
 
Le président ou le vice-président de la Maison pour Tous sont chargés 
- D’informer les porteurs de projet des dates de réunion et de les convoquer  
- D’assurer l’accueil convivial des porteurs de projet 
- De présider chaque réunion du Comité de Gestion 
- De signer les relevés de décisions approuvés par le Comité d’Attribution 
- D’assurer le respect du présent règlement intérieur 
- De rappeler aux membres de la commission qu’ils sont tenus à la confidentialité des paroles 
échangées et des décisions prononcées durant les délibérations. 
 
 
MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Pour être financé, le porteur doit effectuer la procédure suivante : 
 
1 : Retirer les demandes de projet à l’accueil de la Maison des Services. Le dossier de demande 
peut également être téléchargé sur le site Internet de la Ville  
 
2 : Les projets constitués sont à déposer au moins 15 jours avant la date du comité de gestion à 
la Plate-forme des services. 
Tout dossier déposé en dehors de ce délai sera mis à l’ordre du jour du Comité de Gestion suivant. 
 
3 : Les porteurs de projet devront défendre dans le meilleur du possible leur action le jour du comité 
de gestion (environ un quart d’heure par présentation de projet). Tout projet démarré ou réalisé 
avant la réunion du comité de gestion ne sera ni examiné, ni subventionné. 
 
4 : La participation du FPH est limitée à 760 € maximum par action. Une avance, correspondant 
à la moitié du FPH attribué, pourra être versée dès que l’arrêté de Subvention Régionale FPH aura 
été reçu par Maison pour Tous. 
La participation ne peut pas représenter plus de la moitié des recettes.  
Dans des cas exceptionnels, tels que des projets visant les enfants scolarisés ou les habitants des 
quartiers « prioritaires » et en l’absence manifeste de moyens financiers suffisants du porteur de 
projet, la subvention maximum pourrait être portée de 1000 € et elle pourrait représenter jusqu’à 
80% des recettes. 
 
5 : Le porteur de projet devra préciser, lors de la publicité faite à l’occasion de son action, qu’il a 
obtenu du financement FPH. 
 



6 : Le porteur de projet devra effectuer un bilan financier de son action (compte-rendu qualitatif et 
financier et copie des factures). Si un mois après la fin de l’action, le bilan n’a pas été rendu au 
trésorier de Maison pour Tous, le porteur de projet devra rendre l’avance de subvention obtenue. 
 
7 : Le porteur de projet ne devra pas limiter ses actions à ses seuls adhérents ni à ses amis ni à sa 
famille mais en faire bénéficier les habitants ressortissant de la Politique de la Ville. 
 

 
CRITERES D’ATTRIBUTION. 
 
Les opérations financées peuvent être : 
- Tout projet permettant de créer des liens sociaux entre les habitants (exemple : environnement, 
vie sociale, citoyenneté, formation de bénévoles …) 
- Fêtes de quartiers. 
- Sorties culturelles ou éducatives ouvertes.  
- Achat de petits matériels pouvant aider à l’accompagnement d’un projet (mais en aucun cas les 
fournitures servant au fonctionnement d’une association)  
- Echanges et Solidarités. 
Les voyages ou les autres types d’actions n’ayant pas d’impact direct sur la vie dans les quartiers 
ou la ville ne sont pas financés, de même que les festivités des associations générant du profit 
(repas dansant, loto, bal, foire aux manèges, braderie, vide-grenier, kermesse …) 
 
Les demandes sont présentées par : 
 
- Un habitant 
- Un représentant d’un collectif d’habitants constitué ou non en association 
- Une association 
  
 Le comité de gestion peut refuser une action qui ne répond pas aux critères d’attribution. Il devra 
motiver son refus. 
En cas de dossier présenté par un habitant, celui-ci devra se rapprocher d’une association support 
afin de percevoir les fonds du FPH. 
 

DESTINATION 
 
Les fonds du FPH seront mobilisés, en priorité, pour des actions menées en direction d’un public 
ressortissant des secteurs qualifiés « politique de la ville » par les services de l’Etat. 
Il ne peut en aucun cas financer des associations à caractère politique, syndical, ou religieux. 
 
 

LES MODES DE COMMUNICATIONS DU FPH 
 
Les dossiers de demande de subvention doivent comporter : 
- La fiche projet FPH 
- Les devis ou factures pro-forma 
 
Le planning des réunions du comité de gestion est établi à l’année, affiché en Mairie et à la 
Plate-forme des Services.  
En fin d’année, une réunion extraordinaire du comité de gestion sera organisée avec l’ensemble 
des porteurs de projets qui se sont déroulés dans l’année, afin de faire un bilan global des actions 
réalisées. 
 


