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Règlement intérieur 

Projets d’Initiative Citoyenne (PIC) – Ville d’Hirson 
 
 
 

 
 

1. Définition du PIC et objectifs 
 

1.1  Définition 
 

Le dispositif « Projets d’Initiative Citoyenne » est une enveloppe financière accordée dans le cadre 
de la Politique de la Ville. Celui-ci est destiné à soutenir des projets émanant d’un groupe 
d’habitants ou d’une association représentative de la population.  
 
Le Fond est alimenté par des subventions des partenaires suivants : 
- Conseil Régional Hauts-de-France  
- Ville d’Hirson 
- CLESENCE 
- OPAL de l’Aisne 
 
Seuls les quartiers prioritaires et quartier de veille de la Politique de la Ville sont concernés par 
ce fonds. A Hirson, il s’agit des quartiers prioritaires des quartiers de Bords de l’Oise, du Champs 
Roland, de Blangy, de la Zac le Taillis, de la Gare, de la Bonne Source et de la Verrerie. 
 

1.2  Objectifs du PIC 
 

 Favoriser les initiatives citoyennes d’habitants, de groupes d’habitants et d’associations par 
une aide financière souple et rapide ; 

 soutenir et créer une dynamique de quartier ; 

 promouvoir les capacités individuelles et collectives à organiser et à monter des projets ; 

 renforcer les échanges entre associations et habitants ; 

 renforcer les associations dans leurs actions ; 

 répondre en temps réel à des initiatives qui sont essentielles pour le développement social 
des quartiers de la ville et la qualité de la vie sociale ; 

 permettre aux associations et aux habitants de se rencontrer et de se connaître. 
 

2. Conditions d’éligibilité des projets 
 

2.1  Les types d’opérations pouvant être financés 
 

Les opérations financées par le PIC doivent favoriser la convivialité, la solidarité, les échanges au 
sein des quartiers et privilégier l’intérêt général et collectif. D’une manière générale, sont 
soutenus les projets collectifs qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie des quartiers et 
qui favorisent le lien social. 
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Afin d’être éligibles, les projets doivent s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes 
(thématiques imposées par la Région) : 
 

1. Insertion par l’économie 
2. Innovation sociale 
3. Démocratie numérique et sensibilisation aux usages numériques 
4. Transition énergétique et écologique 
5. Valorisation des circuits courts 
6. Lutte contre l’isolement notamment des personnes fragiles 
7. Lutte contre l’illettrisme 
8. Echanges de savoirs, entraide et soutien scolaires 
9. Valorisation et découverte du patrimoine et de l’histoire locale de Thiérache 
10. Créativité artistique 

 

Les voyages, les sorties ou autres types d’actions relevant du loisir, n’ayant pas de lien avec les 
quartiers, et n’ayant pas de lien avec les thématiques mentionnées ci-dessus ne seront financés. 
 

2.2  Critères d’attribution : 
 

 Les crédits du PIC ne peuvent pas financer le fonctionnement courant des associations ; 

 les crédits ne sont pas destinés à financer les activités habituelles des associations, quel 
qu’en soit l’intérêt humain, social ou culturel ; 

 les crédits ne doivent pas servir à financer les activités s’adressant uniquement aux 
adhérents d’une association ; 

 les financements accordés ne peuvent pas bénéficier directement aux participants 
extérieurs des quartiers prioritaires et du quartier de veille de la Ville d’Hirson. Il sera tenu 
compte du nombre d’habitants issus de l’un de ces quartiers concernés par l’action ; 

 les voyages ou autres types d’actions n’ayant pas d’impact direct ou indirect sur la vie des 
quartiers ne sont pas financés, de même que les activités régulières des associations ; 

 aucun projet à caractère syndical, politique, religieux ou sectaire et plus largement aucun 
projet à caractère discriminatoire ne pourra être financé. 

 
Le nombre de dossiers par association isolée et/ou habitant est limité à deux par an. En fonction 
de l’impact et de l’intérêt du projet sur le quartier, le dépôt de dossier supplémentaire sera 
possible, si l’enveloppe financière le permet. 
Dans le cas où une association ou un groupe d’habitants ne présente pas le bilan de son projet, 
celle-ci ou celui-ci ne pourra pas prétendre à une nouvelle subvention dans le cadre du PIC. 
Les modalités de remboursement sont définies à la page 4 du présent document, article 6 
« Recouvrement de subventions allouées ». 
 

2.3  Personnes ou structures pouvant solliciter une bourse 
 

 Les habitants des quartiers inscrits dans la politique de la Ville d’Hirson, à savoir ; des 
quartiers de Bords de l’Oise, Briqueterie, du Champs Roland, de Blangy, de la Zac le Taillis, 
de la Gare, de la Bonne Source et de la Verrerie. 
Age requis : personnes majeures ou jeunes encadrés par leurs parents ou autres majeurs. 

 Les associations de ces quartiers ou intervenant sur ces quartiers. 
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3. Montant de la subvention 
 

 Le montant maximum de la subvention ne peut excéder 800 euros. Il peut néanmoins être 
inférieur au plafond défini. 

 Le montant de la subvention PIC ne peut pas dépasser 90% du montant total du projet 
pour les habitants et 70% pour les associations. 
 
Toute demande devra préciser : 

 Le montant de la contribution individuelle des participants si l’action est payante ; 

 la part des fonds propres de l’association ou collectif d’habitants ; 

 la part des subventions obtenues par ailleurs. 
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4. Procédure de la demande de financement 

 

 
 

Retirer une 
fiche projet 

• Les fiches de demande de financement pour les projets  et le réglement 
intérieur peuvent être retirées dans les lieux suivants: Association des Francas 
de l'Aisne - Antenne d'Hirson - 93 rue de la république 02500 Hirson  

Compléter la 
fiche 

• Il est important de bien compléter la fiche en mentionnant le nom de 
l'association ou de l'habitant référent responsable du projet. 

Déposer la 
fiche 

• Déposer la fiche à l'association Les Francas de l'Aisne - antenne Hirson. Tous 
les devis relatifs aux dépenses doivent être insérés dans la fiche projet. il est 
nécessaire de fournir des devis précis. 

Présenter le 
projet 

• Après examen du projet, le projet doit être présenté à l'oral au comité 
d'attribution. 

• Le comité de gestion vote à bulletin secret. Il faut une majorité de voix en 
faveur du projet pour obtenir les crédits demandés. En cas d'égalité, la voix du 
président est prépondérante. 

Versement de 
la subvention 

 

• En cas d'acceptation, l'aide est versée en deux fois : 80% dès l'acceptation du 
projet, le solde (20%) sera versé aprés la restitution et l'examen du bilan et la 
présentation des factures d'achats. 

• L'aide est versée soit directement sur le compte bancaire de l'association ou 
de l'habitant référent du projet, soit attribuée par règlement direct à des  
fournisseurs sur présentation des factures 

 

Bilan du 
projet 

• Le porteur de projet est dans l'obligation de remettre un bilan de l'action et un 
bilan financier pour prétendre au solde de la subvention. La fiche bilan est 
annexée à la fiche projet. 

•  Le bilan est examiné par le comité de gestion.  

• La non-présentation du bilan, 2 mois aprés la date de fin de l'action, peut 
entrainer une demande de remboursement de la totalité des fonds attribués 
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5. COMMUNICATION SUR L’ACTION 
 
 

 Les logos des partenaires financiers du PIC doivent apparaître sur toute communication. 

 Les documents de communication devront également porter la mention « Projets 
d’Initiative Citoyenne ». 

 Le porteur s’engage à communiquer sur les différents supports qu’il utilise pour faire la 
promotion de son action. 
 

 

6. RECOUVREMENT DES SUBVENTIONS ALLOUEES 
 
 
Les porteurs qui n’auraient pas dépensé la totalité de la subvention allouée dans le cadre du PIC 
devront rembourser les sommes à l’association gestionnaire du PIC dans les quinze jours suivant la 
remise du bilan de l’action et du bilan financier. 
 
Les porteurs qui n’auront pas justifié, après une lettre de rappel du Président du comité de 
gestion, de la réalisation de l’action subventionnée ou omis de rembourser les sommes qui leur 
auraient été indûment versé, recevront une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de la part de l’association gestionnaire du PIC. 
 
L’association gestionnaire du PIC se réserve le droit de ne plus financer les projets présentés par 
cette même association ou par le collectif d’habitants jusqu’à la résolution du problème. 
 
 

7. LE COMITE DE GESTION 
 
 

7.1  Le rôle du Comité de Gestion 
 

Le Comité de Gestion est chargé dans le respect de la convention de gestion signée entre 
l’association gestionnaire et le Conseil Régional de : 

 Définir les règles d’utilisation du fonds à travers l’élaboration d’un règlement intérieur ; 

 examiner les projets présentés et garantir la transparence de l’instruction ; 

 déclarer ou non la recevabilité pour un émargement sur le PIC ; 

 informer l’association gestionnaire des projets qu’elle a validé et des montants attribués ; 

 suivre et contrôler la réalisation des projets. 
 

7.2  L’animation du Comité de Gestion 
 

Le Comité de Gestion est animé par le président ou en cas d’absence par le vice-président, qui 
doit : 

 Veiller au respect du règlement intérieur du Comité de Gestion ; 

 faire examiner les demandes de participation financière présentées au PIC ; 

 veiller à la mise en œuvre des dispositions prises par le Comité de Gestion. 
 
Pour délibérer, le quorum sera de 7 membres avec les pouvoirs. 
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7.3  La Composition et la désignation des membres du Comité de Gestion 
 
Le Comité de Gestion est composé : 
 

 De personnes issues des associations, structures ou organismes de la ville d’Hirson ayant 
leur siège social ou exerçant des activités en direction des habitants des quartiers 
prioritaires et de veille de la Politique de la Ville. Ces personnes, dont la candidature aura 
été retenue par le Comité de Gestion, ne représentent pas les intérêts de leur association 
au sein du Comité. Leur participation est nominative et gratuite. Les associations siégeant 
au Comité de Gestion et présentant un projet au PIC ne peuvent participer au vote. Une 
personne maximum par association ou structure pourra faire partie du comité de gestion. 

 De membres associés : un représentant de la Région, de la communauté de communes, de 
la commune, le chargé de mission de la politique de la ville, un représentant par bailleurs 
et de l’association des Francas de l’Aisne. 

 De représentants des comités de quartier habitants les quartiers prioritaires et les 
quartiers de veille.  
 

Le Comité de Gestion ne peut compter plus de 14 membres: 
- Quatre représentants des habitants des Quartiers Politique de la Ville  
- Un représentant de l’OPAL 
- Un représentant de Clésence 
- Trois représentants des associations 
- Le responsable de la politique de la ville 
- Le directeur du CCAS 
- Le responsable de l’antenne d’Hirson des Francas de l’Aisne 
- Un élu de la Région Haut de France 
- Un élu de la ville d’Hirson 

 
Les membres s’engagent à suivre régulièrement les réunions du Comité d’attribution. Après 3 
absences consécutives non justifiées, le Comité de Gestion pourra annoncer l’exclusion dudit 
membre, après avoir entendu ses explications.  
 
En cas d’absence, les membres pourront donner pouvoir à un autre membre du comité de gestion. 
Chaque membre du comité de gestion ne pourra disposer que d’un pouvoir. 
 

7.4  Mode de renouvellement des membres du Comité de Gestion 
 

Le comité de gestion est renouvelable tous les ans lors de la première réunion de l’année civile. Le 
président est élu parmi les membres du comité de gestion pour une année civile. 
 
Les associations intéressées doivent poser leur candidature par courrier adressé au Président du 
Comité de Gestion. Les nouvelles candidatures sont soumises aux membres du comité de gestion 
qui se réservent le droit de statuer sur l’intégration du candidat. Le renouvellement s’effectuera 
par vote à bulletin secret une fois par an. 
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7.5  Fonctionnement du Comité de Gestion 
 

 
 

 
Les membres du Comité de Gestion ont chacun une voix délibérative.  
 

8. L’association gestionnaire 
 
L’association des Francas de l’Aisne est l’association gestionnaire de ce fonds. 
 
L’association gestionnaire a pour rôle de : 

 Solliciter les subventions auprès des partenaires pour alimenter le fonds (Région Hauts-de-
France, Ville d’Hirson, CLESENCE, OPAL de l’AISNE) ; 

 Effectuer le règlement des projets sur consigne du Comité de Gestion ; 

 Etablir un bilan annuel des projets réalisés, ainsi qu’un bilan financier et le remettre au 
financeur tous les ans. 

 
Les subventions attribuées au PIC sont exclusivement réservées à l’attribution des bourses aux 
projets décidées par le Comité de Gestion.  
 
L’association gestionnaire peut également effectuer des demandes de financement pour ses 
propres projets. 
 

Le Comité de Gestion organise les comités 
d'attribution des projets. Il se réunit suivant le 
calendrier qu'il a établi ou en cas de necessité. 

Les porteurs de projet viennent présenter et 
défendre leur projet lors du comité d'attribution. 

Le porteur est prié  de sortir afin que les 
membres  du comité de gestion échange sur le 
projet présenté. les membres  votent ensuite à 
bulletin secret.  

Le projet est validé ou non par le Comité de 
Gestion qui ne peut délibérer que si le qurum est 
atteint. 
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L’association gestionnaire pourra s’octroyer au maximum 10% du montant de l’enveloppe 
annuelle afin de couvrir les dépenses afférentes à la conduite du projet (secrétariat, comptabilité, 
documents promotionnels…). Pour l’année 2019, l’association pourra dépenser une part 
supplémentaire de l’enveloppe afin de financier les frais de communication. 
 
 

9. Modification du règlement Intérieur 
 
Le Comité de Gestion peut prendre toute décision qu’il jugera utile pour améliorer son règlement 
intérieur. Il devra en tenir informé les financeurs. 
 
Le règlement intérieur est modifiable par simple décision du Comité de Gestion, sous réserve de 
respecter les conventions signées avec les financeurs. 
 
 
 
 
 
Fait à HIRSON, le  
 
Le/la Président(e) du Comité de Gestion,  
 


