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Orientation n°2 
1- Soutenir les acteurs 
locaux 

2- Encourager les actions 
en faveur des habitants 
des quartiers en difficultés 

3- Lutter contre 
l’exclusion dans et par le 
logement 

Objectif n°2.1 Aider à la réintégration urbaine des quartiers fragilisés 

Fiche action 2.1.2 
FOND DEPARTEMENTAL DE PARTICIPATION 

AUX HABITANTS DE L’OISE 
Objectif Le fonds de participation des habitants est un dispositif mis en place par le Département en partenariat avec la 

Ville ou l’Intercommunalité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’Oise tel que définis par le 

décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014. Le FDPH a pour finalité de soutenir les projets portés par des 

habitants, organisés ou non en association, dans le cadre d’une démarche de développement social des 

quartiers. Le dispositif encourage prioritairement les initiatives au niveau local et vise à répondre rapidement à 

des besoins de financement modestes pour des micro-projets. L’objectif est de favoriser l’initiative des habitants 

des quartiers prioritaires pour développer le lien social, enrichir et dynamiser la vie locale. 

 

Bénéficiaires  
L’aide du Département sera apportée aux intercommunalités ou communes mettant en place un fonds de 
participation des habitants sur un principe de contrepartie financière au titre du 1 pour 1, dans la limite de 5 
projets par FPH et d’un plafond de subventions départementales fixé à 350 € par projet. Le FDPH peut être 
abondé par les financements d’autres partenaires publics ou privés.  

Dans le cadre de la mobilisation du Fonds Départemental de Participations des Habitants, les projets devront 
être développés en étroite collaboration avec le conseil citoyen dont la création et  l’action sont inscrites dans la 
loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine  

Dans ces conditions, pourront être développés des projets :  

 initiés par le conseil citoyen et confiés à une structure partenaire (centre social, MJC, centre de 
santé…) 

 portés par des habitants du quartier, non membres du conseil citoyen, mais accompagnés et soutenus 
dans leur démarche par ce conseil 

 portés directement par le conseil citoyen 

 

Nature des dépenses 
éligibles 

Le fonds de participation des habitants devra répondre à différentes finalités qui donnent sens à une démarche 
de développement social : 

 contribuer à améliorer l’animation de la vie locale, renforcer les liens entre les habitants, entre ces 
derniers et les associations existantes, favoriser de la sorte la vie associative 

 encourager les prises d’initiative et de parole permettant aux habitants de participer aux débats dans 
le cadre d’un espace public, les institutions partenaires tenant compte par-là même d’une véritable 
expertise citoyenne des habitants 

 permettre, à travers ces projets et la gestion du FPH, l’instauration de nouvelles relations entre les 
habitants non organisés, les associations, les élus et les professionnels 

 contribuer à la montée en citoyenneté et à l’appropriation par tous les habitants des valeurs qui 

fondent le mieux vivre ensemble et la démocratie. 

 

Conditions d’attribution Le règlement intérieur du FDPH, qui devra être validé par l’assemblée délibérante de la collectivité, devra fixer 
les modalités d’attributions. Un modèle type est présenté en annexe de la fiche. Toutefois, la collectivité maître 
d’ouvrage peut, si elle le souhaite, élaborer son propre règlement interne ou modifier la proposition de 
règlement faite par le département de l’Oise. 

La demande d’aide de la collectivité formulée auprès du département ne sera recevable qu’après examen dudit 
règlement et contrôle du respect des objectifs départementaux qui doivent présider à la mise en œuvre d’un 
FDPH. 

 

Composition du dossier Le demandeur devra déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département comprenant les 
pièces suivantes : 
 le règlement intérieur du FDPH 
 La délibération de la collectivité maître d’ouvrage validant la création et la mise en œuvre du fonds de 

participation des habitants et fixant la composition du comité de sélection 
 Le plan de financement prévisionnel 
 RIB du responsable légal du projet 

Financement Les aides financières sont accordées par délibération du Conseil départemental ou décision de la Commission 
Permanente dans la limite des enveloppes budgétaires votées lors de la réunion consacrée à l’adoption du 
budget primitif ou des décisions modificatives. 
La décision de financement est notifiée au porteur de projet par courrier signé du Président du Conseil 
départemental. La lettre de notification de la décision vaut arrêté. 
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Communication Le porteur de projet s’engage à faire état de la participation du Département dans toutes ses actions de 
communication relative au projet subventionné (animations, publications, affiches,…). Le respect de ces 
dispositions conditionne le versement de la subvention. 

Modalité de versement 
de la subvention 

- Le versement de la subvention interviendra en une seule fois dès l’octroi de la subvention. 
- Le référent légal du projet est tenu de fournir un bilan détaillé du projet au Département dans les deux mois 
suivant la fin de l’action. 

Durée de validité des 
subventions 

L’action doit être achevée au plus tard 10 mois après l’octroi de la subvention départementale. 

Date de prise d’effet Les présentes dispositions s’appliquent aux demandes de subvention réceptionnées par les services du 
Département à compter de la date de vote du BP 2017. 

Service instructeur DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES ET MODERNISATION 

Direction des territoires 
Service habitat et rénovation urbaine 

 


