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PROTOCOLE DE PARTICIPATION DES CONSEILS DE QUARTIER  
AUX ANIMATIONS ET FÊTES 

 
Le présent protocole a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Conseil de Quartier et ses conseillers 
peuvent être conduire à participer humainement, matériellement ou financièrement aux fêtes et animations de 
rues réalisées dans les quartiers. 

1- RÈGLES CONCERNANT TOUS LES TYPES D'ANIMATlONS OU  DE FÊTES 
a) Le Conseil de Quartier entend favoriser le développement du lien social au sein du quartier. À ce titre, il peut 
soutenir toutes les initiatives (fêtes de quartier, spectacles) qui vont dans ce sens et font l'objet d'une information 
aux habitants. 
 
b) ) Le Conseil de Quartier apporte son soutien à des fêtes ou animations organisées ou portées par des 
associations  à but non-lucratif (association loi 1901), la municipalité du 20e ou d'autres Conseils de Quartiers. 
 
c) Le  soutien du Conseil de Quartier se fait dans le cadre d’un échange, par exemple: évocation de son soutien 
sur un prospectus ou une affiche, mise à disposition d'un stand pendant l'animation ou la fête, d'une salle au 
cours de l'année, d'un emplacement d'affichage permanent, etc. 
Les conditions de cette collaboration font l’objet  d’une convention écrite. 
 
d) Seules les fêtes ou des animations gratuites et libres d'accès peuvent bénéficier du soutien du Conseil de 
Quartier. Sont donc exclues les fêtes et animations privées ou d'accès limité (par exemple aux seuls résidants 
d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, aux seuls membres d'une association) ou les fêtes ou animations à 
caractère commercial (par exemple, celles qui exigent un paiement pour participer). 
 
e) Pendant le dernier trimestre  le Conseil de Quartier établit un budget prévisionnel incluant les projets portés à 
sa connaissance. Ce budget sera régulièrement mis à jour. 
 
f) Le Conseil de Quartier ne peut en aucun cas être rémunéré pour une participation à une fête ou à une 
animation. Ainsi, l'intervention de conseillers du quartier ne peut être que bénévole. 
 
g) Le Conseil de Quartier n'est en aucun cas habilité à délivrer des subventions, au sens d' 
« aides publiques» ou « de fonds publics ». Les aides financières qu'il délivre sont donc ponctuelles et aucune 
association ne peut évoquer une aide précédemment reçue pour exiger d'en recevoir une nouvelle. 
 
h ) Le Conseil de Quartier transmet au Pôle de Démocratie Locale ses propositions de soutien aux fêtes et 
animations. La Mairie du 20e retient ou non ces propositions. 
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2 - PROCÉDURE À SUIVRE 
Le Conseil de Quartier recevra toutes les demandes des associations si possible 3 mois avant la date de 
l’événement.  
 
Celles-ci devront contenir un descriptif précis de la fête ou de l’animation envisagée et la nature de la demande 
d’aide (humaine, matérielle, financière ou parrainage). 
 
A) Prêt de Matériel 
Les demandes de  prêt de matériel doivent être adressées aux référents « animation - culture » avec un 
engagement écrit à rendre le matériel en bon état. Ces demandes doivent être transmises  au Pôle Démocratie 
Locale au plus tard 15 jours avant l’évènement. 
La récupération, le transport et la restitution du matériel incombent au bénéficiaire du prêt. 
 
C’est l’organisateur de l’évènement qui doit faire la demande d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public à la Délégation Générale à l’Evénementiel et au Protocole de la Mairie de Paris. 
. 
 
B) Aide financière : 
Dans le cas d’une demande d’aide financière, l’association devra joindre : 

a) un budget prévisionnel faisant apparaître, outre le détail des dépenses, les autres sources de 
financement (nature, origine et montant). 

b)  le devis établi par le prestataire ou le fournisseur doit comporter les éléments suivants : 
- conseil de quartier concerné 
- date de la manifestation ou date de la livraison des fournitures 
- nature de la manifestation (si nécessaire) 
- coordonnées du prestataire (adresse + téléphone) et sa raison sociale (n°siret si nécessaire) 
- montant TTC 
et  porter la mention « Acceptation du paiement par mandat administratif après attestation du service fait ». 
Devis : attention vérifiez que le prestataire ou fournisseur accepte le paiement par mandat administratif. 

c) un RIB du prestataire ou fournisseur 
 
(Le conseil de quartier ne prend pas en charge : la rémunération des intervenants, la 
boisson et la nourriture). 
 
Le Conseil de Quartier étudiera chacune de ces demandes et donnera à chaque association une réponse par écrit. 
Cette réponse fera apparaître clairement la nature, l’ampleur et, dans le cas d’une aide financière, le montant de 
l’aide du Conseil de Quartier.  
Dans le cas d’une réponse positive, les apports des deux parties (règles de réciprocité) seront précisément définis 
et formalisés dans une convention écrite.  
 
Après acceptation par le conseil de quartier la demande est transmise à la mairie au pôle de démocratie locale. 
 

3 - SUIVI 
Si le projet accepté par le Conseil de Quartier est retenu par la Mairie  

1. la Mairie envoie un bon de commande au fournisseur émetteur du devis pour livraison. Elle peut mettre 
ce bon de commande à disposition de l'interlocuteur du conseil de quartier si sur l’autorisation de 
dépense il  a été précisé "au porteur". 

 
2. Le référent de la commission concernée ou le président (ou représentant) du Conseil de Quartier fait 

parvenir au Pôle de la démocratie locale (PDL) une "Attestation de service fait" dès réception de la 
livraison ou réalisation de la prestation. 

 
3. Le fournisseur envoie une facture au PDL selon les indications du bon de commande. Si la facture est 

jointe à la commande, le Conseil de Quartier la transmet au PDL avec "l'attestation de service fait".  
 

4. Paiement par mandat administratif dès réception de "l'attestation de service fait". Le délai de paiement 
au fournisseur est d’environ 40 jours. 

 


