CIRCUIT DE TRANSMISSION
POUR L’APPRECIATION D’OPPORTUNITE
DE LA « FICHE PROJET »
La « FICHE PROJET » est un outil permettant d’abord l’accompagnement des porteurs du projet sur le volet
éducatif et pédagogique (comment le projet va-t-il permettre d’améliorer la qualité des activités scoutes
vécues sur le lieu ? comment répond-il aux besoins et perspectives des groupes et du territoire ? …) ; puis
dans un second temps, sur les volets juridique, technique et financier si l’opportunité d’étude technique
complète est validée.
Quel que soit le montant de la demande, la fiche projet doit être remplie et transmise.

Le porteur du projet complète et transmet la 1ère partie de la « fiche
projet » avec avis d’opportunité de son délégué territorial

PHASE 1
Max 2 mois
Avis
opportunité
projet

Accusé de réception de l’équipe :
patrimoine@sgdf.fr

Pour information
à la commission
FHP

PHASE 2
Selon projet
Phase
élaboration
dossier
technique

PHASE 3
Phase
élaboration
du dossier
d’exécution

Avis de la
commission FHP
pour validation ;
délib CA audessus d’un
certain seuil (quel
que soit le
montant de l’aide
accordée).

Avis d’opportunité de l’équipe « Bases et patrimoine en
mouvement » concerté avec département Animation Territoriale ;
avis confirmé par DN Animation territoriale (ou DG en lien avec
commission FHP si le projet le justifie)
Si avis d’opportunité est confirmé, on entre dans
la phase d’élaboration du dossier technique qui
débouchera sur dossier d’autorisation
administrative (permis de construire….)
Porteur du projet élabore le dossier technique (2ème partie du projet),
Cyril (resp Moyens Généraux) accompagne, transmet le dossier aux
différents services, puis regroupe les éléments et avis
Technique
(Cyril)

Juridique
(Magali)

Finances
(Didier)

Décision DG d’autorisation de dépôt du dossier administratif
(permis de construire, ou autres procédures…), avec signature par
DG ou par porteur de projet par délégation
Si autorisation administrative validée, on entre
dans la phase d’élaboration du dossier
d’exécution qui débouchera sur la réalisation des
travaux
Porteur du projet élabore le dossier d’exécution (3ème partie du projet),
avec devis des entreprises

Suivi budgétaire DN Administration finances ou DN Modèle
Economique d’exécution des travaux

Retour d’expérience pour faire part des réussites, difficultés rencontrées
et ce à quoi ont servi les travaux.

Choix de de la procédure adaptée du suivi financier à mettre en place
-Porteur du projet vise les factures selon l’avancement puis envoie factures originales au siège
-Service financier paie les factures
Cyril archive les copies des factures et des dossiers en cours.

