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Article I - Objet du règlement intérieur 

Le règlement intérieur définit les relations avec le conseil d'administration, les cotisations, la 
représentativité à l'Assemblée Générale, la gestion des affaires courantes de l'association. 

Etabli par le Conseil d’Administration, il est adopté en assemblée générale de l'association. 

Toute modification de ce dernier sera soumise à l'Assemblée Générale. 

Article II - Représentativité des membres de l'association 

Chaque adhérent, à jour de sa cotisation, dispose d’un siège et donc d’une seule voix délibérative que 
ce soit en Assemblée Générale, ou en Conseil d’Administration  

 

Article III - Cotisations 

Les cotisations sont décidées chaque année par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil 

d'Administration, versées par chacun des membres et sont réparties comme suit : 

Collège A : 

1. Etablissement public Territorial Paris Terres d’Envol ou communes non 

membres de cet EPT 

Le montant des cotisations est fixé selon les statuts : 0.30 € par habitant (La cotisation de l’EPT Paris 
Terres d’Envol vaut adhésion pour les communes membres) 

2. Le conseil départemental de la Seine Saint-Denis : 0.05 € par habitant  

 

Collège B :  

1. Entreprises publiques ou privées intervenant dans le domaine de l’énergie et 

de l’environnement 

« Le montant est modulable au regard des prestations, services et/ou fournitures offerts par 
l'entreprise. » 

A titre indicatif, le barème suivant sera proposé : 

Tranches Chiffre d’affaires Montant des cotisations 

1 supérieur à 15 millions EUR 7 500,00 € 

2 entre 7,5 et 15 millions EUR 4 500,00 € 

3 entre 3 et 7,5 millions EUR 3 000,00 € 

4 entre 1,5 et 3 millions EUR 1 500,00 € 

5 entre 150.000 et 1,5 million EUR 750,00 € 

6 entre 75.000 et 1,5 million EUR 350,00 € 

7 inférieur à 75000 EUR 150,00 € 

2. Organismes consulaires, société d’économie mixte, autres organismes publics, 

syndicats et associations professionnelles 

Cotisation forfaitaire : 1 500 € 

3. Associations et personnes physiques concernées par le domaine d’activité de 

l’agence 

Associations : 40 € ; Personnes physiques (bénévoles) : 15 € ; Etudiants : 10 €  

4. Bailleurs sociaux  

1000€ + part variable (0,45 euro/logement) 
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Concernant ce même collège, dès lors qu’il y aura adhésion réciproque entre l’adhérent et 
l’association et dans un souci d’équité, un ajustement à la hausse ou à la baisse de la cotisation pourra 
être envisagé d’un commun accord entre les deux associations. 

L’appel à cotisation est lancé après de l’ensemble des adhérents au terme du mois de janvier. 

Article IV - Gestion technique des programmes 

La gestion technique des programmes de l'association est placée sous l'autorité du conseil 
d’administration qui veille à la conformité de ces travaux par rapport aux missions qui sont définies 
dans les statuts. 

Article V Gestion de l’association 

Le présent règlement a été adopté par l'Assemblée Générale le …./…/ 2017 et certifié par 5 membres du 

Conseil d'Administration. 

Remboursement des frais de déplacements Les frais de déplacement sont remboursés à partir du 
moment où la mission a été préalablement validée par un ordre de mission signé du Président. 

 L'ensemble de ces frais de déplacements est consigné mensuellement dans une note de frais qui 
récapitule l'ensemble des déplacements et des frais engagés pour besoins de service. 

Déplacements SNCF et transports en commun : 

Ils sont à privilégier par rapport aux déplacements en véhicule automobile. Les billets sont payés à 
l'avance par le salarié, puis remboursés en fin de mois sur justificatif. 

Hébergement : 

Dans le cas d'un déplacement de plus de 24h nécessitant un hébergement sur place, ce dernier peut 
être pris en charge jusqu’à un montant maximum de 70 € par nuit, petit déjeuner compris. 

Indemnité de Repas : 

Les repas pris à l’extérieur pour motif de mission ou pour raison professionnelle sont pris en charge à 
hauteur de 15€ par repas, sur justificatifs. 

Indemnité kilométrique : 

Les déplacements en véhicule personnel sont indemnisés à hauteur du tarif fixé par les services des 
impôts, en fonction de la cylindrée fiscale du véhicule utilisé par le salarié (carte grise à produire). 

Les salaires :  

Les salaires sont fixés à l’embauche du salarié par le bureau de l’association puis validés en Conseil 
d’Administration. 

Toutes  demande d’évaluation salariale, se fait par demande à l’attention de Monsieur le président de 
l’association, celle-ci est traitée par le bureau et validée en conseil d’administration.  

 

Certifié conforme, le 08 juin 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président 
Mathieu MONTES 

La Secrétaire 
Maryline VAUBAN 

La Trésorière 
Zina MISSANA 


