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Vous avez des idées, des projets, l’envie de les porter. La municipalité vous accompagne avec 

le dispositif « Bourse Projets Pour les Brévelais ». 
 
Pour prétendre à l’octroi de cette bourse, les projets devront répondre aux critères définis ci-

dessous : 
 
Article 1- Définition de la bourse 
 
Cette bourse s’adresse aux personnes seules, aux groupes de personnes, aux associations. 

Le projet peut être individuel ou collectif mais doit être soutenu par une association. Cette 

dernière percevra l’aide financière et se portera garante pour que l’aide octroyée couvre 

expressément les frais liés au projet. 
 
Article 2- Les objectifs de la bourse 
 

- Encourager et promouvoir la prise d’initiative et de responsabilité des jeunes et des 
brévelais en général.  

- Favoriser l’exercice et l’apprentissage d’une citoyenneté active par notamment 

l’accompagnement, le soutien et l’aide à la réalisation de projets. 

- Faire émerger des idées et projets favorables à la population brévelaise. 

 
 
Article 3- Le contenu des projets 
 
De manière générale, pour être éligible, le projet devra recouvrir la notion d’intérêt général et 

s’inscrire dans les thématiques suivantes :  

 

• L’environnement et le développement durable (La valorisation du patrimoine 
naturel, la réduction des consommations énergétiques …), 
 
• La culture et la préservation du patrimoine (musique, théâtre, ateliers, 
artistiques, promotion de l’art ainsi que la réhabilitation, la restauration, 
l’aménagement et mise en valeur de sites, de quartiers, de villages) 
 
• Le sport (développement des activités sportives, encadrement des jeunes …), 
 
• L’action sociale, humanitaire, la solidarité et le civisme (les services 
rendus, notamment aux plus défavorisés ou aux personnes en difficulté, les actions 
de sensibilisation au civisme …) 

 

Les projets devront intégrer un temps de restitution sur la commune de Saint Jean Brévelay 

(exposition, conférence, film vidéo, article…). 

Sont exclus les projets de stages (sportifs, culturels, en entreprise), les projets en rapport avec 

le cursus scolaire (voyage d’étude, échanges scolaires…). 
 
Un accompagnement par les animateurs jeunesse peut être proposé au jeune pour l’aider à 

monter son projet. 

 

Le projet devra être soutenu par une association locale tout en restant à l’initiative des 

candidats. 

REGLEMENT 

Bourse Projets Pour les Brévelais 
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Article 4- Démarches à suivre 
 
L’attribution d’une bourse est soumise à la présentation d’un dossier dans les délais fixés par 

le présent règlement. 
 
- Retrait du dossier : Le dossier peut être retiré auprès de la mairie de Saint Jean Brévelay. 
Il est également téléchargeable sur le site internet de la commune  
 
- Dépôt du dossier complet dans les délais prévus par le règlement : 30 mai et 30 novembre. 
 
- Si le dossier entre dans les critères définis par la bourse, le ou les candidats seront invités à 

soutenir leur projet auprès d’un jury constitué de 4/5 personnes, élus issus des commissions : 
 
- Affaires sociales, scolaires et jeunes 
- Associations sports et nature 
- Communication et culture 
 

Ce jury se réunit deux fois dans l’année : juin et décembre. 
 
- Examen des dossiers en Commission qui entérine ou non les propositions du jury. 
 
- Les projets ayant reçu l’avis favorable de la commission sont présentés au Conseil 

Municipal. 
 
- Lettre de notification de la décision du Conseil Municipal quant à l’attribution (ou pas) de la 

bourse et son montant 
 
Article 5- Montant et versement de la bourse 
 
Le montant de la bourse dépend de la nature du projet. Il peut représenter jusqu’à 80% du 

coût total pour les petits projets et atteindre la somme maximale de 4000 € dans la limite de 

50% du coût total du projet. 

 

 Le virement s’effectuera en deux fois : 80% avant le démarrage du projet et 20% après 

restitution. 
 
Un projet ne peut être présenté qu’une seule fois.  

 

En cas de non réalisation du projet, le porteur de projet s’engage à restituer les sommes 

perçues. 

 

Le total des bourses à projet versées par la commune sur un an ne peut dépasser 10 000€  
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 Le ou les porteurs du projet 

 

Nom et  
Prénom 

Adresse  Courriel et téléphone 

 

……………………………………

…………………………………… 

 
……………………………………………

…………………………………………… 

 

………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

……………………………………
…………………………………… 

 
……………………………………………
…………………………………………… 

 

………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

……………………………………
…………………………………… 

 
……………………………………………
…………………………………………… 

 

………………………………………………………

……………………………………………………….. 

   
 Descriptif du projet  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Objectifs du projet  
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Lieu    
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Calendrier du projet  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Moyens nécessaires (humains, matériels…)  
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Présentation du Projet 
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 Comment pensez-vous partager votre action avec les brévelais ?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Parrainage 
 
Nom de l’Association ………………………………………………………… 
 
Objet de l’Association………………………………………………………… 
 
Nom de la personne référente au sein de l’association : 
 
Prénom ……………………………………. 
 
Téléphone…………………………………... 
 
Adresse complète ……………………………………………………………… 
 
Nature de l’aide apportée ……………………………………………………... 
 

 

           
 
 
Dépenses prévues Recettes prévues 
Matériels ……………………………………………. 
 

Apports personnels………………………………………. 

Matériaux……………………………………………………. 
 

Bourse Projets……………………………………………. . 

Transport…….……………………………………………….. 
 

Autres ressources…………………………………………. 

Hébergement……………………………………………….. 
 

 

Activités…………………………………………………………. 
 

 

Autres……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL Dépenses……………………………………………. TOTAL Recettes……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget prévisionnel 
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Déclaration sur l’honneur : 
 
Je soussigné………………………………..atteste avoir pris connaissance et accepté les 
conditions relatives à l’attribution de la « Bourse Projets Pour les Brévelais ». 
 
Ce projet sera réalisé avec les personnes désignées ci-dessous.  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je m’engage à : 
 

- Utiliser la bourse uniquement pour la réalisation du projet présenté au jury  
- Présenter un bilan du projet à la commission. 
- Restituer les sommes perçues dans le cas où le projet ne pourrait être réalisé 

 
Fait à ……………………, le………………………. 
 

SIGNATURE 

 
Pour les mineurs : 
 
Nous soussignés…………………………………………………………………………….. , 
autorisons nos enfants à réaliser le projet décrit ci-dessus et ayant pris connaissance du 

règlement de « Bourse Projets Pour les Brévelais», nous dégageons la commune de Saint Jean 

Brévelay  de toute responsabilité relative à la réalisation. 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

Nom Prénom…………………………………………Signature……………….………….. 

 
Nom Prénom…………………………………………Signature……………….………….. 

Nom Prénom…………………………………………Signature……………….………….. 

 
 

 
 
Date du dépôt du dossier : 
 
Décision du jury : 
 
Daté : 
 
Motif : 
 
 
Versement : ………………………………€       Le    ……. /……../…….. 
                       ………………………………€       Le    ……. /……./…….. 

Partie réservée au suivi du dossier 


