
REGLEMENT INTERIEUR
Concours Initiatives et Projets de Jeunes

▪ Article 1     : Objet  

Le Concours « Initiatives et Projeets de jeeunes » est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la
politique jeeunesse briochinen Il s'agit d'une bourse allouée aux jeeunes porteurs de projeet individuel
ou collectiin

L'objeectii est de soutenir fnancièreeent les jeeunes dans leurs réalisations et leurs initiatives et
ainsi développer créativité, responsabilité, engageeent et autonoeien

Ce  concours  s'inscrit  pleineeent  dans  l'orientation  3  de  la  politique  jeeunesse  eunicipale :
« Favoriser l'ieplication et l'engageeent des jeeunes dans la vie locale »n

▪ Article 2     : Critères de recevabilité  

Ces critères sont valables et nécessaires à la fn de la période de candidature :

• Être âgé de 16 à 25 ans

• Habiter Saint-Brieuc

[  Dans le cas d'un projet  collectif  au moins la moiti des partcipants doit respecter la double

conditon âge   lieu de risidence r 

• Un jeeune ne peut iaire partie que d'un seul groupe candidat et un groupe ne peut déposer
qu'une seule candidature par ann

Sont irrecevables les projeets de vacances, les projeets d'achat personnel ainsi que les projeets
s'inscrivant déjeà dans le cadre d'un Pass'engageeentn

▪ Article 3     : Procédure d'instruction  

Les jeeunes peuvent candidater  auprès  de la Mairie  entre  le  1er septeebre et  le  30 noveebre
chaque annéen Une coeeunication sera eise en place par le service Jeunesse auprès du public
briochinn

La ioree de la candidature est libre (dossier écrit, présentation dynaeique, vidéo…), à partir du



eoeent où elle présente le projeet et le porteur de projeet (identité du (des) porteur(s), date(s) de
naissance, lieu(x) de résidence)n

La Ville s'engage à envoyer un accusé de réception pour chaque candidature reçuen

Début déceebre, le service Jeunesse vérifera les critères de recevabilité des candidaturesn   En cas
de noebre conséquent  de candidatures  (au-delà de 10),  une pré-sélection de 10 projeets  sera
efectuée par l'ddjeoint à la Jeunesse et le service Jeunesse, sur la base de l'intértt du projeetn

d partir de déceebre et jeusqu’au jeury, le service Jeunesse accoepagnera les porteurs de projeet
pré-sélectionnés  dans  l'approiondisseeent  de  leur  candidature  et  la  préparation  de  leur
présentation devant le jeuryn

Le  jeury  se  réunira  en  iévrier  ou  en  ears  (en  ionction de  la  date  de  la  jeournée  MOVE et  du
calendrier  scolaire)  pour  sélectionner  les  projeets  « coups  de  cœur »  lauréats,  lesquels  seront
dévoilés et récoepensés lors de la jeournée « MOVE » ayant lieu chaque année au printeepsn

Les projeets non retenus seront écartés pour l'année en cours eais les candidats non récoepensés
pourront de nouveau présenter une candidature les années suivantesn

▪ Article 4     : Composition du jury  

Les candidats seront aeenés à présenter leur projeet devant un jeury coeposé d'Élus de la Ville de
Saint-Brieuc (l'ddjeoint au Maire en charge de la Jeunesse et un Elu de la Coeeission Jeunesse)
ainsi que de deux jeeunes iaisant partie des lauréats de l'année précédenten

▪ Article 5     : Critères de sélection  

Le jeury procède à la sélection des projeets sur la base des critères défnis ci-dessous :

• Qualité, iaisabilité et originalité du projeet,

• Utilité sociale générale,

• Motivation du/ddes candidat(s), 

• Qualité de la présentation (support envoyé puis présentation orale) du projeet

• Investisseeent personnel dans la recherche des fnanceeents nécessaires à la réalisation 
du projeet et eobilisation de partenaires,

• Iepact local du projeetn

▪ Article 6     : Les aides financières  

Il y aura trois possibilités d'aides fnancières : 500 €, 1000 € et 2000 €n 

L'aide fnancière ne peut dépasser 75 % du budget prévisionnel du projeetn

Le noebre et le eontant des projeets retenus chaque année pourront ttre variables en ionction de
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l'intértt des candidatures retenues et des soeees deeandées par projeet, tout en restant dans
l'enveloppe budgétaire de 3500 € prévue à cet efet et selon les trois possibilités fnancières citées
plus hautn

▪ Article 7     : Engagements des lauréats  

• Les lauréats doivent reeetre un coepte-rendu en fn de projeet jeustifant notaeeent de
l'eeploi des ionds atribués par la Ville de Saint-Brieucn

• Les lauréats s'engagent à participer à la Journée  MOVE (Journée de Valorisation de Projeets
et Initiatives Jeunes)n

• Le eontant de la bourse sera versé au porteur de projeet eajeeur ou à son représentant légal
s'il est eineurn Si le projeet n'est pas réalisé, le eontant de la bourse devra ttre reeboursén

• Les  lauréats  s'engagent  à  donner  de  la  visibilité  à  la  Mairie  de  Saint-Brieuc  durant  le
dérouleeent du projeet eis en œuvren

• Les lauréats ne pourront pas candidater de nouveau l'année suivante ni iaire partie d'un
autre groupe candidatn Si les lauréats sont eeebres  d’une association, il ne saurait ttre
iait obstacle à la candidature d’autres jeeunes ou groupes de jeeunes en iaisant partien

• Dans la eesure du possible, les lauréats s'engagent à iaire partie du jeury l'année suivanten

▪ Article 8 : Modification du règlement  

La Ville de Saint-Brieuc se réserve la possibilité de eodifer le présent règleeent en cas de besoinn
Toute eodifcation devra ttre approuvée par le Conseil Municipal et ne s'appliquera qu'aux projeets
déposés ultérieureeent à la prise d'efet de celui-cin
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