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Bourse Municipale des Jeunes 
 Lamotte-Beuvron 

 
 

I – PORTEUR DU PROJET 
 

❑ Le responsable du projet 
 

Nom :  ...................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................  
Date de naissance :  ......................................  
Adresse :  ..............................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
CP :  .............................................................  Ville :  ..............................................  
Tel : .............................................................   
E-mail :  ........................................................  
 

❑ Autres participants 
 

Nom :  ...................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................  
Date de naissance :  ......................................  
Adresse :  ..............................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
CP :  .............................................................  Ville :  ..............................................  
Tel : .............................................................   
E-mail :  ........................................................  
 ....................................................................  
Rôle dans le projet :  ............................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 
  
Nom :  ...................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................  
Date de naissance :  ......................................  
Adresse :  ..............................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
CP :  .............................................................  Ville :  ..............................................  
Tel : .............................................................   
E-mail :  ........................................................  
 ....................................................................  
Rôle dans le projet :  ............................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

 
 
Nom :  ...................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................  
Date de naissance :  ......................................  



 2 

Adresse :  ..............................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
CP :  .............................................................  Ville :  ..............................................  
Tel : .............................................................   
E-mail :  ........................................................  
 ....................................................................  
Rôle dans le projet :  ............................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 

 
Nom :  ...................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................  
Date de naissance :  ......................................  
Adresse :  ..............................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
CP :  .............................................................  Ville :  ..............................................  
Tel : .............................................................   
E-mail :  ........................................................  
 ....................................................................  
Rôle dans le projet :  ............................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

 

II – PRESENTATION DU PROJET 

 
• Titre du projet :  ................................................................................................  

 
• Période de réalisation du projet :  .......................................................................  
 
• Lieu de réalisation du projet :  ............................................................................  
 
• Destinataire du projet (public visé) :  ...................................................................  

 
• Objectifs et descriptif du projet : 
 
 ........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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• Veuillez préciser le type de bourses : 
 

▪ La bourse « initiatives innovations » soutient et encourage les projets apportant 
une nouveauté sur la commune dans les domaines culturel, humanitaire, soli-
daire, sportif, scientifique ou environnemental. 

 

▪ La bourse « talent » vise à soutenir et encourager l’expression des talents, les 
productions culturelles, ou intellectuelles, les défis sportifs. 

 
 

• Campagne de communication envisagée (comment allez vous faire connaître votre 
projet ?) 

 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
 
 
 

• Retombées et intérêts du projet : pour le public visé, la ville, les Lamottois… 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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III – PARTENARIATS 

 
• Partenariats financiers : 

 

Nom des partenaires sollicités Aide financière 

Montant demandé Montant obtenu  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
• Partenariats non financiers : (aide logistique, lettre de soutien…) 

 

Nom des partenaires sollicités Nature de l’aide accordée 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

IV – BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

 
• Coût total du projet :  .........................................................................................  

 
• Somme demandée à la commission (5 000€ maximum): .......................................  

 
• Joindre obligatoirement un budget prévisionnel sur papier libre  

 
Dépenses : Fonctionnement (petit matériel, mobilier, achats divers…), Frais extérieurs (location 
de salle, de matériel, assurance, déplacement, honoraires, cachets), Communication (publicité, 
affiches, tracts, téléphones, frais postaux…)… 
 
Recettes : Ventes, Subventions/Bourses, Fonds propres… 
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V – PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER 

 
❑ Tous documents susceptibles d’éclaircir le jury sur un point particulier (schémas, 

maquettes, lettre de parrainage,…), 
❑ le dossier d’inscription rempli et signé par le candidat ou le porteur du projet, 
❑ un curriculum vitae du ou des candidats, 
❑ le règlement intérieur signé par le candidat ou le porteur du projet, 
❑ un relevé d’identité bancaire au nom du candidat ou du porteur de projet, 
❑ la photocopie de la pièce d’identité du porteur du projet, 
❑ deux justificatifs de domicile, un de plus d’un an et un autre de moins de trois mois, 
❑ une attestation responsabilité civil en cours de validité, 
❑ les justificatifs de réalisation de la première partie du projet pour certaines demandes, 
❑ un prévisionnel d’action et un budget prévisionnel, 
❑ une attestation sur l’honneur indiquant les subventions sollicitées ou obtenues pour le 

même projet. 
 
 

 
Déclaration sur l’Honneur du Responsable du Projet 

 
Je soussigné(e) 
 .............................................................................................................................................  
certifie avoir pris connaissance et accepté le règlement de la Bourse Municipale des Jeunes, 

✓ m'engage à utiliser la bourse uniquement pour le projet que j’ai présenté, 
✓ m’engage à participer aux éventuelles actions organisées par la Ville de Lamotte-Beuvron 

pour promouvoir la Bourse Municipal des Jeunes, et donne mon autorisation pour 
l’utilisation de mon image et de celle des membres de l’équipe et /ou des documents 
relatifs à mon projet ( photos, vidéos, sons…) 

✓ m’engage à restituer les sommes perçues si mon projet, pour une raison ou pour une 
autre, ne pouvait aboutir, ou s’il ne pouvait être réalisé au niveau que j’avais prévu, 

✓ m’engage à rendre compte au service développement de la Ville de Lamotte-Beuvron de 
la réalisation effective de mon projet. 

Fait le ……………………………………      à ……………………………………………………… 
                                                              

Signature 
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Bourse Municipale des jeunes 
18-25 ans 

 

Règlement 
Délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2022 

 
 

Préambule 
 
Les candidats qui déposent un dossier pour l’attribution de la Bourse Municipale des Jeunes 
acceptent et s’engagent à respecter le présent règlement. Chaque jeune ou groupe de jeunes ne 
peut déposer qu’un seul dossier. 
 
 

Article 1 - Bénéficiaires de la Bourse Municipale des Jeunes 
 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans résidant à Lamotte-Beuvron depuis au 
moins un an et inscrit sur les listes électorales à la date à laquelle la Commission d’Attribution 
statue. 
 
En cas de projet collectif, le porteur du projet au minimum doit résider depuis au moins un an 
dans la commune et être inscrit sur les listes électorales à la date à laquelle la Commission statue. 
Pour les jeunes non domiciliés sur la commune, seules des raisons d’études ou de formation 
professionnelle sont acceptées. La résidence principale des parents doit être néanmoins à 
Lamotte-Beuvron. 
 
Les groupes constitués en association déjà subventionnée par la commune ne peuvent prétendre 
à la Bourse Municipale des Jeunes. 
 
Le projet doit bénéficier au développement social, économique, culturel ou sportif de Lamotte-
Beuvron. 
 

Article 2 – Actions concernées 
 

2-1 - Les différents types de bourses : 
 
1) La bourse « initiatives innovations » soutient et encourage les projets apportant une nou-

veauté sur la commune dans les domaines culturel, humanitaire, solidaire, sportif, scientifique 
ou environnemental. 

 
2) La bourse « talent » vise à soutenir et encourager l’expression des talents, les productions 

culturelles, ou intellectuelles, les défis sportifs. 
 
2-2 - Appels à projet 
 
La commission développement pourra effectuer des appels à projet afin de prioriser ou 
d’encourager certaines initiatives. 
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2-3 - Exclusions 
 
Les projets en lien avec les établissements scolaires ou universitaires et ceux relevant du 
fonctionnement ou de l’investissement associatif déjà subventionné par la ville ne sont pas 
éligibles. 
 

Article 3 - Dossiers de candidatures 
 

3.1 - Modalités de retrait 
 
Les dossiers de candidature ont une validité annuelle et seront renouvelés au début de chaque 
année civile. 
 
Ils pourront : 
 
- être retirés auprès du service développement de la mairie, 
- ou téléchargés sur le site Internet de la Ville. 
 
3.2 - Composition du dossier 
 
Le dossier de candidature devra comprendre notamment : 

 
• le dossier d’inscription rempli et signé par le candidat ou le porteur du projet, 
• un curriculum vitae du ou des candidats, 
• le règlement intérieur signé par le candidat ou le porteur du projet, 
• un relevé d’identité bancaire au nom du candidat ou du porteur de projet, 
• une photocopie de sa pièce d’identité, 
• un justificatif de domicile de plus d'un an et un autre de moins de trois mois, 
• une attestation responsabilité civile en cours de validité, 
• les justificatifs de réalisation de la première partie du projet pour certaines demandes, 
• un prévisionnel d’action et un budget prévisionnel, 
• une attestation sur l’honneur indiquant les subventions sollicitées ou obtenues pour le 
même    
  projet. 

 
Un dossier de candidature complet sera disponible sur le site de la mairie et à l’accueil. 
 

Article 4 - Instruction et examen du dossier  
 

4.1 – Instruction  
 
L’instruction du dossier sera réalisée par le service Développement dans le mois qui suit son 
dépôt. 
 
4.2 – Examen 
 
Un comité désigné par la commune se réunira selon le calendrier établi par la ville et au moins 
deux fois par an pour l’évaluation des candidatures ; les bourses seront attribuées par le Conseil 
municipal. 
 

Article 5 - Conditions d’attribution 
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5-1 – Présentation du dossier  
 
Le jeune présente son dossier devant un comité désigné par la commune. 
 
A l’issue de la présentation, le projet est évalué et noté en fonction des critères correspondants 
à la nature de la bourse. 
 
La note obtenue et la nature du projet sont prises en compte dans le montant de la bourse 
allouée. 
 
5-2 - Contribution citoyenne 
 
En contrepartie de l’allocation de la bourse, le jeune doit effectuer une action bénévole à 
dimension sociale, culturelle, sportive, environnementale ou éducative auprès d’un service 
municipal ou d’un organisme ou une association partenaire de la commune. 
 
L’objectif est de permettre au jeune de s’engager dans la vie locale et de participer au 
développement de la ville. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un emploi salarié. 
 
La durée de la contribution citoyenne sera déterminée par le jury en fonction de l’action envisagée 
et du montant de la bourse, entre 5 et 25 heures.  
 
A l’issue de la mission, une attestation permettra au bénéficiaire de percevoir le montant de la 
bourse. 
 
L’ensemble des documents produits dans le cadre du projet devront comporter le logo de la ville 
de Lamotte-Beuvron et la mention « Projet soutenu par la ville de Lamotte-Beuvron ». 
 

Article 6 - Montant et versement de la bourse  
 
6-1 – Montant 
 
Le montant total des bourses distribuées annuellement ne pourra pas dépasser 20 000 €. 
 
Le montant individuel des bourses sera compris entre 200 et 5 000 € par an. Les projets pourront 
se prolonger sur deux ans.  
 
Le montant de la bourse ne pourra dépasser 50% du coût total du projet. Le projet ne pourra 
être soutenu à plus de 80% par des fonds publics. 
 
6-2 - Versement 
 
Après délibération du jury, 50% de la bourse pourront être versés. Le solde sera versé en fin 
d’action après réalisation de la contre-partie et présentation d’un compte-rendu du projet devant 
le jury. 
 
Le compte-rendu pourra n’être qu’écrit pour les bourses inférieures à 1 000 €. 
 
Les projets sur deux ans feront l’objet d’un compte-rendu intermédiaire à la fin de la première 
année. 
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Le compte-rendu comprendra l’ensemble des pièces justificatives des dépenses réellement 
engagées et des recettes du projet. 
 

Article 7 - Modification/annulation 
 

Toute modification du projet doit être notifiée pour accord préalable. Une réévaluation du projet 
peut alors être exigée, impliquant éventuellement une réévaluation de la bourse accordée. En cas 
de modification substantielle, une nouvelle présentation pourra être demandée. 
 
En cas de non réalisation du projet dans le délai prévu, la ville demandera le remboursement 
intégral de la bourse versée. 
 

Article 8 - Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.  
 

Article 9 : Contestation 
 
En cas de contestation après une phase amiable, seul le Tribunal administratif d’Orléans est 
compétent pour juger de l’ensemble de l’application du présent dispositif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

Date de dépôt : 
 .............................................................................................................................................  
Dossier présenté au jury du : 
 .............................................................................................................................................  
Dossier suivi par : 
 .............................................................................................................................................  
Avis du Jury :
 .............................................................................................................................................  
 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le suivi des 
attributions de la Bourse Municipale des Jeunes. Les données sont destinées uniquement au 
service développement de la ville de Lamotte-Beuvron. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de 
Lamotte-Beuvron – service développement – 41 avenue de l’hôtel de Ville 41600 Lamotte-
Beuvron. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
 


