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RÈGLEMENT  

PROJET JEUNES HAUT VAL DE SÈVRE 

 

Le dispositif projet jeunes Haut Val de Sèvre a pour objectif d’aider les initiatives d’intérêt collectif, 

à fort caractère de proximité, favorisant l’implication des jeunes dans l’animation locale et la 

cohésion sociale. 

Article 1 – Critères de recevabilité 

 

Projet jeunes Haut Val de Sèvre est accessible à tous les jeunes de 11 ans à 25 ans inclus. Dans le 

cas de projets collectifs, tous les jeunes porteurs de projet doivent respecter ces critères d’âge. 

Les jeunes doivent habiter ou être scolarisés sur le territoire du Haut Val de Sèvre. 

Les jeunes doivent être à l’initiative du projet, porteurs du projet, et impliqués dans l’organisation. 

Les projets peuvent concerner tout domaine : culture, sport, social, 

environnement, humanitaire (sous réserve d’une action au niveau local). 

Les porteurs du projet ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses ou philosophiques dans 

les limites du respect des principes de laïcité. Les porteurs de projet ainsi que les partenaires 

associés au projet doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. 

Le projet ne doit pas être réalisé avant le passage devant le jury lors de la présentation du projet. 

Après la réalisation, les jeunes devront prévoir  un temps de restitution écrit ou oral. 

Article 2 – Critères d’irrecevabilité  
 

Sont exclus du dispositif :  

- les projets d’études, de stages, de formation, 

- les activités inscrites dans le temps scolaire ou universitaire ou y concourant à titre obligatoire ou 

optionnel,  

- les projets de participation, de déplacement pour assister ou se produire à des compétitions 

sportives ou des festivals, à des raids ou des expéditions, à des rassemblements nationaux ou 

internationaux,  

- les projets de séjours linguistiques,  

- les projets de création ou de reprise d'activité économique. 
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Article 3 – Montage du projet 

 

Les porteurs du projet doivent obligatoirement se mettre en contact avec la chargée de mission du 

service Transition Démocratique et Participation Citoyenne. 

Les porteurs du projet bénéficient d’un accompagnement technique et méthodologique pour le 

montage de leur projet jusqu’à la présentation orale devant les membres du jury. 

Selon la nature du projet, de l’âge et le lieu de la résidence, l’accompagnateur proposé pourra être 

différent (conseiller d’éducation collège ou lycée, chargé de mission de la communauté de commune, 

conseiller de la mission locale, animateur des services jeunesses..). 

Au minimum un rendez-vous préalable entre les porteurs du projet et un accompagnateur est 

requis avant le passage devant le jury chargé de l’attribution du prix. 

 

La réalisation du projet reste sous la responsabilité des porteurs du projet qui devront à cet effet 

prendre toute disposition en matière d’assurance. 

 

Article 4 – Dépôt du dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature doit nécessairement mentionner les éléments suivants : 

- la composition du groupe (coordonnées complètes, dates de naissance de chacun des 

participants) 

- le titre du projet 

- la description du projet (lieu, date, public, contenu, origine) 

- les partenaires associés au projet 

- le budget prévisionnel 

 

Le dossier doit être finalisé et remis à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, 2 semaines 

avant la date de présentation du projet au jury. 

 

Article 5 – Le jury projets jeunes Haut Val de Sèvre 

 

Le projet sera présenté au jury, qui écoutera le jeune, échangera sur le projet et déterminera 

l’attribution de la bourse. 

 

Il est composé au minimum d’un élu de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, d’un 

intervenant extérieur (ayant des connaissances sur le domaine du projet) et d’un technicien de la 

Communauté de Communes.  

 

Les porteurs du projet doivent obligatoirement présenter leur projet oralement devant les 

membres du jury. Celle-ci statue le jour même de l’attribution ou non du prix. 

Les résultats peuvent vous-être communiqués dès le lendemain. 
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Article 6 – Attribution de la bourse Projets Jeunes Haut Val de Sèvre 

 

Le dispositif s’inscrit dans une démarche de co-financement. Le montant de l’aide ne doit pas 

couvrir, seul, l’ensemble des dépenses. 

 

Les sommes accordées par les membres du jury peuvent aller jusqu’à 1000€ par projet. 

Les paiements par chèque émis à l’ordre d’un porteur de projet ou d’une (junior) association sont à 

privilégier dans la mesure du possible et sont assurés par la Communauté de Communes Haut Val 

de Sèvre. Un support associatif peut être cependant envisagé en dernier recours dès lors qu’il 

conditionne la faisabilité du projet. Le choix du bénéficiaire reste à l’appréciation du jury. Dans 

tout les cas, l’intégralité de la somme versée est affectée à la réalisation du projet. 

 

À l’issue de l’attribution de l’aide, le lauréat doit signer un engagement contractuel, mentionnant 

les obligations légales de chacune des parties.  

Si l’un des candidats est mineur, il faut une autorisation des parents. 

 

Article 7 – Suivi et réalisation du projet 

 

Le projet doit être réalisé dans un délai de un an maximum à compter de la signature de 

l’engagement contractuel. 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la réalisation finale du projet, les porteurs du projet 

doivent remplir une grille d’évaluation fournie par la Communauté de Communes Haut Val de 

Sèvre et joindre à celle-ci un compte rendu financier de leur projet. 

Ces documents doivent être remis à la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. 

 

Les bénéficiaires devront fournir une présentation écrite du projet réalisé et y joindre un rendu 

financier. 

 

Coordonnées de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

7 boulevard de la Trouillette – 79400 Saint-Maixent l’École 
 

Estellina Mercier 

Service Transition Démocratique et Participation Citoyenne 

05.49.76.75.92  -  devlocal@cc-hvs.fr 
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