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RÈGLEMENT DU DISPOSITIF 
« COUP DE POUCE JEUNESSE »

Préambule :

Fortement engagée dans le développement de sa politique en faveur de la jeunesse, la Commune de Livry-Gargan 
souhaite favoriser la mise en œuvre d’actions concourant à l’accompagnement des jeunes dans une perspective d’in-
sertion sociale, professionnelle ou citoyenne.

Les diffi  cultés rencontrées par les jeunes pour réaliser leurs projets sont de multiples natures : manque d’informa-
tion, d’orientation, d’accompagnement, de moyens matériels et fi nanciers.

Face à ce constat, la Ville renforce sa politique jeunesse en créant le dispositif «  Coup de pouce Jeunesse » afi n de 
soutenir les jeunes dans les moments importants de leur vie et leur permett re notamment de développer leur indé-
pendance, de faciliter leur insertion sociale et professionnelle et d’enrichir leur vie citoyenne.

Article 1 : Objet 

Le présent règlement a pour objet de défi nir les conditions d’octroi des bourses aux projets dites « coup de pouce 
jeunesse » accordées par la Commune de Livry-Gargan à une ou plusieurs personnes physiques, âgées de 16 à 25 ans, 
porteuses d’un projet solidaire, citoyen, culturel, d’insertion professionnelle, sportif ou environnemental.

Article 2 : Objectifs

Le dispositif « Coup de pouce jeunesse » poursuit les objectifs suivants : 

 - promouvoir l’initiative des jeunes de 16 à 25 ans ; 
 - aider à l’émergence de projets à vocation solidaire, citoyenne, culturelle, d’insertion professionnelle, 
    sportive, ou environnementale ;
 - donner aux jeunes toutes les chances de mener à bien leurs projets.

Article 3 : Dossier de candidature

3.1 Défi nition du projet

Une ou plusieurs personnes peuvent défi nir un projet répondant aux objectifs défi nis à l’article 2.

Ce projet, individuel ou collectif, constitue l’objet de la demande de bourse.

En cas de projet de collectif, les porteurs de projet doivent désigner un chef de projet.

Le projet peut nécessiter l’intervention d’une personne morale en qualité de structure d’accueil. Les porteurs de pro-
jet devront signer avec la Commune une convention.
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3.2  Appels à projets

Le dispositif fonctionnera sur la base d’appels à projets lancés par la commune.

L’appel à projets rappelle les dispositions du présent Règlement et définit les modalités de retraits et de dépôt des 
dossiers de candidature.

Une date limite de réception des dossiers de candidature est fixée par l’appel à projets ; Il fixe également la date de 
réunion de la commission d’attribution des bourses.

En tout état de cause, le retrait et le dépôt des dossiers s’effectue au service jeunesse de la Commune, sis 62 avenue 
du Consul Général Nordling, à Livry-Gargan (93190).

3.3 Appui technique

Les agents du service jeunesse de Livry-Gargan se rendront disponibles pour accompagner les jeunes en cas de 
besoin pour formaliser leur projets, les aider à établir le budget prévisionnel et éventuellement les orienter vers les 
dispositifs complémentaires d’aide aux projets jeunes.

3.4 Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité au dispositif « coup de pouce jeunesse » sont les suivants : 
 - être âgé de 16 ans à 25 ans ;
 - être Livryen ;
 - avoir un projet individuel ou collectif  ;
 - en cas de projet collectif, la moitié au moins des effectifs devront être Livryens ;
 - s’engager à faire un retour sur son projet ;
 - le projet proposé devra être à vocation solidaire, citoyenne, culturelle, d’insertion professionnelle, sportive, 
    ou environnementale.
 - ne pas avoir été lauréat de cette même bourse dans les 12 mois précédents.

3.5 Dépôt du dossier de candidature

Les porteurs de projets déposent leur dossier de candidature au plus tard le dernier jour de la consultation avant 
l’heure limite fixée et à l’adresse figurant dans l’appel à projets.

Le dossier de candidature comprend les documents suivants : 
 - une lettre de motivation adressée à Monsieur le Maire ;
 - une autorisation parentale signée pour les mineurs ;
 - le formulaire de candidature détaillant les grands principes, les actions, les objectifs, les moyens dédiés, 
                      le budget prévisionnel ainsi que le résultat attendu du projet ; 
 - la copie de la carte nationale d’identité du (ou des) porteur(s) de projet ;
 - un justificatif de domicile - il est précisé que les candidats devront être domiciliés à Livry-Gargan ;
 - le RIB du porteur de projet ou du chef de projet ou de son représentant légal s’il est mineur ;
 - le cas échéant, la convention conclue avec l’organisme concerné par le projet ainsi que ses  
    coordonnées bancaires ;
 - une attestation sur l’honneur dans laquelle le porteur du projet s’engage à faire un retour à la commune sur  
      son projet notamment via un compte rendu, un bilan financier et des photos ou vidéos.

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne sera pas instruit.

Article 4 : Procédure 

Les porteurs de projets pourront être amenés à présenter leur projet devant la commission d’attribution.
A l’issue du délibéré de la commission, les jeunes recevront un courrier de la commune notifiant l’avis favorable ou 
défavorable sur l’attribution d’une bourse. Ils devront signer enfin la convention.
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Article 5 : Composition de la commission d’att ribution des bourses

La commission est composée de : 

 - membres ayant voix délibérative :

▪ Le Maire ou son représentant ;
▪ l’Adjoint délégué à la Jeunesse ;
▪ l’Adjointe déléguée à l’Education ;
▪ l’Adjointe déléguée à l’Emploi, l’Insertion et la Formation ;
▪  Un conseiller municipal du groupe d’opposition.

 - membres ayant voix consultative :

▪ trois membres de l’administration communale 

Article 6 : Critères d’éligibilité des projets

Les dossiers seront examinés en commission d’att ribution des bourses au regard des critères d’éligibilité énoncés à 
l’article 3.4.

Article 7 : Modalités de versement de la bourse

Le montant de la bourse ne pourra excéder 1.000,00 euros et ne pourra dépasser 80% du budget total du projet. 

Cett e bourse suppose en contrepartie la réalisation d’une action citoyenne pour la Commune ou pour une association.

Toutefois, les porteurs de projet « solidaire » ou « citoyen » ne sont pas soumis à cett e obligation de contrepartie.

La somme sera versée dans son intégralité dans les meilleurs délais suivant le passage en commission, et sous 
réserve de la transmission au service Jeunesse d’un justifi catif att estant d’un premier versement total ou partiel du 
montant du projet.

Cett e somme sera versée sur le compte bancaire d’un des membres du groupe domicilié  sur la commune ou sur le 
compte bancaire des parents pour les mineurs ou enfi n directement à l’organisme. Dans ce dernier cas, une convention 
tripartite sera conclue entre le porteur de projet, la Ville et l’organisme.

En cas de non réalisation de l’action, le ou les bénéfi ciaires devront rembourser à la Commune les sommes perçues. 
A défaut, la Commune se réserve le droit d’émett re un titre de recett e en répétition de l’indu, en application des 
dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-312 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec l’administration.

Article 8 : Engagements des porteurs de projet

1- Engagements communs à tout type de projet

Les porteurs de projet s’engagent à respecter le présent règlement, tant pour la préparation, le déroulement, que le 
retour du projet.
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Les porteurs de projet devront :

 - fournir les éléments d’information du projet réalisé, un compte rendu de réalisation de leur projet et un bilan  
    financier accompagné des pièces justificatives ;

 - fournir photos, vidéos, reportages ou tout autre support nécessaire à une exposition ou toute autre  
    manifestation organisée par la Commune et y participer.

A ce titre, les porteurs de projet autorisent la Commune à utiliser leur image sur les différents supports de commu-
nication de la Commune.

L’ensemble de ces éléments pourra être utilisé notamment dans le magazine de la Commune et sur son site internet.

 2- Contrepartie (hors projet solidaire ou citoyen)

Le porteur de projet soutenu dans le cadre du dispositif « Coup de pouce jeunesse » s’engage à donner de son temps 
à titre bénévole pour des manifestations municipales (exemple forum des associations…) ou au bénéfice d’associa-
tions livryennes à raison de :

 - 30h pour un soutien compris entre 100 € et 499 €
 - 40h pour un soutien compris entre 500 € et 699 €
 - 50h pour un soutien compris entre 700 € et 1000 €

Article 9 : Droit applicable

Le présent règlement est pris en application des dispositions du droit français et européen.

Chacune des personnes concernées par le présent règlement est tenue de respecter ses dispositions.

Article 10 : Langue et monnaie applicables

Conformément aux dispositions de l’article L111-1 du code des relations entre le public et l’administration, la langue 
utilisée dans les échanges intervenant dans le cadre du présent règlement est le Français.

La monnaie utilisée en application du présent règlement est l’Euro.

Article 11 : Recours administratifs contre le présent règlement

Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours administratif dans le délai de deux mois suivant sa publication :

 - par la voie d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Livry-Gargan, sis 3 place  
      François-Mitterrand, BP 56 à Livry-Gargan (93891 Cedex) ;

 -  par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil, sis 7 rue Catherine Puig, à  
   Montreuil (93100). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique télérecours  
     citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 12 : Application du présent règlement

Le Maire ainsi que l’ensemble de ses services sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de veiller à l’application du 
présent règlement.
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