REGLEMENT DU FONDS DE SOUTIEN
AUX PROJETS D’INITIATIVE LOCALE
(S.P.I.L.)
Vu, les articles L. 1611-4, L. 2121-29 et L. 2313-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Article 1. Préambule
Le Conseil Municipal a décidé la création de bourses pour soutenir des projets de
personnes physiques ou morales Saint-Avertinoises.
Cette aide est destinée à soutenir et à développer l’esprit de projet et d’initiative
des Saint-Avertinois, et leur engagement dans un projet concret d’intérêt local, avec
des retombées pour Saint-Avertin.
Après délibération du jury dont la composition est précisée à l’article 5 du présent
règlement, la commune pourra apporter une aide technique et/ou financière aux
projets retenus, dans le cadre du budget annuel alloué à ces actions par la
commune.
Article 2. Nature des projets
Ils pourront concerner les domaines aussi divers que les sports, la culture, les
loisirs, l’emploi, la formation, la scolarité, le social, l’environnement et toute action à
but non lucratif, cette liste n’étant pas exhaustive.
Article 3. Conditions d’attribution
Les projets devront être présentés par des personnes physiques ou morales résidant
à Saint-Avertin.
Si le projet est porté par un groupe de personnes, les deux tiers des participants
devront résider, à titre permanent, sur la commune.
Dans ce cadre, un des participants sera désigné « Chef de projet » et sera
l’interlocuteur privilégié des différents services municipaux en charge d’instruire le
projet.
Article 4. Les dossiers de demande
Le formulaire de demande sera retiré auprès de la Direction des Affaires Educatives,
Culturelles et Sportives de la Mairie.
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Le dossier, dûment renseigné et paraphé, devra contenir les renseignements
suivants :
- état-civil et coordonnées bancaires du ou des demandeurs avec les statuts s’il
s’agit d’une association.
- descriptif du projet,
- plan de financement prévisionnel,
- planning organisationnel
- attestation d’assurance couvrant les risques liés au projet présenté
- identité et coordonnées précises de la personne juridique habilitée à recevoir
les fonds.
La Commune s’engage à apporter une réponse dans le trimestre suivant la date de
dépôt du dossier en Mairie.
Article 5. Le jury
Le jury est constitué du Maire ou de son (sa) représentant(e) et des membres de la
Commission Jeunesse.
Outre ces membres à voix délibérative, le jury peut comprendre également des
membres à voix consultative dont les représentants des services communaux
concernés, des partenaires associatifs de la commune ou des personnalités
qualifiées désignées par le Maire.
Le jury prendra en compte la qualité et la pertinence du projet au regard des
indicateurs suivants :
- l’intérêt communal
- l’originalité du projet
- la faisabilité du projet
- la présentation budgétaire du projet
- le sérieux de l’élaboration du projet tant sur la forme que sur le fond
- la motivation du candidat (du collectif)
- la non concurrence avec des activités associatives ou commerciales sur le
territoire communal
- le respect de la législation et/ou de la réglementation en vigueur
Toute demande présentée par des personnes physiques ou morales ayant un objet
politique ou religieux ou visant la défense d’intérêts privés sera rejetée. Il en ira de
même pour les demandes établies par des groupements dépendants directement
d’organismes plus généraux dont l’objet reste étranger à l’intérêt communal.
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Article 6. Montant de l’aide
Ce montant sera déterminé par le jury au vu de l’examen des dossiers, dans la
limite maximale de 500 € par projet.
Chaque projet pourra être cofinancé par d’autres partenaires.
Article 7. Assurances
Selon la nature, les lauréats devront être couverts par un contrat d’assurances dont
la photocopie devra figurer dans le dossier.
Le dépôt d’un dossier implique la connaissance et l’acceptation du présent
règlement.
En cas d’accident dans la préparation ou la conduite du projet, la Mairie de Saint
Avertin se dégage de toute responsabilité.
Les projets ne pourront être portés que par des majeurs civilement responsables.
Article 8. Sollicitation des lauréats
Les lauréats pourront être sollicités, avec leur accord, pour des interventions ou
évènements, lors de manifestations communales ou associatives ultérieures.
Article 9. Modalités de versement de l’aide
Le montant de l’aide accordée par le jury fera l’objet d’un règlement par mandat
administratif par moitié un mois avant le début du projet et le solde après la
réalisation du projet, selon les règles et les délais propres à la comptabilité
publique, au vu de la décision du jury.
Article 10. Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
-

rendre compte de l’emploi des sommes versées au travers de la remise d’un
compte-rendu d’exécution et d’un bilan opérationnel et financier du projet
faciliter le contrôle par les services municipaux de la réalisation des actions
décrites dans le projet
faire connaître à la commune, dans le délai d’un mois, tous les changements
survenus dans son état civil, sa domiciliation, ses statuts

La non observation d’une ou de plusieurs dispositions, totalement ou partiellement,
du présent règlement, pourra avoir pour effets :
-

l’interruption de l’aide financière de la commune
une demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués
la non prise en compte des demandes ultérieurement présentées au titre de ce
dispositif.
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