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FONDS LOCAL D’INITIATIVES ETUDIANTES

REGLEMENT DE L’APPEL À PROJETS

Présentation du dispositif

Dans le cadre du Schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(SLESRI) couvrant le territoire de Laval Agglomération, il est créé un fonds local d’initiatives
étudiantes (FLIE) destiné à soutenir les projets visant à renforcer le rayonnement et
l’attractivité du pôle lavallois d’enseignement supérieur et de recherche ainsi qu’à valoriser le
territoire. Les projets retenus bénéficieront d’un financement alloué à parts égales par le
Conseil départemental de la Mayenne et par Laval Agglomération.

1 – Présentation des demandes

Les demandes de soutien financier au titre du FLIE, devront être présentées par une
association étudiante, (préexistante ou créée pour le projet concerné) ayant fait l’objet d’une
déclaration en Préfecture et constituée d’étudiants inscrits dans un ou plusieurs
établissements d’enseignement supérieur situés sur le territoire de l’agglomération lavalloise.

Les demandes devront obligatoirement être effectuées sur le dossier prévu à cet effet et
comporter un budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes.

2 – Critères d’éligibilité

Les projets présentés devront s’inscrire dans les thématiques suivantes :

• Actions et manifestations culturelles

• Actions et manifestions sportives

• Actions en faveur de l’environnement et du développement durable

• Action encourageant le civisme et la citoyenneté

• Projets humanitaires

• Projets relatifs à la découverte des métiers
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3 – Exclusions du dispositif

Les projets et actions énumérés ci-dessous ne sont pas éligibles au soutien du FLIE :

• Les évènements purement festifs

• Les projets tutorés faisant partie intégrante du cursus et donnant lieu à une évaluation
ou une notation

• La participation à des actions relevant d’opérations nationales (4L Trophy, Téléthon,
Restos du cœur,…)

• Les dépenses de fonctionnement courant des associations étudiantes

4 – Sélection des dossiers

La sélection des dossiers sera effectuée par un jury composé de représentants du Conseil
départemental de la Mayenne, de Laval Agglomération, de l’Université du Maine et du Centre
Information Jeunesse (CIJ) de Laval.

Le jury se réserve la possibilité de demander aux porteurs de projets d’effectuer une
présentation orale.

Il est précisé que les deux critères principaux de jugement des projets par le jury sont :

• La contribution au rayonnement et à l’attractivité du territoire

• L’implication dans le portage du projet d’étudiant(e)s appartenant à plusieurs
établissements d’enseignement supérieur du territoire.

5 – Financement des projets

Pour l’année universitaire 2017/2018, le montant total de l’enveloppe de crédits allouée au
FLIE s’élève à 10 000 €, financé à parts égales par le Conseil départemental de la Mayenne
et Laval Agglomération.

Le montant maximum susceptible d’être alloué à un projet sélectionné par le jury est fixé à
3 500 €, étant précisé que les modalités de versement de la somme accordée (versement
unique, versement d’un acompte et d’un solde) seront définies au cas par cas selon la nature
du projet.

Le montant alloué au titre du FLIE ne pourra excéder 50 % du budget prévisionnel du projet.
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6 – Cumul de financements

Les projets soumis au FLIE peuvent bénéficier de co-financements en provenance des
établissements (par exemple, FSDIE pour l’Université du Maine ou fonds dédiés existants
dans les établissements) ou bien de toute structure publique ou privée susceptible d’intervenir
financièrement.

Les dossiers remis au titre du FLIE devront impérativement faire apparaître les co-
financements sollicités (identification du financeur et montant demandé).

7 – Versement des subventions

Les subventions accordées au titre du FLIE seront versées au bénéficiaire par le Conseil
départemental de la Mayenne, après validation par la Commission permanente du Conseil
départemental des propositions du jury mentionné au point 4.

8 – Engagement des bénéficiaires de subventions

Les bénéficiaires d’une subvention du FLIE s’engagent à :

• Faire apparaître les logos du Conseil départemental de la Mayenne et de Laval
Agglomération sur tout outil et support de communication assurant la promotion du
projet (affiches, flyers, cartons d’invitation, site Internet dédié), en conformité avec les
chartes graphiques des deux collectivités.

• Répondre aux sollicitations des collectivités finançant le FLIE en ce qui concerne les
actions de communication relatives aux projets retenus (remise des prix, conférence
de presse, etc…).

• Informer le Conseil départemental de la Mayenne de toute modification substantielle
dans la conduite ou la réalisation du projet, notamment en cas de report, d’annulation
ou d’évolution affectant le volet financier du projet.

• Transmettre au Conseil départemental de la Mayenne un document attestant la
réalisation du projet ainsi que son bilan financier dans les deux mois qui suivent la
réalisation.

• Procéder au remboursement de la subvention accordée, en cas de non – réalisation
du projet financé.

9 – Calendrier de l’appel à projets

Les projets soumis au financement du FLIE pour l’année universitaire 2017/2018 devront
impérativement être déposés au plus tard le 1er décembre 2017, délai de rigueur et transmis

sous format papier ou électronique au service du Conseil départemental de la Mayenne dont
les coordonnées figurent sur l’imprimé de demande.


