
Convention 2022
Bourse au Permis de Conduire 

de la Ville d’Angoulême

Entre 

La Ville d’Angoulême dont le siège est à l’Hôtel de ville, 16000 Angoulême, 
représentée  par  Monsieur  Xavier  BONNEFONT,  Maire  agissant  en  qualité  et  en  vertu  de  la
délibération N°  du Conseil Municipal en date du                      .
Ci après dénommée: la ville d’Angoulême

Et

La Mission Locale du Grand Angoumois, dont le siège est  6 rue Wresinski, 16000  Angoulême
représentée par son président, Monsieur Michel BUISSON

Préambule
• Parce  que le  permis  de  conduire  automobile  est  souvent  nécessaire  pour  l’insertion

professionnelle et sociale,
• Parce que trop de jeunes circulent sans permis et donc sans formation à la conduite et à

la sécurité routière,
• Parce que le permis représente un investissement inabordable pour certains jeunes  ou

familles modestes,
• Parce que pour les jeunes les moins qualifiés, il s’apparente à un parcours difficile ,voire

inaccessible,

La ville d’Angoulême a choisi d’accorder une bourse au permis de conduire automobile à des
jeunes âgés de 18 à 25 ans, domiciliés à Angoulême, engagés dans un parcours d’insertion
professionnelle et accompagnés par la Mission Locale.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Le profil du bénéficiaire et les conditions requises

Le profil du jeune :
• Âgé de 18 à 25 ans lors de la présentation au jury,
• Résidant à Angoulême,
• Engagé dans un parcours d’insertion professionnelle ayant des difficultés pour financer le

permis de conduire,
• Inscrit et accompagné par la Mission Locale du Grand Angoumois,

Les conditions requises :
• Remplir un dossier de candidature,
• Se  présenter  à  un  jury  composé  d’élus  et  de  techniciens  afin  d’exposer  son  projet

professionnel et sa situation sociale,
• Effectuer  un premier  paiement  de 30€ minimum auprès  d’une auto-école du Grand

Angoulême,
• Formaliser un accord d’engagement entre le jeune, la ville et/ou l’association notifiant

les  missions  de  bénévolat  ou  Période  de  Mise  en  Situation  en  Milieu  Professionnel
(PMSMP) avant le 1er versement de la bourse
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• Fournir les factures et devis de l’auto-école auprès de la Mission Locale,
• S’engager à effectuer une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

ou une action bénévole d’intérêt collectif :
◦ Équivalent à 7 heures par tranche de 100€ de bourse octroyée (limité à 50 heures),
◦ Possibilité de fractionner les heures de l'engagement (Week-end, manifestations…),
◦ Réalisée  à  la  suite  du  premier  versement  de  la  bourse  (effectué  par  la  Mission

Locale),
◦ Se déroulant au sein de la Mairie ou d’une association du Grand Angoulême,
◦ Effectuée dans les 6 mois après la présentation en jury.

• Informer la Mission Locale de l’avancée de sa formation au permis de conduire,
• Prendre connaissance du délai d’échéance de 8 mois de l’attribution de la bourse (à

partir de la présentation en jury) pour déclencher le paiement dans son intégralité. 

Article 2 – Les engagements de la mission Locale

La mission Locale du Grand Angoumois s’engage à :
• Repérer des jeunes ayant le profil cité dans l’article 1
• Accompagner  le  jeune à  la  constitution  du  dossier  de  candidature,  le  préparer  au

passage en jury et l’informer sur les structures ou services pouvant l’accueillir  pour sa
Période de Mise en Situation en Milieu professionnel (PMSMP)ou une action  bénévole
d’intérêt collectif,

• Transmettre à la Mairie les dossiers de candidature complets,  deux semaines avant la
présentation en jury,

• Présenter  à  la  Ville  d’Angoulême  les  jeunes  lors  d’un  jury  composé  d’élus  et  de
techniciens,

• Informer les jeunes (par écrit) de l’attribution d’une bourse éventuelle,
• Communiquer à la Mairie (de manière semestrielle), l’avancée des jeunes au passage

du permis de conduire et de leur évolution professionnelle,
• Effectuer les démarches administratives pour la Période de Mise en Situation en Milieu

Professionnel (PMSMP),
• Effectuer  le  paiement  de la bourse  en 2  versements  auprès  de l’auto-école  ou des

jeunes (si plateforme en ligne) et sur présentation d’une facture :
◦ 1er versement : dès que le jeune a versé sa participation de 30€ minimum à l’auto-

école et signé son engagement (voir article 1)
◦ 2ème versement : dès que l’action bénévole d’intérêt collectif ou la Période de Mise

en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) a été réalisée et le code obtenu
• Aviser  la Ville d’Angoulême des paiements  effectués auprès des auto-écoles  ou des

jeunes,
• Assurer le suivi des jeunes pour l’obtention de leur permis de conduire,
• Participer  à  un  bilan  annuel  du  dispositif  et  communiquer  les  reliquats  des  années

précédentes (abandon des jeunes, déménagement…),
• Solder le reliquat de 2021 (soit 2868€) pour l’attribution des bourses dédiées aux jeunes

(sans compter les reliquats des éventuels abandons de 2021), au titre de l’année 2022.

Article 3 - Les engagements de la Ville d’Angoulême

La ville s’engage à :

• Verser  une  subvention  de  3500€  au  titre  de  l’année  2022  à  la  Mission  Locale  pour
l’attribution des bourses dédiées aux jeunes.

• Dédier un forfait de 30€ de frais de gestion par bourse octroyée (inclus dans les 3500€ de
la subvention),
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• Établir un dossier de candidature, une fiche descriptive du dispositif et les transmettre à
la Mission Locale,

• Définir les dates de jury et les communiquer dès que possible à la Mission Locale,
• Recevoir  les  jeunes en jury (3 fois  par an) avec la Mission Locale afin d’étudier  leurs

demandes, leurs projets professionnels et leurs situations sociales,
• Accorder selon le profil et la présentation du candidat une bourse pouvant aller jusqu’à

750€ maximum par bénéficiaire,
• Accueillir  le  jeune au sein  des  différents  services  de  la  mairie  ou  l’orienter  vers  une

association  de  son  choix  pour  réaliser  sa  Période  de  Mise  en  Situation  en  Milieu
Professionnel (PMSMP) ou son action bénévole d’intérêt collectif,

• Faciliter la prise de contact avec les services de la Mairie ou les associations du Grand
Angoulême afin que l’action soit en concordance avec le projet du bénéficiaire,

• Organiser  un  bilan  annuel  du  dispositif  et  faire  le  point  sur  les  reliquats  des  années
précédentes (abandon des jeunes, déménagement…).

Article 4 - Modalités de versement de la subvention

La subvention devra être utilisée exclusivement pour répondre au dispositif Bourse au permis de
conduire de la Ville d'Angoulême.
Le versera sera effectué en début d'année civile à l'attention de la Mission Locale.

Article 5 – Résiliation

La convention,  conclue  pour  la  durée de l’année civile  2022,  est  résiliée de  fait  entre  les
signataires si l’une des parties ne respecte pas les engagements listés dans les articles 2, 3 et 4. 

Fait à Angoulême en deux exemplaires, le

Pour la Mission Locale, Pour la Ville d’Angoulême,
Le Président Le Maire

Michel BUISSON Xavier BONNEFONT
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