














Son rôle est d'entendre la motivation du candidat, de vérifier le bien-fondé de la démarche et du projet dans 
lesquels s'inscrit le besoin de passer le permis de conduire. 
La commission se réunit au plus tard 15 jours avant un Conseil Municipal. 
La Charte d'engagement entre la ville et le bénéficiaire est signée à l'issue de cette commission. 

3) MONTANT DE rAIDE ET MODALITÉ DE VERSEMENT

La participation de la Ville, par attributaire, sera d'un montant forfaitaire de 700 euros. Cette aide sera 
versée, sous réserve des heures effectuées, par mandat administratif directement à l'auto-école choisie 
par le jeune bénéficiaire, sur la base d'un courrier de notification de l'aide délivrée par la commission, 
signé de M le Maire et son Adjoint à la Jeunesse et d'une facture de l'auto-école, stipulant le montant de la 
participation financière de la Ville de Brunoy. Il revient au jeune de vérifier auprès du service jeunesse que 
l'auto-école est signataire d'une convention avec la Ville de Brunoy. 
Elle n'est pas cumulable avec les autres dispositifs d'aide au financement du permis de conduire de la 
mission locale, de pôle emploi ou du Conseil Départemental de l'Essonne. En revanche, un jeune ayant 
souscrit un emprunt dans le cadre du dispositif du Permis à 1 euro peut solliciter l'aide de la Ville. 

4) LE SUIVI DES JEUNES PENDANT LEUR FORMATION PRATIQUE

Le délai institué pour le passage de l'examen pratique est de 1 an là partir de l'acceptation du dossier par la 
commission]. Durant leur formation les jeunes bénéficiaires de l'aide seront suivis par l'informateur 
jeunesse ou les travailleurs sociaux qui les accompagnent, pour faire régulièrement le point sur leur 
formation. 

5) ENGAGEMENTS DE LA VILLE ET OU BÉNÉFICIAIRE

Ils sont précisés dans une charte d'engagement, signée par le bénéficiaire et le représentant de la 
collectivité à l'issue de la commission. Le jeune s'engage à passer la partie pratique de son permis dans 
l'année qui suit la date de la commission et à réaliser une action bénévole dans un service de la Ville, d'une 
durée de 70 heures dans les 6 mois suivant ladite commission. La ville s'engage à financer le permis de 
conduire des candidats dont le dossier aura reçu un avis favorable de la commission, à hauteur de 700 
euros. 

6) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

En cas de non réussite à l'examen, le bénéficiaire ne pourra solliciter à nouveau une aide au permis auprès 
de la Ville de Brunoy mais sera accompagné par le Point d'information Jeunesse pour trouver des solutions 
alternatives. 
Si le bénéficiaire n'a pas pu passer l'examen pratique dans le délai imparti pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, il pourra solliciter une prolongation du délai. 

7) ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Tout dépôt de candidature au dispositif vaut acceptation du présent règlement. 
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ENTRE LA VILLE ET LE BÉNÉFICIAIRE DE r « AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE »

Entre 

M/Mme ................................................................................................ . 

nélel le ...... ../. ..... ../. ...... . 

Demeurant ........................................................................................................................................................... . 

Et 

La Ville de Brunoy, représentée par Monsieur le Maire 

Préambule 

Considérant que le permis de conduire constitue aujourd'hui un atout incontestable pour l'emploi ou la 
formation, 
Considérant que l'obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la 
portée de tous les jeunes, 
Considérant que l'obtention du permis de conduire contribue, en outre, à la lutte contre l'insécurité 
routière, 
Considérant l'avis favorable de la commission du ............................. . 
Considérant qu'il convient en conséquence, par la présente charte, d'attribuer une aide au permis de 

conduire automobile, à M/Mme ........................................................... , 

Il est convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les signataires de la présente charte reconnaissent que l'aide attribuée constitue un enjeu d'insertion 
sociale et professionnelle. 
Ils considèrent que cette aide repose sur une double démarche volontaire: 

• celle du bénéficiaire, qui s'engage à réaliser une activité à caractère humanitaire ou social et à suivre
assidûment une formation au permis de conduire, formalisée par la signature de la présente charte;
• celle de la Ville qui octroie l'aide et qui suivra les actions concrètes et spécifiques réalisées par le
bénéficiaire;

Ils s'engagent dans le cadre de la présente charte à mettre en œuvre tous les outils de réussite visant à 
l'obtention du permis de conduire. 

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

Mme/ M ..................................................... , bénéficiaire de l'aide au permis de conduire d'un montant de 700 €, 
doit être inscrit dans une auto-école de Brunoy et être titulaire d'un code de la route depuis moins de deux 
ans. 
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Le Maire
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération

Val d’Yerres Val de Seine

Bruno GALLIER

• réaliser une mission auprès du SIVOM ou d'un service municipal de la ville ; 

• régler à l'auto-école la totalité du coût du permis de conduire en cas de non réalisation des 70 heures de bénévolat. 



Je soussigné(e),  ..................................................................
lauréat(e) de l’aide  au permis, m’engage à effectuer 70 
heures de bénévolat au sein du service : 
..............................................................................................
dans le respect des missions proposées et des valeurs 
du service accueillant.

Signature :

Je soussigné(e),  ..................................................................
Tuteur du lauréat au sein de la structure, m’engage à 
l’accueillir comme bénévole pour la durée de sa mission 
et à assurer un tutorat de qualité,

Signature :






