C.C.A.S

Règlement d’Attribution
Aide au permis de conduire

29 mai 2018

Le permis de conduire est un atout incontestable pour accéder à l’emploi ou à la formation.
Le C.C.A.S de Saint-Chamas décide de mettre en place un dispositif d’aide financière destinée aux jeunes de 18 à
25 ans.
En contrepartie, les candidats devront s’acquitter de travaux d’intérêt collectif au sein du C.C.A.S ou d’une
association à caractère social.
Article 1 : Conditions d’éligibilité
 Avoir entre 18 à 25 ans révolus à la date de dépôt du dossier
 Résider à Saint-Chamas depuis au moins 3 ans
 Justifier d’une situation d’insertion professionnelle et/ou sociale
 Avoir un projet professionnel, une motivation dans lesquels s’inscrit le besoin de passer le permis de
conduire
 N’être inscrit dans aucune auto-école
Article 2 : Modalités d’inscription
Le dossier de candidature est à retirer au C.C.A.S et à ramener complet avant le mois de mai ou le mois de
novembre.
Documents à fournir :
 Copie recto-verso de la carte d’identité
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou attestation d’hébergement et justificatif de domicile de
l’hébergeant
 Certificat de scolarité (lycéen – étudiant) ou attestation d’inscription à Pôle Emploi et à la Mission Locale du
Pays Salonais, bulletin de salaire ou notification de droits
 Dernier avis d’imposition du foyer fiscal de rattachement du bénéficiaire
 Lettre de motivation
 Tout justificatif permettant d’établir la résidence sur la commune depuis au moins 3 ans.
Article 3 : Montant de l’aide
Le montant de l’aide au permis de conduire (permis B) sera de : 300 euros.
Il sera versé au bénéficiaire en deux fois selon les modalités suivantes :
 150 euros à l’obtention de l’examen théorique
 150 euros à l’obtention de l’examen pratique
Article 5 : Examen des candidatures
Les dossiers seront étudiés par une commission composée d’élus, de techniciens du C.C.A.S et du référent Mission
Locale Les candidats pourront être convoqués si besoin.
Les décisions d’attributions seront prises par délibération du Conseil d’Administration du C.C.A.S.
Toutes les demandes ne pourront pas obtenir une suite favorable. La commission sera seule décisionnaire de l’octroi
de l’aide.
Article 6 : Engagement du candidat
Un projet d’action d’intérêt collectif de 30 heures devra être effectué par le candidat dans les 18 mois suivant la date
de notification d’attribution de l’aide. Celui-ci devra être effectué au sein du C.C.A.S ou d’une association à caractère
social.
Le bénéficiaire de l’aide devra s’inscrire obligatoirement à l’auto-école signataire de la convention à savoir : CER
Macadam – 6, rue Gambetta – 13250 Saint-Chamas – Tél : 04 86 64 48 96.

