
FIN N° 2021 - 51 - 001

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 05/07/2021

Le Conseil municipal du  VILLE DE BOE régulièrement convoqué, s'est réuni le lundi 05 juillet
2021 en session publique ordinaire et au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil,  
sous la présidence de Mme Pascale Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

RPT1-bourse-permis-conduire (2.0)

Présents     :   
Madame LUGUET Pascale     Maire  
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, 
Madame MANDEIX Catherine, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame FAVARD Odile, Madame 
PLA-RODRIGUEZ Lise     Adjoints  
Madame PERTHUIS Nicole, Madame TRUILHE Aline, Madame FORNASARI Monique, 
Madame FRECHET Christine, Madame BASSI DONNEFORT Florence, Monsieur JUDIT Jean-
François, Monsieur BEAUMONT Stéphane, Monsieur SAINT-BEAT Frédéric, Madame RELLA 
Stéphanie, Madame FERNANDEZ Stéphanie, Monsieur DEL FIORENTINO Julien, Monsieur 
LAUGA Martin, Madame MANSE Corinne, Monsieur ALIBERT Fabien, Madame SADRES 
Valérie     Conseillers Municipaux  
Absents excusés     :   

Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque (donne pouvoir à Madame LUGUET Pascale), Monsieur 
AVIANO Thierry (donne pouvoir à Monsieur PANTEIX Daniel), Madame PIOFFET Nelly (donne 
pouvoir à Madame FERNANDEZ Stéphanie), Monsieur PATRY Julien (donne pouvoir à 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel), Monsieur GAMBART René (donne pouvoir à Madame 
SADRES Valérie)
Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 023
Nombre de suppléants : 00
Nombre de procurations : 05
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Rapporteur : Madame  Christine  FRECHET

I - Exposés des motifs

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation des jeunes. Son 
obtention contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui constitue la première cause de mortalité chez  
les jeunes de moins de 25 ans, dont un grand nombre conduit sans permis.
Cependant, elle nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. Aussi,  pour  
favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville de Boé a décidé de mettre en place le dispositif de la  
« Bourse au permis de conduire ».
Cette bourse s’adressera aux jeunes domiciliés à Boé selon les modalités techniques suivantes :

- Avoir entre 18 et 25 ans,
- Être lycéen, étudiant, apprenti ou alternant,
- Compléter un dossier de candidature en y joignant l’ensemble des pièces demandées (en annexe),
- Passer son permis pour la première fois,
- Réaliser 35 h d’activités d’intérêt collectif dans un service municipal, dont une partie lors des animations 

annuelles de la ville (ex : Alliance Japon, Fête de la Jeunesse, Fête de la Lecture, …).

Les modalités financières de cette bourse sont les suivantes :

- Aide forfaitaire de 250€,
- Pour un quotient familial inférieur ou égal à 800€,
- Versement directement à l’auto-école (à choisir  sur l’agglomération agenaise,  à titre  exceptionnel  hors  

agglomération). Une convention sera signée entre la commune et l’auto-école (en annexe),
- Nombre de bourses : 10 par an.

II - Considérants et références juridiques

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29,

Considérant que l’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la  
portée de toutes les familles, 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE

ABSTENTION(S) : 
 
 

APPROUVER : les modalités techniques et financières d’attribution de la « Bourse au permis de 
conduire », versée directement à l’auto-école dispensatrice de la formation.
FIXER : le montant de cette bourse à un forfait de 250€ pour les candidats ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 800€.
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Rapporteur : Madame  Christine  FRECHET

APPROUVER : la convention à passer avec l’auto-école dispensant la formation aux jeunes 
bénéficiaires de la bourse.
DIRE : que les dépenses en résultant seront imputées au budget de chaque exercice, à l’article 6714-
Bourse et prix.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Monsieur Julien DEL 
FIORENTINO

Le Maire,

Mme Pascale Luguet
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