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La  bourse s’adressera aux jeunes LASBORDAIS et LASBORDAISES âgés de 16 à 22 ans, résidant dans la 
commune depuis au moins 2 ans pour  les propriétaires (parents ou candidat) et de 5 ans pour les 
locataires. Elle ne sera pas attribuée à un postulant qui aurait déjà engagé sa formation avant la prise en 
compte de sa candidature exception faite pour le code obtenu par d’autres circuits que celui des auto-
écoles de référence. Elle sera attribuée selon les modalités techniques et financières suivantes. 
 

 

 

Les jeunes de la commune de LASBORDES, souhaitant bénéficier de cette bourse au permis de conduire 
automobile : 
 

- Prendront rendez-vous avec l’adjoint en charge du dispositif M. Pierre GERNEZ. 
 

- Rempliront un dossier de candidature à déposer dès 16 ans révolus pour la conduite 
accompagnée, dès 18 ans pour la formation au permis B. 
 

- A l’issue de l’entretien il leur sera remis un dossier dit « dispositions particulières ».  
 

Dans ce dossier, ils expliciteront précisément les actions qu’ils s’engagent à mener en 
contrepartie de l’obtention de la bourse au permis de conduire, en étroite liaison soit avec une 
structure locale associative ou les délégués des parents d’élèves voire directement avec la 
commune dans le cadre d’une convention d’accueil d’un collaborateur occasionnel du service 
public. Les structures choisies prendront la dénomination de corps support.  
Par ailleurs, ils solliciteront une auto-école signataire d’un contrat-cadre avec la Commune et 
annexeront un devis initial à leur dossier de candidature. 
 

- S’engageront dans le dossier à suivre régulièrement les cours théoriques sur le code de la route 
et les thèmes de sécurité routière, à réaliser son projet d’action ou d’activité à caractère 
humanitaire ou social, et à rencontrer régulièrement la structure communale ou associative 
chargée du suivi. 
 

- Cas particulier du candidat déjà titulaire du code.  Le code peut avoir été obtenu par le biais de 
structures différentes des trois auto-écoles signataires. Dans la mesure où ces dernières 
approuvent cette obtention, le dossier du candidat ne portera que sur la partie conduite et 
devra faire l’objet d’une mention sur le devis de l’auto-école.  
 

CONDITIONS A RÉUNIR POUR 
BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF 

«  TOUS AU VOLANT » 
 

A L’ATTENTION DU CANDIDAT BOURSIER 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
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Les dossiers feront l’objet d’une étude par la commission citoyenneté convoquée à cet effet et seront 
soumis à l’approbation du conseil municipal.  
 
La participation de la commune sera d’un montant maximum plafonné à 700 Euros par boursier 
s’engageant dans la totalité de la formation au permis B (accompagnée et permis) et ramenée à          
500 euros dans le cas d’un candidat déjà titulaire du code. 
Le montant versé sera calculé en fonction des heures effectivement effectuées. Une heure d’action 
donnera droit à 10 Euros de subvention. Le volume horaire maximum théorique offert est donc de 70 
heures ou de 50 heures selon la formation entreprise. 
 
Le versement de tout ou partie de la subvention ne pourra intervenir que lorsque le boursier aura 
effectivement réglé 50% du montant du devis initial annexé au dossier. 
 
Le versement s’effectuera directement par mandat administratif à l’auto-école choisie et partenaire du 
dispositif au vu d’une facture éditée par cette dernière. Il appartiendra au boursier de demander 
l’édition de la facture à son auto-école. Le versement ne pourra dépasser la valeur du nombre d’heures 
effectivement effectuées. Dans le cas où la valeur de ce nombre d’heures serait supérieure au montant 
de la facture, la différence serait portée en crédit pour le boursier pour régler une facture suivante. 
 
Si le boursier ne réussit pas l’épreuve théorique du permis de conduire, dans les deux ans à compter de 
son inscription, la bourse et la convention avec lui seront annulées de plein droit sans que la commune 
ait à accomplir une formalité. L’auto-école ne pourra prétendre à une indemnité et ne pourra se 
retourner contre le jeune ou ses ayants droit pour obtenir le paiement de la bourse.  
Il en sera de même si dans les deux ans après l’obtention de la bourse le candidat n’a pas obtenu son 
permis. Dans ces cas de figure les heures d’action citoyenne, humanitaires et sociales comptabilisées et 
n’ayant pas donné lieu à un versement de subvention seront perdues. 
 
 
 
 

MODALITÉS PARTICULIÈRES 

 

 


