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43 28 8 7 Secrétaire de séance : Monsieur Matthieu FISCHER
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Modification du règlement des aides à la mobilité internationale

Rapporteur :  Madame la Maire

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Régis  DUVERT,  Nadia  LAKEHAL,  Michel  ROCHER,
Josette  PRALY,  Patrice  GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD - ROUSSET,  Monique MARTINEZ,
Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,  Véronique  STAGNOLI,
Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,  Abdoulaye SOW,  David
LAÏB, Mustapha USTA, Audrey WATRELOT, Richard MARION

Procurations     : 

Kaoutar DAHOUM donne pouvoir à Pierre BARNEOUD - ROUSSET, Ahmed CHEKHAB
donne  pouvoir  à  Michel  ROCHER,  Antoinette  ATTO  donne  pouvoir  à  Stéphane
GOMEZ,  Bernard RIAS donne pouvoir à Monique MARTINEZ,  Eric BAGES-LIMOGES
donne  pouvoir  à  Matthieu  FISCHER,  Fréderic  KIZILDAG  donne  pouvoir  à  Muriel
LECERF,  Harun  ARAZ  donne  pouvoir  à  Myriam  MOSTEFAOUI,  Christine  BERTIN
donne pouvoir à Audrey WATRELOT

Absents :

Yvan MARGUE,  Nacera ALLEM,  Nordine GASMI,  Carlos PEREIRA,  Maoulida M'MADI,
Sacha FORCA, Ange VIDAL



Mesdames, Messieurs, 
Le comité de pilotage en date du 18 octobre 2022 a validé le bilan de la Cité de l’emploi 2
et la reconduction du plan d’actions de la Cité de l’emploi 3.

L’action en faveur de la mobilité internationale des jeunes a été reconduite. Cette action est
mise en œuvre directement par la Ville.
Elle est financée à hauteur de 28 339,70 € dont 20 000 € d’aides directes et  8 339,70 €
d’ingénierie.
L’action se déroule du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.
Pour rappel, l’objectif est de favoriser la mobilité à l’étranger des jeunes de moins de 30
ans,  d’encourager l’acquisition de compétences et lever les freins à la mobilité.

La bourse est destinée à financer les projets de mobilité des habitants âgés de plus de 16
ans et de moins de 30 ans scolarisés, étudiants ou en recherche d’emploi. Elle peut être
d’un montant montant maximum de 600€ par mois, cumulable avec d’autres bourses dans
la limite de 70% du reste à charge. La durée éligible est comprise entre un et six mois et est
de quinze jours minimum pour les séjours linguistiques.

Sur la deuxième année de reconduction (1/09/2021 au 31/08/2022), dix-sept jeunes ont
bénéficié de ce dispositif pour un montant total d’aides de 19 515,30 €. Plus d’une vingtaine
de jeunes a manifesté un intérêt pour le dispositif.

Suite au bilan, il est proposé de préciser le règlement afin de l’ajuster et d’améliorer sa
compréhension par les habitants. Il est également reprécisé les modalités d’attribution de la
bourse.

Ces modifications ont été présentées et actées lors du comité de pilotage qui s’est tenu le
18 octobre 2022 avec les partenaires de la cité de l’emploi.

Elles concernent :

- le préambule qui explicite davantage l’objectif de cette bourse dans le cadre de la
Cité de l’Emploi ;

-  les  conditions  d’éligibilité  sont  renforcées  et  précisées.  La  bourse  s’adresse  en
priorité aux habitants issus d’un quartier prioritaire de la Ville et/ou ayant des revenus
modestes ;

- le rôle décisionnaire de la commission est réaffirmé. En effet, les services de la Ville
instruisent les dossiers (éligibilité et validation des dossiers) mais c’est la commission,
constituée d’un représentant de l’État, de la Ville, de la MMI’e, du Pôle Emploi et de la
Mission Locale, qui valide le montant final de la bourse allouée ;

- les frais de repas qui peuvent varier de 200 à 250 euros par mois en fonction de la
destination ;

-  la  demande  de  prise  de  contact  qui  doit  intervenir  au  plus  tôt  avec  le  service
concerné pour indiquer son souhait de déposer une demande ;

-  l’examen  des  dossiers  qui  prendra  en  compte  les  ressources  disponibles  (soit
l’attribution de bourses complémentaires délivrées par le Crous, la Région…).

Pour  rappel,  le  règlement  des  aides  à  la  mobilité  avec  les  modalités  d’éligibilité  et
financières avait  été voté lors du conseil  municipal  du 11 février  2021.  Par  la  suite,  un
premier avenant au règlement avait été voté lors du conseil municipal du 10 février 2022. Il
s’agit donc dans ce cadre du deuxième avenant au règlement. 

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :



• approuver  le  nouveau  règlement  d’attribution  des  aides  individuelles  pour  une
mobilité internationale ;

• autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  les  conventions  individuelles  relatives  à
l’attribution de l’aide à la mobilité internationale.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’approuver  le  nouveau règlement  d’attribution  des  aides  individuelles  pour  une
mobilité internationale ;

• d’autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  les  conventions  individuelles  relatives  à
l’attribution de l’aide à la mobilité internationale.

Suffrages exprimés 36

Vote(s) Pour 36

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL, Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma  FARTAS,  Pierre  BARNEOUD -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique  MARTINEZ,
Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-
BADIOU, Eric BAGES-LIMOGES, Fréderic KIZILDAG,
Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,  Charazède
GAHROURI,  Christine  JACOB,  Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  David  LAÏB,  Mustapha  USTA,
Christine  BERTIN,  Audrey  WATRELOT,  Richard
MARION

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 15 décembre 2022.

#signature#
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