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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-59 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE AZUR 83 

 

Représenté par : Alain FOOS 

 

Adresse/Tél : Centre Commercial Les Floralies, 17 rue Charles Sandro, 83130 LA GARDE 

04 94 08 04 19 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Camélia OUESLATI 

 

Adresse/Tél : 435 Avenue Jacques Duclos, Résidence Romain Rolland, Bât 8, 83130 LA 

GARDE/06 59 11 18 05 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°      en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE AZUR 83 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Alain FOOS 

 

Le Bénéficiaire,  

Camélia OUESLATI 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-60 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE L’ORIENT 

 

Représenté par : Madame NIATI 

 

Adresse/Tél : La Fauvette, 68 Quai Marcel Pagnol, 83000 TOULON/06 18 35 16 67 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Lucie HAMMOUDI 

 

Adresse/Tél : 414 Avenue Estienne d’Orves, 83160 LA VALETTE DU VAR/07 82 62 86 57 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 

 

 

- Lors d’une 1ère demande à TPM : 
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Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 440 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 440 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 440 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 440 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 

 

Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 
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Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE L’ORIENT 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Madame NIATI 

 

Le Bénéficiaire,  

Lucie HAMMOUDI 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-61 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE GUIGNABODET 

 

Représenté par : Christophe GUIGNABODET 

 

Adresse/Tél : 281 Avenue Franklin Roosevelt, 83000 TOULON/04 94 31 13 10 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Alexandre GREUEZ 

 

Adresse/Tél : 9 Rue de Lorgues, 83000 TOULON/07 84 93 18 50 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 

 

 

- Lors d’une 1ère demande à TPM : 
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Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 

 

Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 
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Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE GUIGNABODET 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Christophe GUIGNABODET 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Alexandre GREUEZ 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-62 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE CHRIS CONDUITE 

 

Représenté par : Christophe JOIRE 

 

Adresse/Tél : Place Horace Cristol, 83000 TOULON/06 41 98 44 61 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Axel PRIAM 

 

Adresse/Tél : 275 Rue Président Robert Schuman, Le Panoramic A, 83000 TOULON/ 

06 95 32 79 97 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 

 

Article 6 : Durée de la convention 
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La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE CHRIS CONDUITE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Christophe JOIRE 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Axel PRIAM 



 1 

 
 

CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-63 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE NOEL BLACHE 

 

Représenté par : Robert GRANCHER 

 

Adresse/Tél : 4 Place Noël Blache, 83000 TOULON/04 94 62 67 33 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Merrium CHIZUKWA 

 

Adresse/Tél : 849 Boulevard des Armaris, 83100 TOULON/06 47 38 91 71 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 

 

 

- Lors d’une 1ère demande à TPM : 
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Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 

 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 

 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 

 

Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 
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Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE NOEL BLACHE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Robert GRANCHER 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Merrium CHIZUKWA 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-64 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE FRANCIS 

 

Représenté par : Eric AYELA 

 

Adresse/Tél : Avenue du Char Verdun, 83160 LA VALETTE DU VAR/04 94 27 09 80 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Amal KESSAB 

 

Adresse/Tél : 117 Impasse du Ponant Bât A2, Avenue La Coupiane, 83160 LA VALETTE DU 

VAR/07 67 55 16 27 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 400 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 400 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 400 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 400 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 

 

Article 6 : Durée de la convention 
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La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE FRANCIS 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Eric AYELA 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Amel KESSAB 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-65 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE AZUR 83 

 

Représenté par : Alain FOOS 

 

Adresse/Tél : 17 rue Charles Sandro, Centre Commercial Les Floralies, 83130 LA GARDE/ 

04 94 08 04 19 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Nina LOUDJANI 

 

Adresse/Tél : 98 rue Fernand Leger, Les Liserons Bât C, 83130 LA GARDE/07 81 84 79 54 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE AZUR 83 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Alain FOOS 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Nina LOUDJANI 



 1 

 
 

CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-66 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE GAMBETTA 

 

Représenté par : Bilel BARHOUMI 

 

Adresse/Tél : 8 Rue Jean Aicard, 83400 HYERES/04 94 03 20 42 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Eva ZEMMOUR 

 

Adresse/Tél : 5 Allée des Oliviers, 83400 HYERES/06 22 87 27 48 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE GAMBETTA 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Bilel BARHOUMI 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Eva ZEMMOUR 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-67 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE GAMBETTA 

 

Représenté par : Bilel BARHOUMI 

 

Adresse/Tél : 8 Rue Jean Aicard, 83400 HYERES/04 94 03 20 42 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Yanis TAHIRI 

 

Adresse/Tél : HLM Val des Rougières, Bellevue, 83400 HYERES/06 15 70 45 06 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE GAMBETTA 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Bilel BARHOUMI 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Yanis TAHIRI 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-68 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE DE L’AVENIR 

 

Représenté par : Myriam REBUFA 

 

Adresse/Tél : 5 Rue François Philippe, 83260 LA CRAU/04 22 27 31 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Laurent LANSONNEUR 

 

Adresse/Tél : 4 rue des Soleils, 83260 LA CRAU/06 47 77 04 18 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE DE L’AVENIR 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Myriam REBUFA 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Laurent LANSONNEUR 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-69 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE L’AUTO-ECOLE 

 

Représenté par : Dominique FRAUX 

 

Adresse/Tél : 203 Avenue du XVème Corps, 83200 TOULON/04 94 24 04 07 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Romane FILANCIA 

 

Adresse/Tél : 26 rue Berthier, 83100 TOULON/06 27 49 89 44 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 

 



 3 

 

- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 418 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 418 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 418 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 418 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE L’AUTO-ECOLE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Dominique FRAUX 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Romane FILANCIA 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-70 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE CHRIS CONDUITE 

 

Représenté par : Christophe JOIRE 

 

Adresse/Tél : Place Horace Cristol, 83000 TOULON/06 41 98 44 61 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Fedi BEN ALI 

 

Adresse/Tél : 91 Cours Lafayette, 83000 TOULON /06 17 21 93 82 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE CHRIS CONDUITE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Christophe JOIRE 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Fedi BEN ALI 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-71 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE DU PRADET 

 

Représenté par : Eric JESSIN 

 

Adresse/Tél : 197 Avenue de la 1ère DFL, 83220 LE PRADET/04 94 42 00 07 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Okou DJOUROU 

 

Adresse/Tél : Jardin des Tuileries, 387 Avenue Général Brosset, 83220 LE PRADET/ 

06 59 43 07 15 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE DU PRADET 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Eric JESSIN 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Okou DJOUROU 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-72 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE BERGER 

 

Représenté par : Eric BERGER 

 

Adresse/Tél : 7 rue Soldat Ferrari, 83400 HYERES/04 94 48 33 91 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Ines BOUNAB 

 

Adresse/Tél : 10 Place de la République, 83400 HYERES/06 12 41 55 97 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE BERGER 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Eric BERGER 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Ines BOUNAB 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-73 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE FRANCIS 

 

Représenté par : Eric AYELA 

 

Adresse/Tél : Avenue du Char Verdun, 83160 LA VALETTE DU VAR/04 94 27 09 80 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Océane PAUGET 

 

Adresse/Tél : Les Anémones, Bât K, 35 avenue Honoré d’Estienne d’Orves, 83160 LA VALETTE 

DU VAR/06 22 04 15 38 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 400 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 400 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 400 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 400 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE FRANCIS 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Eric AYELA 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Océane PAUGET 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-74 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE 2000 

 

Représenté par : Gilbert FINET 

 

Adresse/Tél : 55 Avenue Gambetta, 83400 HYERES/04 94 65 63 25 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Pierre AQUILIA 

 

Adresse/Tél : 2 Place de la République, 83400 HYERES/06 37 43 77 48 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 

 

 

 



 4 

Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE 2000 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Gilbert FINET 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Pierre AQUILIA 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-75 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE AZUR 83 

 

Représenté par : Alain FOOS 

 

Adresse/Tél : 17 rue Charles Sandro, Centre Commercial Les Floralies, 83130 LA GARDE/ 

04 94 08 04 19 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Jérémy PERRIN 

 

Adresse/Tél : 99 rue des Gémeaux, 83220 LE PRADET/07 50 93 16 46 

 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE AZUR 83 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Alain FOOS 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Jérémy PERRIN 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-76 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE MARINE 

 

Représenté par : Julien DONATO 

 

Adresse/Tél : 40 Mail de La Planquette, 83130 LA GARDE/04 94 21 66 31 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Lilou SORRENTINO 

 

Adresse/Tél : 13 Chemin des Girelles, Calanque du Pin de Galle, 83220 LE PRADET/ 

06 10 95 44 58 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE MARINE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Julien DONATO 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Lilou SORRENTINO 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-77 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE CŒUR DU VAR 

 

Représenté par : Monsieur le Directeur 

 

Adresse/Tél : 28 rue des Passereaux, 83660 CARNOULES/04 94 03 23 94 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Océane PEIFER 

 

Adresse/Tél : C/O Mme LECLERE, 2 boulevard Toesca, 83000 TOULON/06 24 43 45 54 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 

 

 

- Lors d’une 1ère demande à TPM : 
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Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 420 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 420 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 420 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 420 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE CŒUR DU VAR 

 

 

 

 

Le Directeur,  

 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Océane PEIFER 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-78 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE SUCCESS 

 

Représenté par : Monsieur le Directeur 

 

Adresse/Tél : 134 rue Jean Jaurès, 83000 TOULON/04 83 57 11 41 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Brahim MADANI 

 

Adresse/Tél : 85 rue Félix Mayol, 83200 TOULON/06 05 88 25 22 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 

 

 

- Lors d’une 1ère demande à TPM : 
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Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 400 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 400 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 400 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 400 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE SUCCESS 

 

 

 

 

Le Directeur,  

 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Brahim MADANI 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-79 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE CHRIS CONDUITE 

 

Représenté par : Christophe JOIRE 

 

Adresse/Tél : Place Horace Cristol, 83000 TOULON/06 41 98 44 61 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Sacha WIEGAND 

 

Adresse/Tél : 31 rue Coulmier, 83200 TOULON/07 71 78 32 40 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE CHRIS CONDUITE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Christophe JOIRE 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Sacha WIEGAND 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-80 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE CER DES MOULINS 

 

Représenté par : Jean-Jacques ISOART 

 

Adresse/Tél : 153-163 avenue Gouraud, 83200 TOULON/04 94 24 44 08 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Enzo AIT CHERIF 

 

Adresse/Tél : Résidence Les Elfes, 540 Boulevard Louis Picon, 83200 TOULON/06 21 63 91 58 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE CER DES MOULINS 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Jean-Jacques ISOART 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Enzo AIT CHERIF 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-81 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE L’ORIENT 

 

Représenté par : Madame NIATI 

 

Adresse/Tél : 68 Quai Marcel Pagnol, 83000 TOULON/06 18 35 16 67 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Oumaima STITOU 

 

Adresse/Tél : Parc des Tilleuls, Boulevard des Armaris, 83100 TOULON/07 68 03 10 64 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 

 

 



 3 

- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 440 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 440 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 440 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 440 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE L’ORIENT 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Madame NIATI 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Oumaima STITOU 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-82 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE L’AUTO-ECOLE 

 

Représenté par : Dominique FRAUX 

 

Adresse/Tél : 203 Avenue du XVème Corps, 83200 TOULON/04 94 24 04 07 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Lorenzo FERRON 

 

Adresse/Tél : 657 Avenue du BIMP, Résidence Le Faron, 83130 LAGARDE/06 12 83 01 15 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 418 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 418 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 418 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 418 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE L’AUTO-ECOLE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Dominique FRAUX 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Lorenzo FERRON 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-83 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE SIBLAS 

 

Représenté par : Eric AYELA 

 

Adresse/Tél : 933 Avenue de la Victoire du 8 mai 1945, 83000 TOULON/04 94 91 45 88 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Dorian GROSJEAN 

 

Adresse/Tél : 72 Rue Henri Vienne, 83000 TOULON/06 61 39 74 29 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE SIBLAS 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Eric AYELA 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Dorian GROSJEAN 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-84 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE CISR STE CECILE 

 

Représenté par : Clara DRUESNE 

 

Adresse/Tél : 556 Boulevard Maréchal Joffre , 83100 TOULON/04 94 36 29 81 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Hadiyetou SOUKOUNA 

 

Adresse/Tél : 176 Boulevard Bianchi, 83200 TOULON/07 55 12 87 17 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE CISR STE CECILE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Clara DRUESNE 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Hadiyetou SOUKOUNA 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-85 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE GERARD 

 

Représenté par : Jacques CAMERLO 

 

Adresse/Tél : 200 Avenue Noël Verlaque, 83500 LA SEYNE/04 94 94 61 17 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Déborah OZEE 

 

Adresse/Tél : Immeuble L’Arc en Ciel, 2 rue Voltaire, 83500 LA SEYNE/06 09 65 18 79 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 

 

 

 



 2 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE GERARD 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Jacques CAMERLO 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Déborah OZEE 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-86 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE L’AUTO-ECOLE 

 

Représenté par : Dominique FRAUX 

 

Adresse/Tél : 203 Avenue du XVème Corps, 83200 TOULON/04 94 24 04 07 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Abida LAMZAOUAG 

 

Adresse/Tél : 26 Rue Michel de Bourges, 83200 TOULON/07 67 00 72 25 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 432 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 432 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 432 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 432 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE L’AUTO-ECOLE 

 

 

 

 

Le Directeur,  

Dominique FRAUX 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Abida LAMZAOUAG 
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CONVENTION D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

N : 2020-87 
 

 

Convention 

 

 

Entre : 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la Métropole, Immeuble Le 

Vecteur, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 9, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO agissant en vertu de la délibération n°19/12/468 du Conseil 

Métropolitain du 10 décembre 2019, 

 

ci-après désignée la Métropole, 

 

 

Et : 

 

Nom de l’organisme : AUTO ECOLE PERFORMANCE CONDUITE 

 

Représenté par : Monsieur le Directeur 

 

Adresse/Tél : 444 rue David, 83200 TOULON/04 89 79 47 59 

 

ci-après désigné le Prestataire, 

 

Et : 

 

Nom du bénéficiaire : Samuel MENDY 

 

Adresse/Tél : 851 rue David, La Ferme des Romarins, 83200 TOULON/06 58 16 78 13 

 

Satisfaisant aux conditions décrites ci-dessous, 

 

ci-après désigné le Bénéficiaire, 

 

- Vu la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain du 10 décembre 2019, 

- Vu la Décision Président n°        en date du        2020, 
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PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de ses actions en matière d’emploi et d’insertion, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place un dispositif d’aide au financement du permis de conduire destiné à un 

public en insertion professionnelle. 

Cette action s’inscrit dans une démarche d’intégration professionnelle du public visé, pour lequel 

l’absence de permis de conduire, constitue un réel frein à l’accès ou au maintien dans l’emploi, ou 

un frein à une formation. 

Cette action intègre également, après l’obtention du permis, la remise d’un kit mobilité « bon 

conducteur », regroupant l’ensemble des éléments nécessaires (gilet, triangle, disque bleu de 

stationnement, autocollant A, carte "Urgences-Santé"…) et des conseils en éco mobilité, sécurité 

routière… 

 

Ce dispositif s’inscrit en complément des dispositifs existants sur le territoire au niveau des 

communes, puisqu’il s’adresse à un public, suivi en missions locales, par Pôle Emploi, par les 

Bureaux Municipaux de l’Emploi, par l’Avie Cap Emploi ou les référents PLIE, et en recherche 

d’emploi ou de formation. 

 

La présente convention est établie pour fixer les modalités de ce soutien. 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’objet de la convention est de fixer les modalités du soutien de la Métropole TPM à l’aide au 

permis de conduire. 

Cette aide est soumise à des critères sélectifs. Elle peut être accordée à un demandeur d’emploi 

inscrit à Pôle Emploi ou à un jeune suivi en mission locale, non bénéficiaire du RSA et non inscrit 

dans une auto-école sociale, domicilié sur une des douze communes de TPM. Le bénéficiaire doit 

pouvoir justifier d’un projet professionnel ou de formation (par exemple contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation) pour lequel le permis de conduire est nécessaire. 

La demande devra d’ailleurs être faite par le biais d’un prescripteur identifié : Missions Locales, 

Pôle Emploi, Bureaux Municipaux de l’Emploi, Avie Cap Emploi ou référents PLIE qui déposeront 

un dossier de candidature à TPM. 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

L’aide financière sera accordée selon les modalités présentées ci-après : 

 

- au prestataire, qui est un organisme agréé pour l’apprentissage du permis de conduire. 

 

Article 2 : La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à : 

 

La demande ne pourra être déposée à TPM qu’après obtention du code, en vue d’une 1ère ou 2ème 

présentation à l’épreuve pratique (hors perte du permis probatoire), et après avoir payé et réalisé ses 

10 premières heures de conduite. 

 

En vertu de la délibération n° 19/12/468 du Conseil Métropolitain en date du 10 décembre 2019, la 

Métropole TPM s’engage à : 
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- Lors d’une 1ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 450 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Lors d’une 2ère demande à TPM : 

Verser une aide financière pour l’obtention du permis de conduire correspondant au cofinancement 

des heures de conduite dans la limite de 100 € TTC (sur la base d’un tarif horaire maximum de 38 € 

H.T.). 

 

- Remettre au candidat, sur présentation du justificatif de l’obtention de son permis de conduire, un 

kit mobilité « bon conducteur », lequel lui sera remis dans les locaux de TPM. 

 

Il est précisé que cette aide ne pourra pas se cumuler avec une éventuelle aide accordée par une 

des 12 communes de TPM, l’APRE (Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi ou 

l’aide aux apprentis. 

 

Article 3 : Le Prestataire s’engage à : 
 

- Assurer au bénéficiaire les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, 

conformément au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- A communiquer à la Métropole TPM le justificatif du permis de conduire dès l’obtention 

par le candidat. 

 

Article 4 : Le Bénéficiaire s’engage à : 

 

- Réaliser les heures de conduites correspondant au financement maximum de 450 €, conformément 

au devis fourni par l’auto-école ; 

 

- Passer l’examen pratique du permis de conduire dans les 12 mois suivant la notification de la 

présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement de l’aide : 
 

Le montant maximum de l’aide accordée par la Métropole s’élève à 450 €. Il est imputé sur le 

budget métropolitain de l’exercice 2020. Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon. 

L’aide sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la comptabilité publique des 

collectivités territoriales, et selon les modalités suivantes : 

 

- une aide versée au prestataire d’un montant maximum de 450 €, sur présentation par le 

prestataire des justificatifs suivants : facture, RIB et attestation des heures de conduite 

réalisées par le bénéficiaire. 

Le montant de l’aide est crédité, selon les modalités ci-dessus, sur le compte ouvert au nom 

du prestataire par virement bancaire, après communication d’un RIB et des pièces 

justificatives. 

 

Il est précisé, qu’en cas de 2ème demande à TPM, seule la présente convention, en tous ses articles, 

est applicable. 
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Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 

 

Article 7 : Les modifications de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Article 8 : Résiliation 

 

En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques convenues à la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 

délai d'un mois. 

Toute utilisation différente de leur destination des biens mis à disposition sans accord préalable et 

exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis 

ni indemnité sur simple lettre de la Métropole. 

 

La présente convention pourra en outre être dénoncée à la demande d’une des parties signataires, 

par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois à compter de la notification. 

 

Article 9 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention les parties font élection de domicile au siège de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée : Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri Fabre, CS 

30536, 83041 TOULON Cedex 9. 

 

Article 10 : Litiges 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent pour 

trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 

 

Article 11 : La légalité de la convention et sa notification 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu’après avoir reçu le visa de légalité de la Préfecture du 

Var et après notification à la structure. 

 

Toulon, le 

 

La Métropole 

Toulon Provence Méditerranée 

 

 

 

Le Président, 

Hubert FALCO 

AUTO ECOLE PERFORMANCE 

CONDUITE 

 

 

 

Le Directeur,  

 

 

 

 

Le Bénéficiaire,  

Samuel MENDY 


