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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES JEUNE 

DANS LE CADRE DU PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3211-1 ; 

 
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L. 112-3 et L. 115-1 ; 

 

VU  La Circulaire DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la 

stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté ; 

 

VU L’instruction n° DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre 

territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « 

Contractualisation entre l’État et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et 

d’accès à l’emploi » ; 

 

VU L’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre 

des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

 

VU La convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 9 juillet 

2019 entre l’État et le Département du Puy-de-Dôme ; 

 

VU La délibération du 29 septembre 2019 relative à l’avenant 2020 à la convention d’appui à 

la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi ; 

 

VU La délibération du 26 novembre 2021 relative à l’avenant 2021 à la convention d’appui à 

la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi et autorisant le Président du Conseil 

départemental à délivrer des aides individuelles aux jeunes en difficulté âgés de 18 à 25 

ans, voire mineurs par anticipation. 

 

INTRODUCTION 

 

Dans l’objectif de renforcer les politiques sociales du Plan de lutte contre la pauvreté, l’État a 

entendu s’associer aux conseils départementaux par l’intermédiaire de conventions afin notamment de 

supprimer les « sorties sèches » de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), de permettre un accès aux droits 

ainsi qu’à l’insertion. 

 

 Les aides financières individuelles octroyées dans le cadre de ce Plan de lutte contre la 

pauvreté doivent favoriser un parcours d’insertion permettant d’éviter les ruptures dans les parcours 

des jeunes sortants de l’ASE ou en rupture familiale ou en risque d’exclusion sociale. 
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Elles permettent notamment : 

• L’accès à un logement stable : Soutien dans l’accès au logement ou maintien dans le 

logement, 

• L’insertion sociale et professionnelle : Soutien dans le parcours d’insertion professionnelle 

afin de favoriser la mobilité et la double résidence (contrat d’alternance ou stage), 

• L’accès aux droits et à des ressources financières : Aide à la subsistance afin de faire face à 

un risque d’exclusion. 

 

 

Ces aides financières individuelles sont subsidiaires et ne sont pas constitutives d’un droit. Elles 

doivent être demandées postérieurement à toute sollicitation des dispositifs de droit commun et 

peuvent l’être en complémentarité des aides octroyées par d’autres organismes. 

 

Ces aides font l’objet d’un examen individualisé en fonction du motif et du contexte de la 

demande.  

 

Le présent règlement précise les conditions et les modalités d’attribution de ces aides financières. 

 

ARTICLE 1 : CONDITION D’ÉLIGIBILITÉ DES DEMANDES 

 

Les présentes conditions d’éligibilité listées ci-après sont cumulatives. 

• 1.1 : Âge des demandeurs 

 

Les aides financières individuelles octroyées dans le cadre d’un accompagnement personnalisé au titre 

du Plan de lutte contre la pauvreté s’adressent aux jeunes en difficulté âgés de 18 à 25 ans. 

 

Par anticipation, ces aides individuelles pourront également s’adresser à de jeunes mineurs en 

difficulté. 

• 1.2 : Situation sociale 

 

Sont éligibles aux aides financières individuelles afférentes au Plan de lutte contre la pauvreté, les 

jeunes majeurs (18 à 25 ans) sortant des dispositifs de l’ASE ou les jeunes majeurs en rupture 

familiale ou en risque de rupture ou en risque d’exclusion sociale. 

 

Sont également éligibles à ces aides, et par anticipation, tous les jeunes mineurs en général dont le 

parcours d’insertion risque d’être compromis dès lors qu’ils atteindront leur majorité. 

 

• 1.3 : Situation administrative  

 

Les aides financières individuelles attribuées au titre du Plan de lutte contre la pauvreté s’adressent 

aux jeunes de nationalité française, aux jeunes ressortissants de l’Espace Économique Européen 

ou aux jeunes ressortissants de pays hors Union Européenne ayant un titre de séjour valide ou 

sollicitant un droit au séjour et bénéficiant de documents provisoires en cours de validité. 

 

• 1.4 : Résidence dans le département  

 

Les aides sont attribuées aux jeunes résidant dans le Département du Puy-de-Dôme et qui y sont 

domiciliés (jeunes justifiant d’une adresse dans le Département).  

 

Aucune durée minimale de résidence dans le Département n’est exigée.  
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• 1.5 : Critères de ressources :  

       Pour l’obtention de l’aide, est considéré le revenu fiscal du jeune, pour l’année  

N -1. Celui-ci doit être inférieur ou égal à 13 489 € et/ou le jeune doit avoir un reste 

à vivre inférieur ou égal à 10 € par jour. En cas de vie commune les ressources du 

conjoint seront prises en compte. Des dérogations sont possibles selon l’analyse de la 

situation en commission d’étude. 

Les ressources prisent en compte pour le compte du reste à sont : les revenus 

d’activité, les bourses, les prestations sociales et les indemnités (stage, chômage, 

sécurité sociale). 

 

 

 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DE LA DEMANDE 

 

La demande du jeune doit être élaborée avec la contribution d’un référent social du Département 

ou autre accompagnant le projet et doit être préalable à tout engagement de la dépense. 

 

Toute demande doit comporter : 

➢ L’imprimé de demande d’aide individuelle (comportant l’avis motivé du référent social) 

dûment complété, daté et signé, 

➢ La copie de la carte nationale d’identité ou du passeport pour les personnes de nationalité 

française ou membre de l’Union Européenne ou une copie du titre de séjour ou du récépissé 

pour les personnes de nationalité étrangère (seulement pour les premières demandes), 

➢ Justificatifs de ressources et des charges du jeune ou du foyer s’il vit en couple. 

➢ Justificatifs des frais estimés (dernière quittance de loyers pour les aides relatives à 

l’hébergement ; facture non acquittée des frais à engager au nom du bénéficiaire etc.) pour 

lesquels l’aide est sollicitée, 

➢ Tout justificatif relatif à la demande et pouvant en démontrer la pertinence, 

➢ Si d’autres aides ont été refusées : Justificatifs de refus des organismes susceptibles d’aider le 

jeune, 

➢ En cas du versement de l’aide à un tiers : Autorisation signée du demandeur, 

➢ RIB du bénéficiaire ou du tiers autorisé. 

 

Toutes les pièces listées ci-avant sont à joindre obligatoirement, pour que le dossier soit déclaré 

complet, à l’adresse suivante : ou par mail : AIPP@puy-de-dome.fr 

 

Département du Puy-de-Dôme 

Direction des Solidarité et de la Cohésion Sociale 

Hôtel du Département 

24, rue Saint-Esprit - 63033 Clermont-Ferrand 

 

La non-transmission aux services départementaux de l’ensemble des pièces nécessaires à l’étude du 

dossier dans un délai de deux mois à compter de la réclamation des pièces manquantes ne permettra 

pas l’instruction du dossier. En conséquence, une décision de rejet sera notifiée au demandeur. 

 

Toute demande d’aide doit être cosignée par le jeune et le référent social avant d’être transmise aux 

services départementaux. 

 

ARTICLE 3 : PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE L’AIDE  
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• 3.1 : Instruction de la demande 

 

La demande d’intervention financière doit être instruite par : 

- Un référent de l’ASE ou un travailleur social 

 ou 

- Un conseiller mission locale 

 

Le parcours d’insertion dans lequel doit s’inscrire la demande doit être validé par le demandeur et le 

référent instructeur. 

 

• 3.2 : Décision 

 

La décision d’attribution ou de non-attribution de l’aide individuelle au titre du Plan de lutte contre la 

pauvreté est prise par le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, ou toute autre 

personne expressément habilitée par ses soins. 

 

Chaque décision est notifiée au demandeur ainsi qu’à son référent social. 

 

L’absence de décision rendue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la 

demande par le Département équivaut à une décision implicite de refus. 

 

ARTICLE 4 : MONTANT ET FORME DE L’AIDE 

 

• 4.1 : Caractéristiques de l’aide 

 

L’aide accordée doit s’inscrire dans un parcours d’insertion préalablement validé par le jeune 

demandeur et le référent social et doit ainsi avoir un objet précis ne pouvant concerner une aide 

globale. 

 

L’aide doit avoir été sollicitée avant tout engagement de la dépense. 

 

L’aide financière accordée est en principe une aide non-remboursable (sauf contrôle voir article 6 du 

présent règlement). 

  

L’aide attribuée peut être mandatée à un tiers prestataire dès lors que le bénéficiaire donne son 

accord. 

 

• 4.2 : Montant de l’aide :  

• Le montant maximun de l’aide est plafonnée à la somme de 2000 € par jeune et par  

année civile.  

• L’aide peut être versée en une fois au titre des aides individuelles (AI), et 

renouvelable en cas de besoin sur demande. 

 

• L’aide pourra être versée en plusieurs fois au titre de la Prestation 

d’Accompagnement Parcours Jeune ( PAPJ ) 

 

Le montant de l’aide est déterminé et modulé en fonction du projet d’insertion et de la situation de 

chaque demandeur. Ce montant doit tenir compte de l’intervention éventuelle d’autres dispositifs.  
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Cette aide sera versée en une fois AI ou sur plusieurs mois (PAPJ) lors de l’acceptation de la 

demande et tout nouveau besoin devra faire l’objet d’une demande de renouvellement (voir 

article 7 du présent règlement). 

 

 

 

• 4.1 : Modalités de versement de l’aide 

 

L’aide financière sera versée au bénéficiaire par virement bancaire après que celui-ci ait fourni son 

RIB, voire le RIB du tiers bénéficiaire. 

 

ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS 

 

Toute décision prise par le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, ou toute autre 

personne expressément habilitée par ses soins, peut être contestée par le demandeur. 

 

• 5.1 : Recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental 

 

La décision rendue par le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, ou toute autre 

personne expressément habilitée par ses soins,  peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de la décision ou de la décision implicite de rejet. 

 

Tout recours gracieux effectué préalablement à un recours contentieux suspend une fois le délai de 

recours contentieux. 

 

• 5.2 : Recours contentieux 

 

La décision rendue par le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, ou toute autre 

personne expressément habilitée par ses soins, peut faire l’objet d’un recours contentieux, par requête 

accompagnée d’une copie de la décision, auprès du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 

Cours Sablon – 63000 CLERMONT-FERRAND) qui peut être saisi par l’application « Télérecours 

citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la 

notification de ladite décision ou le cas échéant, de la notification de rejet du recours gracieux ou de la 

naissance de la décision implicite de rejet. 

 

ARTICLE 6 :  CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS  

   

Dans le cadre du contrôle de l’utilisation de fonds publics, il pourra être procédé à des vérifications 

sur l’adéquation entre la demande et la sincérité des frais engagés. 

 

Ces vérifications peuvent, le cas échéant, et à l’issue du contrôle, donner lieu à une demande de 

remboursement. 

 

Cette demande de remboursement sera motivée et notifiée au demandeur ainsi qu’à son référent social 

et pourra faire l’objet d’un recours (voir article 5 du présent règlement). 

 

De plus, le bénéficiaire de l’aide est tenu de mettre en œuvre les actions prévues par son parcours 

d’insertion et d’accès à l’autonomie et d’informer son référent de tout changement de situation. 
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Il pourra être mis fin à la prise en charge du bénéficiaire au titre des aides financières individuelles 

octroyées dans le cadre du Plan de lutte contre la pauvreté en cas de non-respect de ces obligations. 

 

ARTICLE 7 : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AIDE 

 

Les règles précédemment exposées concernant les conditions d’éligibilité des demandes d’aides 

relatives au Plan de lutte contre la pauvreté, de la constitution de la demande, de la procédure 

d’attribution de l’aide, du montant et de la forme de l’aide, des voies et délais de recours ainsi que du 

contrôle de l’utilisation des deniers publics sont similaires qu’il s’agisse d’une première demande ou 

d’une demande de renouvellement. 

 

S’agissant des aides financières individuelles, toute demande de renouvellement devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande. 

 

ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Le département procède à l’information obligatoire sur le traitement des données personnelles auprès 

des jeunes bénéficiaires lors de la constitution de leur dossier de demande d’aide. Les données 

personnelles collectées via le formulaire de demande seront traitées en confidentialité et ne seront 

transmises qu’aux services internes et aux partenaires habilités à intervenir dans le dispositif 

d’insertion proposé préalablement au bénéficiaire (logement, insertion sociale et professionnelle, 

droits et ressources financières) 

 

Les données personnelles seront conservées en archivage par le département sur une durée de 2 ans… 

années suivant la sortie du dispositif d’aide aux jeunes mis en œuvre au titre du présent règlement 

(attribution aide initiale et ses éventuelles renouvellements).    

 

 

 

ARTICLE 9 : DURÉE DU PRÉSENT RÈGLEMENT  

 

Le présent règlement est valable pour toute la durée de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté 

et d’accès à l’emploi signée entre l’État et le Département du Puy-de-Dôme. 

 

Toute modification du présent règlement devra faire l’objet d’un avenant. 

 


