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Séance du Conseil Municipal du 23/05/2013 

RAPPORTEUR : Omar AIT BOUALI  

 

OBJET : Attribution  de bourses suite aux demande de soutien approuvées lors de la 
commission du 17 avril 2013 dans le cadre du Contrat Local Jeunes "Auber+"  

 

EXPOSE : 

La municipalité a la volonté, par le Contrat Local Jeunes « Auber+ », d’assurer l’égalité des 
chances à tous les jeunes Albertivillariens(nes) en leur permettant de réaliser leurs projets 
scolaires, professionnels, sportifs et culturels sans que les conditions financières ne soient un 
obstacle à leur réalisation.  

L’objet de la présente délibération est de procéder à l'attribution nominative de bourses, 
conformément aux principes du projet Contrat Local Jeunes « Auber+ » approuvés par 
délibération du Conseil municipal, réuni lors de sa séance du 12 Avril 2012. 

La commission d’attribution des bourses, dans le cadre du Contrat Local Jeunes « Auber+ », du 
17 avril 2013 a étudié les demandes de soutien formulées par les jeunes albertivilllariens(nes) et 
a donné un avis favorable aux demandes figurant en annexe de la délibération. 

Il est précisé que les bourses attribuées dans le cadre du Contrat Local Jeunes « Auber+ » sont 
allouées, sous réserve de la production de justificatifs de la réalisation du projet et d’une 
attestation de réalisation de la mission d’utilité sociale dans la cadre de sa contrepartie. 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer afin d’attribuer les bourses dont les montants, 
les bénéficiaires et l’objet figurent en annexe de la délibération. 
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OBJET :Attribution  de bourses suite aux demande de soutien approuvées lors de la 
commission du 17 avril 2013 dans le cadre du Contrat Local Jeunes "Auber+"  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu la délibération n°177 du 28 juin 2008 relative à la mise en place du Contrat Local Jeunes  
« Auber+ », 
  
Vu le budget communal, 
 
Vu la délibération n°110 du 12 avril 2012 relative à la convention de partenariat entre la Commune 
d’Aubervilliers et le(s) jeunes albertivillariens(nes),   
 
Considérant que la municipalité a la volonté, par le Contrat Local Jeunes « Auber+ », d’assurer l’égalité 
des chances à tous les jeunes Albertivillariens(nes) en leur permettant de réaliser leurs projets scolaires, 
professionnels, sportifs et culturels sans que les conditions financières ne soient un obstacle à leur 
réalisation, 
 
Considérant le besoin d’inciter les jeunes à participer à une action d’utilité sociale en contrepartie de 
l’attribution de la bourse Contrat Local Jeunes « Auber+ », 

Vu les demandes de soutien dans le cadre du Contrat Local Jeunes « Auber+ » formulées par les jeunes 
albertivilllariens(nes) et l’avis favorable rendu par la commission d’attribution du 17 avril 2013, 

Considérant que les bourses attribuées dans le cadre du Contrat Local Jeunes « Auber+ » sont allouées, 
sous réserve de la production de justificatifs de la réalisation du projet et d’une attestation de réalisation 
de la mission d’utilité sociale dans la cadre de sa contrepartie,  

 

   A l'unanimité. 

DELIBERE : 

 

DIT QUE  : les bourses dont le principe et les montants ont été approuvés par délibération susvisée du 
12 avril 2012 sont respectivement attribuées aux jeunes albertivillariens(nes) mentionnés dans la liste ci-
dessous. 



 
 
 
 
 
 

Noms  Prénoms Projets soutenus Montant de 
l’aide 

AHANKOUR Naïma 
(Conseillère Principale 

d’Education) 

Bal de Promo Solidaire au Lycée le Corbusier 
(projet collectif – 7 jeunes) 

 
2 000 € 

 
BAKHTI Sarra BAFA 200 € 

BELARBI Chahi-Djihane Formation Diplômante Auxiliaire de Vie Sociale 1 500 € 
BELHADJ Saadia Permis de conduire 400 € 

BISKRI Sabri Permis de conduire 200 € 
BOUZAMOUCHA Syrine Stage à l'Etranger (Dubaï) 1 000 € 

CONDE Koly Formation gardiennage "Franchir" 1 500 € 
DANSO Ousman Permis de conduire 200 € 

DOUYERE Priscillia Permis de conduire 400 € 
FERCHICHI Chaïma Permis de conduire 400 € 
FOUNAS Youssef Permis de conduire 400 € 

GHISSLANE Sabrina Financement préparation au concours de médecin 727 € 
HAMZI Ghada 

 
"Journalisme citoyen dans les quartiers populaires 

"Grand Paris"  1 000 € 
KEITA Moussa 

 
"Journalisme citoyen dans les quartiers populaires 

"Grand Paris"(projet collectif – 2 jeunes) 2 000 € 
KHELAF Katia 

 
"Journalisme citoyen dans les quartiers populaires 

"Grand Paris" (projet collectif – 2 jeunes) 2 000 € 
KONATE Lassana  BAFA 250 € 

KONATE Mohamed  Permis de conduire 400 € 
KONTE Aminata Permis de conduire 200 € 
KONTE Kadidia Permis de conduire 200 € 
KONTE Mariam Permis de conduire 200 € 
MIZOURI Faris BAFA 200 € 

M'RABET Zakary BAFA 200 € 
OUANGUE Pécule Formation gardiennage "Franchir" 1 500 € 
RENAUD Francky Permis de conduire 300 € 

SAIH Rachid BAFA 143 € 

SISSOKO Sadio 
Financement classe préparatoire scientifique 

(pilote de ligne, ingénieur aéronautique) 
1 000 € 

 
SYLLA Almamy Financement école de commerce 2 000 € 

THAVARAJAH Chanjith Permis de conduire 200 € 
TRAORE Aminata Permis de conduire 200 € 

Nombre de jeunes :  37 
Nombre de dossiers : 29 

  
20 920 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
AUTORISE  : le Maire à signer les conventions relatives au partenariat du Contrat Local Jeunes 
« Auber+ » entre la commune et les jeunes. 
 
DIT  QUE : les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal sur les imputations 
suivantes : 

 
service 

 

 
chapitre 

 
article 

 
fonction 

 
code action 

 
dispositif  

 
403 

 

 
67 

 
6714 

 
422 

 
PIJ 

 
AUBER + 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

Reçu en Préfecture le : 31/05/2013     
Publié le 30/05/2013 
Certifié exécutoire le :  31/05/2013    
 
Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 

 

 


