
             PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
BUREAU  DE L’ACTION SOCIALE
 Tél.: 04.84.35.48.79   mail : christine.vassal@bouches-du-rhone.gouv.fr

Au titre du budget déconcentré d’initiative locale, il est proposé de subventionner les 
permis de conduire de catégorie B des agents (fonctionnaires et adjoints de sécurité) 

et des enfants du personnel du Ministère de l’Intérieur. 
Les dossiers complets reçus au bureau de l'action sociale seront traités

 dans la limite des crédits disponibles.

La date limite de dépôt des dernières demandes est fixée au vendredi 10 juin 2016.
Le montant de la subvention accordée s'élève à la somme de 150€ par dossier.

Attention     : le bénéfice de cette action ne pourra être cumulé avec les autres actions d’initiative locale 2016 
          (excepté les actions de chèques culture).

CONDITIONS A REMPLIR POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE :
- être fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur en activité dans le département des Bouches-du-Rhône
- avoir un quotient familial ne dépassant pas 1300
- dépôt d'un seul dossier par agent
- être inscrit pour passer le permis de conduire de catégorie B ou la conduite accompagnée
- ne pas avoir souscrit un contrat «  permis à 1 € »
- ne pas avoir déjà bénéficié de cette subvention

     Si la demande concerne l’enfant du fonctionnaire, les conditions supplémentaires sont     :
- être enfant du fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur en activité dans le département et à sa 

charge.

Calcul du quotient  ( QF )     :
Basé sur le (les) dernier avis d’imposition sur les revenus (sur lequel est mentionné l'enfant)

Le montant du quotient familial est obtenu en utilisant la formule suivante :

Sans abattement de 15 % :  QF = R / (N x 12)

Avec Abattement de 15 % : QF = R – (R x A) / (N x 12)
  

R : Revenu fiscal de référence
A : Abattement de 15% applicable aux familles dont les deux conjoints ont une activité professionnelle rémunérée et aux familles monoparentales
N : nombre de parts

Le dossier complet doit impérativement parvenir au bureau de l'action sociale 
au   plus tard le vendredi 10 juin 2016 (attention aux délais d’acheminement) 

Adresse Postale
DRH – Bureau de l’Action Sociale

Préfecture de région Provence-Alpes et des Bouches-du-Rhône
Place Félix Baret CS 80001

13282 MARSEILLE Cedex 06

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE 
AU PERMIS DE CONDUIRE DE CATEGORIE B 

POUR L'ANNEE 2016
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