
DELIBERATION N° 51

Dispositif SORETU - soutien à la réussite étudiante –
bourse de soutien à la réussite

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents : 33
Nombre de votants : 39

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 24 juin 2015 et sous la présidence de Monsieur
Sébastien JUMEL, Maire.

Sont  présents   :  M.  JUMEL Sébastien,  M.  LANGLOIS  Nicolas,  Mme RIDEL Patricia,
Mme  CARU-CHARRETON  Emmanuelle  (à  partir  de  la  question  n°  27),  M.  WEISZ
Frédéric (à partir de la question n° 9), Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric (de la
question  n°  1  à  la  question  n°  51),  Mme  AUDIGOU  Sabine,  M.  LECANU  Lucien,
M.  LEFEBVRE  François,  Mme  GAILLARD  Marie-Catherine, M.  BEGOS  Yves,
Mme CYPRIEN Jocelyne, M. VERGER Daniel, Mme ROUSSEL Annette,  M. PATRIX
Dominique, M. MENARD Joël, M. CAREL Patrick, Mme BOUVIER LAFOSSE Isabelle,
Mme AVRIL Jolanta, Mme PARESY Nathalie, Mme LETEISSIER Véronique, M. BUSSY
Florent,  Mme BUQUET Estelle,  Mme ANGER Elodie  (à  partir  de  la  question  n°  39),
M.  BLONDEL Pierre,  M.  PETIT  Michel,  Mme  ORTILLON  Ghislaine,  M.  GAUTIER
André, Mme OUVRY Annie (à partir de la question n° 12), M. BAZIN Jean (de la question
n° 14 à la question n° 62 et  pour la question n° 12 présentée après la question n° 14),
M. BREBION Bernard, Mme JEANVOINE Sandra (de la question n° 1 à la question n° 51).

S  ont   absents et excusés : Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle (de la question n° 1 à la
question n° 26), M. WEISZ Frédéric (de la question n° 1 à la question n° 8), M. ELOY
Frédéric   (de  la  question  n°  52  à  la  question  n°  62),  M.  DESMAREST  Luc,
Mme CLAPISSON Paquita, M. PAJOT Mickaël, Mme QUESNEL Alice, Mme ANGER
Elodie (de la question n° 1 à la question n° 38), Mme THETIOT Danièle, Mme OUVRY
Annie (de la question n° 1 à la question n° 11), M. BAZIN Jean (de la question n° 1 à la
question n° 14 hormis la question n° 12), M. PESTRINAUX Gérard.

Pouvoirs  ont  été  donnés  par : Mme  CARU  CHARRETON  Emmanuelle  à
Mme GAILLARD Marie-Catherine (de la question n° 1 à la question n° 26), M. WEISZ
Frédéric à M. BUSSY Florent (de la question n° 1 à la question n° 8), M. ELOY Frédéric à
M. LEFEBVRE François (de la question n° 52 à la question n° 62), M. DESMAREST Luc à
M. LANGLOIS Nicolas, Mme CLAPISSON Paquita à Mme PARESY Nathalie, M. PAJOT
Mickaël  à  M.  LECANU  Lucien,  Mme  QUESNEL  Alice  à  M.  JUMEL  Sébastien,
Mme ANGER Elodie à Mme AUDIGOU Sabine (de la question n° 1 à la question n° 38),
Mme  THETIOT  Danièle  à  M.  GAUTIER  André,  Mme  JEANVOINE  Sandra  à
M. BREBION Bernard (de la question n° 52 à la question n° 62), M. PESTRINAUX Gérard
à Mme BUICHE Marie-Luce.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : M. Nicolas LANGLOIS 
             …/…



M.  Frédéric  ELOY,  Adjoint  au  Maire,  expose  que  la  Ville  de
Dieppe  souhaite  mettre  en  place  dès  le  mois  de  septembre  2015  un
accompagnement à destination des jeunes dieppois souhaitant poursuivre leurs
études. Ce dispositif appelé « SORETU » (SOutien à la Réussite ÉTUdiante)
doit faciliter l'accès aux études pour tous : encourager le suivi de formations
qualifiantes et lever les freins. Il vise les jeunes poursuivant des études post-
bac ou un cursus de niveau IV dont la filière n'est pas dispensée sur le territoire
dieppois.

Le dispositif « SORETU » sera porté par le Service Jeunesse de la
Ville de Dieppe. L'ensemble des jeunes dieppois âgés de 16 à 25 ans pourront
bénéficier dans un premier temps d'informations de toutes natures : filières et
lieux  de  formation,  logement,  transports,  alimentation,  jobs  étudiants,  frais
annexes,  santé,  aides  financières...  Un  diagnostic  budgétaire  pourra  être
effectué ainsi que les premières simulations d'aides (Bourses étudiantes, Aide
Personnalisée au Logement...).

Un  partenariat  fort  avec  l'ensemble  des  acteurs  de  ce  secteur
permettra de facilement mettre en relation les jeunes. Le but n'étant pas de se
substituer  aux  dispositifs  existants,  le  Service  Jeunesse  pourra  orienter  les
jeunes  vers  ses  partenaires  (CROUS,  CAF,  CIO,  Mission  Locale,  CCAS,
Lycées...) en fonction de la demande.

En cas de besoin, le jeune pourra également demander un soutien
au  montage  de  dossier,  notamment  pour  la  Demande  Sociale  Étudiante
(demande de Bourses), l'APL ou le logement.

Enfin,  en  complément  de  cet  accompagnement,  les  jeunes  qui
auront aussi des freins financiers à la formation se verront proposer une aide
appelée « Bourse de Soutien à la Réussite » (BSR).  Cette aide plafonnée à
800 € par an et par jeune sera mobilisée pour répondre à des besoins tels que
les frais d'inscription, le transport, l'alimentation, le logement, la santé ou les
frais de matériel. Elle sera versée en deux fois sous réserve d'assiduité. 

Conformément  au  règlement  établi  (document  ci-joint),  le
bénéficiaire devra déposer  une demande auprès du Service Jeunesse. L'aide
pourra être accordée après la prise en compte de plusieurs critères : les postes
de dépenses, l'évaluation sociale, l'inscription à une formation reconnue par le
RNCP, les aides déjà mobilisées. Les demandes sont instruites par le Service
Jeunesse et les services sociaux. La gestion de ce dispositif est confiée aux
CCAS. Des subventions sont prévues dans le cadre du contrat de ville.

L'étudiant(e)  qui  bénéficiera  de  cette  aide  s'engagera  par  une
convention signée à effectuer une action citoyenne en faveur de la Ville de
Dieppe ou au sein d'une association dieppoise.

Il  est  prévu  pour  la  période de septembre 2015 à juin 2016 de
signer 50 conventions BSR.
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Vu  l'article  L  2121-29  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales

Considérant l'avis de la commission n° 2 du 23 juin 2015, 

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver  la mise en place du dispositif  « SORETU » sur le
territoire de la Ville de Dieppe en 2015/2016,

- d'approuver la mise en place de la Bourse de Soutien à la Réussite
sur le territoire de la Ville de Dieppe en 2015/2016,

-  de  confier  le  portage  du  dispositif  aux  Centres  Communaux
d'Action Sociale de Dieppe et Neuville

� Après  en  avoir  délibéré,  le  CONSEIL  MUNICIPAL
ADOPTE à l’unanimité, les propositions ci-dessus.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme au registre
Le Maire de la Ville de Dieppe,

    Sébastien JUMEL    

Acte certifié exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982 modifiée
Réception en Sous-Préfecture :

Publication :

Notification :

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir  devant le Tribunal
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire
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