REVENU MINIMUM ETUDIANT

Le R.M.E est un dispositif d’aide financière, d’accompagnement aux
étudiants, en contrepartie d’actions de citoyenneté obligatoires une fois l’an.

Ce dispositif est une volonté des élus, qui ont souhaité, dans leur
programme, apporter des solutions concrètes pour aider, à la poursuite ou à
la reprise d’études, les jeunes de la commune.

Comme 38 autres en France, notre commune a mis en place cette solidarité
jeunesse permettant de soutenir des étudiants bacheliers, dans la poursuite
de leurs études sans que les conditions financières soient un obstacle à la
réalisation de leur projet post-bac.

Son principal objectif est de tendre vers une harmonisation des chances en
donnant à tous la possibilité d’entreprendre des études supérieures,
d’assurer un complément de ressources en participant à l’effort des familles
et de permettre la poursuite des études sur le secteur de Lyon, ou dans la
filière choisie qui n’existerait pas sur le secteur, mais hors de l’agglomération
Lyonnaise.

Pour instaurer ce dispositif, il est nécessaire de partir de la réalité des
besoins du jeune.

A l’appui de chaque dossier, le demandeur établira un budget prévisionnel
pour l’année scolaire faisant apparaître les éléments suivants :
« Frais d’inscription,
« Frais de transport,
« Frais d’hébergement,
« Frais de nourriture hors du domicile,
« Frais de mutuelle, de sécurité sociale étudiante,
« Frais de stages ou de concours éventuels attestés,
« Frais d’achats de fournitures et matériels spécifiques obligatoires, ainsi
qu’une analyse de l’ensemble des ressources familiales.

Le R.M.E, vient en complément des ressources pour les jeunes titulaires ou
non d’une bourse.

Ainsi, les jeunes ne se verraient pas limités dans leur accès à
l’enseignement ou à certaines filières parfois éloignées de leur
domicile ou de celui de leurs parents.
Le R.M.E a pour vocation de contribuer à l’égalité des chances et
de permettre la poursuite d’études supérieures dans de bonnes
conditions.

Critères d’attribution :
Pour évaluer la somme à allouer à chaque étudiant, 4 critères d’attribution
ont été retenus :
-

Etre inscrit en études supérieures,
Etre âgé de moins de 23 ans lors de la première demande,
Résider sur Champagne au Mont d’Or, depuis au moins 3 ans,
Etre à jour de son action citoyenne (si 2ème ou 3ème demande RME)

Les Candidatures :
Chaque candidature devra être examinée et validée par la commission
Ad hoc pour accord du R.M.E.
La commission Ad hoc sera constituée : du Maire, de l’adjointe à la solidarité
et de son référent, et d’un conseiller de l’opposition.
Lors de l’étude des dossiers, la dite commission pourra statuer sur
d’éventuelles situations particulières.
Certains dossiers pourront faire l’objet d’un entretien.
Tout dossier incomplet, illisible ou non soigné fera l’objet d’un rejet.

Après validation du dossier, un contrat annuel (renouvelable DEUX fois)
sera établi entre l’étudiant et la commune.

Montant de l’aide maximum
Agglomération lyonnaise .................................................. 600 €
Hors Agglomération lyonnaise ......................................... 750 €

Calcul du montant attribué selon barème de la CAF
Somme
forfaitaire

Solde
maximum

Agglomération lyonnaise ...................... 100 € ............................ 500 €
Hors Agglomération lyonnaise ............. 150 € ............................ 600 €
La somme forfaitaire sera attribuée à tout étudiant dont le dossier a été
validé par la commission.
L’aide sera attribuée en fonction du quotient familial CAF déterminé en
prenant le 1/12ème du revenu fiscal de référence (ligne 25 de l’avis
d’imposition) ; le tout étant divisé par le nombre de parts.
Tableau des tranches :
QF ≤ 800

801 ≤ QF ≤ 1200

1201 ≤ QF ≤ 1500

1501 ≤ QF ≤ 2000

QF ≥ 2001

Lyon

600 €

450 €

300 €

200 €

100 €

Hors Lyon

750 €

600 €

450 €

350 €

150 €

Si la famille ne fournit pas son dernier relevé d’imposition, l’étudiant ne
percevra que la somme forfaitaire :
- 100 € pour des études en agglomération lyonnaise ;
- 150 € pour des études hors agglomération lyonnaise.
Il est à noter qu’en cas de redoublement ou de réorientation, l’allocation
totale sera diminuée de moitié.
Chaque étudiant devra informer le Maire, par courrier, de tout changement
qui surviendrait au cours de l’année et en cas d’arrêt des études.

L’allocation sera versée en deux fois par mandat administratif sur le
compte bancaire de l’étudiant sur présentation d’un certificat de scolarité
ou d’une attestation d’assiduité avant :
 le 30 septembre pour un règlement en novembre
Forfait + 50 % du solde de la somme attribuée
 le 15 février pour un règlement en mars (certificat datant de moins
d’un mois au 15/02)
Solde du montant attribué
La Trésorerie, organisme payeur, exige pour tous virements des sommes un
certificat de présence de l’étudiant.

En cas de non-respect (non-présentation du document) de
l’engagement pris par l’étudiant, le versement est interrompu,
et aucun rappel ne sera effectué.

Chaque étudiant bénéficiaire du R.M.E sera redevable d’une action
citoyenne d’une durée de 4 heures. C'est-à-dire participer à des
manifestations organisées par la municipalité telles que :

- Marché de Noël (décembre)
- Cérémonie des Vœux du Maire (janvier)
- Champagne en Fêtes (juin)
- Vide-grenier
- Accueil de loisirs (vacances scolaires)
- Forum des associations
- Evènements ponctuels : élections, etc…

(Ces actions peuvent être modifiées selon le programme annuel des
manifestations municipales.)
OU d’un projet présenté par l’étudiant ou par un groupe d’étudiants en
fonction de ses (leurs) connaissances.

Date limite de dépôt des dossiers de
candidature en mairie de
CHAMPAGNE AU MONT D’OR :

Au-delà de cette date, aucun dossier
ne pourra être instruit.
Le dossier de demande et la liste des pièces à fournir sont
téléchargeables sur le site internet de la commune
www.mairie-champagne-mont-dor.fr

Commune de
Champagne au Mont d’Or

demande reçue en mairie le :

Nom : ........................................ Prénom : ...............................................
Date limite de dépôt du dossier : 30 SEPTEMBRE

DOSSIER
REVENU MINIMUM ETUDIANT
ANNEE SCOLAIRE
Liste des pièces à joindre au dossier :












Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant
Une photo d’identité
Photocopie intégrale du livret de famille (parents et tous les enfants)
Photocopie complète de l’avis d’imposition (ou de non imposition) sur le revenu de
l’année n-1 des parents; ou de l’étudiant ayant fait une déclaration individuelle
Un certificat de scolarité ou d’inscription de début d’année
Le cas échéant : attestation d’allocations de Pôle emploi, pension d’invalidité ou de
retraite, indemnités journalières
Notification de droits de la CAF ou de la MSA
La taxe d’habitation des trois dernières années N-3 ; N-2 ; N-1)
Attestation de la notification provisoire ou définitive de bourse (acceptation, rejet)
Relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’étudiant
Justificatif du passage en classe supérieure pour les 2ème et 3ème demande de RME

CERTIFICAT DE SCOLARITE OBLIGATOIRE POUR
OBTENTION DES VERSEMENTS AUX DATES SUIVANTES :
1er semestre
2e semestre

: le 30 septembre pour un règlement en novembre
(forfait + 50% du solde de la somme attribuée)
: le 15 février pour un règlement en mars
(solde du montant attribué)

AUCUN VERSEMENT NE SERA EFFECTUE SANS LE CERTIFICAT DE
SCOLARITE (datant de moins d’un mois), RECU AUX DATES CITEES CI-DESSUS

TOUT DOSSIER ILLISIBLE, MAL SOIGNE, NON SIGNE ET DONT
LES PIECES A FOURNIR SERONT MANQUANTES FERA L’OBJET
D’UN REJET.
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REVENU MINIMUM ETUDIANT
ANNEE SCOLAIRE
DEMANDEUR
(l’étudiant)

Nom :.............................................. Prénom : .....................................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................

Adresse à Champagne : ........................................................................................
.................................................................................................................................

Adresse du logement étudiant : ...........................................................................
.................................................................................................................................

Habite à Champagne depuis le : ..........................................................................

Téléphone : ..... /........ / ........ / ........ / .........
Portable : ...... /........ / ........ / ........ / .........
Adresse mail (obligatoire) : .................................................................................

Pour toute correspondance, préférez-vous que votre courrier vous soit
envoyé :
 à votre adresse à Champagne :



 à l’adresse de votre logement étudiant :
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CURSUS SCOLAIRE
LYCEE :
Etablissement fréquenté : ....................................................................................
Privé 

Public 

Ville : .......................................................................................................................

BACCALAUREAT :
 Année d’obtention : ....................................................................................
 Lieu : .............................................................................................................
 Précisez la série : .........................................................................................
 Mention :

Oui, 

laquelle ?....................................................

Non 

ETUDES SUPERIEURES :
Année

Etudes suivies (intitulé exact)

Lieu

...........

................................................................

........................ Privé/Public

...........

................................................................

........................ Privé/Public

...........

................................................................

........................ Privé/Public

...........

................................................................

........................ Privé/Public

En quelques mots, pouvez-vous décrire votre (ou vos) orientation(s),
projet(s) professionnel(s) :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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EVALUATION FINANCIERE DE L’ETUDIANT
Pour l’année scolaire à venir, êtes-vous boursier ? :
Oui 

Non 

BUDGET ESTIMATIF DE L’ETUDIANT
RESSOURCES MENSUELLES
Montant de la bourse Etat
Allocations Logement
(APL, ALS …)
Autres
TOTAL

CHARGES MENSUELLES DE L’ETUDIANT
Frais d’inscription
Frais de scolarité
(Livres, fournitures scolaires…)
Loyer
Frais de stage
Transports
TOTAL

Page 4

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Nom de l’entreprise :.............................................................................................
Dates et durée : ......................................................................................................
Nom de l’entreprise :.............................................................................................
Dates et durée : ......................................................................................................

STAGES
Nom de l’entreprise :.............................................................................................
Dates et durée du stage : .......................................................................................
Objectifs du stage : ................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nom de l’entreprise :.............................................................................................
Dates et durée du stage : .......................................................................................
Objectifs du stage : ................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nom de l’entreprise :.............................................................................................
Dates et durée du stage : .......................................................................................
Objectifs du stage : ................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

LA FAMILLE
Nom

Prénom

Profession

Employeur

Père
Mère
Nombre d’enfants ouvrant droit aux Allocations Familiales (vous compris) : ......
Nombre d’enfants effectivement à charge (vous compris) : ...................................
Prénom des enfants (vous compris)
1
2
3
4

Date de naissance
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Scolarité

BUDGET DE LA FAMILLE
RESSOURCES MENSUELLES DES PARENTS

Monsieur

Madame

Salaire net mensuel
Retraites
Allocations Pôle Emploi
Prestations Familiales
(CAF ou MSA)
Indemnités Journalières
Allocation adulte handicapé
Pension alimentaire
Autres (revenus fonciers,
Rentes, …)
TOTAL
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent
dossier.
Je m’engage à suivre les cours et travaux pratiques ainsi qu’à me présenter
aux concours et examens pour lesquels une aide m’est allouée par la ville de
Champagne au Mont d’Or.
Date et signature de l’Etudiant(e)
(Précédées de la mention « Lu et approuvé »)
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LISTE DES PIECES A FOURNIR
POUR LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER RME

 Photocopie de la carte d’identité de l’étudiant
 Une photo d’identité
 Photocopie intégrale du livret de famille (parents et tous les enfants)
 Photocopie complète de l’avis d’imposition (ou de non imposition) sur le revenu de
l’année n-1 des parents; ou de l’étudiant ayant fait une déclaration individuelle
 Un certificat de scolarité ou d’inscription de début d’année
 Le cas échéant : attestation d’allocations de Pôle emploi, pension d’invalidité ou de
retraite, indemnités journalières
 Notification de droits de la CAF ou de la MSA
 La taxe d’habitation des trois dernières années (N-3 ; N-2 ; N-1)
 Attestation de la notification provisoire ou définitive de bourse (acceptation, rejet)
 Relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’étudiant
 Justificatif du passage en classe supérieure pour les 2ème et 3ème demande de RME

Avant le 15 février fournir un certificat de scolarité
ou une attestation d’assiduité
datant de moins d’un mois pour percevoir le 2ème versement

ATTENTION !!!
Date limite de retour des dossiers en mairie
le 30 septembre
Au-delà de cette date, aucun dossier ne pourra être retenu.
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.

