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CHAPITRE I 

 
PRESENTATION 

 
Article 1 
 
Le CCAS de La Brède fait face à un accroissement des demandes de financement de permis de 
conduire, de formation, d’amélioration de l’habitat (…). Il a fait aussi le constat que les personnes 
ayant un revenu lié à une activité professionnelle sollicitent de plus en plus des aides financières du 
CCAS, et que cela ne concerne plus uniquement les bénéficiaires des minima sociaux. 
 
Article 2 
 
Conformément aux compétences des centres communaux d’action sociale qui doivent animer « une 
action générale de prévention et de développement social dans la commune (…) et peuvent intervenir 
sous forme de prestations remboursables (…) » selon l’article L. 123-5 du Code de l’action sociale et 
des familles, le CCAS de La Brède propose à ses usagers une aide supplémentaire sous la forme d’un 
prêt social. Il s’agit d’un outil responsabilisant permettant d’accéder à la réinsertion sociale et 
professionnelle. Il permettra notamment l’émancipation positive d’un public auparavant exclu du 
crédit ou rejeté vers des solutions de remplacement onéreuses, et sous réserve de non- inscription au 
FICP et/ou à la Banque de France. 
 
Article 3 
 
Le prêt social est ouvert à tous, permettant ainsi de prendre en compte les personnes rencontrant des 
difficultés pour l’accès au crédit quel que soit leur statut ou leur âge (sous condition d’être une 
personne majeure capable). Il s’adresse à tous publics qui, face à un accident de la vie ou ayant un 
projet de vie, rencontrent des difficultés pour le financer. 
 

OBJECTIFS 
 
Article 4 
 
Les objectifs du prêt social sont les suivants : 
- donner accès à l’emprunt aux personnes qui en sont exclues ; 
- assurer aux bénéficiaires une indépendance et une autonomie financière ; 
- rendre chaque bénéficiaire acteur de son projet en lui permettant de redevenir acteur économique 
comme tout citoyen ; 
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- lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales en répondant à un besoin de consommation 
nécessaire à l’équilibre de la sphère familiale et en finançant les projets de publics aux revenus faibles, 
portant généralement sur le domaine professionnel. 
 
 

CHAPITRE II 
 

DEPENSES ELIGIBLES 
 
Article 5 
 
Le prêt social peut être contracté afin de financer : 

- équipement électroménager 
- cautions de loyer dans le parc privé 
- financement d’un permis de conduire dans le cadre de l’insertion professionnelle 
- financement d’un moyen de locomotion (scooter, mobylette, véhicule d’occasion) 
- Financement des frais de réparation d’un véhicule pour une personne active 
- financement d’une formation 
- amélioration de l’habitat dans le cadre du handicap après sollicitation des organismes 

compétents 
- Financement du dépôt de garantie d’un logement lorsque la personne ne peut bénéficier du 

1% Action Logement ou du Fonds Solidarité Logement. 
- Participation aux frais d’obsèques, en cas d’absence de convention Obsèques 

Cette liste est susceptible de subir des modifications dans le cas où des dépenses pourraient 
bénéficier d’un autre mode de financement. 
 
 

CRITERES DE RESSOURCES 
 
Article 6 
 
Le Prêt Social peut être contracté pour un montant allant de 500€ à 3000€ sans intérêts et sur une 
durée de 36 mois maximum; après étude du dossier et selon les critères de recevabilité du Conseil 
d’Administration. 
En outre l’aptitude du bénéficiaire à assurer la gestion de son budget et le motif de la demande 
restent des critères déterminants. 
 
Article 7 
 
Le dossier de demande de prêt et les pièces justificatives demandées sont joints en annexe. 
 
 

INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
 
Article 8 
 
Les personnes éligibles au prêt social doivent présenter soit un projet construit, réfléchi et réaliste, 
soit un besoin considéré comme indispensable à la gestion du quotidien. 
Les demandes ayant pour objet le rachat de crédit, la constitution de trésorerie, ou le financement de 
biens non considérés de première nécessité sont d’emblée exclues. 
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Article 9 
 
Chaque demande de prêt fera l’objet d’un dossier construit avec l’appui d’un travailleur social. Ce 
dossier permettra notamment d’étudier le budget de la personne, et ainsi le plan de remboursement 
envisagé. Ainsi, un premier entretien a lieu entre la personne et l’agent du CCAS afin de vérifier la 
concordance du dossier avec les règles d’attributions. Le CCAS vérifie ensuite la capacité du 
demandeur à rembourser le prêt, en vertu de la loi Neiertz relative au surendettement. 
Lorsque le dossier de demande de prêt est constitué, la décision d’attribution est prise par les 
membres du Conseil d’Administration, au vu des éléments présentés et du projet. En cas de refus, le 
CCAS oriente le demandeur vers d’autres dispositifs éventuels. 
 
Article 10 
 
Après avoir accepté, le bénéficiaire peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze jours 
à compter de son acceptation, conformément à la législation en vigueur. En aucun cas l’exercice de ce 
droit de rétractation ne donne lieu à l’enregistrement sur un fichier. 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 
 
Article 11 
 
L’accompagnement est assuré directement par les services du CCAS. Durant la phase d’élaboration du 
financement du projet : aide à la constitution du dossier, vérification de la solvabilité du demandeur, 
aide à la gestion budgétaire pour intégrer cette nouvelle charge financière. Après la délivrance du 
prêt, les agents du CCAS sont à la disposition des bénéficiaires en cas de difficultés, notamment en cas 
de non paiement des échéances.  
 
 
 

CHAPITRE III 
 

REMBOURSEMENT DU PRET 
 
Article 12 
 
Suite à l’accord des membres du Conseil d’Administration pour l’octroi d’un prêt, le bénéficiaire devra 
signer une lettre d’engagement fixant les modalités de remboursement (durée et montant des 
échéances) qui seront effectuées par prélèvement automatique du Trésor Public, en début de chaque 
mois. 
 
Article 13 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer le CCAS en cas de difficulté de paiement afin qu’une solution 
puisse être envisagée.  
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Article 14 
 
L’emprunteur s’engage à avertir le CCAS et le Trésor Public, au moins un mois à l’avance de tout 
changement de compte bancaire ou postal sur lesquels sont effectués les prélèvements en fournissant 
une nouvelle autorisation de prélèvement signée comportant les références du nouveau compte. 
 
 
Article 15 
 
Le CCAS accorde le prêt à l’emprunteur compte tenu des renseignements que ce dernier lui a 
communiqué. L’emprunteur s’engage à avertir le CCAS immédiatement et spontanément de toute 
modification des renseignements le concernant. 
 

Article 16 
 
Toute fraude ou falsification des pièces demandées entraînera la radiation du bénéficiaire et le 
remboursement immédiat de la somme restant due. 
 
Article 17 
 
Le Trésor Public s’accorde le droit en cas de trois prélèvements rejetés, de contacter l’employeur ou le 
cas échéant l’organisme payeur d’allocations, afin de procéder à une saisie, tout en respectant le reste 
à vivre prévu par la loi. 
 
Article 18 
 
Une personne bénéficiant d’un prêt social du CCAS ne peut pas en contracter un second. 
 
Article 19 
 
Le bénéficiaire peut toujours à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité son 
emprunt. 
 
 

OBLIGATIONS DU CCAS 
 
Article 20 
 
Le CCAS s’engage à analyser toute demande d’un emprunteur répondant aux critères inscrits dans le 
présent règlement et à instruire le dossier dans le respect des personnes sans distinction d’aucune 
sorte. 
 
Article 21 
 
Le CCAS peut émettre son avis auprès du demandeur s’il estime que celui-ci n’a pas les capacités de 
rembourser le prêt demandé. Cependant il ne peut pas refuser d’instruire la demande, la décision 
finale étant prise par les membres du Conseil d’Administration. 
 
Article 22 
 
Le CCAS s’engage à coopérer pour la résolution des incidents de paiement au mieux des intérêts des 
bénéficiaires. 
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Article 23 
 
Il s’engage aussi à accueillir le bénéficiaire, l’orienter et l’accompagner pendant toute la durée de 
remboursement de prêt, et si nécessaire suite au remboursement dés lors qu’il ne quitte pas la 
commune. 
 
Article 24 
 
Les agents et membres du CCAS respecteront la confidentialité des éléments portés à leur 
connaissance, et s’engagent à ne pas divulguer l’identité des personnes bénéficiant d’un prêt social. 


