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REGLEMENT DES AIDES SOCIALES FACULTATIVES  

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA BREDE 

 

Adopté en Conseil d'administration par voie de délibération 2020-14 

 le 4 novembre 2020 

 

Les aides facultatives du CCAS de La Brède sont destinées aux habitants de la 

commune. Elles sont décidées et votées par le Conseil d'administration présidé par 

Monsieur Le Maire. Elles ne sont donc pas obligatoires. Elles n'ont pas vocation à se 

substituer au droit commun qui doit être sollicité en amont de toute demande faite 

au CCAS.  

 

Article 1 

 

Les missions confiées au CCAS par la loi sont de « mener une action générale de 

prévention et de développement social dans la commune » (art. L.123- 5 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles), par le biais de « prestations (…), remboursables 

ou non, et de prestations en nature » (art. L.123 -5 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles). 

 

Article2 

 

Le CCAS peut intervenir sur la base de trois principes fondamentaux : 

- le principe de spécialité territoriale : le CCAS ne peut intervenir qu’au profit 

des habitants de la commune ; 

- le principe de spécialité matérielle : le CCAS ne peut intervenir que sur la 

base d’activités à caractère social ; 

- le principe d’égalité devant le service public : toute personne dans une 

situation objectivement identique a droit aux mêmes secours que tout autre 

bénéficiaire placé dans la même situation. 

 

Article 3 

 

Bénéficiaires 

Toute personne seule ou en couple, avec ou sans enfant(s) à charge peut solliciter 

le dispositif d’aide. 

Le bénéficiaire doit résider depuis plus de 6 mois sur le territoire de la commune de 

La Brède, de façon ininterrompue pour bénéficier des aides facultatives du Centre 

Communal d'Action Sociale, à l’exception des chèques d’aide personnalisée 

(aide alimentaire) pour lesquels le délai d’attribution sera réduit à 3 mois. 
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Les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité aux aides et fournir les 

pièces justificatives nécessaires à l’instruction. Un justificatif de ce délai de 

résidence devra être annexé au dossier de demande d’aide. 

 

 

Calcul du Quotient familial 

 

Les conditions de ressources pour l’attribution d’une aide sociale facultative sont 

celles du quotient familial et du reste à vivre. 

Le quotient familial est déterminé en divisant le revenu imposable par le nombre 

de parts en fonction de la situation de famille et du nombre de personne à charge. 

Concrètement, il s’agit de diviser le revenu fiscal de référence par le nombre de 

part déterminé par l’administration fiscale, et par le chiffre 12 (équivalent aux 12 

mois de l’année). 

 

Le quotient familial pour pouvoir bénéficier d’une aide financière doit être inférieur 

ou égal à 1100 €. Il pourra être révisé annuellement durant le présent mandat. 

A compter du 1er janvier 2021, le quotient familial appliqué sera de 1100 €. 

 

Les aides financières et/ou secours sont directement versés aux créanciers. 

 

Article 4 

 

Une même personne ou famille ne peut faire que deux demandes d’aide 

financière auprès du CCAS de La Brède au cours de l’année. Un délai de 3 mois 

minimum doit s’écouler entre les deux aides financières successives. A titre 

exceptionnel, selon les différentes situations, si la nécessité se présente, le Conseil 

d’Administration pourra décider d’octroyer plus de deux aides par année selon 

l’urgence et les caractéristiques de la demande.  

 

Le montant total des aides financières accordées à une personne ou une famille 

au cours de l’année ne peut pas excéder la somme totale de 1000 €. 

 

Article 5 

 

Chaque demande d’aide financière doit être explicitement motivée et justifiée. 

Les pièces justificatives demandées seront les suivantes : dernier avis d’imposition, 

justificatifs de toutes les charges mensuelles, les 3 derniers bulletins de salaire ainsi 

que le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année N-1, justificatifs des 

prestations de la CAF (sur les 3 derniers mois précédant la demande). 

 

Lors de la constitution de la demande, il sera procédé à une étude du reste à vivre 

en fonction des charges et ressources mensuelles. 

 

Prise en compte du reste à vivre (RAV) / mensuel / personne ou foyer 

= Ressources – Charges / 30 / nombre de personnes 

Il est déterminé en fonction des ressources, des charges incompressibles et du 

nombre de personnes. 
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Si nécessaire, l’instructeur se réserve le droit de demander la consultation du relevé 

des dernières opérations bancaires. 
 

Article 6 

Les demandes seront étudiées lors du Conseil d’Administration, qui prendra la 

décision finale c’est-à-dire l’attribution ou le rejet de l’aide financière. 
 

Article 7 

S’il s’avère que lors de l’étude d’une situation en Conseil d’Administration, il est 

constaté que la personne ou la famille concernée nécessite un 

accompagnement par le service ou un service extérieur en vue d’une insertion 

sociale et/ou professionnelle, l’aide sera versée suite à l’établissement avec la 

personne d’un « contrat par objectifs », qui consiste à créer avec elle un plan 

d’aides fixant certaines démarches à accomplir afin de pouvoir atteindre son 

objectif final. 
 

Article 8 

Les membres du Conseil d’Administration seront informés des personnes qui ont 

sollicité une aide financière auprès du CCAS, mais qui ne sont pas éligibles au vu 

des critères fixés ci-dessus. 
 

Article 9 

Lorsqu’une personne formule une demande d’aide financière au CCAS : elle est 

informée des éléments et de l’exposé de sa situation transmis, et de la composition 

du Conseil d’Administration. Si la personne demande à ce qu’une information la 

concernant ne soit pas divulguée, ce choix sera respecté au nom du secret 

professionnel auquel est tenu le fonctionnaire. 
 

Article 10 

Toutes les demandes d’aide financière instruites par l’assistante sociale de secteur 

auprès du CCAS, seront automatiquement étudiées en Conseil d’Administration, 

qui examinera chaque situation au cas par cas. Les dossiers instruits par l’assistante 

sociale de secteur ne seront pas soumis aux critères de ressources fixés par le 

présent règlement, celle-ci ayant déjà fait une analyse de la situation et sollicité 

d’autres dispositifs d’aides avant de s’adresser au CCAS. 
 

Article 11 

Si un membre du Conseil d’Administration connaît personnellement l’administré 

concerné par la demande d’aide, il doit s’abstenir de tout jugement personnel et 

s’en tenir aux éléments concrets de la situation, afin de rendre une décision neutre 

et objective. 
 

Article 12 

Toutes les demandes d’aides financières et éléments privés des personnes qui sont 

étudiés en Conseil d’Administration doivent rester confidentiels, aucune 

information nominative communiquée au sein du Conseil d’Administration ne doit 

être divulguée. 
 

Article 13 

Si besoin, des modifications pourront être apportées au présent règlement en 

cours de mandat.  
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LES DIFFERENTES AIDES PROPOSEES 
 

 

 

Ce document regroupe l’ensemble des informations sur la politique d’aides 

facultatives du CCAS.  

 

C’est un outil d’aide à la décision, aussi bien pour les administrateurs que pour les 

agents du CCAS qui ont ainsi une vision complète des aides facultatives 

proposées, et peuvent apporter une réponse cohérente et équitable aux usagers.  

 

C’est également un outil d’information, envers la population comme envers les 

partenaires. Il contribue à lutter contre la méconnaissance des aides délivrées par 

le CCAS, et à harmoniser les aides sociales délivrées sur un même territoire.  

 

 

Seuls les brédois peuvent solliciter ces aides. 

 

 

Est considérée brédoise toute personne pouvant justifier de sa résidence sur le 

territoire communal depuis plus de 6 mois (sauf pour l’aide alimentaire où ce 

délai est ramené à 3 mois) 
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LES AIDES EXAMINEES EN CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Aide ponctuelle aux personnes en difficulté  

 

Forme 
Aide financière facultative sans contrepartie, versée au prestataire 
 

Objet 
Intervention du CCAS dans le cadre de dettes, facture impayée, incapacité de 

financer une réparation de véhicule, frais de formation aux premiers secours pour 

les 18-20 ans,…. 

Liste non exhaustive… 

 

Public 
Ouvert à tous sous conditions des critères d’éligibilité définis dans le présent 

règlement des aides sociales légales facultatives du CCAS de La Brède. 

 

Modalités 
Après saisine de l’ensemble des organismes pouvant venir en aide (FSL, Conseil 

Départemental, CPAM, Caisses de retraites principales et complémentaires, 

mutuelles ainsi que tout autre partenaire après avoir été préalablement sollicités) 

Constitution d’un dossier de demande d’aide financière auprès du CCAS 

Respect des critères d’éligibilité 

Dossier présenté en Conseil d’Administration  

Décision prise par l’Assemblée délibérante 

 

Montant de l’aide 
Participation proposée et attribuée par le Conseil d’Administration. 
 

 

Remarque  
A titre exceptionnel et ponctuel en cas d’évènements familiaux tels que 

séparation, divorce, décès, entrainant une baisse substantielle de revenus pour 

l’un ou l’autre des membres du foyer, le CCAS peut instruire une demande d’aide 

même si le Quotient Familial dépasse le plafond basé sur le dernier avis 

d’imposition en se référant au revenu imposable déclaré du demandeur. 
 

Exemple : 

Une personne se retrouve seule du jour au lendemain avec un ou des enfants à charge, l’époux 

(se) ne participant plus à aucune charge de la famille. Le CCAS peut intervenir pour l’aide au 

paiement d’un mois de loyer, d’une facture EDF (sans les arriérés si il y a,…). 

Cette aide intervient durant le temps de la mise en place des différentes aides légales (APL, pension 

de réversion, pension alimentaire,...). 
 

Cette aide ne sera applicable qu’à partir du moment où la procédure du divorce sera engagée 

(attestation de l’avocat) et ce jusqu’au moment de la délivrance de l’ordonnance de non 

conciliation. 
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LES AIDES EXAMINEES EN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

 

Le Prêt Social 

 

 

Adopté par délibération n° 2020-18 du 4 novembre 2020 

 

Sous forme de prêt social à 0 %, afin de subvenir à un besoin prioritaire ou à un caractère 

urgent (selon conditions et après étude du dossier). 

 

Les décisions sont prises lors des réunions par l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration. (sous conditions) 

 

Plus d’infos : Conditions générales du prêt social (joint à la délibération concernée) 
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LES AIDES SANS PASSAGE EN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Les Frais d’inscription dans une association brédoise 

Vu la délibération n°2020-15 en date du 4 novembre 2020 donnant délégation de 

pouvoir et de signature consentie par le conseil d'administration au Président et au 

Vice-Président du CCAS pour l’attribution des aides facultatives du CCAS, 
 

 

Forme 
Aide financière facultative sans contrepartie, versée à la personne sur présentation 

de la facture acquittée. 
 

 

Objet 

Aide sociale facultative en lien avec une activité sportive, culturelle... 
 

 

Public 
Pour les jeunes Brédois jusqu’à 18 ans. 
 

 

Modalités 
Inscription obligatoire auprès d’une association brédoise 
Calcul du Quotient familial (RFF/Nombre de parts fiscales/12) 

Présentation obligatoire des pièces nécessaires à l’étude de la demande. 
 

 

Montant de l’aide 
Une aide de 50 € par enfant peut être attribuée  

 

Cette somme sera remboursée aux familles sur présentation d’une facture 

acquittée, avis d’imposition et RIB. 
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LES AIDES SANS PASSAGE EN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

Les séjours Vacances municipaux pour les enfants 
(Exemple : montagne, Bombannes) 

 

Vu la délibération n°2020-15 en date du 4 novembre 2020 donnant délégation de 

pouvoir et de signature consentie par le conseil d'administration au Président et au 

Vice-Président du CCAS pour l’attribution des aides facultatives du CCAS, 

 

Forme 
Aide financière facultative sans contrepartie, versée à Régie municipale Enfance 

Jeunesse de la commune 
 

Objet 
Aide sociale facultative permettant l’inscription d’enfants, pour lesquels les parents 

n’ont pas nécessairement la possibilité de les faire partir en vacances ; par 

conséquent un règlement fixant des critères par ordre de priorité est proposé. 

 

Public 
Pour les jeunes Brédois 

 

Modalités 
Respect des critères par ordre de priorité :  

Enfants brédois 

Critères de ressources 

Situation familiale 

Priorité aux nouveaux inscrits 

Ordre d’arrivée de l’inscription 

 
Calcul du Quotient familial (RFF/Nombre de parts fiscales/12) 

 

Présentation obligatoire des pièces nécessaires à l’étude de la demande. 
 

Aide limitée à 1 fois par année civile 

 

Montant de l’aide 
Une aide financière équivalente à 80 % du coût du séjour peut vous être accordée 

si vous avez un quotient familial inférieur ou égal à 900 €, une aide équivalente à 

50 % du coût du séjour pour un quotient familial entre 901 et 1 100 €. 

 

L’aide est attribuée par enfant et cumulable avec les bons vacances de la CAF. 

  



9 
 

LES AIDES SANS PASSAGE EN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

Les Mini-séjours Vacances municipaux pour les enfants 
(3 jours/2 nuits) 

 

Vu la délibération n°2020-15 en date du 4 novembre 2020 donnant délégation de 

pouvoir et de signature consentie par le conseil d'administration au Président et au 

Vice-Président du CCAS pour l’attribution des aides facultatives du CCAS, 

 

Forme 
Aide financière facultative sans contrepartie, versée à Régie municipale Enfance 

Jeunesse de la commune 

 

Objet 
Aide sociale facultative permettant l’inscription d’enfants, pour lesquels les parents 

n’ont pas nécessairement la possibilité de les faire partir en vacances ; par 

conséquent un règlement fixant des critères par ordre de priorité est proposé. 

 

Public 
Pour les jeunes Brédois 
 

Modalités 
Respect des critères par ordre de priorité 

Enfants brédois 

Priorité fréquentation régulière de la structure 

Critères de ressources 

Situation familiale 

Ordre d’arrivée de l’inscription 

 

Calcul du Quotient familial (RFF/Nombre de parts fiscales/12) 

 

Présentation obligatoire des pièces nécessaires à l’étude de la demande. 

 
Aide limitée à 1 fois par année civile 

 

Montant de l’aide 
Une aide financière équivalente à 80 % du coût du séjour peut vous être accordée 

si vous avez un quotient familial inférieur ou égal à 900 €, une aide équivalente à 

50 % du coût du séjour pour un quotient familial entre 901 et 1 100 €. 

 

L’aide est attribuée par enfant et cumulable avec les bons vacances de la CAF. 
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LES AIDES SANS PASSAGE EN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

Le chèque d’aide personnalisée 

Vu le décret n°99-862 du 6 octobre 1999 sur l’application de l’article 138 de ladite 

loi instituant le Chèque d’Accompagnement Personnalisé, 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 

Vu l'article R.123-22 du Code de l’action sociale et des familles ;  

Vu l délibération n°2020-08 en date du 9 juillet 2020 instituant le règlement intérieur 

du CCAS ;  

Vu la délibération n°2020-14 en date du 4 novembre2020 instituant le règlement 

des aides sociales facultatives du CCAS ;   

Vu la délibération n°2020-15 en date du 4 novembre 2020 donnant délégation de 

pouvoir et de signature consentie par le conseil d'administration au Président et au 

Vice-Président du CCAS pour l’attribution des aides facultatives du CCAS, 
 

Forme 
Aide financière d’urgence alimentaire, d’hygiène, d’habillement/chaussures et 

d’énergie (carburant) 

Sous forme de chèques personnalisés, aux couleurs du CCAS/Mairie 

En effet, le Centre Communal d’Action Sociale, dans le cadre de ses actions 

sociales, peut remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés, des titres 

dénommés « chèque d’accompagnement personnalisé » pour acquérir des biens 

dans les catégories définies par la Collectivité. Ce chèque remplacera les bons 

alimentaires, notamment, distribués par le CCAS aux personnes en situation de 

précarité ou démunies. 
 

 

La catégorie précisant le domaine d’utilisation à faire figurer sur les chèques de 

services distribués par le CCAS de La Brède sont « Alimentation /Hygiène – 

Habillement/Chaussures» et « Energie »,  

 

Objet 
Aide sociale facultative appelée « chèques services » d’une valeur unitaire de 10 

€ utilisables dans les enseignes affiliées. 

Les chèques seront valables auprès des commerçants affiliés CHEQUE DE 

SERVICES, dans le cadre du Chèque d’accompagnement Personnalisé, pour tout 

produit non nocif à la santé (Alimentation/Hygiène, Habillement/Chaussures et 

Energie) d’une valeur nominale de 10 €. 

 

Public 
Ouvert à tous les bénéficiaires répondant aux critères d’octroi 
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LES AIDES SANS PASSAGE EN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

Le chèque d’aide personnalisée (suite) 

 

Modalités 
Respect des critères suivants : 

 

2 aides maximum durant l’année civile 

La délivrance des aides se fait en fonction 

 

 Du Quotient familial (RFF/Nombre de parts fiscales/12) 

Du reste à vivre journalier du mois en cours (Ressources – Charges incompressibles 

/ Nombre de personnes / 30) 

 Du solde bancaire au jour de la demande 

 

 

Présentation obligatoire des pièces nécessaires à l’étude de la demande. 

 

Montant de l’aide 
Aide d’urgence, somme remise par tranche de 10 € dans la limite de 100 €/ an. 

 

Le montant de l’aide délivrée est calculé en fonction de la composition familiale 
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LES AIDES SANS PASSAGE EN CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

L’Aide au déménagement en partenariat avec l’Atelier Remuménage 

Forme 
Aide financière pour les frais de déménagement 

 

Objet 
Aide sociale facultative permettant la mobilité résidentielle aux personnes en 

précarité (accueil, information sur les aides financières, guide pratique pour 

s’organiser et aide technique).  

 

 

Public 
Personnes avec des revenus modestes, aux populations en situation de précarité, 

n’ayant pas les moyens de s’adresser à une entreprise privée. 

 

 

Modalités 
Le bénéficiaire doit se rapprocher du CCAS et de l’Atelier Remuménage  

 

 

Montant de l’aide 
Participation à hauteur de 100 €.  

Après vérification de l’éligibilité du demandeur aux aides sociales légales facultatives du 

CCAS de La Brède 
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LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE A TOUTE DEMANDE D'AIDE FINANCIEREAU CCAS 

 

ÉTAT CIVIL 
♦Livret de Famille, pièce d'identité ou titre de séjour,  

♦Acte de Divorce ou de séparation 

 

RESSOURCES DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES DU FOYER 
♦Justificatifs des ressources des 3 derniers mois (salaires, attestations de versement 

du Pôle Emploi, attestations CAF, MSA, indemnités journalières, rente accident du 

travail, pension d'invalidité, retraite principale et complémentaire...) pour tous les 

membres du foyer 

Pour les travailleurs indépendants : déclaration annuelle ou dernier avis 

d'imposition ou de non-imposition sur le revenu 

♦Pension alimentaire (jugement) 

♦Relevés bancaires des 3 derniers mois (les opérations ne concernant pas la liste 

des documents demandés peuvent être masquées) 

 

CHARGES 

♦Justificatifs des charges acquittées (loyer, électricité, gaz, eau, téléphones fixe 

et portable, internet, mutuelle, assurances, taxe d'habitation et foncière, 

échéanciers de crédits, 

♦Justificatif d'une dépense exceptionnelle, etc. 

♦Justificatif des frais de cantine, frais de garde et de scolarité acquittés 

♦Plan d'apurement pour dettes (Banque de France) 

Si vous êtes hébergé : attestation d'hébergement avec justificatif de résidence sur 

La Brède de l'hébergeant (loyer, EDF) et copie de la pièce d'identité de 

l'hébergeant  

♦Facture faisant l'objet de la demande d'aide et R.I.B. du créancier 

 

 


