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- ANNEXE 1 – 
 

DISPOSITIF TRANSITOIRE 
 

PRESTATIONS ENFANTS 
(Hors prestations handicap - circulaire du 15/06/1998) 

CHEQUES VACANCES 
AIDE NOEL DES ENFANTS 

 
 

 
1. PRESTATIONS ENFANTS (hors prestations handicap) circulaire du 
15/06/1998 
 

 
1.1 Participation aux frais de séjour en centres de vacances avec 
hébergement 
 
Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des frais de séjour des 
enfants en centres de vacances avec hébergement (colonies) 
 
Conditions d’Octroi  
 
Les établissements d'accueil - permanents ou temporaires - doivent 
héberger de façon collective hors du domicile familial, à l'occasion de 
leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, 
des enfants âgés de plus de 4 ans. 
Les séjours  en centres  hebdomadaires  (semaines  aérées ou mini-colonies 
ouvrent droit à cette prestation). 
Les établissements d'accueil doivent avoir reçu un agrément par le service 
départemental de la Jeunesse et des Sports. 
La prestation est versée dans la limite de 45 jours par an. 
 
Montant 
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des 
prestations sociales applicables pour chaque année.  
 
Pour les enfants de moins de 13 ans : 
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
 
Pour les enfants de 13 à 18 ans : 
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
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1.2 Participation aux frais de séjour en centres de loisirs sans 
hébergement 
 
Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des frais de 
séjour des enfants en centres de vacances sans hébergement (centres 
aérés). 
 
Conditions d’octroi 
 
Les centres de loisirs sans hébergement sont des lieux d'accueil recevant les 
enfants à la journée à l'occasion des congés scolaires et des temps de 
loisirs.  
Ils présentent un choix d'activité diverses et ne sont pas spécialisés pour 
l'exercice d'une activité unique à titre permanent. 
Les centres de loisirs considérés doivent avoir reçu un agrément par le  
service départemental de la Jeunesse et des Sports. 
 
Montant 
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des 
prestations sociales applicables pour chaque année.  
 
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
 
1.3 Participation aux frais de séjour des enfants,  âgés de moins de 18 
ans séjournant en centres familiaux de vacances agréés et gîtes de 
France 
 
Principe 
 
La Région N o u v e l l e - Aquitaine prend en charge une partie des frais de 
séjours engagés par les agents pour leurs enfants ayant séjournés soit en 
centre familial de vacances,  soit dans des établissements portant le label 
"Gîtes de France". 
 
Conditions d’octroi 
 
Les centres familiaux de vacances concernés peuvent être soit des maisons 
familiales de vacances, soit des villages de vacances y compris les gîtes ou 
villages de toile offrant des services collectifs (les séjours en campings ne 
sont pas pris en compte). 
Les gîtes de France sont des établissements agréés par la Fédération des 
gîtes de France (gîtes ruraux, gîtes d'étapes ou de groupe, chambre d'hôtes, 
etc ...). 
L'enfant doit être âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour (20 
ans si l'enfant est atteint d'une incapacité au moins égale à 50%). 
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La prestation est versée dans la limite de 45 jours par an. 
 
Montant 
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des  
prestations sociales applicables pour chaque année.  
 
Pension complète : 
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
 
Autres formules : 
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
 
1.4 Participation aux frais de séjour mis en œuvre dans le 
cadre du système éducatif 

 
Principe 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des frais de séjour 
mis en œuvre dans le cadre du système éducatif : classes naturelles  
transplantées, classes d'environnement, classes de patrimoine ou séjours 
effectués lors d'échanges pédagogiques. 

 
Conditions d’octroi 
 
Les séjours concernent les élèves de l'enseignement préélémentaire, 
élémentaire ou de l'éducation spécialisée et les élèves de l'enseignement 
secondaire. 
La durée du séjour est au moins de 5 jours sur le temps scolaire. La 
prestation est versée pour chacun des enfants à la charge des bénéficiaires 
âgés de moins de 18 ans au début de l'année scolaire. La prestation est 
accordée à raison d'un voyage par année scolaire. Le séjour peut avoir lieu en 
France ou à l'étranger. 

 
Montant 
 
Il est actualisé en référence à la circulaire  ministérielle fixant les taux 
des prestations sociales applicables pour chaque année.  
 
Forfait pour un séjour de 21 jours  consécutifs ou plus :  
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire 
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 

 
Pour les séjours d'une durée au moins égale à 5 jours et inférieure à 21 
jours :  
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire 
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
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1.5. Participation aux frais de séjour linguistique 

Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des frais engagés 
par les agents pour leurs enfants effectuant à l'étranger un séjour culturel et 
de loisirs, au cours des vacances scolaires applicables en France. 
 
Conditions d’octroi 
 
La prestation est servie au titre de chacun des enfants à charge du 
bénéficiaire âgés de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
 
Les séjours concernés sont : 
 

- Les séjours organisés par des personnes physiques ou morales ayant la 
qualité de commerçant et titulaire d'une licence d'agent de voyage. 

- Les séjours organisés par des organismes ou associations sans but 
lucratif agréés. 

- Les séjours de découverte linguistique et culturelle mis en œuvre par 
les établissements d'enseignement dans le cadre des appariements 
d'établissements  scolaires. 
 

Le nombre total de journées subventionnées ne peut excéder 21 jours par an. 
 
Montant 
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des 
prestations sociales applicables pour chaque année.  
 
Pour les enfants de moins de 13 ans 
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
 
Pour les enfants de 13 à 18 ans 
Impôts compris entre 0 et 900 € : 100 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 80 % du montant circulaire  
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 60 % du montant circulaire 
 
 
 
2. CHEQUES VACANCES 
 

 

Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine verse une bonification aux plans épargnes 
chèques vacances des agents. 
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Montant 
 
Epargne de 400€ par an et par agent (carnets de 10 €). 
Les agents peuvent constituer une épargne qui est bonifiée selon leur tranche 
d’imposition. 
 
Tranche d'imposition de 0 à 900 € : bonification de 50% soit 200 € d'aide 
Tranche d'imposition de 901 à 1650 € : bonification de 32,5% soit 130 € d'aide 
Tranche d'imposition de 1651 € et au-delà : bonification de 22,5% soit 90 € 
d'aide 
 
Un plan épargne sera accordé par année civile et par agent. Les  Chèques-
Vacances  seront délivrés à l'issue de la date de la dernière échéance du plan 
épargne allant de 5 à 1O mois, ou sur commande directe de l'agent si 
prélèvement en une seule fois. 
Les dossiers complets doivent parvenir avant le 20 du mois précédant le 
prélèvement sur la paie. 
 
 
 
3. AIDE NOËL DES ENFANTS 
 

 

Principe 
 
La Région N o u v e l l e - Aquitaine  verse  une aide à  l'occasion des fêtes  de 
Noël aux  agents  ayant des enfants âgés entre 0 et 14 ans révolus. 
 
Conditions d’octroi 
 
Pour les couples  (mariés, pacsés ou en union libre) travaillant à la Région 
Aquitaine, il sera alloué une aide par enfant et par couple. Pour les 
couples d'agents divorcés ou séparés, il sera alloué une aide par enfant à la 
charge effective et permanente du demandeur. 
 

Montant 
 
30 € en bons d'achat 

------- 
OBSERVATIONS 
 
Pour l’année 2018, un certificat de non-cumul des prestations de même 
nature versées aux agents de la Région Nouvelle-Aquitaine sera indexé à la liste 
des pièces justificatives à fournir par le demandeur pour bénéficier des aides 
(hors prestation de noël des enfants). 
 
Ces trois prestations s’inscrivent dans le dispositif transitoire conservé par la DRH 
et seront transférées à la structure unique du personnel au 1er janvier 
2019. 
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- ANNEXE 2 - 
 
 

PRESTATIONS ENFANTS HANDICAP ET SEJOUR EN MAISON DE REPOS  
(Circulaire du 15 juin 1998) 

 
 

 
1.Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine participe aux dépenses liées aux soins, à la 
scolarité et à la garde d’un enfant handicapé.  
 
Conditions d’octroi 
 
L’enfant âgé de moins de 20 ans doit être reconnu handicapé par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour un taux d’incapacité 
au moins égal à 50%.  
L’agent doit percevoir l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH).  
 
Montant  
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des 
prestations sociales applicables pour chaque année.  
 
 
2.Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d’une maladie chronique 
ou d’un handicap et poursuivant des études, un apprentissage ou un stage de 
formation professionnelle au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine verse une prestation visant à faciliter l’intégration 
sociale des enfants handicapés ou atteints d’une maladie chronique.  
 
Conditions d’octroi 
  
L’allocation est versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 
27 ans ayant ouvert droit aux prestations familiales.  
Les enfants concernés doivent justifiés de la qualité d’étudiant, d’apprenti ou de 
stagiaire au titre de la formation professionnelle.  
 
Montant  
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des 
prestations sociales applicables pour chaque année.  
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3.Participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés 
pour handicapés  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine verse une participation financière aux frais de 
séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés.  
 
Conditions d’octroi 
  
Les enfants handicapés, quel que soit leur âge, doivent séjourner dans les 
centres de vacances agréés spécialisés relevant d’organisme à but non lucratif ou 
de collectivités publiques.  
La participation n’est versée que dans la limite des dépenses supportées par la 
famille.  
La durée du séjour est limitée à 45 jours par an.  
 
Montant  
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des 
prestations sociales applicables pour chaque année.  
 
 
4.Aide aux parents effectuant un séjour en maison de repos ou de 
convalescence accompagnés de leur enfant  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des frais de séjour de 
l’enfant accompagnant l’agent.  
 
Conditions d’octroi 
  
Le séjour de l’agent doit être médicalement prescrit et doit avoir lieu dans un 
établissement agréé par la sécurité sociale.  
L’enfant doit être âgé de moins de 5 ans au premier jour du séjour.  
L’agent peut être accompagné de plusieurs de ses enfants de moins de 5 ans ; 
dans ce cas la prestation est accordée au titre de chacun d’eux.  
La durée de la prise en charge ne peut dépasser 35 jours par an.  
 
Montant 
 
Il est actualisé en référence à la circulaire ministérielle fixant les taux des 
prestations sociales applicables pour chaque année.  
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- ANNEXE 3 - 
 
 

AIDES AU SOUTIEN FAMILIAL 
 
 

 
Ces prestations sociales concernent : 
 

- La garde d’enfant de moins de 6 ans 
- La garde d’enfant de 6 à 10 ans 
- L’aide-ménagère 

 
1.La garde d’enfant de moins de 6 ans 
 
Principe  
 
Cette prestation vient en complément de l’aide de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) allouée aux enfants de 0 à 6 ans (« complément libre choix 
du mode de garde »). 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des dépenses 
engagées par les agents pour la garde des enfants chez une assistante 
maternelle agréée, en crèches, jardin d'enfants ou halte-garderie (hors accueil 
périscolaire) jusqu'à la date d'entrée à l'école primaire de l’enfant. Elle 
sera versée à terme échu sur présentation des factures acquittées ou bulletins 
de salaires de l'assistante maternelle. 
 
Pour les couples (mariés, pacsés ou en union libre) travaillant à la Région 
Nouvel le-Aquitaine, il sera alloué une aide par enfant et par couple. Pour 
les couples d'agents divorcés ou séparés, il sera alloué une aide par enfant à 
la charge effective et permanente du demandeur. 
 
Conditions d’Octroi  
 
Les deux parents doivent exercer une activité professionnelle.  
 
La prestation peut toutefois être allouée si le conjoint se trouve dans 
l'impossibilité d'exercer  momentanément  son activité professionnelle 
(hospitalisation, congé maternité, congé  maladie,  stage  de formation ...), 
ainsi que dans le cas où ce dernier est demandeur d'emploi inscrit au «Pôle 
Emploi». La prestation est également servie aux agents dont le conjoint est 
étudiant. 
L'agent doit être employeur d'une assistante maternelle agréée, usager d'une 
des structures d'accueil agréées (ou autorisées) suivantes : crèche collective, 
crèche familiale, mini-crèche, crèche parentale, jardin d'enfant et halte-
garderie (sous réserve d'un accueil régulier), ou parent employeur par le biais 
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de chèques emploi service ou d’une entreprise agréée. 
 
Le versement de la prestation est soumis à conditions de ressources 
et ne peut excéder 50% maximum du montant restant à la charge 
de la famille. 
La prestation peut être servie pour chacun des enfants à la charge effective 
et permanente de l'agent à la date de la demande. 
La prestation est accordée quel que soit le nombre quotidien d'heure de garde. 
 
Montant 
 
Impôts compris entre O et 900 € : 30 € par mois (plafonnée à 360 €/an) 
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 24 € par mois (plafonnée à 288€/an) 
Impôts compris entre 1650 € et au-delà : 18 € par mois (plafonnée à 216 €/an) 
 
2.La garde d’enfant de 6 ans à 10 ans (nouvelle prestation)  
         
Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des dépenses 
engagées par les agents, dans le cadre de leur activité professionnelle), 
pour la garde des enfants de 6 à 10 ans, scolarisés en primaire, chez 
une assistante maternelle agréée ou toute autre garde (hors accueil 
périscolaire), notamment au domicile des parents par le biais du chèque emploi 
service ou d’une entreprise agréée.  
 
Elle sera versée à terme échu sur présentation des factures acquittées, des 
bulletins de salaires de garde d’enfant ou de l'assistante maternelle. 
 
Pour les couples (mariés, pacsés ou en union libre) travaillant à la Région 
Nouvel le-Aquitaine, il sera alloué une aide par enfant et par couple. Pour 
les couples d'agents divorcés ou séparés, il sera alloué une aide par enfant à 
la charge effective et permanente du demandeur. 
 
Conditions d’Octroi  
 
Les deux parents doivent exercer une activité professionnelle. 
 
La prestation peut toutefois être allouée si le conjoint se trouve dans 
l'impossibilité d'exercer  momentanément  son activité professionnelle 
(hospitalisation, congé maternité, congé  maladie,  stage  de formation ...), 
ainsi que dans le cas où ce dernier est demandeur d'emploi inscrit au «Pôle 
Emploi». La prestation est également servie aux agents dont le conjoint est 
étudiant. 
 
Le versement de la prestation est soumis à conditions de ressources 
et ne peut excéder 50% maximum du montant restant à la charge 
de la famille. 
La prestation peut être servie pour chacun des enfants à la charge effective 
et permanente de l'agent à la date de la demande. 
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La prestation est accordée quel que soit le nombre quotidien d'heure de garde. 
 
 
Montant 
 
Impôts compris entre O et 900 € : 50 % de participation (plafonnée à 800€/an) 
Impôts compris entre 901 et 1650 € : 40 % de participation (plafonnée à 
600€/an) 
Impôts compris entre 1650 € et au-delà :  30 % de participation (plafonnée à 
400€/an) 
 
Le montant de la participation régionale est proratisé en fonction des tranches 
d’imposition. 
 
3.Aide-ménagère pour raison de santé (prestation modifiée) 
  
Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des dépenses 
engagées par les agents bénéficiant d’une aide-ménagère pour raison de 
santé. 
 
Conditions d’Octroi  
 
Le versement de la prestation ne peut excéder 50% maximum du 
montant restant à la charge de la famille  et est attribué à l’agent ou à 
une structure prestataire agréée. 
 
Montant 
 
800 € maximum par période de 12 mois et par agent. 
 
Pour les agents bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi et des Travailleurs 
Handicapés (BOETH), ce montant sera majoré à hauteur de 1 600 € par 
période de 12 mois et par agent sur présentation d’un justificatif 
correspondant. 
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- ANNEXE 4 - 
 
 

BONS EVENEMENTIELS (hors Noël) 
 
 
En application des lettres circulaire ACOSS n°86/17 du 17 février 1986 et du 12 
décembre 1988, seuls les bons d’achat dont les montants dépassent 5% du 
plafond de la sécurité sociale mensuel, sont soumis à la CSG et la CRDS. 
  
Les mesures concernées par cette disposition impliquent un report sur le bulletin 
de salaire de l’agent afin que les contributions sociales correspondantes soient 
précomptées. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix d’attribuer une aide aux agents 
sous forme de bons d’achats pour les événements suivants : 
 

- Aide au mariage ou au PACS 
- Aide à la naissance ou à l’adoption 
- Aide à la retraite 
- Récompense aux médailles du travail 
- Aide à la rentrée scolaire 

 
Le montant des bons événementiels est fixé à 160 € par 
agent/an/évènement, hors aide à la rentrée scolaire où des paliers ont été 
définis avec un maximum à 160 €, afin de bénéficier de l’exonération des 
cotisations URSSAF. 


Aide au mariage ou PACS 
 
Principe  

La Région Nouvelle-Aquitaine verse une aide à l’occasion du mariage civil ou du 
Pacs d’un agent par période de 12 mois sur présentation d’un justificatif 
correspondant.  
 
Pour les couples travaillant à la Région, il sera alloué une aide pour le couple.  
Un seul bon sera accordé dans le cas d’un pacs suivi d’un mariage, quelle que 
soit la période écoulée entre les deux évènements s’il s’agit du même conjoint. 
  
Montant  

160 € en bons d’achat 
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Aide naissance ou adoption 
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine verse une aide à l’occasion de l’arrivée au foyer de 
l’agent d’un enfant mineur sur présentation de l’acte de naissance ou du 
jugement d’adoption.  
 
Pour les couples (mariés, pacsés ou en union libre) travaillant à la Région, il sera 
alloué une aide par enfant et par couple. 
Pour les couples d’agents divorcés ou séparés, il sera alloué une aide par enfant 
à la charge effective et permanente du demandeur. 
 
Montant  
 
160 € en bons d’achat 
 

Aides aux retraites  

Principe  

La Région Nouvelle-Aquitaine verse une aide à l’occasion du départ à la retraite 
d’un agent.  
 
Montant  
 
160 € en bons d’achat 
 

Récompenses aux médailles du travail 
 
Principe  

La Région Nouvelle-Aquitaine verse aux agents ayant reçu une médaille 
d’honneur des chèques-événements. Le fait générateur sera pris à la date de la 
demande de médaille par l’agent. Le bon sera commandé à postériori dès accord 
d’attribution de la médaille.  
 
Montant  
 
160 € en bons d’achat pour les médailles argent, vermeil ou or
 

Aide « rentrée scolaire »  

Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine verse une aide à l’occasion de la rentrée scolaire 
aux agents ayant des enfants scolarisés.  
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L’aide est allouée pour la rentrée scolaire de la maternelle jusqu’aux études 
supérieures (postérieur au niveau Bac) sur présentation d’un certificat de 
scolarité dès 15 ans.  
 
Sont assimilés également : apprentissage, écoles ou instituts privés et 
formations diplômantes en alternance (BTS, Compagnons, etc.).  
 
Pour les couples (mariés, pacsés ou en union libre) travaillant à la Région, il sera 
alloué une aide par enfant et par couple. Pour les couples d’agents divorcés 
ou séparés, il sera alloué une aide par enfant à la charge effective et permanente 
du demandeur. 
 
Montant  
 
- Maternelle/Primaire 60€ en bons d’achat  
- Collège/Lycée 100€ en bons d’achat (sur présentation d’un certificat de      
scolarité dès 15 ans) 
- Etudes supérieures 160€ (versement jusqu’aux 26 ans de l’enfant à la charge 
effective et permanente de l’agent et sur présentation d’un certificat de scolarité 
ou autre justificatif).  
 
En cas de passage anticipé d’un enfant en catégorie collège/lycée, un bon 
d’achat complémentaire d’un montant de 40 € sera attribué sur 
présentation d’un justificatif. 
 
OBSERVATIONS 
 
Concernant ces bons événementiels, un nouveau marché est lancé début janvier 
2018 à l’ensemble des agents du territoire Nouvelle-Aquitaine pour une 
notification au prestataire retenu en avril 2018. 
 
Les agents sont considérés comme bénéficiaires de ces prestations au 1er 
janvier 2018 et peuvent percevoir les aides dès que le marché aura été notifié 
au prestataire. 
 
Néanmoins, dans l’attente de la création de la nouvelle structure associative 
culture/tourisme, un certificat de non-cumul des prestations de même nature 
sera indexé à la liste des pièces justificatives à fournir par le demandeur pour 
bénéficier des aides. 
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- ANNEXE 5 - 
 
 

PRETS BONIFIES 
 

 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine propose à ses agents un service de prêts bonifiés 
sous forme de prêts à taux réduits liés à l’immobilier (apport personnel et 
travaux) ou à d’autres natures (véhicule, logement locatif, médical). 
 
Dans ce cadre, elle lance un nouveau marché dès le début d’année 2018 pour 
confier la gestion de ce dispositif à un organisme professionnel, qui sera retenu 
courant mai 2018. 
 
La bonification porte sur le taux annualisé effectif global (TAEG) proposé par 
l’établissement bancaire et financier. Le taux est fixe sur toute la durée du prêt 
du demandeur.  
 
L’agent demandeur reçoit une attestation de « recevabilité » émise par le service 
Politiques Sociales, prend contact avec le prestataire pour assurer l’étude du 
dossier de prêt, le montage et le suivi financier du prêt.  
 

1. Prêt Habitat 
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine propose une bonification de prêts « Amélioration de 
l’habitat » et « Apport personnel » en partenariat avec un établissement bancaire 
et financier dans le but d’acquérir ou d’améliorer sa résidence principale.  
 
Deux prêts habitat de même nature peuvent être cumulés jusqu’à hauteur du 
montant maximum alloué.  
 
Conditions d’octroi   
 
Le dossier est instruit par l’établissement bancaire et financier qui reste seul 
décisionnaire de l’attribution ou du refus du prêt. 
 
La participation de la Région appliquée sous la forme d’une bonification du taux 
d’intérêt est versée annuellement à l’établissement bancaire et financier.  
 
Montants  
 
Amélioration de l’habitat : 6000€ avec un taux d’intérêt fixe pour l’agent de 1% 
sur 60 mois maximum 
Apport personnel : 8500€ avec un taux d’intérêt fixe pour l’agent de 1% sur 84 
mois maximum 
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2. Prêt véhicule  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine propose une bonification du prêt véhicule en 
partenariat avec un établissement bancaire et financier pour l’achat d’un 
véhicule, d’une moto, d’un camping-car, d’une caravane, d’un mobil-home, d’un 
bateau, d’un vélo ou d’un cyclomoteur (neufs ou occasions).  
 
Conditions d’octroi 
  
Le dossier est instruit par l’établissement bancaire et financier qui reste seul 
décisionnaire de l’attribution ou du refus du prêt. 
 
La participation de la Région appliquée sous la forme d’une bonification du taux 
d’intérêt est versée annuellement à l’établissement bancaire et financier. 
 
Montant  
 
3000€ maximum à un taux d’intérêt fixe pour l’agent de 0.5% remboursable sur 
36 mois.   
 
 

3. Prêt logement  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine propose une bonification du prêt logement en 
partenariat avec un établissement bancaire et financier pour permettre de 
couvrir les frais engendrés par la recherche et la location d’un logement (frais 
d’agence, frais de caution, frais de loyer à payer d’avance, frais liés au 
déménagement et à l’installation).  
 
L’aide peut être allouée dans le cas d’un agent ayant à sa charge les frais liés à 
la location d’un logement pour un enfant suivant des études supérieures.  
 
Conditions d’octroi 
  
Le dossier est instruit par l’établissement bancaire et financier qui reste seul 
décisionnaire de l’attribution ou du refus du prêt. 
 
La participation de la Région appliquée sous la forme d’une bonification du taux 
d’intérêt est versée annuellement à l’établissement bancaire et financier. 
 
Montant  
 
2300€ maximum à un taux d’intérêt fixe pour l’agent de 0.5% remboursable sur 
36 mois. 
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4. Prêt médical  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine propose une bonification du prêt médical en 
partenariat avec un établissement bancaire et financier pour permettre de 
couvrir des dépenses non remboursées par la Sécurité Sociale et la Mutuelle.  
 
Ces dépenses concernent :  
 
-  Lunetterie  
-  Orthodontie  
-  Prothèses  
- Appareillages ou équipements médicaux spécifiques  
-  Dépassements d’honoraires et actes de notoriété  
 
Conditions d’octroi 
  
Le dossier est instruit par l’établissement bancaire et financier qui reste seul 
décisionnaire de l’attribution ou du refus du prêt. 
 
La participation de la Région appliquée sous la forme d’une bonification du taux 
d’intérêt est versée annuellement à l’établissement bancaire et financier.  
 
Montant  
 
2000€ maximum à un taux d’intérêt fixe pour l’agent de 0% remboursable sur 
36 mois. 
 
OBSERVATIONS 
 
Les agents sont considérés comme bénéficiaires de ces prestations au 1er janvier 
2018 et peuvent percevoir les prêts dès que le marché aura été notifié au 
prestataire. 
 
Néanmoins, dans l’attente de la création de la nouvelle structure associative 
culture/tourisme, un certificat de non-cumul des prestations de même nature 
sera indexé à la liste des pièces justificatives à fournir par le demandeur pour 
bénéficier des aides. 
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- ANNEXE 6 - 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORTS DOMICILE-TRAVAIL 
 

 
 
Cette participation est régie par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 précisé 
par le décret 2015-1228 du 2 octobre 2015, ainsi que la circulaire du 22 mars 
2011.  
 
Principe  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge partiellement le prix des 
abonnements aux transports publics pour les déplacements que les agents 
effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail dans un temps le plus court. 
  
La prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions 
sociales.  
 
Bénéficiaires 
 
Tout agent, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, apprenti, vacataire ou en 
contrat d’avenir peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport, 
hormis dans les trois situations suivantes : 
 

- Agent qui bénéficie d’une autre indemnisation ou d’un transport gratuit 
pour le transport entre son domicile et son travail, 

- Agent logé par l’administration et qui n’a pas de transport pour se rendre à 
son travail, 

- Agent disposant d’un véhicule de fonction. 
 
Conditions d’octroi 
  
Les stagiaires-école gratifiés par la collectivité peuvent bénéficier de cette 
prestation.  
L’agent doit justifier de la dépense engagée sur présentation des abonnements 
mensuels, de la carte de transport et des factures correspondantes. Les titres 
de transports doivent être nominatifs.  
 
Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas pris en charge. 
 
Conformément à la réglementation, la participation de la Région est suspendue 
pendant les absences de 31 jours consécutifs pour : maladie, longue maladie, 
grave maladie, longue durée, maternité ou adoption, paternité, présence 
parentale, formation professionnelle, formation syndicale, d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie, pris au titre du compte épargne temps et congé 
bonifié. 
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En cas de départ de l’agent de la collectivité en cours de mois, la participation 
sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés 
sur le mois.   
 
Montant  
 
Conformément aux dispositions réglementaires, la prise en charge s’élève 
à 50% du prix de l’abonnement du titre de transport et ne peut 
excéder un plafond fixé à partir de l’abonnement annuel revalorisé à 
chaque augmentation du prix des transports en Ile-de-France (exemple en 
2017 : limite de 86,16 € par mois). 
 
 
 
 
 
 
 


