
REGLEMENT INTERIEUR 

LOCATION VEHICULE AMENAGE 

TRANSPORT DE PERSONNE A MOBILITE REDUITE 
 
Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’administration dans la séance du 6 
juillet 2015. 
 

Présentation du service 
 

Ce service a pour objet la location du véhicule adapté au transport de personne à 
mobilité réduite. Il est réservé aux personnes qui ne peuvent être prises en charge par 
les taxis 
Il est proposé dans le cadre d'un plan d'accompagnement pour favoriser  
- l’accès aux soins, (consultations médicales et para médicales) 
- le maintien des liens sociaux (réunion familiale, loisirs, mémoire). 
 
Le CCAS s’assurera du consentement éclairé du client. 
Il est uniquement destiné à des trajets sur la commune. 
 
Le service, sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, est composé 

-  d’un responsable technique  
Formation au maniement de la rampe d’accès et à la fixation des fauteuils 
Etat des lieux du véhicule  
Organisation de la remise des clés 
Prise en charge de la caution 

 
-d’une coordinatrice du service 

programmation des locations 
inscription  
contrat  
 

- d’un agent administratif  
facturation 

 
Article 1 :  Fonctionnement du service 

La location du véhicule peut être sollicitée pour une durée minimum d’une demi-
journée. Afin d’assurer la sécurité de la personne transportée une formation à 
l’utilisation de la rampe d’accès et à la fixation du fauteuil est obligatoirement dispensé 
au conducteur par l’agent technique responsable du service. 
 

Article 2 : Bénéficiaires 
Peuvent bénéficier de cette location les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent 
pas être prise en charge par les taxis :  

 Personnes qui ne peuvent quitter leur fauteuil pour s’assoir dans un véhicule 
non-aménagé 

 Personnes ne pouvant accéder à un véhicule non aménagé en raison de la 
hauteur du véhicule ou de la marche. 

La location peut être faite par un membre de la famille, ou une personne de confiance 
désignée par la personne transportée. 
 



L’avis du Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) pourra 
être demandé pour les personnes de plus de 60 ans. 
 

Article 3 : Inscription et réservation 
L’inscription se fait par téléphone au CCAS qui enregistre la demande et vérifie la 
disponibilité du véhicule. 
Le responsable technique contacte ensuite le conducteur désigné pour fixer les 
modalités de prise en charge du véhicule 
En cas de disponibilité du véhicule il est demandé de compléter l’inscription par 
- fiche de renseignements concernant les noms prénoms et date de naissance du 

conducteur et des personnes transportées. 
- photocopie du permis de conduire du conducteur en cours de validité datant de 

plus de 3 ans 
- attestation d’assurance ponctuelle concernant le véhicule prêté (les références 

du véhicule à assurer sont disponibles au CCAS) 
- chèque de caution de 600€ à l’ordre du Trésor Public 
- attestation sur l’honneur de non possibilité de prise en charge par les entreprises 

de taxi, ni par les services de transport en commun. 
 

 
Article 4 :  Obligations du bénéficiaire 

- désigner un conducteur en s’assurant qu’il remplit les conditions. Le conducteur choisi 
pourra être un membre de la famille, un ami, ou un prestataire de service (ex : aide à 
domicile) 
- établir un chèque de caution de 600€ à l’ordre du Trésor Public qui ne sera utilisé en 
cas de dégâts matériel à hauteur de la réparation (sur production de la facture). Le 
client s’engage à rembourser le CCAS si le montant des réparations devait dépasser le 
montant de la caution. 
- rendre le véhicule dans le même état de propreté que celui dans lequel il lui a été 
confié. 
- payer le montant de la location (ou du transport avec chauffeur) par chèque à l’ordre 
du Trésor Public après réception de l’avis. 
 

Article 5 :  Mise à disposition d’un conducteur 
En l’absence de conducteur, dans le cas de transport pour raisons médicales ou para 
médicales ne ressortant pas d’une urgence, ou des transferts vers/de la gare maritime, 
le CCAS pourra mettre à disposition du client, du lundi au vendredi (8h30-17h) selon 
les disponibilités du service, un agent expérimenté dans le maniement de ce matériel.  
Ce personnel n’est pas habilité à effectuer les transferts de personnes (chaise/fauteuil, 
accessibilité cabinet du praticien….), ni à assister le praticien de quelque manière que 
ce soit. La personne transportée devra donc s’adjoindre une personne de confiance. 
Celle-ci pourra être un membre de sa famille, ou un prestataire de service (aide à 
domicile, personnel aide-soignant des structures d’hébergement….) 
Cette prestation sera facturée. 
 

Article 6 :  Obligation du conducteur 
- se former au maniement du matériel mis à disposition 
- respecter les rendez-vous fixés par le responsable technique (formation, remise des 
clés, état des lieux) et en cas d’impossibilité d’en informer au plus vite le bureau du 
CCAS. 



- respecter les obligations du Code de la Route en particulier sur la consommation 
d’alcool ou de produits illicites. 
- de ne pas consommer de médicaments entrainant des risques de somnolence. 
- de respecter une bonne utilisation du matériel : ne pas rouler sur les plages, ne pas 
rouler sur des chemins non carrossables… 
- remplir le carnet de bord du véhicule 
 

Article 7 : Prix de la location et de la formation 
Le prix est fixé chaque année par le Conseil d’administration du CCAS. Il comprend le 
prix de la location, du carburant et celui de la formation. 
 

Article 8 :  Réservation et annulation 
La réservation devra se faire au minimum 7 jours avant la date prévue pour le 
transport, étant entendu que les réservations seront traitées par date d’inscription. 
De même la demande d’annulation devra avoir lieu le plus rapidement possible afin 

de ne pas léser d’autres utilisateurs potentiels. Le bénéficiaire à la possibilité de 

décommander sans frais sa demande de location 7 jours avant la date du transport 

(sauf en cas de raison médicale sur justificatif). Dans le cas contraire la Direction du 

service se réserve le droit de facturer la prestation non décommandée. 

 
Article 9 :  Litiges et réclamations 

Tout litige ou réclamation doit être porté à la connaissance par écrit de la Directrice 
du CCAS 
 

Article 10 :  Suppression de l’intervention 
En cas de non-respect de l’un des articles du présent règlement, le bénéficiaire 

s’expose à une suppression de la location. 

Article 11 : Urgence et pannes 

En cas de panne, d’accident ou de problème concernant l’utilisation générale du 

véhicule, le bénéficiaire s’engage à appeler le numéro d’urgence communiqué par le 

CCAS avant toute intervention sur le véhicule. 

Le déplacement et l’intervention de l’agent technique pourra faire l’objet d’une 

facturation auprès du bénéficiaire. 

 

 

 
  



 
 

Informations pratiques 
 
 
 
Numéro d’urgence :  Aurélien -  07 62 20 35 00  
    Du 22 février au 9 août appelez Karl au  06 98 55 97 24
   
 
Tarifs 2016 
Location demi-journée : 20€ 
Location journée : 30€ 
Location week-end : 50€ 
Transport avec chauffeur : 15€ l’aller, 25€ l’aller-retour dans la même journée 
 
 
Vos interlocuteurs 
 
- Martine RAMBAUD, Directrice du CCAS 02 28 12 91 34 
- Aurélien BONMORT, responsable technique (hygiène et sécurité), conducteur 
- Anouck GUINCHARD, coordinatrice du service, inscriptions, suivi administratif du 
dossier, conductrice remplaçante 
- Estelle TARAUD, facturation  
- Jean Pierre DAGORN, conducteur remplaçant, 
  


