














































SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

REGLEMENT INTERIEUR

Les Articles du présent règlement ont pour but, d’une part de faciliter le portage des repas, 
d’autre part d’éviter tout litige.

ARTICLE 1 : OBJET

Le service de portage des repas a pour vocation d’améliorer la vie quotidienne des personnes 
âgées et/ou handicapés en leur proposant des repas équilibrés et variés compte tenu des besoins 
nutritionnels de chacun.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Balaruc-les-Bains est chargé de résoudre toutes les 
questions concernant le portage des repas à domicile et le bien être des bénéficiaires. A ce titre, 
il veille au respect du présent règlement.

La gestion et la livraison des repas sont prises en charge par le C.C.A.S de Balaruc-les-Bains. 
La préparation, quant à elle, est assurée par la Société BARNHILLS à Gigean.

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DU DOSSIER

Le bénéficiaire doit être âgé au minimum de 60 ans ou être titulaire de l’AAH (Allocation 
Adulte Handicapés). Il doit déposer la demande auprès du C.C.A.S..

Un dossier sera constitué dès l’inscription, où seront précisés la fréquence des repas (modifiable 
chaque semaine), le régime alimentaire éventuel et la date du début de la livraison, sachant qu’il 
faut compter 48 heures entre la commande du 1er repas et sa livraison.

Un certificat médical est obligatoire en cas de régime alimentaire particulier. Seuls pourront 
être assurés les régimes alimentaires généralistes : sans sucre, sans sel, sans résidus.





Les bénéficiaires, titulaires de ressources égales ou inférieures au minimum vieillesse peuvent 
solliciter une prise en charge par l’aide sociale auprès du CCAS.
Dans le cadre du plan d’aide, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie peut permettre le 
financement partiel des repas.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS

Le C.C.A.S. fournit au bénéficiaire des repas à domicile, un repas complet par personne et par 
jour. Les repas sont livrés froids grâce à un camion réfrigéré.
Chaque plat est présenté dans une barquette jetable pouvant être réchauffée au bain marie, au 
micro-ondes, ou par tout autre moyen traditionnel à condition que la nourriture soit ôtée de la 
barquette.
Sur chaque barquette est jointe l’étiquette fraîcheur portant le nom du plat, la date de fabrication, 
la date limite de consommation.
Les repas doivent obligatoirement être disposés dans le réfrigérateur et consommés dans les 24 
heures après ouverture, sans rupture du froid.
Le repas du midi se compose :

 entrée
 plat du jour (viande ou poisson)
 légumes verts ou féculents
 fromage
 fruit ou dessert
 pain

Possibilité de commander un repas pour le soir.

En tout état de cause, le C.C.A.S. dégage toute responsabilité si le bénéficiaire ne respecte pas 
les règles élémentaires d’hygiène et les dates de consommation précisées sur l’emballage.

L’agent chargé de la livraison des repas, travaillant pour un service social et étant régulièrement 
en contact avec les bénéficiaires, doit être attentive, et ne pas manquer d’avertir le C.C.A.S. si 
elle détecte une situation anormale.

ARTICLE 4 : LIVRAISON

Les livraisons s’effectuent du lundi au vendredi, hors jours fériés. La livraison des repas du 
jeudi et/ou du vendredi s’effectue le jeudi, ceux du samedi et/ou du dimanche, le vendredi et la 
veille pour les jours fériés.

Les usagers s’engagent à recevoir l’agent chargé de livrer les repas dans des conditions lui 
permettant d’effectuer correctement son travail et, notamment, à tenir les animaux de 
compagnie.

De la même manière, le bénéficiaire s’engage à respecter les gestes de distanciation sociale 
et les gestes barrières, nécessaires durant une période de crise sanitaire.



ARTICLE 5 : RESERVATION

En milieu de semaine, le menu de la semaine suivante sera remis au bénéficiaire, pour faire son 
choix. L’agent chargé du portage de repas prendra la commande au plus tard le mercredi matin 
suivant.
Toute modification de commande devra parvenir au C.C.A.S. au moins 48 h 00 avant le jour 
prévu pour la livraison.
Les commandes exceptionnelles et/ou urgentes (de la veille pour le lendemain) doivent 
impérativement être transmises avant 11h30.
Les usagers ont la possibilité de commander des repas supplémentaires pour leurs convives.

ARTICLE  6 : ABSENCE DU BENEFICIAIRE

Au nom du principe de précaution, le C.C.A.S ne peut laisser le repas lorsque le bénéficiaire 
est absent. Toutefois, exceptionnellement, le bénéficiaire peut, en remplissant la décharge de 
responsabilité ci-jointe, demander que le repas soit déposé chez une personne expressément 
désignée, et résidant à proximité immédiate, c'est-à-dire dans la maison voisine ou dans la même 
montée d’escalier d’un immeuble collectif ou devra impérativement laisser une glacière 
devant son domicile

En cas d’absence non signalée et en l’absence de consigne précise, le repas ne pourra être livré, 
mais néanmoins facturé.

En cas de maladie ou de vacances, le bénéficiaire doit informer le C.C.A.S. ou l’agent chargé 
des livraisons au plus tôt, afin d’interrompre le portage des repas.

En cas d’hospitalisation, le bénéficiaire ou son représentant informe le plus rapidement possible 
le C.C.A.S. ou l’agent chargé de la livraison des repas de manière à ce que le service puisse 
annuler les repas des jours suivants. Le repas du jour sera facturé et livré selon la consigne 
précisée sur la décharge préalablement signée. En l’absence de décharge, ce repas ne sera pas 
livré mais sera facturé.

Exceptionnellement, au retour d’hospitalisation, si le service portage peut avertir le traiteur 
avant 12 heures, les repas du lendemain et des jours suivants pourront être livrés.

ARTICLE 7 : FACTURATION

Le bénéficiaire recevra une facture détaillée correspondant au nombre de repas commandés, où 
seront pris en compte les diverses prises en charge (APA, Aide Sociale…)

MIDI SOIR

REPAS 6.80 € 3.10 €

Ces tarifs sont révisables au 1er janvier de chaque année et fixés par le Conseil d’Administration 
du CCAS. 



Les modes de paiement sont :
- Espèces
- Chèque à l’ordre du « Trésor Public »
- Virement
- CESU pré-financés
- Prélèvement automatique.

Pour les paiements en espèces, CESU, et chèques, le bénéficiaire peut les transmettre à l’agent 
chargé de la livraison des repas ou à une aide à domicile du CCAS si celle-ci intervient chez Le 
bénéficiaire.

Le C.C.A.S se réserve le droit d’apporter toute modification utile ou impérative à ce règlement 
intérieur.

Fait à_____________________ Le________________________
LU ET APPROUVE Le Président
Le Bénéficiaire Gérard CANOVAS



Décharge de Responsabilité

Je soussigné(e)_____________________________________________________________

Demeurant_________________________________________________________________

Déclare :
En cas d’absence de ma part, je décharge expressément le C.C.A.S.  de l’obligation de me 
remettre les repas en mains propres et je lui demande, sous ma responsabilité, de déposer les 
repas obligatoirement dans une glacière mise à disposition devant l’entrée du domicile.

Ou chez M. Mme……………………………………………………………………………….. 
demeurant ………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………..

Je déclare renoncer par avance à toute action, de quelque nature que ce soit, envers le 
C.C.A.S.  en cas de dommages qui résulteraient de la livraison de ces repas.

Le Bénéficiaire

Décharge de ResponsabilitéDECHARGE DE RESPONSABILITE



TABLEAU DES EFFECTIFS AU  24 NOVEMBRE 2020

 
GRADE NOMBRE DE 

POSTES
POSTES 

OCCUPES TAUX EMPLOI OBS

Assistant socio-éducatif de 1ère 
classe

1 1 100%
 

FILIERE SOCIALE

Agent social
1 0 100%  

Adjoint administratif principal de 
2ème classe

1 1 100%  

Adjoint administratif principal de 
1ère  classe

1 1 100%  FILIERE 
ADMINISTRATIVE

Adjoint administratif
1 1 100%  

Total des emplois permanents à temps complet 5 4   

FILIERE 
ADMINISTRATIVE Adjoint administratif 

1 1 80%  

Agent social 
3 2 50%  

Agent social 
6 6 65%  FILIERE SOCIALE

Agent social (aide à domicile)
1 1 81,43%

Total des emplois permanents à temps non complet 11 10   

Agent social (aide à domicile)
3 3 65% C.D.I.

Agent social (agent de 
coordination)

1 1 50% C.D.I.

Agent social (aide à domicile)
2 2 60% C.D.I.

FILIERE SOCIALE

Agent social (aide à domicile)
2 2 75% C.D.I.

Total des emplois permanents à temps non complet 8 8   

TOTAL GENERAL 24 22   
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