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Article 1 : La présentation de l’épicerie sociale :

L’épicerie sociale de Balaruc-les-Bains est une structure de soutien alimentaire gérée par le CCAS de la 
ville. 

L’épicerie est accessible aux personnes en difficultés économique et sociale. Ces personnes doivent 
tout d’abord procéder à une demande d’admission instruite par leur référent social. Cette demande est 
par la suite étudiée lors d’une commission d’admission mise en œuvre et animée par le CCAS de 
Balaruc-les-Bains. 
Une commission d’admission hebdomadaire organisé par le CCAS et ses représentants pour les 
dossiers courants et une commission d’admissions mensuelle pour les dossier dits « complexes ». 
Cette commission mensuelle sera composée de professionnels du CCAS de Balaruc-les-Bains, du 
conseil départemental et de la MLI.

L’épicerie sociale a pour missions principales l’accueil et l’accompagnement des personnes en leur 
apportant un soutien alimentaire de qualité tout en respectant leur dignité par le biais d’une contribution 
financière. 
En parallèle, des temps d’animations collectives sont proposés aux personnes bénéficiant de l’épicerie 
sociale afin de favoriser leur autonomie dans leur vie quotidienne. Pour y parvenir ces ateliers visent à 
valoriser chaque participant, en mettant en avant leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être

Les intervenants du CCAS dans l’épicerie sociale font le lien avec la direction du CCAS. Ils sont garants 
du bon fonctionnement de l’épicerie. Ils ont à charge l’organisation du bénévolat.

L’épicerie est laïque et apolitique. 

La présente charte établit les droits et les devoirs qui unissent les bénévoles et le CCAS en charge de 
l’épicerie sociale.

Article 2 : Les engagements de l’épicerie sociale 

Dans le cadre de cette charte du bénévolat, La responsable du CCAS s’engage à : 

- Accueillir chaque nouvelle personne souhaitant devenir bénévole, 
- Prévoir un entretien avec chaque nouveau bénévole,
- Apporter une information claire et précise, sur le rôle et la place de chacun dans l’épicerie,
- Informer les bénévoles sur l’évolution du dispositif,
- Veiller à la sécurité physique et morale des bénévoles, et assurer à chaque bénévole une 

assurance relative aux activités de l’épicerie,
- Contribuer au respect des règles de bon fonctionnement d’une épicerie sociale (Respect des 

normes d’hygiène, des bonnes pratiques d’accueil des bénéficiaires),
- Inciter l’évolution des implications individuelles, 
- Ecouter et accompagner les demandes des bénévoles, ainsi que proposer des formations 

dispensées par des professionnels compétents.

Article 3 : Le fonctionnement de l’épicerie sociale 

Le CCAS gère la structure. Il est garant du bon fonctionnement de celle-ci.
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L’épicerie sociale dispose d’un budget alloué par le CCAS afin d’acheter des denrées auprès des 
fournisseurs. Elle peut également obtenir des dons de différentes associations, entreprises et de 
particuliers et organise la plateforme « Dons et ramasse » auprès des sources d’approvisionnement 
locales.

L’épicerie sociale est ouverte aux bénéficiaires le …………………….avec la présence indispensable 
d’un agent du CCAS et le soutien de plusieurs bénévoles.
Des rendez-vous permettront aux clients de l’épicerie sociale d’être reçus de manière individuelle et 
chaleureuse.
Les denrées alimentaires sont exclusivement réservées aux bénéficiaires.

Article 4 : Le bénévolat 

Le bénévole est une personne qui s’engage de son plein gré et de manière désintéressée dans 
une action organisée. 
Le bénévolat est bénéfique pour la personne puisqu’il permet d’acquérir et de développer des 
compétences socio-professionnelles, de vivre en collectivité, de partager ses savoir-faire et 
savoir-être. 
Le bénévole s’engage à adopter dans le respect de l’autre (usager, bénévole, salarié, 
stagiaire…) une attitude de bienveillance, d’humanité, de neutralité, de discrétion, de non 
jugement et des respects des différences.

Les bénévoles peuvent interrompre leur collaboration, cependant ils s’engagent à en informer 
les agents responsables de l’épicerie sociale. 

La direction du CCAS, après avis du directeur de pôle et de la vice-présidente du CCAS, peut 
être amené à interrompre la collaboration d’un bénévole lorsque ses engagements ne sont pas 
respectés. 
Le bénévole s’engage à fournir l’attestation d’assurance « Responsabilité civile » demandée 
lors de la signature de la charte et cela à chaque nouvelle année d’engagement.

Sur demande auprès du CCAS, il lui est possible de bénéficier d’une « attestation de 
bénévolat» par la direction du CCAS de Balaruc-les-Bains. 

Article 5 : Les devoirs du bénévole 

L’activité bénévole est librement choisie, néanmoins cela n’empêche pas le respect de règles et de 
consignes nécessaire au bon fonctionnement et à la sécurité de tous : 

- Confidentialité des informations, 
- Respecter les règles de fonctionnement du règlement intérieur,
- Respect des normes de sécurité et d’hygiène, 
- Respect des personnes et discrétion, 
- Respect de la ponctualité, 
- Respect de l’impartialité, 
- Respect des plannings, 
- Respect des lieux et du matériel et de la vie en collectivité,
- Port des équipements réglementaires (sécurité et hygiène)
- Participer à la vie de l’épicerie (collecte…). 
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Article 6 : Les engagements du bénévole
 

Au sein de l’épicerie sociale, le bénévole s’engage à : 

- Ne pas porter de jugement sur autrui, 
- Ne pas se substituer aux travailleurs sociaux et orienter les personnes vers les organismes 

compétents,
- Ne pas accepter à titre personnel de dons ou cadeaux de la part des personnes accueillies, et à ne 

pas en faire,
- Partager ses connaissances, ses compétences et les transmettre, 
- Avoir un esprit de coopération, 
- Etre force de proposition et se référer aux agents du CCAS pour toute prise de décision, 
- Participer aux tâches ménagères, 

Article 7 : Signature de la Charte

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………..

Atteste avoir pris connaissance de la charte de bénévolat mise en vigueur par le CCAS de Balaruc-les-
Bains dans le cadre de l’épicerie sociale.

Les deux parties s’engagent à respecter l’intégralité de cette charte dont la validité est équivalente à la 
durée de votre bénévolat.

Fait à Balaruc-les-Bains, le   ………… /…. ………./…………

Le bénévole,

Le président du CCAS, 
Pour le président et par délégation la Vice-Présidente



CCAS DE BALARUC LES BAINS

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 22 JUIN 2021

FILIERE GRADE
NOMBRE

DE POSTES
POSTES

OCCUPES
TAUX

EMPLOI
OBSERVATIONS

FILIERE SOCIALE
Assistant socio-éducatif

1 1 100%

Agent social
1 1 100%

FILIERE ADMISTRATIVE
Adjoint administratif principal de 1ère classe

1 1 100%

Adjoint administratif 
1 1 100%

Total des emplois permanents à temps complet 4 4

FILIERE ADMISTRATIVE Adjoint administratif 
1 1 80%

FILIERE SOCIALE

Agent social
3 1 50%

Agent social
1 0 55%

Agent social
1 0 60%

Agent social
8 8 65%

Agent social
7 0 70%

Agent social
1 1 81,43%

Agent social principal de 2ème  classe
1 1 50%

Agent social principal de 2ème  classe
1 0 55%

Total des emplois permanents à temps non complet 24 12

FILIERE SOCIALE

Agent social (aide à domicile)
3 1 65% C.D.I.

Agent social (agent de coordination)
1 1 50% C.D.I.

Agent social (aide à domicile)
2 0 60% C.D.I.

Agent social (aide à domicile)
1 0 70% C.D.I.

Agent social (aide à domicile)
2 0 80% C.D.I.

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

Total des emplois permanents en C.D.I. à temps non complet 11 4

TOTAL GENERAL 39 20





CCAS DE BALARUC LES BAINS

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 00 JUIN 2021
FILIERE GRADE

NOMBRE DE
POSTES

POSTES
OCCUPES

TAUX
EMPLOI

OBSERVATIONS

FILIERE SOCIALE
Assistant socio-éducatif 1 1 100% ROUXEL

Agent social 1 1 100% SANSONE

FILIERE ADMISTRATIVE
Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 1 100% GIBAJA

Adjoint administratif 1 1 100% AHULLO

Total des emplois permanents à temps complet 4 4

FILIERE ADMISTRATIVE Adjoint administratif 1 1 80% ICHOU

FILIERE SOCIALE Agent social 3 1 50% TRENGA

Agent social 1 0 55%

Agent social 1 0 60%

Agent social 7 0 70%

Agent social 8 8 65% PAYEN+GIL+GUILHOT+MATEOS+SIEUROS+ESCASSUT+ALGARRA+CORNACCHIA

Agent social 1 1 81,43% PAGANO

Agent social principal de 2ème  classe 1 0 55%

Agent social principal de 2ème  classe 1 1 50% SEGUIER

Total des emplois permanents à temps non complet 24 12

FILIERE SOCIALE

Agent social (aide à domicile) 3 1 65% C.D.I. BRIANT

Agent social (agent de coordination) 1 1 50% C.D.I. VACHIER

Agent social (aide à domicile) 2 0 60% C.D.I.

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

Total des emplois permanents en C.D.I. à temps non complet 8 4

TOTAL GENERAL 36 20



CCAS DE BALARUC LES BAINS

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 00 JUIN 2021

PAYEN+GIL+GUILHOT+MATEOS+SIEUROS+ESCASSUT+ALGARRA+CORNACCHIA
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Version 03/2021 – annexe 1

Centre communal
d’action sociale

Espace Louise Michel
Rue des écoles

Tel : 04.67.80.79.46

Service instructeur..........................................................................................................
Travailleur social.............................................................................................................
Téléphone travailleur social............................................................................................
Adresse Mail : ....................................................@........................................................

Demandeur :

Situation familiale :         Marié                    Divorcé                  En ménage      
                                          Séparé                  Célibataire             Veuf/veuve      

Condition de logement :  Locataire parc social              Locataire parc privé                 
        (co)propriétaire                         Hébergé                   Sans logement          

Plier ici pour anonymisation de la demande

Composition familiale :

Nom Prénom h/f Date de 
naissance

Lien de 
parenté

 Nom prénom du demandeur..........................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Téléphone ………/………/………/…..…/……. 
Mail : ...........................................................@.............................................

Epicerie sociale 

Demande d’admission

1ère demande :             oui                non 
Renouvellement :         oui                non 

Date(s) du précédent accord :     du………………au……………
du………………au……………
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Charges annexes à motiver dans l’évaluation
Frais de cantine
Frais de garderie
Transport
Découverts bancaires
Autres Crédits
Autres

Ressources 
mensuelles

Montants 
mensuels Charges mensuelles Montants

mensuels
Dettes 
globales

Salaire Monsieur Loyer  + charges 

Salaire Madame Mensualité crédit accession

Salaire autre Charges de copropriété
Rémunération 
stage Mr Electricité

Rémunération 
stage Madame Gaz

Rémunération 
stage enfant à 
charge

Frais de chauffage (fioul, bois….)

Pôle emploi 
Monsieur Eau

Pôle emploi 
Madame Taxe habitation mensuelle

Pôle emploi autre Taxe foncière mensuelle

Retraite Monsieur Impôts sur le revenu mensuel

Retraite Madame Taxe ordures ménagères 
Retraite 
complémentaire Assurance habitation

RSA Assurance véhicules

Prime d’activité Mutuelle

Pension invalidité Pension alimentaire

Rente accident  Téléphonie + internet (40€)

A A H Frais médicaux 

Indemnité maladie Frais Bancaires 
Indemnité 
maternité Frais liés à l’AEEH

Pension 
alimentaire Autre :…………………………

PAJE Sous Total :

A F Remboursement de dettes : Date de 
fin

A J P P Apurement d’une dette 
motif…………………………....

C F
Prêt FSL –  énergie   
                   Accès      
                   Maintien  

A S F Retenue CAF 
Motif……………………………

A E E H Autre

A P L Crédit principal uniquement
Motif……………………………

Autres Remboursement d’un plan de 
surendettement 

Total ressources : Total des charges :

Totaux

Total ressources

Total charges 

Nombre de parts

Reste pour vivre :
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Evaluation sociale et bilan des précédents accords si renouvellement :

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Description du projet d’admission du Demandeur :

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................…………………………………….

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Le demandeur atteste :

   Avoir été informé des conditions d’admission
   Avoir eu le programme des animations proposées à l’espace solidaire

Signature du Demandeur :                                                           Signature de l’instructeur :
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Cadre réservé à la commission d’admission du : ……………/…………………/………………

Historique :

Décision :

Accord Durée d’admission :

Du :……………………………… au ………………………………..

Reste pour vivre retenu :

Projet retenu :……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Refus
Motif :

Ajournement
Demande d’informations complémentaires :

Préconisation de la commission d’admission :

Mode de calcul du reste pour vivre :

      Total ressources – Total charges

                                                                           :  30      =    Inférieur ou égal à 8€ par jour 

                     Nombre de part 
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Annexe 2

Règlement intérieur de l’épicerie sociale de Balaruc-les-Bains

Centre Communal d’Action Sociale de Balaruc-les-Bains

A l’attention des bénéficiaires.

Préambule

Le présent règlement intérieur s’applique au fonctionnement de l’épicerie sociale de la commune de 
Balaruc-les-Bains.

Cette Epicerie Sociale est un dispositif d’aides facultatives du CCAS. Elle est destinée à favoriser 
l’insertion des bénéficiaires par des actions de reliance sociale et par le biais d’une aide alimentaire.

Le centre communal d’action sociale, ainsi que l’ensemble des partenaires de cette structure (conseil 
départemental, MLI, association solidaires) ont souhaité développer une épicerie sociale afin de 
permettre à des personnes rencontrant des difficultés financières, de se nourrir correctement, en 
achetant librement et à prix réduit, des produits (alimentaires, hygiène et entretien). 

L’épicerie vise à accompagner toute personne ayant un projet financier, en ayant fait l’objet d’un 
échange avec un référent social. Ce projet pourra être financé pour partie ou totalité par les économies 
générées par l’utilisation de l’épicerie. 

L’épicerie est également un espace d’accueil, de convivialité et d’échanges, en privilégiant la qualité 
des rapports humains.

Le présent règlement intérieur est à signer par le bénéficiaire lors de sa première admission sur le 
dispositif et reste valable pour toute la durée de ses droits d’accès ainsi que pour les périodes de 
renouvellement.

I - Conditions d’accès :

L’Epicerie Sociale s’adresse aux habitants de la commune de Balaruc-les-Bains dont la demande a été 
accordée en commission d’attribution.

L’acceptation des dossiers reste soumise à l’appréciation globale de la situation sociale exposée dans 
le dossier de demande d’admission signé par le demandeur et le référent social.

L’accès à l’Epicerie Sociale est conditionné par l’élaboration et la réalisation d’objectifs.

Chaque nouveau bénéficiaire s’engage à participer à la réunion d’admission.

Pour bénéficier des services de l’Epicerie Sociale :

- Vous avez effectué une demande auprès de votre référent social, qui a constitué votre dossier.
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- Votre référent a évalué votre situation budgétaire ; un projet d’insertion et des objectifs à 
atteindre ont été définis lors de cet entretien. Il a transmis votre demande au secrétariat de la 
commission d’attribution du CCAS qui a lieu une fois par semaine. Une commission inter-
structure se réunit également une fois par mois afin de statuer sur les demandes de 
renouvellement ou sur les dossiers présentant un dépassement de barème.

- La commission d’attribution vous a adressé par courrier (et contact téléphonique si besoin) la 
notification de décision. Elle en a transmis également une copie à votre référent social.

- Votre participation financière mensuelle a été fixée par le conseil d’administration en fonction 
de la composition de votre famille (nombre de parts). Ce calcul est appliqué de manière 
identique à tous les demandeurs, selon ce même critère.

L’accès à l’épicerie sociale est réservé aux personnes ayant reçu un avis favorable de la commission 
d’admission.

II - Durée et fréquence :

- L’admission est accordée pour une période allant de 4 à 6 mois.
- Une demande de renouvellement est possible selon la même procédure que pour la première 

demande, à effectuer au plus tard, un mois avant l’échéance de l’admission. Selon votre 
situation, la durée du renouvellement peut être variable et est décidée en commission 
d’attribution mensuelle ( dans un maximum de 12 mois consécutifs).

- Les décisions prises par la commission d’attribution sont souveraines. Toutefois une demande 
de recours est possible en cas de dépassement du RPV (reste pour vivre) et si les 
problématiques sociales que vous rencontrez le justifient. Vous pouvez alors faire un recours 
par écrit justifiant de votre demande. Ce recours devra être transmis au secrétariat de la 
Commission d’attribution mensuelle et sera traité du fait de son caractère exceptionnel par le 
conseil d’administration du CCAS de Balaruc-les-Bains.

III - Organisation :

- L’épicerie sociale et solidaire est ouverte 1 journée par semaine, le mercredi.

Il vous sera proposé un accueil individualisé sur rendez-vous, 2 fois par mois ; une libre circulation 
(seule la personne bénéficiaire de l’accès à l’épicerie est admise dans le magasin)

L’équipe des bénévoles vous conseillera dans le choix de vos achats qui devront cependant respecter 
les règles de proportionnalité dans l’achat des produits en fonction de votre composition familiale.

- En cas d’indisponibilité, il vous est demandé de prévenir le service 48H avant au 
04.67.80.79.44.

- Tout rendez-vous manqué ne pourra pas être reporté. Le bénéfice de la quinzaine sera donc 
perdu sauf si vous prévenez 48 heures avant.

- Des ateliers collectifs réguliers vous seront proposés dont les thèmes ou activités sont en lien 
avec vos attentes ou sujets qui vous intéressent. Les ateliers collectifs constituent un point fort 
des activités de l’épicerie sociale, auquel chacun est invité à participer régulièrement. Vous 
pouvez également proposer un thème d’atelier et celui-ci pourra faire l’objet d’un projet à 
réaliser en lien avec l’équipe de l’épicerie.
Ces ateliers font partie intégrante de votre admission au sein de l’épicerie.
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Vous vous engagez à utiliser les produits au seul usage de votre foyer. Et, dans un souci de sécurité 
alimentaire, toute personne achetant des produits surgelés doit les emporter dans un sac isotherme.

Toute absence consécutive de plus de 2 rendez-vous et sans justificatifs, annulera l’accès. Dans ce 
cas, seule la commission d’attribution inter-structure pourra ouvrir un nouveau droit.

IV – Délégation :

Les achats de denrées alimentaires doivent être effectués par le bénéficiaire.

En cas d’impossibilité dument justifiée (certificat médical, convocation, emploi…) les achats pourront 
être effectués par une personne que vous aurez mandatée (autorisation écrite) et sur présentation 
d’une pièce d’identité.

Toutefois, le bénéficiaire s’engage à se présenter de manière régulière sur le dispositif.

V - Participation financière :

- Vous allez participer financièrement à hauteur de 10% à 30% du prix public à l’achat des 
produits que vous aurez choisis. Le montant de votre participation est fixé par la commission 
d’attribution en tenant compte de la composition familiale. Votre montant de participation est 
précisé sur la carte d’achat nominative qui vous sera remise à la réunion d’accueil de l’épicerie 
et que vous devez obligatoirement présenter lors de chaque passage.

- Les paiements se font uniquement en numéraire et font l’objet d’un ticket de caisse qui vous 
sera remis après chaque achat.

- L’épicerie ne fait pas de crédit. La participation financière est à payer à chaque passage.

V - Respect des règles et consignes :

L’épicerie est laïque et apolitique. C’est un lieu d’échange où chacun est libre de s’exprimer dans le 
non-jugement et le respect des opinions de chacun.

Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool et d’introduire des animaux au sein de l’épicerie 
sociale.

Les personnes alcoolisées et/ou sous-produits stupéfiants ne seront pas tolérées dans les locaux de 
l’épicerie sociale, de même que les comportements discriminatoires, injurieux et violents.

En tant que bénéficiaire de l’épicerie sociale et solidaire, vous vous engagez :

- à la discrétion sur l’identité des autres usagers du lieu.
- à respecter le personnel, les bénéficiaires, les consignes d’organisation, les locaux, les 

horaires d’ouverture et le matériel mis à disposition.
- à respecter le présent règlement
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Sanctions :

- le non-respect du présent règlement intérieur entrainera un avertissement qui sera notifié par 
écrit. Apres deux avertissements, l’aide alimentaire sera suspendue pendant 3 mois.

- En cas de manquement grave au présent règlement une exclusion immédiate temporaire 
et/ou définitive peut être décidée par le Président ou la Vice-Présidente du CCAS, donnant lieu 
également à une notification par courrier en suivant.

VI – Règlement intérieur :

Le CCAS, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, se réserve le droit d’apporter des 
modifications au présent règlement intérieur.

-----------------

La signature de ce règlement intérieur vaut acceptation de celui-ci.

Date :     ……………/…………../…………..

Signature du bénéficiaire Signature du président du CCAS
Nom : ……………………………… Et par délégation de la Vice-Présidente du CCAS
Prénom :……………………………. Mme Geneviève FEUILLASSIER 



SCHEMA D’ADMISSION Annexe 3

Epicerie Solidaire

Personne en situation de précarité

PDS

Familles avec 
enfants et 

autres publics

CCAS

Adultes sans 
enfant à 
charge et 

dossiers de 
renouvellement

MDA

Adultes 

> 60 ans 
allocataire de 

l’APA

MLI

Jeunes 

18 - 25 ans

autonomes

- Constitution d’un dossier de demande d’admission avec 
le travailleur social référent et délivrance d’un avis 
après étude RPV et Evaluation Sociale. 

- Information auprès du bénéficiaire sur la date de 
passage en commission et le schéma de 
fonctionnement. 

- Envoi du dossier au secrétariat de la commission

Commission d’Attribution mensuelle inter-
structures : 

Compo :2 représentants CCAS, PDS, MLI, S.Catho, CRF, 
MDA

Toutes les parties prenantes sont conviées pour 
statuer sur les dossiers dit « complexes » : 

- Dépassement de barème,
- Demande de renouvellement
- Situation d’hébergement
- Tous dossiers nécessitant un avis collégial 

Les recours seront traités en conseil d’administration 
du CCAS.

Composition : 2 représentants CCAS, CRF, 
PDS, MLI, UTAG

Envoi des avis motivés par courrier ou contact téléphonique 
par le secrétariat de la commission

Communication de l’information au travailleur social référent 
par la commission par mail

Information sur le fonctionnement du dispositif et des 
1er RDV à l’épicerie solidaire de manière collective ou 

individuelle

Le CCAS centralise les demandes et organise la Commission 
d’Attribution mensuelle.

Réunion d’admission hebdomadaire du CCAS :

Compo : 1 représentants du CCAS et l’élue aux affaires 
sociales

Tous les dossiers dit « simples » :

- Dossiers respectant les barèmes, et les critères 
d’admission.

- En cas de refus le dossier sera 
systématiquement vu par la commission 
d’attribution inter-structures.
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	99_DE-Délib N°4 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
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