REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIAL D’AIXE SUR VIENNE

PREAMBULE
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif doté d’une personnalité
morale de droit public à compétence spécialisée et d’un budget propre. Il constitue un outil au service de
l’action sociale de la Ville.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale, sont régis par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à
l’aide sociale légale ou facultative et notamment les membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S.,
sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code Pénal et passible des peines
prévues au dit article.

I / CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles
 Le C.C.A.S. est administré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire. Dès qu’il est
constitué, le Conseil d’Administration élit un vice-président qui le préside en l’absence du Maire,
nonobstant les dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.
Outre son président, le conseil d’administration comprend, au maximum huit membres élus à la
représentation proportionnelle par le conseil municipal, et huit membres nommés par le Maire parmi les
personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans
la commune. Les membres élus et les membres nommés le sont à la suite de chaque renouvellement du
conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer :
un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions
un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union
départementale des associations familiales
un représentant des associations des retraités et des personnes âgées du département
un représentant des associations des personnes handicapées du département.
 Ne peuvent siéger au conseil d’administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou
de services au centre d’action sociale.
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II / DUREE DU MANDAT :
Article R. 123-10 et 123-14 du code de l’action sociale et des familles.
 Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois,
à l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration du centre d’action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l’élection des
nouveaux membres.
 Les membres du conseil d’administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au
cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d’administration,
les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d’office par le conseil
municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci
a nommés.

III / TENUE DES SEANCES :
Article R. 123-16, 123-17, 123-18 du code de l’action sociale et des familles.
 Le conseil d’administration tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur
convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres
du conseil. Un membre du conseil d’administration empêché d’assister à une séance peut donner à un
administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être
porteur que d’un seul mandat. Le mandant est toujours révocable.
 La convocation est accompagnée de l’ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée
aux membres du conseil cinq jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes
de 3500 habitants et plus, d’un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.
 Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des
membres en exercice assiste à la séance. Si le nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est
envoyée aux membres du conseil dans les dispositions prévues à l’article R. 123-16. Le conseil peut
alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des
membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination.
 En cas d’empêchement du président ou du vice-président, la présidence de la séance est
assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale par le plus âgé.
 En début de séance, le Président fait adopter l’ordre du jour. Le conseil peut voter des
changements dans la présentation chronologique des affaires qui y sont inscrites.
L’ordre du jour étant adopté, les affaires sont examinées dans l’ordre arrêté.
 Le Président donne la parole à l’administrateur qui la demande après avoir déterminé l’ordre
des interventions. Nul ne peut prendre la parole s’il n’y est pas invité par le Président, ni interrompre le
propos d’un administrateur en train d’exposer son point de vue, même avec l’accord de celui-ci s’il n’a
pas l’assentiment du Président.
Le Président a la faculté d’interrompre l’orateur après un temps d’intervention qui lui paraît trop long et
de l’inviter à conclure brièvement.
Si un débat s’enlise, le Président invite le conseil d’administration a fixé de manière définitive le nombre
d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux. Il fait ensuite
procéder au vote.
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 Dans la période de deux mois avant l’examen et le vote du budget primitif, un débat a lieu au
sein du Conseil d’Administration sur les orientations générales de ce budget.
Ce débat ne donne pas lieu au vote d’une délibération, il est enregistré dans le compte-rendu de séance.
 Le budget est proposé au Conseil d’Administration par le Président ou le Vice-Président et
soumis au vote de celui-ci dans le délai prévu par la loi.
Les règles qui régissent la comptabilité des Communes sont applicables au C.C.A.S.
Le compte administratif est présenté par le Président, ordonnateur des recettes et des dépenses, dans le
délai prévu par la loi. Celui-ci quitte ensuite la séance, le vote du Compte Administratif ayant lieu en son
absence.

IV / ORGANISATION DU CCAS
 Le conseil d’administration établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur peut prévoir
la désignation au sein du conseil d’administration d’une commission permanente, dont il détermine le
fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal
désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de
membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d’administration.
Cette commission comprend six membres : trois élus et trois nommés. Elle statue sur les dossiers
concernant :
- les demandes d’aides facultatives urgentes
- les demandes de domiciliation
Dans d’autres cas, les dossiers sont examinés en conseil d’administration. Un bilan des travaux
accomplis par la commission doit être adressé au conseil d’administration. D’autres commissions
peuvent être créées à la demande du conseil d’administration.
 Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des
collectivités territoriales et du premier alinéa de l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par
ses délibérations les affaires du centre d’action sociale.
 Les recettes d’exploitation et de fonctionnement du centre d’action sociale peuvent
comprendre notamment :
1° - les subventions versées par la commune
2° - les produits provenant des prestations de services fournies par le centre
3°- les versements effectués par les organismes d’assurance maladie, d’assurance
vieillesses, les caisses d’allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur
participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre.
4° - le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l’article L.
123-5.
5° - Les subventions d’exploitation et les participations
6° - les remboursements des frais liés à l’établissement des dossiers de demandes d’aide
sociale légale
7° - les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui
sont faits.
8° - le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu
des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.
Les fonctions de comptable du centre d’action sociale sont exercées par le receveur de la commune.
 Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son viceprésident dans les matières suivantes :
1° - attribution des prestations dans les conditions définies par le conseil d’administration.
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2° - préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures
et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 26 du code des marchés publics.
3° - conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans.
4° - conclusion de contrats d’assurance
5° - création de régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d’action
sociale et des services qu’il gère.
6° - fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts.
7° - exercice au nom du centre d’action sociale des actions en justice ou défense du centre
dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d’administration.
8° - délivrance, refus de délivrance et résiliations de domicile mentionnées à l’article L
264-2.
Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’absence ou
d’empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d’administration. Le président ou le
vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d’administration, des décisions
qu’il a prises en vertu de la délégation qu’il a reçue. Le conseil d’administration peut mettre fin à la
délégation.
 Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est
ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du C.C.A.S. Il peut,
sous la surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au viceprésident et au directeur. Le président du conseil d’administration nomme à l’emploi de directeur du
centre d’action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d’administration et de sa commission
permanente et en assure le secrétariat.

V / MISSION GENERALE
Article L. 123-5 et L. 123-6 du code de l’action sociale et de la famille
 Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il
peut intervenir sous forme de prestations remboursables et non remboursables. Il participe à l’instruction
des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie règlementaire. Il transmet les demandes
dont l’instruction incombe à une autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une
obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande.
 Le C.C.A.S. a établit un règlement pour :
l’attribution d’aides sociales facultatives et pour
la gestion du service de portage de repas à domicile.
La gestion du service d’aide aux devoirs
Les présents règlements sont exécutoires dès son adoption par le conseil d’administration, sa
transmission au représentant de l’Etat dans le département et sa publication.
Le Président du conseil d’administration ou le vice-président auquel il aura délégué ce pouvoir, est seul
chargé de l’exécution du règlement intérieur du C.C.A.S.
Sa validité est limitée à la durée de la mandature. Les présents règlements peuvent, à tout moment, faire
l’objet de modifications, par le conseil d’administration à la demande et sur proposition de son président
ou d’au moins un tiers des membres en exercice dudit conseil.
-
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VI / AIDE SOCIALE FACULTATIVE
Règlement intérieur en annexe 1
 Les aides du C.C.A.S. sont sollicitées après que l’ensemble des prestations de droit commun a
été requis. En complémentarité des fonds existants, elles sont décidées dans le cadre de la coordination
des aides financières. Le C.C.A.S. peut également intervenir seul en l’absence de toute autre possibilité
d’aide.
Les aides apportées doivent prioritairement favoriser l’insertion des personnes en soutenant leurs
démarches liées à la formation, au maintien de l’activité professionnelle ou à la recherche d’un emploi, à
la mobilité, et à l’insertion sociale.
Elles contribuent à permettre aux personnes de subvenir aux besoins de première nécessité de la vie
quotidienne (habitat, alimentation, santé). Les conditions de recevabilité d’un dossier de demande d’aide
sont :
- résider sur la commune d’Aixe sur Vienne
- être majeur.

VII / LA GESTION DU SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Règlement intérieur en annexe 2
 Ce service est proposé aux personnes âgées et/ou handicapées domiciliées sur la commune
d’Aixe sur Vienne.
Un conventionnement avec les C.C.A.S. des autres communes de la Communauté de Communes peut
être envisageable sous deux conditions :
- que les dites communes n’aient pas les moyens d’organiser ce service.
- Que le contrôle de légalité valide cette pratique de conventionnement.
L’organisation mise en place sera la suivante :
- Achat par le C.C.A.S. des repas fabriqués au restaurant scolaire de la
commune.
- Gestion administrative du service assuré par le C.C.A.S.
- Convention de mise à disposition de personnel entre la commune et le
C.C.A.S. pour :
 la gestion comptable du service
 la livraison des repas
Cette nouvelle mission fait l’objet d’un budget spécifique.

VIII / LA GESTION DU SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS
Règlement intérieur en annexe 3
 Ce service gratuit est proposé aux enfants scolarisés à l’école Robert Doisneau dont les parents
en ont fait la demande et signés un contrat avec le C.C.A.S. L’encadrement est assuré par une personne
rémunérée et une équipe de bénévoles ayant signés un contrat de bénévolat avec le C.C.A.S.
L’objectif étant d’accompagner l’enfant dans la réalisation de ses devoirs afin de favoriser sa
réussite scolaire, tout en :
- Ecoutant et stimulant l’enfant à faire ses devoirs dans un cadre privilégié de
travail.
- Favorisant l’autonomie de l’enfant dans la réalisation des devoirs et dans son
parcours scolaire.
- Veillant à la sécurité et au bien-être de l’enfant.
- Favorisant l’échange inter-générationnel
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IX / L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Article R. 123-1 du code de l’action sociale et de la famille
 Le C.C.A.S. procède annuellement à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la
population qui relève du C.C.A.S., et notamment ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des
personnes handicapées et des personnes en difficulté.
Cette analyse est effectuée à partir des constats et de statistiques établis pour chaque prestation et chaque
activité mise en œuvre par le C.C.A.S.
Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté par le Président de séance au conseil d’administration
avant le débat sur les orientations budgétaires.
Après en avoir débattu, le conseil d’administration examine, sur la base de cette analyse, en fonction des
moyens dont dispose le C.C.A.S., les modifications à apporter aux critères d’accès, aux prestations et
activités qui relèvent de sa décision afin de mieux les adapter aux circonstances.
 Pour les prestations assurées dans le cadre de conventions passées avec des collectivités ou
institutions participant à leur financement, le conseil d’administration formule des remarques,
suggestions et propositions qui leur sont transmises par le Président du conseil d’administration.
 Pour le développement d’une action sociale générale qui serait proposé par le conseil
d’administration à partir des besoins constatés et pour lequel le C.C.A.S. ne dispose pas des moyens
pour la mettre en œuvre, le Président adresse les propositions aux collectivités et institutions ayant
compétences dans les domaines.
 L’ensemble des constats, évaluations et propositions fait l’objet d’une délibération. La copie
de cette délibération est jointe aux propositions budgétaires arrêtées par le conseil d’administration après
le débat d’orientation budgétaire, adressée au Maire à l’appui de la demande de subvention adressée au
conseil municipal pour l’exercice suivant.

X / MODALITES DE TENUE DES REGISTRES
 En application du décret n°2010-783 du 8 juillet 2010, portant modifications diverses du code
général des collectivités territoriales ; et modifiant le cadre réglementaire applicable à la tenue des
registres communaux. Les Centres Communaux d’Action Sociale ne sont pas compris dans le champ
d’application du décret. Dans un souci d’harmonisation et afin de renforcer les bonnes conditions de
conservation des documents, il est décidé de procéder à une tenue des registres du C.C.A.S. selon les
modalités applicables aux registres communaux.
 Le C.C.A.S. tiendra un recueil des actes administratifs qui sera relié tous les 5 ans. Dans
l’attente de la reliure, le C.C.A.S. tiendra :
- un registre des délibérations. Celles-ci devront être anonymes pour toute décision
concernant une demande d’aide financière dans le souci de ne pas porter atteinte à la dignité, l’intégrité,
l’intimité des personnes et de respecter la confidentialité des situations personnelles des demandeurs.
- un registre des arrêtés du Président
- un registre des décisions du président
Parallèlement, un dossier sera tenu avec les documents suivants :
- convocation du conseil d’administration avec l’ordre du jour
- les délibérations visées par la Préfecture
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les documents annexe tel que le règlement intérieur, le bilan social, les
conventions…
le compte-rendu.

 Le cinquième alinéa de l’article R.2121-9 du CGCT impose l’utilisation de papier permanent.
L’annexe n°1 détaille les caractéristiques que le papier doit présenter, en indiquant précisément la norme
ISO requise qui correspond à un type de papier largement disponible auprès de la plupart des
fournisseurs papetiers. Il convient d’utiliser un papier de couleur blanche et de ne pas ainsi recourir à des
papiers et matériaux colorés. Les formats A4 et A3 sont également recommandés.
 Il importe d’utiliser une encre de couleur noire. Il est recommandé d’utiliser une imprimante
laser noir et blanc.
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ANNEXE 1
REGLEMENT
DES AIDES FACULTATIVES
DU C.C.A.S. D’AIXE SUR VIENNE
 LE PUBLIC :
Le C.C.A.S. soutient prioritairement :
 Les familles par le biais des aides préventives :
- aide pour le restaurant scolaire (si un droit est ouvert à l’aide communale, il n’y aura pas
d’étude de droit à l’aide C.C.A.S.):
Une aide dégressive est accordée :
 pour les familles dont le Q.F. est inférieur à 300 euros, le C.C.A.S. accorde une
aide de 60 %.(correspond à un couple au RMI + 2 enfants)
 pour les familles dont le Q.F. est compris entre 300 et 350 euros, le C.C.A.S.
accorde une aide de 50 %.(correspond à une famille monoparentale au S.M.I.C. + 3 enfants ou à un
adulte en A.P.I. + 2 enfants)
 pour les familles dont le Q.F. est compris entre 350 et 400 euros, le C.C.A.S.
accorde une aide de 30 %.(correspond à un couple avec 1 S.M.I.C. et 2 enfants ou à un adulte au
S.M.I.C.+1 enfant).
- aide pour le C.L.S.H./P.A.J./colonies de vacances (en complémentarité des aides C.A.F. et
Conseil Général)
 3.50 €/jour / enfant si le Q.F. ≤ 400
 2 €/jour/enfant si 401 ≤ Q.F. ≤ 600
Ces aides seront accordées sur un maximum de 3 semaines durant les vacances d’été et de 2 semaines
hors vacances d’été.
- aide aux classes de découverte
 60 % de prise en charge du montant du séjour si le Q.F. ≤ 400
 30 % de prise en charge du montant du séjour si
401 ≤ Q.F. ≤ 600
 Les jeunes de moins de 25 ans sans ressources pérenne (y compris les
étudiants)
 Les bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi ayant des
ressources équivalentes aux minima sociaux
 Les personnes ayant des ressources supérieures aux minima sociaux :
travailleurs pauvres, demandeurs d’emploi, personnes en incapacité temporaire de travail, retraités,
stagiaires de la formation professionnelle
 Les étrangers qui disposent d’un droit de séjour
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 LES FORMES D’AIDE FINANCIERE EN SECOURS OU EN PRET
Le secours ou prêt est versé au demandeur ou au créancier sous forme :
- d’un mandat administratif,
- d’un chèque ou espèces délivrés par le régisseur de la régie d’avance nommé par
arrêté du Président du C.C.A.S.
Ces deux précédents types d’aide sont délivrés après acceptation du Conseil d’Administration ou de la
Commission Permanente lors du passage du dossier de demande d’aide.
- d’un bon alimentaire ou carburant délivré par le Régisseur de la régie d’avance. Le
bon (valable dans les supermarchés Carrefour Market et Intermarché) est d’un
montant maximum de 30 € et le montant annuel maximum par foyer est fixé à 120 €.
- D’un bon « fruits et légumes frais » délivré par le Régisseur de la régie d’avance. Le
bon (valable auprès des primeurs conventionnés présents sur le marché du vendredi)
est d’un montant maximum de 15 € et le montant annuel maximum par foyer est fixé
à 75 €.
Une délibération fixera les conditions d’utilisation de la régie d’avance par le régisseur.
Le Régisseur devra tenir à jour un registre des bons délivrés et devra être apte à en rendre compte auprès
du Conseil d’Administration.
 L’ACCES FACILITE AUX INFRASTRUCTURES DE LOISIRS : LES PASS PISCINE ET
PREVERT
L’objectif est de lutter contre les exclusions et de favoriser les sorties en famille. Les PASS sont
un vecteur d’insertion sociale et de cohésion familiale pour des familles connaissant des difficultés au
quotidien.
 Conditions d’attribution :
Les PASS sont réservés uniquement aux habitants d’Aixe-sur-Vienne.
Le Pass a un coût de 5 € / personne pour l’année, et est délivré sous condition de ressources (barème
CCAS : QF≤ 600 €).
Remarque : Le PASS est gratuit pour les enfants mineurs dont le tuteur est déjà bénéficiaire.
Le PASS-Piscine ouvre droit à 40 entrées à la piscine d’Aixe-sur-Vienne.
Le PASS-Prévert ouvre droit à 8 entrées aux spectacles organisés par la municipalité.
 Pièces à fournir :
- pièce d’identité ou livret de famille (si enfants à charge)
- justificatif de domicile
- justificatifs de ressources.
 LES PROCEDURES

-

 Les prescripteurs :
Les travailleurs sociaux de secteur ou spécialisés
Les conseillers de la Mission Locale Rurale
Les travailleurs sociaux du C.C.A.S.

 Le quotient familial : une aide à la décision
Il permet de fixer un barème pour l’attribution des aides facultatives. Il se calcul de la manière suivante :
Q.F.= Ressources mensuelles des 3 derniers mois du foyer (-A.P.L.)
Nombre de parts
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sachant que :
 une personne ou un couple = 2 parts
 1er enfant = ½ part
 2ème enfant = ½ part
 3ème enfant = 1 part
 4ème enfant = ½ part
 5ème enfant = ½ part
 6ème enfant = 1 part
 L’outil :
La demande d’aide devra être établie à l’aide du dossier de demande d’aide du C.C.A.S. ou du
dossier unique des commissions locales d’attributions des aides.
 L’instruction :
Le travailleur social du C.C.A.S. qui réceptionne le dossier, vérifie l’exactitude des éléments
administratifs et s’assure que les justificatifs sont joints à la demande. Les dossiers non complets sont
systématiquement ajournés.
 Le traitement des demandes d’aide :
Le traitement des demandes, au vu des pièces justificatives fournies, s’effectue selon trois
modalités :
- les dossiers de demande de bon sont traités au quotidien et en direct par le Régisseur
de la régie d’avance ou son suppléant.
- Les dossiers de demande d’aide financière sont soumis à l’avis du Conseil
d’Administration ou de la Commission Permanente en cas d’urgence.
- Les dossiers émanant de la Commission Locale d’Attribution des Aides du Conseil
Général de la Haute-Vienne sont instruits directement au sein des CLA. Le montant
maximum par dossier est fixé à 300 €.
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ANNEXE 2
REGLEMENT
DU SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
DU CCAS D’AIXE SUR VIENNE

Article 1 - Personnes concernées :
Le service de portage de repas à domicile du C.C.A.S. a pour mission de livrer des repas au domicile des
personnes retraitées de plus de 60 ans et exceptionnellement des personnes pouvant justifier d’un état de
santé précaire, sur présentation d’un certificat médical pour ses dernières.

Article 2 - Confection des repas :
Ce service livre des repas en liaison froide. Ces repas sont confectionnés par le restaurant scolaire de la
commune d’Aixe-sur-Vienne.

Article 3 - Périodicité de livraison :
Les repas sont livrés 3 fois au maximum par semaine pour couvrir les 7 repas de la semaine en fonction
d’une tournée prédéterminée par la C.C.A.S. et le livreur.

Article 4 - Modalités de livraison :
Toute personne faisant appel au service est libre de la périodicité à laquelle elle souhaite prendre les
repas. Les commandes devront être faites au moins 72 heures (du lundi au vendredi) à l’avance auprès
du C.C.A.S. ou du livreur. A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut commander un/des repas invité(s)
au moins 72 heures à l’avance.

Article 5 - Fixation du tarif :
Le coût du service est révisé annuellement au 1er janvier de chaque année par délibération du Conseil
d’Administration du C.C.A.S.

Article 6 - Règlement des repas :
Le paiement s’effectue mensuellement sur facturation. Le livreur peut se charger de collecter les
règlements, sauf cas particuliers (protection juridique…).
Tout repas commandé et non pris est facturé. Tout repas non souhaité doit être décommandé au moins
72 heures à l’avance auprès du livreur ou du C.C.A.S.
En cas de non-paiement, une procédure de mise en recouvrement mise en place.
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Article 7 - Matériel et hygiène :
Le service dispose d’un matériel de transport adapté, garantissant la continuité de la liaison froide. Il se
soumet aux règles d’hygiène alimentaire concernant le transport de plats cuisinés en chaîne froide selon
l’arrêté du 20 juillet 1998 :




tenue vestimentaire ;
nettoyage du véhicule ;
surveillance du groupe frigorifique (maintien de la température < à 3° C)

Article 8 - Accès au réfrigérateur :
Chaque repas livré doit être immédiatement mis dans le réfrigérateur du bénéficiaire. Pour des raisons
d’engagement de la responsabilité du prestataire de service, le client s’engage à laisser l’accès de son
réfrigérateur libre au livreur ou à y déposer lui-même les repas en présence de celui-ci. Si la personne
refuse ce processus, aucune livraison ne sera effectuée.

Article 9 - Température du réfrigérateur :
Le livreur doit avoir accès au réfrigérateur et doit surveiller sa température.
La température du réfrigérateur ne doit pas dépasser 6°C.
En cas de non-conformité, le livreur en informe la C.C.A.S. par écrit, selon la fiche d’intervention. Le
C.C.A.S. se chargera de prévenir la famille ou le représentant légal afin de résoudre le problème sous 10
jours. Au-delà de ce délai, le portage de repas sera suspendu.

Article 10 - Hygiène du réfrigérateur :
Le livreur doit inciter la personne à jeter tout aliment ayant dépassé la date limite de consommation. Il
devra s’assurer du bon état de propreté du réfrigérateur. Dans le cas contraire la même procédure de
signalement sera appliquée de la même façon qu’à l’article 9.

Article 11 - Régime :
Le régime sera pris en compte qu’à partir du moment où le bénéficiaire présentera au livreur une
prescription médicale détaillée indiquant la durée et le détail du régime. A ce titre un double de la
prescription sera remis au livreur pour le dossier de chaque client.

Article 12 - Non réponse du client :
En cas de non réponse : sonnette, téléphone…, le livreur se charge d’appeler les secours (pompiers,
gendarmes) dans le cadre de l’assistance à personne en danger, sauf refus exprès et notifié par écrit, par
le bénéficiaire (cf décharge).

Article 13 – Mise à disposition des clefs :
Dans le cas où le bénéficiaire jugerait utile que le livreur détienne une clef, il lui en remettra un double.
Pour ce faire le livreur lui fera signer une attestation « remise de clef ». Lors de la restitution des clefs,
cette attestation sera contre signée par le bénéficiaire et fera office de décharge pour le livreur.
Règlement intérieur du C.C.A.S. d’Aixe sur Vienne adopté le 24 septembre 2014 par délibération
n°2014/84.

12

Article 14 – Fiche-contrat :
Une fiche-contrat sera signée par l’usager et annexée au présent règlement. Celle-ci sera réactualisée
chaque année.

Article 15 - Litiges - réclamations :
Tout dysfonctionnement ou remarque des usagers, concernant ou non le service sera signalé au C.C.A.S.
En cas de litige, le bénéficiaire ou son représentant légal peut adresser une réclamation au Président du
C.C.A.S.
Avant toute action contentieuse les parties ou leur(s) représentant(s), pourront à des fins de conciliation,
se rencontrer afin de régler leur litige de manière amiable.
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ANNEXE 3
REGLEMENT DU SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS

OBJECTIF GENERAL : Accompagner l’enfant dans la réalisation de ses devoirs afin de favoriser sa
réussite scolaire.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :





Ecouter et stimuler l’enfant à faire ses devoirs dans un cadre privilégié de travail.
Favoriser l’autonomie dans la réalisation des devoirs et dans leur parcours scolaire
Veiller à la sécurité et au bien-être de l’enfant
Favoriser l’échange intergénérationnel

PUBLIC :
Les séances d’aide aux devoirs sont proposées aux enfants scolarisés à l’école élémentaire Robert
Doisneau d’Aixe sur Vienne.

LIEU :
L’activité d’aide aux devoirs est réalisée dans les locaux de l’Espace Multi-Activités mis à disposition
par la Mairie d’Aixe sur Vienne.

ENCADREMENT
Les enfants sont encadrés par :



un salarié rémunéré par le C.C.A.S.
Une équipe de bénévoles volontaires ayant établit un contrat « bénévole/C.C.A.S. » avec le
C.C.A.S.
Règlement intérieur du C.C.A.S. d’Aixe sur Vienne adopté le 24 septembre 2014 par délibération
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FONCTIONNEMENT :
Les séances ont lieu le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30 hors vacances scolaires, à partir
du 2 décembre 2013 jusqu’au 31 mai 2014.

MODALITES : Les encadrants regroupent les enfants inscrits à la séance d’aide aux devoirs au sein de
l’école élémentaire R. Doisneau et les acheminent jusqu’à l’espace multi-activités où sont réalisés les
devoirs inscrits dans le cahier de texte de l’enfant.
Les encadrants bénévoles ont préalablement établies un contrat « bénévole/C.C.A.S » avec le C.C.A.S.
et s’engagent à respecter la charte du bénévole de l’aide aux devoirs.
Les parents de l’enfant présent aux séances ont préalablement établies un contrat « parents/C.C.A.S. »

COUT : ce service est gratuit pour ses bénéficiaires

RESILIATION :
Le C.C.A.S. peut interrompre le contrat suite au manquement des règles de discipline stipulées dans le
contrat « parents/C.C.A.S. ».
Les parents peuvent interrompre le contrat
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