
 

LE PORTAGE DE REPAS 

Règlement intérieur 
 

� 11, Quai de la Mairie – BP 714 – 85350 L’ILE D’YEU - ☏ : 02 28 12 91 36 - �  : 02 51 59 49 56 

Permanence 22, Rue de la Victoire 

Centre Communal d'Action Sociale 
 

MAIRIE DE L'ILE D'YEU 

 
Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’administration dans la séance du 13 Avril 2015 

Il est applicable à compter du 15/04/2015 

 

 

Présentation du service 
 

Le portage de repas est un service du Centre Communal d’Action Sociale qui 

a pour objectif de participer au maintien à domicile dans de bonnes conditions de 

sécurité et de confort. 

 

Les repas préparés par les cuisiniers des « Chênes Verts », sont adaptés aux 

besoins nutritionnels et aux habitudes alimentaires des personnes âgées. 

Ces repas sont pauvres en sel. Des régimes « sans sucre » pourront être fournis 

sur prescription médicale. Mais en raison des contraintes liées aux règles d’hygiène, 

aucun régime mixé ne pourra être distribué. 

Le transport s’effectue en liaison chaude. Le véhicule de transport permet la 

livraison régulière de 12 repas. 

 

Sous la responsabilité de Martine RAMBAUD, Directrice du CCAS, l’équipe est la 

suivante : 

- Anouck GUINCHARD, animatrice et coordinatrice du service, 

- Corinne GROISARD, assure le transport à domicile et l’entretien du matériel. 

- Jean Pierre DAGORN, remplaçant  

- Aurélien BONMORT, responsable technique (hygiène et sécurité) 

- Estelle TARAUD, secrétaire comptable (inscription, comptabilité) 

 

Sommaire 
Article 1 : Fonctionnement du service ................................................................................................ - 2 - 

Article 2 : Bénéficiaires........................................................................................................................ - 2 - 

Article 3 : Inscription et admission ...................................................................................................... - 2 - 

Article 4 : Contenu des repas, livraison et conservation .................................................................... - 3 - 

Article 5 : Obligations du bénéficiaire ................................................................................................. - 3 - 

Article 6 : Désignation de contacts ..................................................................................................... - 4 - 

Article 7 : Prix des repas et facturation ............................................................................................... - 4 - 

Article 8 : Commande et annulation ................................................................................................... - 4 - 

Article 9 : Litiges et réclamations ........................................................................................................ - 4 - 

Article 10 : Suppression de l’intervention ............................................................................................. - 4 - 



- 2 - 
 

 

Article 1 : Fonctionnement du service 

Le service fonctionne du Lundi au Vendredi (hors jours fériés). Les livraisons 

s’effectuent entre 11h 30 et 12h45, selon un ordre défini par le service. Les 

conteneurs de livraisons sont récupérés entre 14h et 15h15. 

 

L’utilisation du service doit être quotidienne (du lundi au vendredi) et permanente 

sous forme de contrat d’un an tacitement renouvelable. Un accord entre des 

bénéficiaires pourra néanmoins être étudié. 

 

Possibilité de livraisons occasionnelles  

Des repas pourront être servis pour des raisons occasionnelles ou temporaires en 

fonction des possibilités des services concernés et intégrés à l’ordre de livraison défini 

ci-dessus (voir conditions article suivant). 

 

Article 2 : Bénéficiaires 

Proposé dans le cadre d'un plan d'accompagnement pour favoriser le maintien à 

domicile, ce service s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, qui ne 

peuvent préparer leur repas mais qui peuvent s’alimenter et conserver les 

préparations culinaires sans l’aide d’une tierce personne. 

L’avis du Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) sera 

systématiquement demandé. 

Les personnes de moins de 60 ans, dont le handicap est reconnu par les Commissions 

des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), peuvent 

bénéficier de ce service ; l’avis du référent de la Maison départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH) pourra alors être sollicité. 

 

Pour des repas occasionnels ou temporaires 

Les principales motivations retenues pour bénéficier de ce service sont les suivantes : 

- Retour d’hospitalisation en attente de l’organisation d’une prise en charge à 

domicile adaptée 

- Incapacité temporaire 

- Absence temporaire de l’aidant 

Cette prise en charge initiale ne pourra excéder 1 mois. 

- Attente d’une place régulière au portage ou d’un hébergement en structure 

d’accueil 

Cette prise en charge ne pourra excéder 3 mois. Au-delà de ce délai, un avis du CLIC 

ou de la MDPH sera systématiquement demandé pour un renouvellement du droit. 

 

Article 3 : Inscription et admission 

L’admission se fait après inscription sur une liste d’attente. 

Le dossier d’inscription comprend : 

- une fiche de renseignements 

- photocopie de la carte d’identité 

- photocopie de la carte de sécurité sociale 
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- une attestation de responsabilité civile 

- 1 relevé d’identité bancaire ou postale et une autorisation de prélèvement 

(si accord pour payer par prélèvement) 

- l’avis du CLIC ou de la MDPH 

- certificat médical précisant les aliments à éviter, interdits ou autorisés en 

cas de régime pauvre en sel  ou sans sucre (ex : sucre lents/rapide, fruits…). 

Une fois la demande acceptée, le renouvellement se fera par tacite reconduction sauf 

avis contraire du médecin traitant ou du CLIC. 

Ce service pourra être interrompu à tout moment par le bénéficiaire pour raison 

personnelle (avec préavis de 10 jours), ou pour raison médicale (sans préavis). 

- pour les repas occasionnels : tout document permettant d’évaluer 

l’urgence ou la nécessité d’une prise en charge temporaire. 

 

Article 4 :  Contenu des repas, livraison et conservation 

Le repas comprend : 

Pour le midi : – 1 entrée froide, – 1 plat principal, – 1 fromage individuel, – 1 fruit 

Pour le soir : – 1 soupe froide à faire réchauffer, – 1 dessert lacté, 

Et 4 tranches de pain 
Nota:  

Aucune texture proposée (haché, mixé, mixé lisse), possibilité de sans arrête pour le poisson et de 

sans sucre pour les diabétiques. Les repas, peu salés, peuvent convenir à un régime pauvre en sel. 

Le plat principal est livré en liaison chaude (méthode de conservation à température 

supérieure à 63 °C). Ce plat doit être consommé rapidement après la livraison et ne 

doit pas être réchauffé. 

 

Les entrées et les desserts froids livrés simultanément doivent être gardés au 

réfrigérateur (température comprise entre 0°C et 3°C) s’ils ne sont pas consommés 

immédiatement. Ils peuvent être réchauffés (soupe). 

Le bénéficiaire devra disposer des couverts et plats usuels pour « transférer » si 

besoin les repas livrés, et être équipé d’un réfrigérateur en bon état de 

fonctionnement. Une vérification de la température pourra être effectuée par le 

personnel du service. 

 

Article 5 :  Obligations du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s’engage à 

- être présent lors de la livraison des repas et doit permettre à l’agent de récupérer le 

matériel entre 14h00 et 15h15. 

- vider et à rincer le matériel avant que l’agent ne vienne le récupérer. 

- payer la prestation 

- prévenir de ses absences dès qu’il en a connaissance. A défaut les repas lui seront 

facturés (sauf raisons médicales et sur justificatif). 

- prendre soin du matériel mis à sa disposition. En cas de détérioration du matériel 

due à une mauvaise utilisation par le bénéficiaire, celui-ci s’engage à rembourser le 

CCAS des dégâts occasionnés. 



- 4 - 
 

- respecter le personnel et en particulier ceux effectuant la livraison.  Aucune 

agression (verbale ou physique) envers le personnel ne pourra être tolérée. 

 

Article 6 :  Désignation de contacts 

Deux personnes devront être désignées par le demandeur dès l’inscription afin 

qu’elles puissent être contactées en cas d’absence ou de difficultés particulières. 

 

Article 7 : Prix des repas et facturation 

Le prix du repas est fixé chaque année par le Conseil d’administration du CCAS. Il 

comprend le prix des aliments et celui de la livraison. 

La facture est établie chaque fin de mois en fonction du nombre de repas livrés et est 

payable au Trésor Public ou par prélèvement automatique est possible. 

 

Des prises en charge financières sont possibles, notamment par le Conseil général (au 

titre de l’APA) ou d’autres institutions (caisses de retraite, complémentaire santé) 

sous certaines conditions (ressources, dépendance, état de santé, situation 

familiale…). 

 

Article 8 :  Commande et annulation 

En raison du mode de préparation des repas, toutes les annulations de repas devront 

être renseignées dans les 10 jours précédents (sauf en cas d’hospitalisation) auprès 

de l’agent administratif du CCAS. Le même délai devra être respecté en cas de reprise 

du service après interruption momentanée. 

Dans le cas contraire la Direction du service se réserve le droit de refuser la livraison 

du repas, ou de facturer les repas non décommandés. 

 

Article 9 :  Litiges et réclamations 

Tout litige ou réclamation doit être porté à la connaissance d’Anouck GUINCHARD, 

coordonnatrice du service. 

 

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 l’intervention. 

 

Fait à l’Ile d’Yeu le 15/04/2015 

Pour le Président,  

La Vice-Présidente, Anne Claude CABILIC 


