
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

REGLEMENT RELATIF AU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
(délibération n°15 46)

Le Centre Communal d'Action Sociale propose aux Clichois retraités et/ ou handicapés un
service de portage de repas à domicile, permettant ainsi le maintien à domicile des
seniors en leur assurant le maximum de confort. Le pôle Seniors est chargé de la gestion
du portage de repas à domicile : l’accueil physique et téléphonique du public, la réception
et le traitement des commandes, le suivi de la prestation et de la livraison puis la
facturation. Les repas sont préparés et conditionnés par Scolarest, prestataire qui fournit
par ailleurs la restauration scolaire et communale.

PUBLIC

Le service de portage de repas s’adresse exclusivement aux personnes retraitées et
adultes handicapés domiciliées à Clichy-sous-Bois.

TARIFICATION

Les tarifs sont fixés par une délibération du Conseil d’Administration, variables selon les
ressources annuelles du ménage et réévalués chaque année.

Depuis le 1er Décembre 2015, les tarifs s’appliquent de la manière suivante : 

Plafond de ressources du ménage : Tarifs au 1er Décembre 2015: 
Jusqu’à 6 908.99 € 3.65 €
Entre 6 909 € et 9 763.99 € 4.25 €
Entre 9 764 € et 15 066.99 € 4.52 €
Au-delà de 15 067 € 5.22 €

INSCRIPTION/ ANNULATION/ FACTURATION     : 
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Pour toute demande d’inscription, vous devez vous adresser à l’agent en charge du service
de portage de repas (Mme Saida ATTAF) au 01.43.88.81.07 ou directement à la Maison des
Seniors, 51 allée de Récy aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h à 15h sans
interruption.

Un bulletin d’inscription vous sera remis. 
Les pièces à fournir sont les suivantes (notamment pour le calcul de la tarification) :

- Pièce d’identité, 

- Notification de retraite ou justificatif de handicap

- Avis d’imposition,

- Justificatif de domicile.

L’inscription est effective en quelques jours.

Les repas sont commandés et/ou annulés au plus tard 48h avant le jour de livraison auprès
de l’agent en charge du service. Passé ce délai, le repas sera facturé.

La facture vous est adressée au début du mois suivant par le Pôle Senior. A réception, vous
devrez vous acquitter du règlement dans les plus brefs délais, de préférence par chèque, à
l’ordre du Trésor Public. Ce chèque est à déposer ou envoyer à la Maison des Seniors en
précisant la prestation auquel il correspond (portage de repas).

 MENUS     :

Les menus sont établis à l’avance par une diététicienne lors d’une commission trimestrielle
et validés par la Vice Présidente du Centre Communal d'Action Sociale.

Les repas sont complets et comportent sept composantes : Hors d’œuvre, Plat protidique,
Légumes et/ou féculents, Fromage ou laitage, Dessert, Boisson et Pain.

Les usagers ayant une demande alimentaire spécifique doivent se rapprocher du service
pour en étudier la faisabilité.

LIVRAISON     : 

La distribution est réalisée par un agent du CCAS, chauffeur de la Maison des Seniors, en
binôme avec un agent Scolarest du lundi au vendredi de 8h30 à 11h selon un trajet pré-
établi.

Les repas sont livrés en liaison froide, en régime normal et il vous appartient donc de les
réchauffer.

Les repas réservés pour le week-end sont livrés avec le repas du vendredi. Les repas
réservés pour les jours fériés sont livrés la veille.

Attention, le repas du midi est identique à celui du soir.
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Le chauffeur a l’obligation de vous remettre le repas en mains propres pour s’assurer de la
continuité de la chaîne du froid et le CCAS se dégage de toute responsabilité à compter de
la livraison effective. 

Si vous ne pouvez accueillir le chauffeur mais êtes présent dans votre logement, vous
pouvez nous confier vos clés dont le CCAS aura la responsabilité. Un formulaire
d’autorisation vous sera remis. 

Si vous n’êtes pas présent lors de la livraison, le repas vous sera facturé et retourné au
CCAS.

Aucune dérogation ne sera acceptée.

Il est formellement interdit de verser au personnel une quelconque rémunération ou
gratification dans le cadre de ce service de portage de repas.
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