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69290 CRAPONNE 

 

  

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU PORTAGE DE REPAS A 

DOMICILE DE LA COMMUNE DE CRAPONNE 
 

Le CCAS propose un service de repas à domicile en liaison froide (les repas sont conditionnés 

en barquettes scellées jetables). Ce service a pour objet de permettre au public désigné ci-

après, de bénéficier d’une prestation sociale lui permettant de continuer à résider à son 

domicile en ayant l’assurance d’une alimentation équilibrée et d’un lien social créé ou renouvelé. 

Ce règlement a été adopté par le Conseil d’Administration du CCAS par délibération n° 33/2017        

en date du 11 décembre 2017. 
 

Article 1 : Les publics concernés 

Ce service est destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus ou handicapées de la commune, 

les personnes temporairement invalides ou accidentées. Il est toutefois précisé que toute 

demande déposée sera examinée individuellement au regard des situations particulières. 
 

Article 2 : Les modalités d’inscription 

Les inscriptions se font auprès du C.C.A.S. 

 Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h 

 Les mardis et jeudis après-midis de 13h30 à 17h 

Auprès de Valérie Arambol au 04.37.41.28.54 ou Dominique Gaillard au 04.78.44.04.74 
 

Une fiche de renseignements est remise à chaque nouvel inscrit avec la demande de 

prélèvement. Cette fiche devra être retournée au C.C.A.S.  

 L’inscription devra se faire 2 jours ouvrables avant le début de la livraison des repas (sauf 

en cas de sortie d’hospitalisation où l’inscription pourra se faire la veille avant 9h30) 

 Les bénéficiaires peuvent réserver leur repas tous les jours soit 7 jours sur 7, jours fériés 

inclus ou non, soit à leur convenance (1 ou plusieurs jours par semaine fixés lors de l’inscription). 
 

Article 3 : Modification – annulation - suspension 

Les demandes de changements exceptionnels ou momentanés (annulations, suspensions ou 

modifications du nombre de repas, suivant le cas) sont à signaler au plus tard la veille avant 

9h30. 

Il est précisé que tout repas commandé non annulé sera facturé à l’usager. 

Pour les repas du samedi et du dimanche, l’annulation doit être effectuée le jeudi avant 9h30 

compte-tenu du fait que la livraison des repas du samedi et du dimanche est faite le vendredi. 
 

Article 4 : La composition des repas 

 Le repas se compose de : 2 entrées – 1 légume et 1 féculent – 1 viande ou 1 poisson – 1 fromage 

– 1 dessert et une portion de pain  
 En ce qui concerne les régimes : des repas « santé » allégés en sucre ou des repas « sans 

poisson » pour les personnes allergiques peuvent être proposés au même tarif, le signaler lors 

de l’inscription. 



 En supplément vous pouvez bénéficier : 

1. D’une collation pour le soir composée d’un potage, un produit laitier, un dessert (ou fruit) 

et une portion de pain. 

2. D’une bouteille de 25 cl de vin. 
 

Article 5 : Les tarifs 

Les tarifs sont fixés par le Conseil d’Administration du C.C.A.S. (voir annexe 1) 
 

Article 6 : Les menus 

Les menus sont définis, pour deux mois, par la commission menue composée de membres 

représentants la société prestataire et le C.C.A.S. ; ceux-ci sont transmis avec le règlement 

lors de l’inscription et adressés régulièrement tous les deux mois. 
 

Article 7 : Les livraisons 

 Les repas sont livrés par des bénévoles. 

Les personnes qui peuvent se déplacer ont la possibilité d’aller chercher leurs repas elles-

mêmes, à l’Espace Rébuffat – 2 rue des Terres Plates – tous les jours du lundi au vendredi de 

8h45 à 9h30. 

 Les repas sont livrés tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9 heures et en principe 

avant 12 heures. Une feuille d’émargement est à signer à chaque réception de repas. 

 Les repas du samedi et du dimanche sont livrés le vendredi (trois repas différents seront 

distribués) 

 Les jours fériés : le repas est livré la veille. Signaler au C.C.A.S. 72 heures à l’avance si vous 

souhaitez l’annuler. Si le jour férié est un lundi, les usagers seront livrés le vendredi précédent. 

 L’usager s’engage à être présent au moment de la livraison. En cas d’absence et de repas non 

décommandé, le repas est retourné au C.C.A.S., l’agent du C.C.A.S. contactera par téléphone 

l’usager et/ou les personnes désignées comme contact sur la fiche d’inscription. En cas 

d’absence de contacts, la police municipale et/ou les pompiers pourront être alertés. 
 

Article 8 : Les règles d’hygiène 

Les repas livrés doivent être conservés au réfrigérateur et consommés au plus tard à la date 

limite de consommation (DLC) indiquée sur chaque emballage. Ne pas les congeler. Il est donc 

de la responsabilité du bénéficiaire de jeter toute barquette non consommée et dont la date 

limite de consommation a été dépassée. 
 

Article 9 : La facturation 

Chaque milieu de mois, une facture correspondant au nombre de repas livrés le mois précédent 

est adressée aux bénéficiaires. 

Tout repas commandé est facturé. 

Le règlement s’effectue, de préférence, par prélèvement automatique le 25 du mois. L’usager 

doit fournir, au préalable, un IBAN et l’autorisation de prélèvement SEPA dûment remplie. En 

l’absence de ces documents lors de la facturation, le règlement sera à adresser, par chèque 

bancaire, directement auprès de la Trésorerie de Tassin la demi-Lune – 9 avenue de 

Lauterbourg – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE - accompagné du coupon situé au bas de la 

facture. 

 

 



Article 10 : Les modalités de résiliation à l’initiative du bénéficiaire 

L’usager ou la personne désignée comme contact informe le C.C.A.S. de la résiliation de son 

contrat minimum 48 heures à l’avance, soit par téléphone, soit par écrit (sauf en cas 

d’hospitalisation urgente ou de décès). 
 

Article 11 : Les modalités de résiliation à l’initiative du CCAS 

Le contrat pourra également être résilié par le CCAS en cas de manquement à l’une des 

obligations du présent règlement un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception valant mise en demeure restée sans effet. 
 

Article 12 : Données informatiques – Droit d’accès 

Les informations recueillies à l’occasion de l’inscription font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à assurer la gestion du portage des repas. 

Conformément à la loi « informatique et liberté du 6/01/78 modifiée en 2004 », le bénéficiaire 

de la présente prestation dispose d’un droit d’accès et de modification des informations le 

concernant. Ce droit peut être exercé auprès du CCAS – 1 place Charles de Gaulle – 69290 

CRAPONNE. 
 

Article 13 : Litige 

En cas de litige, les parties s’engagent à essayer de trouver une solution à l’amiable. 

Le bénéficiaire ou son représentant légal peut faire appel, en vue de faire valoir ses droits, à 

une personne qualifiée qu’il choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de 

l’Etat dans le Département et le Président de la Métropole. 

A défaut d’un accord entre les parties, le litige sera soumis à la compétence du Tribunal du lieu 

de résidence du défendeur. 

 

Le bénéficiaire ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance du Règlement de 

Fonctionnement, en avoir reçu un exemplaire, et s’engage à le respecter. 

 

 

Fait à Craponne, en deux exemplaires, le 

        

 Signature, 
Madame ou Monsieur 

 Le cas échéant, représenté(e) par  

 Madame ou Monsieur  

 « Représentant(e) légal » 

 Précédé de la mention « Lu et approuvé »   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CCAS de CRAPONNE – adresse postale : 1 Place Charles de Gaulle – 69290 CRAPONNE – Tél. 04.78.57.82.82 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

 

 

 

 

Tarification du Portage des repas 

(Prix net de TVA, valable à compter du 01/09/2015 

Délibération du CCAS n° 18/2015) 

 

Repas 

Déjeuner  6.95 € 

Collation du soir 2.10 € 

Vin (bouteille 25 cl) 1.10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 


