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AIDE FACULTATIVE DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Convention de partenariat CCAS de Plérin / CIAS de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération  

 

Entre 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Plérin, ci-dessous dénommé « le CCAS », 

représenté par délégation  de son Président, Monsieur Ronan KERDRAON, par Madame Brigitte 

DEMEURANT COSTARD agissant en application de la délibération du Conseil d’administration 

en date du 1er février 2023, 

Et 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Saint Brieuc Armor Agglomération, 

représenté par son Président, Monsieur Ronan KERDRAON, agissant en application de la 

délibération du Conseil d’administration en date du ______________________, 
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Préambule 

Par une délibération en date du 30 novembre 2017, Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé 

de l’extension de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale : Aide à domicile, 

Soins à domicile et Portage de repas à compter du 1er Janvier 2018. 

Ce changement de prestataire auprès des usagers plérinais implique des changements dans 

la tarification des services proposés, notamment le portage de repas à domicile. Or, les 

usagers du portage de repas à domicile bénéficient d’une tarification sociale pratiquée par la 

Commune de Plérin jusqu’au 31 décembre 2017. 

Soucieux de pouvoir maintenir des tarifs ajustés aux ressources de ses administrés, le CCAS fait 

le choix de proposer une aide facultative sur le prix des repas livrés à domicile par les 

organismes œuvrant pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et en 

situation de handicap, ayant une mission de veille sociale auprès de ces publics. 

Au regard de ses missions, le CIAS est l’interlocuteur privilégié de ces publics fragiles et est 

amené à mettre en place le portage de repas au domicile sur Plérin, depuis le 1er janvier 2018. 

Il facture le prix du repas au bénéficiaire et peut répercuter, en tant que prestataire, l’aide 

facultative liée au portage de repas décidée par le CCAS. C’est pourquoi il est nécessaire de 

définir les modalités contractuelles entre le CCAS de Plérin et le CIAS de SBAA sur 

l’application de cette aide aux usagers plérinais. 

1. Objet de la convention  

Cette convention a pour objet de fixer les modalités d’application de l’aide facultative votée par 

le CCAS de Plérin sur le coût du portage de repas à domicile livrés et facturés par le CIAS de 

SBAA. 

2. Publics concernés 

Sont concernés les publics suivants : 

- Avoir plus de 60 ans, être en perte d’autonomie ou en sortie d’hospitalisation 

- Avoir moins de 60 ans et être bénéficiaire de l’AAH ou de la PCH 

- Bénéficier d’une livraison de repas à domicile dont le coût n’est pas supérieur au coût 

de revient (pas de bénéfice). 
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3. Critères d’application de l’aide facultative du CCAS de Plérin  

Le CCAS de Plérin a voté le montant de son aide pour les usagers plérinais du portage de 

repas, selon les conditions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCAS ne peut apporter son aide que si le prix facturé à l’usager n’est pas supérieur au 

coût de revient du repas pour l’organisme (pas de bénéfice). 

4. Engagement des parties 

Le CIAS s’engage à : 

- Instruire toute demande de portage des usagers plérinais, selon les critères définis 

dans ses missions. 

- Effectuer une visite au domicile de l’usager afin de s’assurer de ses besoins. 

- Fournir au CCAS les pièces justificatives à l’aide facultative définie pour l’usager 

- Appliquer directement à l’usager le tarif du CIAS amputé de l’aide facultative qui  

correspond à son quotient familial 

- Fournir à minima annuellement au CCAS la liste des usagers plérinais bénéficiaires 

de cette aide facultative 

- Facturer mensuellement au CCAS sa participation à la prise en charge du prix du 

repas pour l’ensemble des bénéficiaires plérinais. 

- Faire apparaitre sur la facture la participation du CCAS 

- Informer le CCAS de tout changement tarifaire au moins 2 mois avant son 

application 

Le CCAS s’engage à : 

- Informer le CIAS de toute modification et/ou évolution de ses modalités et critères 

d’attribution 

- Payer à minima annuellement au CIAS la prise en charge du prix du repas par le 

CCAS pour l’ensemble des bénéficiaires plérinais du portage qui entrent dans les 

critères d’attribution. 

QF = Ressources du 
foyer / Nb de personnes 

Coût du Repas 

 
CCAS 

Reste à 
charge 
usager 

avant CI 

Reste à 
charge 
usager 

après CI 

0 à ASPA 

12,80 € 
 

5,25 € 7,55 € 3,775 € 

ASPA à 1099,99 € 4,15 € 8,65 € 4,325 € 

1 100 € à 1299,99 € 3,05 € 9,75 € 4,875 € 

1300,00 € à 1 500,00 € 1,25 € 11,55 € 5,775 € 

Au-delà de 1500€ 0,00 € 12, 80 € 6,40 € 
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5. Modalités d’application de l’aide facultative du CCAS  

Lors de l’inscription d’un bénéficiaire plérinais au portage de repas à domicile du CIAS de 

SBAA, celui-ci, en effectuant sa visite à domicile, s’assurera des conditions de ressources de 

l’usager. 

Il informera l’usager du tarif qui lui sera appliqué, notamment de l’aide facultative du CCAS dont 

l’usager peut bénéficier, et fournira au CCAS les pièces justificatives nécessaires à 

l’établissement de l’aide. 

Le CIAS appliquera le tarif voté par son conseil d’administration et effectuera la déduction de 

l’aide facultative sur la facture. 

Le CIAS calculera mensuellement le différentiel par bénéficiaire (coût normal du repas- 

participation du bénéficiaire du repas x nombre de repas dans l’année) et facturera 

l’ensemble au CCAS de Plérin. 

6. Bilan intermédiaire 

Une réunion destinée à faire un bilan de fonctionnement de cette nouvelle organisation, sera 

organisée à minima annuellement, entre les parties signataires de la présente convention. 

7. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de 2 ans 

renouvelable une fois, sauf décision expresse d’une des parties notifiée à l’autre partie au 

moins 2 mois avant la date de fin de la convention. 

Les effets de la convention prennent fin lorsque chacun des signataires a satisfait à ses 

obligations notamment financières. 

A , le . 

Pour le CIAS Pour le CCAS 

de Saint Brieuc Armor Agglomération de Plérin sur Mer 

Par délégation, le vice-président Par délégation, la vice-présidente 

Loïc RAOULT                                                        Brigitte DEMEURANT COSTARD 


