COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 24 SEPTEMBRE 2019
Monsieur le Président donne lecture au Conseil d’administration du procès-verbal de la
réunion du 24 septembre 2019 qui est adopté à l’unanimité de ses membres.
PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE ET/OU
PREVOYANCE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION MUTUALISEE
PROPOSEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE LA GIRONDE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 12 février 2019, donnant mandat au
Centre de Gestion pour qu’il organise la mise en concurrence des candidats,
Vu la convention de participation santé signée entre le Centre de Gestion de la Gironde et IPSEC
en date du 3 juillet 2019
ET
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la Gironde et
TERRITORIA MUTUELLE en date du 3 juillet 2019.

Vu l’avis du Comité technique en date du 19 novembre 2019,
Le Conseil d’administration après en avoir délibéré
DECIDE
ARTICLE 1 :
D’adhérer à la convention de participation SANTE susvisée conclue entre le Centre de Gestion
et IPSEC qui prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans avec une possibilité de
prorogation d’une durée maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret
n° 2011-1474)
ET
D’adhérer à la convention de participation PREVOYANCE susvisée conclue entre le Centre de
Gestion et TERRITORIA MUTUELLE qui prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans
avec une possibilité de prorogation d’une durée maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt
général (article 19 du décret n° 2011-1474)

ARTICLE 2 : d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public
et de droit privé en activité pour :
Le risque santé c’est-à-dire les risques d’atteintes à l’intégrité physique de la personne
et les risques liés à la maternité :
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat
référencé par le Centre de Gestion de la Gironde pour son caractère solidaire et responsable.
-

Le risque prévoyance c’est-à-dire les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant
tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès,
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat
référencé par le Centre de Gestion de la Gironde pour son caractère solidaire et responsable
-

ARTICLE 3 : de fixer le niveau de participation, dans la limite de la cotisation versée par l’agent,
comme suit :
-

Pour le risque santé :
• 15 euros par mois et par agent de catégorie C
• 10 euros par mois et par agent de catégorie B
• 5 euros par mois et par agent de catégorie A

-

Pour le risque prévoyance :
• 15 euros par mois et par agent de catégorie C
• 10 euros par mois et par agent de catégorie B
• 5 euros par mois et par agent de catégorie A

ET

ARTICLE 4 : d’autoriser le Président à signer tous les actes relatifs à l’adhésion à la convention
de participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la Gironde, ainsi que les
éventuels avenants à venir.
Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au
siège de la collectivité,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa
réception par le représentant de l’État et sa publication.

III - CRÉATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D'UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 1ère CLASSE À TEMPS COMPLET
Le Conseil d’Administration,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2019 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 précitée ;
Sur le rapport de Monsieur le Président après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents
ou représentés ;
DÉCIDE
-

la création au tableau des effectifs du CCAS d'un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
à temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ;

-

ledit poste est créé à compter du 1er janvier 2020 ;

-

l'inscription des crédits correspondants au budget du CCAS ;

IV - CRÉATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS
ADMINISTRATIF TERRITORIAL À TEMPS COMPLET

D'UN

POSTE

D’ADJOINT

Le Conseil d’Administration,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2019 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 précitée ;
Sur le rapport de Monsieur le Président après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres
présents ou représentés ;
DÉCIDE
-

la création au tableau des effectifs du CCAS d'un poste d’adjoint administratif territorial à
temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ;

-

ledit poste est créé à compter du 1er janvier 2020 ;

-

l'inscription des crédits correspondants au budget du CCAS ;

V-






€

€

SUBVENTION CRÉON + ETUDES 2019
Une subvention Créon+ Etudes a été instaurée par tranche scolaire en fonction du cursus,
et établie sur le reste à vivre de la famille du bénéficiaire,
Monsieur le Président informe les membres du Conseil d’administration que les montants
attribués, en fonction de la catégorie scolaire, sont les suivants :
ETUDES

MONTANT

Lycéens

110 €

Etudiants

130 €

Etudes techniques

160 €

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d’Administration du CCAS de
Créon de voter les subventions Créon + Etudes suivantes au titre de l’année 2019.
Les membres du Conseil d’Administration ont décidé d’accorder cette aide aux
14 demandes reçues par le CCAS de Créon et de budgéter la somme de
1 970 € à l’article 6568.
Adopté à l’unanimité.
VII - RÉSIDENCE AUTONOMIE MARIE-LOUISE MALOUBIER – REVALORISATION DU
MONTANT DE LA REDEVANCE ET DES PRESTATIONS DE SERVICE A COMPTER DU
01.01.2020
Monsieur le Président expose aux membres du conseil d’administration que, comme
chaque année, Logévie a adressé au CCAS le montant de la redevance mensuelle, assimilable
aux loyers et aux charges, applicable à compter du 1er janvier 2020 à la Résidence autonomie
Marie-Louise Maloubier sis 18 avenue Suzanne Salvet à Créon. Ce montant est calculé en
fonction de l’évolution des Indices de Référence des Loyers (IRL).
Monsieur le Président informe aux membres présents que pour l’année 2020, le montant
de la redevance est fixé à 520.86 € et propose de ne pas augmenter les prestations de service
mensuelles dont le montant est de 33 €.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité
des membres présents ou représentés, de revaloriser la redevance à compter du 01.01.2020 à

la somme de 520.86 € et de maintenir le montant des prestations de service mensuelles à 33 €
ce qui s’élèvera à 553.86 € par mois.

VIII -








€

IX -

Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier – Adoption du
contrat de séjour
CONSIDERANT que la « Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier », 18 avenue Suzanne
Salvet, à Créon, gérée depuis son ouverture, le 1er août 1985, par le Centre Communal
d'Action Sociale est un établissement social et médico-social d'hébergement pour personnes
âgées, enregistré au Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) sous le
n° d'identification 33 079 688 9.
CONSIDERANT les recommandations n°85-03 relative aux contrats proposés par les
établissements hébergeant des personnes âgées et n°08-02 relative aux contrats proposés par
certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale,
CONSIDÉRANT le Décret N°2016 – 696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et
portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées,
Le contrat de séjour nécessite des modifications.

Le projet de contrat de séjour a été présenté, modifié et validé par le conseil de la vie
sociale de la résidence en date du 6 août 2019.
Le conseil d’administration du CCAS décide à l’unanimité de ses membres :
 De valider le nouveau contrat de séjour de la Résidence Autonomie
Marie-Louise Maloubier ci-joint,
 De le rendre applicable à partir du 1er janvier 2020, et jusqu'à
l'intervention d'une nouvelle délibération modificative,

 D'autoriser le Président à signer le présent contrat avec chaque
résident

C O N T R A T D E SEJOUR
Résidence Marie-Louise MALOUBIER

La Résidence Autonomie Marie-Louise MALOUBIER a été construite par la société d’H.L.M.
«LOGEVIE» et est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale de CREON. Elle est régie par
la convention du 25.07.1985 conclue entre ces deux organismes.
---------------------------------------Les quarante-deux logements sont situés sur un terrain donné par Madame Marie-Louise
MALOUBIER à la commune de CREON en 1981. La donatrice avait exprimé le vœu qu’une
réalisation sociale y soit effectuée. La résidence voit le jour en 1985.
----------------------------------------

PRÉAMBULE

La résidence Marie-Louise Maloubier est un établissement médico-social et plus précisément
une résidence-autonomie, en vertu de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles
et de l’article 10 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Ce dernier est géré par le
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), établissement public administratif. La résidence
autonomie est un établissement non médicalisé, proposant des logements à titre de résidence
principale à loyer modéré. La résidence est composée de parties privatives et de parties
collectives. Sa principale mission est de répondre aux besoins et aux attentes des personnes
âgées encore autonomes et désireuses de vivre en collectivité. La résidence garantit par ailleurs
aux résidents un cadre confortable et sécurisé, favorisant la préservation de l’autonomie et la
lutte contre l’isolement social.
Cette institution médico-sociale est régie principalement par la loi du 02 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale et le décret du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie.
Cette loi vise à mettre l’usager au cœur des différents dispositifs et renforce les droits et les

libertés des personnes accueillies. Pour garantir les droits et les libertés, il existe des droits
fondamentaux :

o
o
o
o
o
o
o

Respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité
Libre choix entre les prestations domicile/établissement
Prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement
éclairé
Confidentialité des données concernant le résident
Accès à l’information
Information sur les droits fondamentaux et les voies de recours
Participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement

Afin de garantir ces différents droits, cette loi impose la mise en place d’outils tels que :
- Le livret d’accueil,
- La charte des droits et des libertés,
- Le règlement de fonctionnement,
- Le projet d’établissement,
- Le conseil de vie sociale,
- Le contrat de séjour,
- Une personne qualifiée présente à la Résidence Autonomie
Vous retrouverez certains de ces documents en annexe ou ci-joints.
Le présent contrat de séjour a pour but de définir les droits et les obligations du résident et de
l’établissement. Il présente notamment la durée du séjour, la nature des prestations et le coût
du séjour. Les dispositions se réfèrent aux conditions et règles de vie prévues dans le règlement
de fonctionnement de l'établissement, dont un exemplaire est remis au résident en même temps
que le présent contrat.
Le futur résident appelé à souscrire un contrat de séjour est invité à en prendre connaissance
avec la plus grande attention. Il peut, lors de la signature, se faire accompagner de la personne
de son choix.
Apport de la loi ASV :
L’article L.311-5-1 issu de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre
2015 indique que la désignation d’une personne de confiance est proposée à la personne
majeure accueillie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Conditions d’admission
La Résidence Marie-Louise Maloubier, en tant que résidence autonomie, a pour mission
d’accueillir des personnes seules ou en couple, à partir de 60 ans.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’établissement n’accueille que les personnes
valides et autonomes dans les actes de la vie quotidienne (en GIR 6 ou GIR 5) ou en légère perte
d’autonomie (GIR 4 sous certaines conditions), afin de répondre à leur besoin de sécurité, de
socialisation, de confort et de prévention de la perte d’autonomie. La résidence accueille les
personnes quelles que soient leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.
Le résident doit fournir à l’entrée :
o
o

Un certificat médical comprenant la grille AGGIR à faire remplir par le médecin traitant.
Un dossier d’inscription dont la liste des documents demandés est détaillée dans l’imprimé.

Le dossier de candidature est examiné par le C.C.A.S. L’admission est prononcée par délégation
à la Directrice du CCAS au regard des éléments précités.
Article 2 : Personne ressource et personne de confiance
Préalablement à la prise de possession d’un appartement, le résident devra fournir
obligatoirement au moment de la signature de l’engagement d’occupation : Le nom, l’adresse
et le numéro de téléphone d’une personne ressource à joindre si nécessaire (accident, santé).
Nous invitons également les résidents à choisir une personne de confiance (qui peut également
être la personne ressource) et à émettre leurs directives anticipées.
Article 3 : Médecin traitant et hospitalisation
L’occupant devra fournir le nom de son médecin traitant actuel.
Si l’occupant n’est pas en mesure de donner son avis et en l’absence de directives anticipées
contraires, et d’avis contraire de la personne de confiance, il accepte par avance d’être
hospitalisé après avis médical si son état de santé le nécessite.
Article 4 : Durée du séjour
Le présent engagement est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite
reconduction, chaque fois pour une durée égale à un mois, à la volonté du seul occupant dans
la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d’occupation et le
règlement de fonctionnement, en particulier celle de l’article 1728 du code civil, et dans la
mesure où son état de santé est compatible avec les conditions d’accueil spécifique de la
Résidence Autonomie.
En cas d’inoccupation temporaire, le renouvellement de son titre d’occupation ne peut pas être
remis en cause.

La date d’entrée est fixée d’un commun accord entre les parties. Elle correspond à la date de
départ de la facturation et ce même si le résident décide de prendre possession des lieux à une
date ultérieure.

Article 5 : Présentation du logement
Le C.C.A.S de CREON, met à disposition de M./Mme ………...…………………………….…. à compter du
………….……….… un logement de type 1 bis, au n°….. de La Résidence Autonomie Marie-Louise
Maloubier – 18 Avenue Suzanne SALVET, 33670 CREON.
Ce logement comprend :
-

Une chambre / séjour
Une cuisine
Une salle d’eau / WC
Un cellier (situé dans le sous-sol des espaces communs)

Le résident utilisera le logement mis à sa disposition uniquement à titre de résidence principale
et personnelle. La sous-location est interdite. Le résident, dans la limite de la superficie de
l’appartement, meublera celui-ci à sa convenance et dans le respect des normes d’hygiène et de
sécurité.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les modalités de fonctionnement de la Résidence Marie-Louise Maloubier sont définies dans le
document intitulé « règlement de fonctionnement » de l’établissement, remis au résident avec
le présent contrat. Toute modification dans les prestations assurées par l’établissement doit
être soumise pour avis au Conseil de la Vie Sociale et faire l’objet d’un avenant au contrat.
Article 6 : La restauration
La commune de Créon propose un portage de repas à domicile du lundi au vendredi midi, sauf
les week-ends et jours fériés, uniquement pour les personnes dont l’état de santé le nécessite et
sous réserve de fournir un certificat médical.
Les tarifs sont fixés annuellement par le conseil municipal de la ville de Créon. Le service est
facturé mensuellement aux bénéficiaires.
Il convient de s’inscrire au CCAS de Créon, puis de réserver ou d'annuler sa commande auprès
du service 48h à l’avance au 05.57.34.54.66 ou 05.57.37.54.67. Tout repas commandé non
annulé dans les délais sera facturé, sauf en cas d’urgence (hospitalisation).

Article 7 : Animation et prévention de la perte d’autonomie
Pour assurer la prévention de la perte d’autonomie, la Résidence propose des animations
régulières ou ponctuelles (repas, ateliers mémoire, musicothérapie, poterie, activités physiques
adaptées…). Le libre choix et la volonté du résident sont respectés.

La plupart des activités sont animées par des prestataires extérieurs.
Ces activités sont en principe gratuites et non obligatoires.
Si une participation financière est demandée aux résidents ou à leurs invités, ils en seront
informés par affichage et elle sera rappelée lors de l’inscription à l’animation.
Article 8 : L’accompagnement social et paramédical
La résidence n’est pas médicalisée. Aucun soin ne sera pris en charge par le personnel de
l’établissement, qui a pour principal objectif de s’engager dans la prévention du maintien de
l’autonomie.
Par ailleurs, dans le but d’assurer le respect du résident, l’établissement met tout en œuvre pour
se prémunir contre tout acte de maltraitance (physique, morale, psychique, matérielle,
financière) ou de négligence.
Le résident conserve le libre choix de son médecin traitant et des professionnels de santé qui
l’entourent. Il assure personnellement le paiement des frais médicaux et pharmaceutiques.
Les prestations d’accompagnement liées à la dépendance (relevant de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie à domicile) et de soins (liées à l’état de santé temporaire et relevant
de la protection sociale) doivent être organisées avec des services ou des intervenants
extérieurs, soit dès l’admission, soit lorsque le besoin s’en fait sentir en cours de séjour.
Le personnel administratif du CCAS de Créon peut accompagner/orienter les résidents pour
certains actes administratifs (impôt, Mairie, CAF, Sécurité Sociale….), mais ne se substitue pas
à eux.
Les permanences du bureau du CCAS sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12H30 et de 13h30 à
17h30. Le travailleur social est joignable au 05.57.34.54.69.
Article 9 : La sécurité
Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 confère notamment une mission de prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées aux Résidences Autonomies. Leur gestionnaire
doit notamment proposer aux résidents l’accès à un dispositif de sécurité 24h/24 apportant
une assistance par tous moyens permettant de se signaler. Dans ce cadre là, le numéro de
téléphone de l’élu communal d’astreinte est communiqué au résident dès son entrée.
Les informations sur différents services de téléassistance sont également remises à l’entrée dans
les lieux.
Dès lors que la perte d’autonomie entraîne des difficultés pour son maintien au domicile au sein
de la Résidence Autonomie (chute à répétitions, pertes de repères spatio-temporels, etc.), le

CCAS sollicitera une rencontre avec celui-ci et éventuellement sa famille, afin que des solutions
adaptées soient envisagées.
Afin de garantir la sécurité et l’intervention rapide chez le résident, la pose de verrou, loquet
et/ou serrure différents de l’équipement mis en place est interdite.

Article 10 : L’entretien du linge
Chaque résident peut installer une machine à laver au sein de son logement.
Une machine à laver collective est également mise à disposition au sein de la cuisine du foyer
de la Résidence. Chaque résident devra s’inscrire sur le planning prévu à cet effet, fournir sa
lessive et faire lui-même fonctionner la machine à laver.
Article 11 : Les autres prestations
L’établissement n’assure pas l’entretien des logements des résidents. Toutefois, ceux-ci restent
tenus de maintenir leur appartement dans l’état de propreté constaté à leur entré dans les
logements. Si l’intervention d’une aide à domicile est souhaitée, elle reste à la charge du
résident.
Les logements sont pourvus d’installations pour les lignes de téléphone et de télévision. Il
appartient à chaque résident d’apporter son propre téléphone et son récepteur de télévision,
ainsi que de procéder à l’ouverture de sa ligne téléphonique.
L’installation des lignes téléphoniques et internet, la redevance audiovisuelle et les autres
abonnements forfaitaires ne sont pas compris dans la redevance mensuelle et restent à la
charge du résident.
D’autre part, des intervenants extérieurs peuvent être amenés à exercer librement leurs
fonctions auprès des résidents (coiffeur, esthéticienne, pédicure, service d’aide à domicile,
bricoleur, taxi, ambulance…). L’établissement n’est pas responsable des transactions entre les
professionnels extérieurs et le résident.
Tous les jeudis matin, un transport communal gratuit est proposé aux résidents pour
l’accompagnement aux courses aux deux enseignes alimentaires présentes à Créon.

CONDITIONS FINANCIERES

Article 12 : Montant de la redevance et prestations de services
La redevance est le montant à acquitter au titre de l’équivalent loyer.

Les montants de la redevance mensuelle et des prestations de services évoluent à compter du
1er janvier de chaque année.
Cette redevance évolue en fonction de l’Indice de Référence des Loyers dont le montant est
communiqué au CCAS par un courrier de la société Logévie, propriétaire de la résidence MarieLouise Maloubier.

L’actualisation de la redevance et la revalorisation du montant des prestations de service sont
votées en Conseil d’Administration du CCAS chaque année, au mois de décembre, pour une
application au 1er janvier de l’année suivante. Les résidents en sont informés par une note de
service.
La redevance, correspondant au premier mois d’occupation, sera calculée au prorota des jours
de présence dans le logement.
Article 13 : Paiement de la redevance
La redevance est payée mensuellement, à terme échu.
Article 14 : L’aide au logement
La résidence est conventionnée et ouvre donc droit à l’Aide Personnalisée au Logement. En
fonction de ses ressources, le résident a la possibilité de solliciter une aide au logement auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole. Le maintien des
allocations est subordonné au paiement régulier de la redevance.
Le CCAS perçoit directement ces aides et ne facture aux résidents que la part résiduelle.
Article 15 : Dépôt de garantie
Pour garantir l’exécution de ses obligations, l’occupant doit verser, lors de l’entrée dans les
lieux, une caution d’un montant équivalent à un mois du montant de la redevance hors
prestations de service. Cette somme lui sera remboursée à son départ, dans un délai de trente
jours, après la restitution des clés. Il sera retenu sur cette somme le paiement de toutes les
charges et prestations incombant au résident, ainsi que les dépenses liées aux réparations
éventuelles consécutives à l’état des lieux de sortie.

CONDITIONS DE RÉSILIATION

Article 16 : Résiliation de l’engagement d’occupation
A l’initiative du résident :

L’occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d’occupation en adressant un courrier en
lettre recommandée avec accusé de réception au CCAS de Créon, sous réserve d’un préavis de
huit jours à compter de la date de réception de ce courrier.
A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement, le
résident dispose d’un délai de réflexion de 48 heures pour revenir sur sa décision.
Le prix de la redevance/journée est facturé jusqu’à la remise des clés du logement.

A l’initiative du gestionnaire :
Le règlement en vigueur (article L311-4-1 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2018) prévoit
les cas de résiliation du présent contrat de séjour dans les cas suivants :

1) Manquement grave ou répété au règlement
Le contrat peut être résilié lorsque le résident n’observe pas une obligation lui incombant au
titre de son contrat ou dans le cas d’un manquement grave ou répété au règlement de
fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution
ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne
accueillie.

2) En cas d’incompatibilité avec la vie en collectivité
Si le résident commet des faits sérieux ou préjudiciables (conduites addictives, drogue, alcool…),
voire un non-respect du règlement de fonctionnement.

Dans la mesure où le comportement du résident n’est pas en adéquation avec les règles de vie
collective ou commet des faits sérieux ou préjudiciables aux valeurs de la résidence, ce dernier
sera convoqué pour un entretien personnalisé. Il aura la possibilité d’être accompagné par la
personne de son choix (représentant légal ou personne de confiance).

En cas d’échec de l’entretien, la direction n’aura d’autres solutions que d’arrêter sa décision
définitive sur la résiliation du contrat. Cette dernière est notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’attention du résident, de son garant ou de son représentant légal. Le
résident dispose à compter de la réception de ce courrier de trois mois pour libérer le logement.

3) Défaut ou retard de paiement
En cas de difficultés de paiement, le résident s’engage à se rapprocher du CCAS de Créon afin
qu’une solution soit trouvée dans les meilleurs délais.

A défaut, en cas de non paiements successifs de la redevance durant 3 mois, le CCAS convoquera
le résident pour convenir d’une rencontre et trouver une solution pour que les sommes dues
soient régularisées.
Le Trésor Public sera informé de la démarche et des mesures prises. Le dossier sera suivi
conjointement avec le CCAS et le Trésor Public jusqu’au solde de la créance.
En cas d’attribution d’une aide, celle-ci sera perçue par le CCAS et déduite de la créance.
En cas d’échec, une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main
propre contre récépissé sera adressée au résident. Le défaut de paiement devra être régularisé
dans un délai de 90 jours à partir de la réception de la notification.
Le Trésor Public prendra les mesures nécessaires pour régulariser la situation. Des recours
juridiques propres à l’expulsion pourront être entamés.

4) Etat de santé du résident
Le contrat peut être résilié, à l’initiative du gestionnaire, en cas d’inadaptation de l’état de santé
du résident. Cela peut être lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions d’admission dans
l’établissement ou lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements et des soins
non disponibles dans l’établissement.
En l’absence d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien à domicile dans
la résidence autonomie, la direction du CCAS se concerte avec le résident, sa famille ou le
représentant légal, voire son médecin traitant, pour proposer conjointement une solution
adaptée.
En cas d’urgence, la direction du CCAS consulte le médecin traitant du résident pour prendre la
mesure la plus appropriée à la situation de la résidence.
Si, après une hospitalisation, l’état de santé du résident ne permet pas un retour au sein de
l’établissement, celui-ci ou son représentant légal est associé à la décision de la direction. Un
délai maximum d’un an est accordé pour trouver une place plus adaptée aux besoins du
résident.
Le CCAS s’assurera que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.

DÉBUT ET FIN DE LOCATION

Article 17 : Etat des lieux à l’entrée de l’occupant
Lors de la remise des clefs, un état des lieux contradictoire et contresigné par le résident et un
membre du CCAS sera établi. Il consignera l’état des locaux et des équipements et précisera les
défauts et les dégradations constatées notamment sur le logement lui-même et sur les divers
équipements installés (électricité, plomberie, appareillages sanitaires et autres matériels
d’équipement). Les anomalies cachées et de fonctionnement qui n’auraient pu être décelées lors
de l’établissement de l’état des lieux devront être signalées par l’occupant dans un délai de vingt
jours.
Ce document daté et signé est fourni en deux exemplaires, dont un sera annexé au contrat de
séjour.
Article 18 : Etat des lieux au départ de l’occupant
Le locataire devra autoriser la visite de son appartement deux heures par jour les jours
ouvrables, en accord avec le CCAS, pendant toute la durée du préavis.
Au départ de l’occupant et après que les lieux mis à disposition aient été libérés de tout
ameublement et nettoyés, une visite contradictoire est effectuée en présence du C.C.A.S et de
l’occupant et/ou de son représentant légal. Les parties constatent qu’il a été procédé à cette
visite à la suite de laquelle un état des lieux a été établi et signé par elles. Il sera procédé à la
remise de l’ensemble des clefs.
Si le logement n’est pas vide et nettoyé au moment de l’état des lieux, une retenue sur
caution pourra être effectuée.
Si l’état des lieux n’a pu être contradictoire (par défaut de l’occupant sortant ou par désaccord
sur la rédaction du constat), il sera procédé à un constat d’huissier. Les frais engagés seront à
partager pour moitié entre le CCAS et le locataire.
Article 19 : Arrêté des comptes
Afin de permettre une liquidation rapide de la situation de compte de l’occupant, la facturation
de remise en état du logement pourra être établie sur la base d’un devis. La régularisation des
charges sera calculée sur la base des provisions cumulées.

MALADIE OU DÉCES

Article 20 : Décès du résident
En cas de décès, la facturation est comptabilisée jusqu’à la remise des clés. La famille doit
libérer le logement de tout mobilier et/ou effets personnels appartenant au défunt au plus tard
30 jours après le décès. Un état des lieux sera établi. Si le logement n’est pas vacant dans les
temps indiqués, le CCAS se réserve le droit de faire constater par un huissier que le logement est
abandonné. Des frais de séjour seront alors facturés aux héritiers à plein tarif jusqu’à la
libération effective du logement.
Après une mise en demeure restée sans réponse pendant un délai de un mois, l’huissier peut
entrer dans les lieux et dresser un procès verbal de carence si le mobilier ne présente aucune
valeur marchande. Dans le cas contraire, il dresse un état récapitulatif des biens et procède à
l’apposition des scellés.
Le CCAS peut alors transférer les biens dans un garde meuble à la disposition des héritiers et à
leur charge.
Le représentant légal, la famille et/ou les référents éventuellement désignés par le résident
devront prévenir le CCAS du décès et leur transmettre dans les meilleurs délais :
-

Un certificat de décès
Un certificat d’hérédité

Article 21 : Degré de dépendance
La résidence accueille les personnes âgées classées en GIR 5 et 6 ou GIR 4 sous certaines
conditions.
La résidence autonomie doit proposer aux résidents, dont le niveau de dépendance évolue vers
les GIR 1 à 3, une orientation vers un établissement médicalisé de type EHPAD dans un délai de
un an.

RÉPARATIONS LOCATIVES

Article 22 : Entretien du logement
L’occupant s’engage à entretenir les lieux mis à disposition et maintenir leurs équipements en
bon état.
L’entretien des parties communes est assuré par un agent du CCAS de Créon.

L’entretien courant de la robinetterie, l’aménagement, l’entretien et le nettoyage réguliers des
espaces collectifs extérieurs de la Résidence sont assurés par les services techniques de la
commune de Créon ou par un prestataire extérieur.
Toutefois, certaines dépenses de petit entretien et de réparation sont à la charge directe du
résident : remplacements de fusibles, ampoules, tubes lumineux, ainsi que les clés du logement
égarées ou détériorées.
Le résident qui souhaite entreprendre des travaux au sein de son logement (douche à l’italienne,
véranda, pose de parquet, climatisation…) devra en obtenir l’autorisation. Pour cela, il faudra
faire une demande écrite préalable auprès du CCAS de Créon qui la transmettra au propriétaire
Logévie. Un courrier d’acceptation ou de refus sera transmis par courrier au résident.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES - ORGANISME ET OCCUPANT

Article 23 : Nature de l’occupation
L’occupant, moyennant une redevance mensuelle, utilise les lieux mis à disposition à usage
d’habitation. Le titre d’occupation est nominatif et ne peut pas être repris par une tierce
personne. Le logement constitue la résidence principale effective de l’occupant.
La sous-location de tout ou une partie du logement est interdite.
Article 24 : La responsabilité civile et assurance
L’occupant devra souscrire, auprès de la compagnie de son choix, une assurance multirisque
habitation durant toute la durée de son contrat de séjour.
Elle devra être remise au CCAS lors de l’état des lieux d’entrée. Le résident doit être capable de
fournir à tout moment une attestation prouvant la couverture de risque. De plus, le résident
doit fournir chaque année, son attestation d’assurance en cours.
Article 25 : Règlement d’occupation, de sécurité, de salubrité
L’occupant s’abstiendra en toutes circonstances, lui et les personnes présentes dans son foyer
de troubler la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble ou nuire à sa bonne tenue. Il s’interdira
tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.

Il n’utilisera pas d’appareils dangereux, ne détiendra pas de produits explosifs ou inflammables
(gaz). Il suivra les indications données par les panneaux de signalisation routière, ne
stationnera pas aux emplacements interdits (allée pompiers, entrée des immeubles, etc...) ni sur
les espaces verts et les voies piétonnes.
Tout fonctionnement anormal d’un appareillage individuel ou collectif devra être signalé au
CCAS de Créon.

Le résident laissera pénétrer dans les lieux mis à sa disposition les représentants du CCAS de
Créon toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire. Il en sera de même pour les ouvriers chargés
des travaux ordonnés par le bailleur.

DROIT A L’EXPRESSION
Article 26 : Le Conseil de la Vie Sociale
Au sein de la résidence, il existe une instance d’expression des résidents et des familles
dénommée Conseil de la vie sociale (CVS). Ce conseil consultatif aide à répondre aux questions,
donne son avis et formule des propositions sur tous les sujets relatifs :
au fonctionnement de l’établissement (entretien des locaux, travaux, les équipements,
l’animation de la vie institutionnelle, etc.)
à l’organisation intérieure et la vie quotidienne (activités extérieures, animations, etc.).
Exemplaire remis en main propre le …........................ (au moins 48h avant sa signature) à M./Mme
………………………………....................................qui reconnaît l'avoir lu et en accepter les termes.
Fait à …………………… le /____/____/______/ en double exemplaire.

Le résident contractant ou son
représentant légal

Monsieur Pierre GACHET
Maire de Créon
Président du CCAS

Signature précédée de la mention « Lu et
approuvé » :

Signature :

ANNEXE 1
PERSONNE RESSOURCE

Identité :
Nom :
Prénom :
Fixe :

Portable :

N° de travail :
Mail :

Localisation :
Adresse :
Code postal : Ville :
Région :
Département : Numéro du département :

@

Lien avec le résident :
□ Conjoint

□ Frère/Sœur

□ Fils/Fille

□ Voisin

□ Amis

□ Médecin traitant

□ Neveu/Nièce

□ Cousin

□ Autre :

COORDONNES MEDECIN TRAITANT

Docteur :
Adresse :
N° de téléphone :

ANNEXE 2
PERSONNE DE CONFIANCE
(peut également être la personne ressource)

La personne de confiance peut :
Vous accompagner dans vos démarches et vous assister lors de vos rendez-vous médicaux,
Et être consultée par les médecins pour rendre compte de vos volontés si vous n'êtes pas en
mesure d'être vous-même consulté.
Dans le cas où votre état de santé ne vous permet plus de donner votre avis ou de faire part de
vos décisions, le médecin ou l'équipe médicale consulte en priorité la personne de confiance.
Son avis guide le médecin pour prendre ses décisions. Elle doit donc connaître vos volontés et les
exprimer lorsqu'elle est appelée à le faire.
Les directives anticipées peuvent également lui être confiées.

Je soussigné(e) nom, prénoms, date et lieu de naissance
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....
désigne la personne de confiance suivante :

Nom et prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié à : ………………………………………………………………………………………………………………………......
Tél professionnel : ................................................
Tél privé : …………………………….
Email : ..................................................................
➢ Je lui ai fait part de mes directives anticipées ou de mes volontés si un jour je ne suis plus

en état de m’exprimer :
□ Oui

□ Non

➢ Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées :

□ Oui

□ Non

Fait à ............................................ Le .......................................
Votre signature :
confiance :

Signature

de

la

personne

de

ANNEXE 3
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

Objet : Autorisation de photographier et publier des images
Je soussigné(e),
Nom :……………………………..…..… Prénom:……………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………..Ville :………………………………………………….
Pays :………………………………………………….
Tél :…………………………………………………….
Autorise, à titre gratuit le CCAS DE CREON à :
- me photographier lors des animations et / ou sorties qui sont organisées par la Résidence
Autonomie tout au long de l’année.
- Exposer ces photos au sein des locaux de la résidence, du journal de la commune, du CCAS de
Créon.
- Publier ces images sur le web.
Je peux me rétracter, à tout moment, sur simple demande écrite au :
CCAS de Créon

50 Place de la Prévôté
33670 CREON
Je m’engage à ne pas tenir responsable le CCAS de Créon ainsi que ses représentants et toute personne
agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur
et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et
inaccessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.
Je déclare avoir lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fait à ………………………………. Le …………………………….

Signature :

X -

Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier – Adoption du
règlement de fonctionnement
La loi du 2002-2 du 2 janvier 2002 rend obligatoire pour tous les services et les établissements
sociaux et médico-sociaux l'élaboration d'un règlement intérieur intitulé règlement de
fonctionnement (CASF, art. L 311-7).
"Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de
fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs
nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service."
Le décret n° 2003 – 1095 du 14 novembre précise le contenu minimum du règlement ainsi
que les modalités de son élaboration et de sa révision (CASF, art. R. 311-33 à R.311-37).
CONSIDERANT que la « Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier », 18 avenue Suzanne
Salvet, à Créon, gérée depuis son ouverture, le 1er août 1985, par le Centre Communal
d'Action Sociale est un établissement social et médico-social d'hébergement pour personnes
âgées, enregistré au Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) sous le
n° d'identification 33 079 688 9.
VU les recommandations n°85-03 relative aux contrats proposés par les établissements
hébergeant des personnes âgées et n°08-02 relative aux contrats proposés par certains
établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale,
VU la modification de la législation en vigueur, notamment avec la loi 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation au vieillissement, le décret 2016-696 du 27 mai 2016
relatif aux résidences autonomes et la loi 2014-344 du 17 mai 2014 relative à la

consommation,
VU le décret 2016 – 696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées,
CONSIDERANT la portée des différents textes énumérés ci-dessus, il est nécessaire de modifier
le règlement de fonctionnement de la Résidence Marie-Louise Maloubier.
Le projet a été soumis au Conseil de Vie Sociale du 6 août 2019, qui a donné un avis favorable
au présent règlement de fonctionnement.
DÉCIDE
 D'adopter le règlement de fonctionnement de la Résidence Autonomie MarieLouise Maloubier ci-joint,
 D'autoriser sa diffusion auprès des usagers (résidents, représentants légaux) et du
personnel de l'établissement.

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Résidence Autonomie
« Marie-Louise MALOUBIER »
18 avenue Suzanne Salvet
33670 CRÉON

Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S) de Créon
50 Place de la Prévôté
33670 CRÉON
Tél : 05.56.23.02.17

Préambule
Conformément au Code de l’action sociale et des familles (article L311-7), à la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale et au décret n° 2003-1095 du
14 novembre 2003, le présent document définit les règles générales et permanentes
d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dans le respect des droits et libertés
de chacun et s’adresse aux résidents et aux acteurs de l’établissement.
Il a été adopté par le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Créon le 10 décembre 2019, après avis du Conseil de de vie sociale du 6 août 2019.
Il est remis et à disposition de toute personne locataire ou à son représentant légal avec le
livret d’accueil et le contrat de séjour. Il est affiché dans les locaux de l’établissement. Il est
également remis à chaque agent qui travaille au sein de l’établissement. Le présent
règlement est révisé à chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les cinq ans.
Les modifications font l’objet d’avenants conclus dans les mêmes conditions que le règlement
initial. Les résidents et leurs représentants légaux sont informés de celles-ci par tous les
moyens utiles.

Cadre juridique
La Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier constitue un établissement médicosocial au sens de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales, réformée par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 de modernisation sociale (Art L.312116 du Code de l’Action Sociale et des familles). Il s’agit plus précisément d’une résidence
autonomie qui accueille des personnes âgées autonomes.

Située rue Suzanne Salvet, la Résidence, propriété de « Logévie », est gérée par le Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de Créon. Elle comprend 42 logements (T1bis).
Cette Résidence Autonomie bénéficie d’une convention au titre de l’Aide Personnalisée au
Logement (APL).
Etre accueilli à la Résidence Autonomie « Marie-Louise Maloubier », c’est choisir son
mode de vie, conserver toute liberté personnelle et bénéficier de services adaptés à ses
besoins. Le respect de la personne, de ses choix, de son histoire, l'accompagnement, la
convivialité, l'équité, favoriser l’expression et la participation, favoriser l'autonomie sont des
valeurs du projet d'établissement.
La vie en collectivité suppose la reconnaissance des droits et des devoirs de chacun. Le
présent document a pour but d’en préciser le contenu afin de garantir un cadre de vie
agréable à chacun.

ARTICLE 1 : RESPECT DES DROITS DES USAGERS
1.1 Droits et libertés
L’hébergement au sein de la Résidence Autonomie s’inscrit dans le respect des principes et
valeurs de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie.
Le résident est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales :
✓ respect de la dignité et de l’intégrité
✓ respect de la vie privée
✓ liberté d'échanges, d’opinions
✓ liberté de conscience et de religion
✓ droit à l’information
✓ liberté de circulation
✓ droit aux visites
✓ droit aux soins
✓ respect du projet de vie.
Ce respect doit également s’exprimer réciproquement à l’égard du personnel, des
intervenants extérieurs, des autres résidents et de leurs proches. Ne pas tenir des propos ni
avoir une attitude qui peuvent porter atteinte moralement à l'honorabilité des autres résidents.

Les familles ont également droit à l'information, droit de visite sans contrainte d'horaire, tout
en respectant cependant la tranquillité des résidents, et droit de participation à l’animation et
à la vie du service. Les familles doivent également ne pas tenir des propos ni avoir une
attitude qui peuvent porter atteinte moralement à l'honorabilité des autres résidents, de leurs
parents et du personnel. Elles doivent également se conformer au présent règlement.
1.2 Règles de confidentialité
Les personnes intervenant au sein de la Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier sont
tenues à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ces règles
s’imposent de la même manière aux stagiaires et vacataires et à toute personne intervenant
à quelque titre que ce soit dans la résidence.
1.3 Droit de consultation
En application de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, chaque résident dispose des droits d’opposition (art. 26), d’accès (art. 34 à 38) et de
rectification (art. 36) des données le concernant.

1.4 Prévention de la violence et de la maltraitance
La violence verbale et physique, ainsi que toute forme de mauvais traitement par excès ou
par négligence, sont interdites. Toute personne intervenant dans le service a l’obligation de
dénoncer par oral et/ou par écrit au responsable d’établissement tout acte ou suspicion d’acte
de maltraitance observé dans l’exercice de ses fonctions. Ils sont alors protégés
conformément à la législation en vigueur. Les faits de violence sur autrui sont susceptibles
d’entraîner des procédures administratives et judiciaires.
1.5 Conseil de la Vie Sociale
Afin d’associer les résidents et le personnel au fonctionnement de l’établissement, des
réunions sont organisées en Conseil de la Vie Sociale conformément au Décret n° 2004-287
du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale. Il se réunit au moins 3 fois par an.
ARTICLE 2 : ORGANISATION-FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
2.1 Conditions et formalités d'admission
Ces logements sont destinés aux personnes autonomes et aptes à vivre en collectivité. Les
personnes sont admises à partir de 60 ans. Des dérogations exceptionnelles ou temporaires
peuvent être accordées.
Les personnes qui souhaitent intégrer la résidence doivent compléter un dossier d’admission
et remettre les documents au Centre Communal d’Action Sociale de Créon, soit par courrier,
soit en le déposant directement dans le service. Une fois le dossier réceptionné, les

personnes sont inscrites sur une liste d’attente. La demande doit être renouvelée tous les
ans.
Lorsque le service a connaissance d’un départ au sein de la résidence, les candidatures sont
examinées par le Centre Communal d’Action Sociale de Créon. Le choix du futur résident est
décidé par le Président ou la Directrice du CCAS. Une priorité est accordée aux personnes
de Créon ou ayant de la famille à Créon.
Avant l'entrée dans les lieux, un entretien est réalisé avec le travailleur social du CCAS. Un
certificat attestant l’autonomie est établi par le médecin généraliste. Une visite du logement,
réalisée par l’agent référent de la résidence autonomie, est également proposée.
Avant toute entrée dans le logement, le demandeur devra fournir :

-

Le présent règlement intérieur dûment signé
Une attestation d’assurance locative
La caution
Le contrat de séjour signé

Lors de l’admission, chaque locataire signalera au CCAS une personne ressource (qui peut
être également la personne de confiance) susceptible de prendre les dispositions
nécessaires en cas d’urgence en précisant son nom, son adresse et ses coordonnées
téléphoniques. Le locataire a également la possibilité d’établir ses directives anticipées, qui
peuvent
être
déposées
au
CCAS.
Le résident est tenu de signaler à la référente de la Résidence Autonomie ou au CCAS de
Créon tout changement d'adresse ou de coordonnées téléphoniques de la personne
ressource désignée.
2.2 Contrat de séjour
La Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier s’engage à signer avec la personne
accueillie et/ou son représentant légal un contrat de séjour. Il est établi et remis à chaque
personne lors de son admission en même temps que le présent règlement de
fonctionnement.
La signature du résident et/ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour
l’établissement dudit contrat sous peine de nullité de celui-ci.
2.3 Demande de mutation
Toute demande de mutation d’appartement à l’intérieur de la Résidence sera faite par écrit
et sera examinée par le Président ou la Directrice du CCAS de Créon.
2.4 Conditions de résiliation

Le résident peut résilier son contrat sous réserve d’un délai de huit jours. Le gestionnaire
peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 du Code de la construction
et de l’habitation :
1) En cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre
de son contrat ou en cas d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
2) En cas de cessation totale d’activité de l’établissement.
3) Au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans
l’établissement.
Ainsi, au minimum une fois par an ou autant que nécessaire, le médecin coordinateur de
l’EHPAD Public « le Hameau de la Pelou » réévaluera le niveau d’autonomie de chaque
résident. De cette évaluation, il peut résulter que le maintien du résident au sein de la
Résidence Autonomie ne peut se poursuivre pour des raisons de sécurité et de confort. Dans
ce cas, il sera recherché avec le résident la solution la plus adaptée à sa situation en lien
avec sa famille ou son représentant légal. La Directrice ainsi que le travailleur social du CCAS
seront à la disposition des personnes et des familles pour aider et conseiller l’orientation vers
une nouvelle structure.

2.5 Sécurité des biens et des personnes, responsabilités

Une astreinte est assurée par les élus 24h sur 24. Le numéro de téléphone est communiqué
à l'entrée dans les lieux. Il est conseillé que ce numéro soit enregistré sur le téléphone
du résident. Une télé alarme peut également être installée à la charge du résident.
Une personne référente, désignée par le CCAS, gestionnaire de la résidence, rend visite aux
personnes qui le souhaitent ou qui le nécessitent du lundi au vendredi. Cette visite permet
de s'assurer que tout va bien et d'échanger.
Les plans d'évacuation sont affichés à différents endroits de la résidence. Les installations
électriques et de chauffage et les extincteurs incendie font l'objet de maintenances régulières.
Les consignes de sécurité, notamment en cas d’incendie, et les numéros d’urgence sont
inscrits sur une fiche remise à chaque résident lors de son arrivée et affichée par le
gestionnaire à l'intérieur du logement. Elle devra rester en place.
Un agent de la Résidence Autonomie Marie-Louise Maloubier peut être amené à intervenir
dans les logements en cas d’urgence avec un double des clés.
Les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits. De même, le stockage
de produits inflammables ou dangereux est proscrit dans les logements et les celliers, comme
la présence et l'utilisation de bouteilles de gaz.

Il est déconseillé d’accrocher aux cloisons de la cuisine et de la salle de bains des éléments
muraux lourds.
Il est interdit au résident de modifier les installations en place (électriques ou autres) et de
faire tout type de travaux dans le logement sans le consentement écrit du CCAS de Créon,
gestionnaire de la Résidence Autonomie.
Les travaux autorisés par le CCAS devront être exécutés par des professionnels et leur coût
sera à la charge du résident.
L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la disparition d’objets
personnels appartenant aux résidents.
ARTICLE 3 : VIE COLLECTIVE
3.1 Règles de conduite
3.1.1 Respect d’autrui
La vie collective et le respect des droits et libertés de chacun impliquent le respect des règles
de politesse, de courtoisie et de convivialité. Afin de préserver les libertés et la quiétude de
chacun, il est demandé aux résidents d’adopter un comportement compatible avec la vie en
communauté, et notamment :

✓ De jouir paisiblement de son logement et respecter le calme de la résidence,
particulièrement entre 23h00 et 6h00. Il est conseillé d’adapter des casques d’écoute
sur les postes de télévision en cas de perte auditive.
✓ De ne pas être en état d’ébriété dans les lieux collectifs.
✓ De ne pas fumer dans les parties collectives (décret n°2006-1386 du
15 novembre 2006 sur les conditions d’application de l'interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif).
✓ De maintenir l’hygiène du logement ainsi qu’une hygiène corporelle convenable et de
porter une tenue vestimentaire décente. En cas de constat d’insalubrité ou de nondécence d’un appartement, le gestionnaire peut, avec l’accord du locataire ou de sa
famille, faire procéder au nettoyage de l’appartement.
Afin de garantir un cadre de vie agréable et le respect des locaux collectifs :
✓ Il est obligatoire d’utiliser des sacs poubelles pour chaque dépôt dans les conteneurs,
en respectant le tri des ordures selon les consignes prévues (affichage du tri dans les
locales poubelles).
✓ Les résidents veilleront à n’embarrasser par aucun objet ou d’une manière
quelconque la porte d’entrée de l’immeuble, les coursives, les paliers, et autres lieux
à usage commun.

✓ Il est interdit de déposer ses encombrants (sommier, mobilier, réfrigérateur...) dans
les locaux, poubelles ou à proximité.
✓ Il est interdit de donner de la nourriture aux animaux aux abords de l’établissement et
aux animaux errants
✓ Il est interdit de jeter de la nourriture ou tout autre objet par les fenêtres.
✓ Il est interdit d’évacuer dans les éviers ou les sanitaires des détritus susceptibles
d’obstruer les canalisations.
✓ Il est interdit de boucher les prises d’air et d'entreposer dans le logement des matières
dangereuses ou dégageant de mauvaises odeurs.
✓ Les locataires ont la possibilité de fleurir les terrasses de leur logement par des
plantations en pots ou directement en terre. Les résidents ne sont pas autorisés à
couper les fleurs des massifs qui ne leur appartiennent pas.
✓ Le terrain d’implantation de la résidence est à usage collectif. Le locataire ne peut
réaliser d’appropriation d’espaces par utilisation de clôture.
✓ Les locataires ont la possibilité d’utiliser un barbecue à charbon ou électrique mobile.
L’installation d’un barbecue fixe est interdite.
✓ Il est interdit de tendre une corde à linge. Le séchage peut se faire sur des séchoirs
mobiles, pouvant ainsi être momentanément posées dehors dans la journée.
✓ Chaque personne doit veiller à ne pas nuire à la propreté des locaux. Les dégradations
volontaires seront à la charge financière de leur auteur.

✓ L’installation de cabane de jardin est interdite mais des dérogations sont possibles sur
demande auprès de la Directrice du CCAS.
✓ Les logements sont dotés de serrure de sécurité et, de ce fait, les locataires ne doivent
pas poser de verrou supplémentaire ni de barillet nouveau. En cas de changement de
verrou, un double des clés devra obligatoirement être remis à la personne référente
de la résidence autonomie ou au service. Ces règles sont imposées par souci de
porter assistance au locataire (chute, malaise…).
Les résidents disposent d’installations collectives à leur disposition :
➢ Une cuisine,
➢ Un foyer dédié à l’animation,
➢ Une machine à laver,
➢ Une salle informatique.

Dans le souci du respect de chacun, les résidents utilisent en bonne intelligence les espaces
et équipements à leur disposition afin que tous puissent en bénéficier.
3.1.2 Les locaux privés

Les personnes admises à occuper un logement apporteront leur mobilier. Chaque logement
comporte des appareils (réfrigérateur top et plaque de cuisson électrique), que le résident
doit utiliser normalement pour préserver leur bon état de marche. Le remplacement des
appareils et leur installation est à la charge du résident en cas de remplacement pour
mauvais usage. L’entretien du logement est à la charge du résident. Pour ce faire, il peut
faire appel au service d’aide à domicile de son choix.
Le résident doit occuper personnellement le logement mis à sa disposition. Toute souslocation partielle ou totale et tout hébergement (sauf ponctuel et autorisé) sont interdits.
Le propriétaire a la responsabilité du gros œuvre (chaufferie, toiture,…)
Le Gestionnaire (le CCAS) a la responsabilité d’assurer l’entretien du chauffage, des
espaces verts, des revêtements intérieurs des parties collectives, l’entretien des locaux…
Des entreprises extérieures peuvent être sollicitées pour assurer certains travaux.
Le locataire a l’entière responsabilité de l'entretien régulier de son logement. Il doit prendre
en charge financièrement l’entretien et les réparations du logement.
Pour certains petits travaux d'entretien, le CCAS propose l’intervention d’un agent, sous
réserve que le résident procure les fournitures nécessaires et qu’il ne soit pas en mesure de
les réaliser lui-même ou de les faire réaliser.
La ligne de téléphone ainsi que l’abonnement internet sont personnels et il appartient au
résident de les faire installer à ses frais.

3.1.3 Visites
Le résident a la liberté de recevoir des visites autant qu'il le souhaite.
Les visiteurs s'engagent à se soumettre aux mêmes règles que les résidents en ce qui
concerne le respect des libertés et la tranquillité des autres résidents.
3.1.4 Absences
Tout résident peut s’absenter selon ses convenances. Les résidents jouissent d’une entière
liberté et peuvent entrer et sortir à toute heure en respectant la tranquillité des autres
résidents.
Pour garantir la sécurité des locataires, il est demandé aux résidents d’indiquer à la référente
de la Résidence Autonomie les périodes d’absence prolongée, ainsi qu’un numéro de
téléphone où elle peut les joindre.
3.2 Accueil des animaux
•

Seuls les chats, les chiens et les oiseaux sont acceptés à condition qu’ils n’engendrent
aucune gêne ou risque pour les autres locataires. Un animal par logement est
autorisé.

•

Le résident s’engage :
✓ à faire effectuer un suivi de l’animal par un vétérinaire (vaccination),
✓ à respecter les règles élémentaires d’hygiène et de discipline (promenade en
laisse, ramassage des excréments...)
✓ à éviter les aboiements intempestifs et tout comportement de l’animal qui
pourrait nuire aux autres résidents
✓ à confier l’animal à un tiers dès lors qu’il se trouve dans l’incapacité de s’en
occuper. Une tierce personne doit s’engager par écrit à prendre en charge
l’animal quand la présence de ce dernier devient incompatible avec la vie en
collectivité ou lorsque le locataire n’est plus ou n'est pas de façon temporaire
(hospitalisation par exemple) en mesure de s’en occuper. Le CCAS se réserve
le droit d’intervenir en cas de défaillance de l’entourage ou de non-respect des
règles.

•

Concernant les chiens, les Art L211-12 et L211-16 du code rural créent 2 catégories
de chiens dangereux :

1ère catégorie : Les chiens d'attaque. Il est interdit de détenir un chien défini dans cette
catégorie. En conséquence, la présence de ces mêmes animaux est interdite dans la
Résidence.

2ème catégorie : Les chiens de garde et de la défense. Ils doivent être muselés et tenus en
laisse au sein de la résidence, ainsi que sur la voie publique.
Pour des raisons d'hygiène les animaux ne sont pas admis dans les lieux collectifs.
ARTICLE 4 : SERVICES ET PRESTATIONS
4.1 Animations
Des animations collectives et des sorties sont proposées tout au long de la semaine aux
résidents. Chacun est invité à y participer. Elles font l’objet d’un programme mensuel affiché
dans les locaux.
Les conditions financières de participation aux animations font l’objet d’une délibération
adoptée en conseil d’administration du CCAS.
4.2 Transports
L’établissement assure quelques transports dans le cadre des activités d’animation. Les
autres déplacements à l’extérieur de l’établissement, notamment les consultations chez les
professionnels, sont à la charge du résident et de sa famille.

Un transport communal gratuit est proposé aux résidents, tous les jeudis matin, pour
l’accompagnement aux courses dans les deux enseignes alimentaires présentes à Créon.
4.3 Restauration
La restauration collective n’est pas proposée à la résidence, mais il est possible de se
rapprocher du CCAS de Créon pour bénéficier du portage de repas à domicile, uniquement
pour les personnes dont l’état de santé le nécessite et sous réserve de fournir un certificat
médical.
Il est assuré quotidiennement par la commune de Créon du lundi au vendredi midi hors jours
fériés.
Les tarifs sont fixés annuellement par le conseil municipal de la ville de Créon. La facturation
est mensuelle.
Il convient de s’inscrire au CCAS de Créon puis de réserver ou d'annuler sa commande
auprès du service 48h à l’avance au 05.57.34.54.66 ou 05.57.37.54.67. Tout repas
commandé qui ne serait pas annulé dans les délais sera facturé, sauf en cas d’urgence
(hospitalisation).
4.4 Service bricolage
Pour aider à l’entretien courant du logement, un agent peut intervenir pour réaliser une partie
des réparations locatives.

4.5 Autres services
Le résident peut faire appel à tout prestataire extérieur de son choix (coiffeur, esthéticienne,
pédicures...)
Pour les personnes souhaitant bénéficier d’une aide à domicile, le CCAS de Créon peut
informer les intéressés sur le service d’aide à domicile et les modes de financement.
Un service social est à l’écoute des résidents pour les aider dans leurs démarches.
Les locataires ont l’entière liberté du choix de leur médecin et des autres intervenants
médicaux ou paramédicaux.
En cas d'urgence vitale manifeste constatée, le personnel de la Résidence Autonomie MarieLouise Maloubier fera appel au SAMU-Centre 15.

ARTICLE 5 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le Président est chargé de l’application du présent règlement.

M. / Mme………………………………………. résident de l’appartement n°………. ou son
représentant légal M. / Mme………………………………….. déclare avoir pris connaissance
du présent règlement et accepte de s’y conformer.
Fait à Créon, le………………..
Signature du locataire,
(Mention « lu & approuvé »)

Pierre GACHET
Maire de Créon
Président du C.C.A.S

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
Pierre GACHET

Cathy SEGURA

Véronique CORNET

Marthe DURAND

Josette BERNARD

Caroline SUREAU

Vincent FEUGA

Stéphane SANCHIS

Jean BERGEOT

