
Règlement intérieur ESPACE ST JACQUES  

 

 
1 

 

CA du 10 décembre 2015 

 

 



Règlement intérieur ESPACE ST JACQUES  

 

 
2 

 

SOMMAIRE 

Préambule 

CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DE l’ESPACE ST JACQUES 

SECTION 1 :  Dispositions générales 

Article 1 :  Objet de l’Espace St Jacques 

Article 2 :  Public concerné 

Article 3 :  Conditions d’admission  

Article 4 :  Inscriptions 

Article 5 :  Jours et heures d’ouverture 

Article 6 :   Démarchage commercial 

SECTION 2 :  Droits et devoirs des utilisateurs 

Article 7 :  Comportement des usagers 

Article 8 :  Problèmes de santé 

Article 9 :  Effets personnels 

 
CHAPITRE II : LA RESTAURATION  

Article 10 :  Objet 

Article 11 :  Capacité d’accueil 

Article 12 :  Prix du repas 

Article 13 :  Réservation des repas  

Article 14 :  Facturation des repas et des collations 

 
CHAPITRE III :  LE SERVICE DU TRANSPORT 

Article 15 :  Bénéficiaires et conditions d’accès 

Article 16 :  Respect des règles 

 

CHAPITRE IV : LES ANIMATIONS 

Article 17 :  Conditions d’accès 

Article 18 :  Spécificités des animations hors structure 

Article 19 :  Annulation des animations 

Article 20 :  Tarification des animations 

 
CHAPITRE V :  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 21 :  Application du présent règlement 

 

 



Règlement intérieur ESPACE ST JACQUES  

 

 
3 

 

PREAMBULE : 

L’Espace St JACQUES est un établissement destiné à servir des repas à midi et à 
proposer des animations l’après-midi aux séniors domiciliés à Rognac.  

 

CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE ST JACQUES 

 

SECTION 1 :  Dispositions générales 

Article 1 :  Objet de l’Espace St Jacques 

Cet établissement a pour but d’accueillir les séniors de Rognac ayant une totale 

autonomie, d’assurer leur restauration le midi, leur transport (sous conditions) du 

domicile à l’Espace St Jacques, et de proposer des animations. 

Article 2 :  Public concerné 

L’Espace St Jacques s’adresse aux personnes domiciliées à Rognac âgées de 60 

ans ou plus, ou aux conjoints dont l’un des deux époux a 60 ans ou plus. 

D’éventuelles dérogations, à titre exceptionnel, pourront être accordées après 

examen du dossier par le Conseil d’Administration du CCAS.  

Etant donné le statut juridique de la structure, il convient de préciser que 

l’établissement ne peut accueillir toute personne souffrant d’une pathologie 

neurodégénérative, le personnel n’ayant pas de qualification adéquate pour garantir 

leur accueil dans les meilleures conditions. Toutefois les personnes atteintes de 

troubles neurologiques mineurs pourraient être acceptées à  condition d’être 

accompagnées d’une personne qui en assure la prise en charge totale. Cette clause 

n’étant valable qu’à la condition que leur comportement ne nuise pas au bon 

déroulement des activités de la  structure. De plus l’admission régulière de l’intéressé 

sera soumise à une évaluation, au regard de l’évolution de son état de santé. 

Article 3 :  Conditions d’admission  

L’admission est soumise à inscription préalable auprès de l’Espace St Jacques. 

L’inscription est gratuite. 

Toute personne ne souhaitant plus fréquenter la structure peut à tout moment se 
faire désinscrire auprès du personnel d’animation. 

Article 4 :  Inscriptions 

Les inscriptions sont ouvertes du lundi au vendredi à l’Espace St Jacques entre 
14h30 et 16h30. 

Pièces à fournir :  

- pièce d’identité 

- justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les personnes hébergées doivent 

fournir un justificatif d’adresse fiscale (dernier avis d’imposition). 
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- La feuille d’avis d’imposition de l’année N-1 est demandée pour les personnes 

ayant un revenu ouvrant droit aux tarifs réduits. 

- Certificat médical ou carte de stationnement pénible pour les personnes ayant 

des difficultés à se déplacer (uniquement pour les personnes souhaitant 

bénéficier du transport) 

Article 5 :  Jours et heures d’ouverture 

L’Espace St Jacques est ouvert du lundi au vendredi. Les jours de fermeture pour 
jours fériés ou autres sont portés à la connaissance des usagers, par affichage. 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : de 11h30 à 16h30 

La direction du CCAS se réserve cependant le droit de modifier les horaires en cas 
de nécessité, sous réserve d’une information préalable du public concerné. 

Article 6 :   Démarchage commercial 

Tout démarchage commercial est interdit. Le CCAS se réserve toutefois la possibilité 
lors d’animations de faire venir des prestataires ou commerçants, sous réserve que 
les autorisations nécessaires aient été demandées auprès de l’autorité compétente. 

 

SECTION 2 :  Droits et devoirs des utilisateurs 

Article 7 :  Comportement des usagers/ attitude/ hygiène 

Toute personne fréquentant l’Espace St Jacques, que ce soit pour la restauration, le 
transport ou les animations, doit avoir une hygiène et une attitude compatibles avec 
la vie en société. Une tenue correcte est exigée. 

En application des dispositions prévues par la loi il est interdit de fumer dans 
l’enceinte de la structure y compris la cigarette électronique. 

Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de sortir de la nourriture du restaurant. 

Aucun animal n’est admis dans la structure sauf nécessité d’être accompagné  par 
un chien guide d’aveugle. 

Le personnel a le devoir d’informer immédiatement le Directeur du Centre Communal 
d’Action Sociale de tout comportement étant de nature à perturber le bon 
fonctionnement de la structure (disputes, agressivité, manque d’hygiène…).  

Toute personne en état d’ébriété ou manquant de respect envers le personnel se 
verra refuser l’accès à l’Espace St Jacques. 

Tout manquement à ces devoirs de la part des usagers entrainera : 

- Un entretien avec le directeur du CCAS et/ou l’adjointe au maire déléguée aux 
Affaires Sociales, Vice-présidente du CCAS, l’invitant à revoir son 
comportement 

- Faute de non-respect des règles élémentaires de savoir-vivre en collectivité, le 
CCAS se verra dans l’obligation d’envisager l’exclusion momentanée ou 
définitive de la personne. 
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Article 8 :  Problèmes de santé 

Il est demandé aux convives de s’abstenir de fréquenter l’Espace St Jacques en cas 
d’affection pouvant gêner d’autres personnes (maladies contagieuses telles que 
bronchites, gastro-entérites, etc…) 

En cas de problème de santé ou d’accident survenant à un usager sur la structure 
les pompiers seront immédiatement contactés. Le personnel de l’Espace St Jacques 
en informera la famille dès que possible. 

Article 9 : Effets personnels 

Les effets personnels des usagers restent sous l’entière responsabilité de leur 
propriétaire. Un vestiaire commun est à disposition. Le personnel ne pourra être tenu 
pour responsable en cas de perte ou de vol. 

 

CHAPITRE II : LA RESTAURATION  

 
Article 10 :  Objet 

L’Espace St Jacques propose un service de restauration uniquement le midi. Aucun 
régime particulier ne sera pris en compte.  

Lors de certaines animations, des crêpes ou des glaces peuvent également être 
proposées jusqu’à 16h30 

Article 11 :  Capacité d’accueil 

Pour des raisons de sécurité, au-delà de 150 personnes, nombre maximum de 
places  autorisées par les autorités compétentes, toute nouvelle inscription sera 
refusée ou différée à une date ultérieure. 

Article 12 :  Prix du repas et des collations 

Le prix du repas et des collations (glaces et crêpes) est fixé par délibération du 
Conseil d’Administration du CCAS et est révisable chaque année. 

Les usagers qui le souhaitent pourront inviter une personne de leur entourage 
familial (parents, enfants, petits-enfants…) ou des amis sous réserve de condition 
d’âge; un tarif spécifique est prévu à cet effet. 

Toutefois chaque invité ne pourra en bénéficier qu’un maximum de 4 fois par année 
civile et hors repas de Noël. 

 Article 13 :  Réservation des repas 

La réservation s’effectue au plus tard la veille du repas avant 16h30 auprès du 
personnel. De manière très exceptionnelle la réservation pourra être prise en compte 
le jour-même en téléphonant à l’Espace St Jacques entre 8h30 et  9h00. Le tarif 
appliqué sera alors le tarif invité. 

Tout repas réservé est dû, en cas d’absence le repas non consommé sera facturé. 
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Article 14 :  Facturation des repas et des collations 

Le paiement des repas et des collations sera effectué après l’établissement d’une 
facture mensuelle à terme échu adressée au bénéficiaire, regroupant toutes les 
consommations du mois écoulé, y compris les repas et collations des personnes 
invitées par le bénéficiaire. 

La facture sera remise en main propre ou adressée à l’intéressé(e) le 5 du mois  
pour le mois précédent ; et chaque bénéficiaire devra s’en acquitter au plus tard 
le 20 du mois en cours. Le paiement peut être effectué par espèces ou par 
chèque établi à l’ordre du Trésor Public. 

En cas de non-paiement dans les délais impartis, une première relance sera 
adressée au débiteur permettant un règlement sous 10 jours. 

A l’issue de cette procédure, une mise en demeure sera adressée, par courrier 
recommandé avec avis de réception à l’usager pour règlement sous 20 jours. 

Passé ce délai, une procédure de mise en recouvrement sera engagée auprès de 
la trésorerie principale de Berre l’Etang. 

 

CHAPITRE III :  LE SERVICE DU TRANSPORT 

 

Article 15 :  Bénéficiaires et conditions d’accès 

Les personnes prenant le repas à l’Espace St Jacques peuvent sous conditions 
bénéficier du service de transport gratuit (transport du domicile à l’Espace St 
Jacques et de l’Espace St Jacques au domicile). 

Bénéficient prioritairement de ce service les personnes qui ont des difficultés à 
marcher et qui ont fourni un certificat médical lors de leur inscription. 

Dans la limite des places disponibles, les personnes valides, inscrites et prenant leur 
repas au foyer mais éloignées géographiquement de la structure et ne pouvant se 
faire accompagner, peuvent aussi bénéficier du service de transport. 

Il est précisé toutefois que l’admission des personnes valides à ce service n’est 
jamais définitive. A tout moment la Vice-présidente et la direction du CCAS peuvent 
suspendre ou interrompre le service, notamment si une personne à mobilité réduite 
demande à en bénéficier et afin de lui en laisser la priorité.  

Ainsi afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce service, des 
roulements peuvent être organisés. 

L’admission d’une personne, la suspension ou l’interruption du service sont sous la 
responsabilité de la Vice-présidente et de la direction du CCAS. 

Le circuit et les points d’arrêt sont sous la seule responsabilité de la Direction des 
Finances et Moyens Généraux. 

Ne peuvent accéder à l’intérieur du minibus que les personnes inscrites sur la liste 
qui est  remise chaque jour au conducteur du véhicule par le personnel de l’Espace 
St Jacques. 
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Article 16 : Respect des règles de transport, de circulation, de sécurité 

Les personnes transportées devront utiliser la ceinture de sécurité prévue à chaque 
siège. De plus elles devront se conformer aux instructions du conducteur du 
véhicule. 

Les usagers devront monter et descendre aux points d’arrêts indiqués. Ceux-ci sont 
déterminés en fonction de la réglementation de la circulation et du respect des règles 
de sécurité. 

La personne qui ne respecterait pas cet article du règlement engage sa propre 
responsabilité et pourrait ne plus pouvoir bénéficier de ce service. 

L’heure de passage du véhicule peut varier de quelques minutes en fonction  du 
trafic automobile. Le fait d’utiliser ce service implique l’acceptation de ce règlement 
dans son intégralité. 

 

 

CHAPITRE IV : LES ANIMATIONS 

 

Article 17 :  Conditions d’accès 

Seules les personnes inscrites peuvent bénéficier des animations proposées les 
après-midi. Certaines  animations peuvent être payantes. 

Certaines animations sont réservées aux personnes qui déjeunent sur place.   

Les personnes invitées au repas pourront bénéficier, dans la limite des places 
disponibles (priorité est donnée aux personnes inscrites à l’année) des animations au 
sein de la structure ; Elles devront s’acquitter du paiement des animations si elles 
désirent y participer. 

 

Article 18 :  Spécificités des animations hors structure 

Des animations en extérieur peuvent être proposées sous conditions d’inscription 
préalable, elles peuvent faire l’objet d’une participation financière de l’usager 
(cinéma, entrées de musées etc…) 

Un programme mensuel des animations est édité ; il est disponible à l’Espace St 
Jacques, au CCAS et sur le site internet de la ville. 

Si l’animation nécessite l’utilisation du minibus, celui-ci sera réservé en priorité aux 
personnes inscrites à l’année et prenant le repas sur place le jour de l’animation.  

  

Article 19 :  Annulation des animations 

L’Espace St Jacques se réserve le droit d’annuler une animation quel qu’en soit le 
motif. 
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Article 20 :   Tarification des animations 

Certaines animations sont payantes : 

- L’aquagym (facturation forfaitaire pour les 8 séances) 
- Les travaux manuels nécessitant l’achat de fourniture 
- Le minibus dans le cadre des sorties pour un transport à la journée ou à la 

demi-journée (cinéma, visites, boutiques, sorties...) 
 

Le bénéficiaire devra s’acquitter du paiement de ces animations avant chaque 
animation auprès du régisseur compétent ; soit en espèces soit en chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public. 

Les tarifs des animations ainsi que du minibus dans le cadre de sorties sont votés en 
conseil d’administration du CCAS et révisables annuellement. 

 

CHAPITRE V :  DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 21 :  Conditions d’application du présent règlement 

Le Président du CCAS, la Vice-Présidente et la Directrice du CCAS sont chargés de 
l’application du présent règlement. Le CCAS se réserve le droit de modifier le présent 
règlement par délibération. 

Les usagers s’engagent à se conformer à ce règlement. 

 

 

Fait à Rognac, le …………………………. 

 

         Le Président 

 

 

 

         Jean Pierre GUILLAUME 


