
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE 

Le portage de repas à domicile en liaison froide a pour objet de permettre au public désigné ci
après, de bénéficier d'une prestation sociale financée conjointement par l'usager et la 
Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, lui permettant de continuer à résider à 
son domicile en ayant l'assurance d'une alimentation équilibrée et d'un lien social créé et 
renouvelé. 

Article 1 : Les Publics concernés 

Les publics pouvant bénéficier de ce service de repas à domicile doivent obligatoirement être 
domiciliés sur une des communes membres de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et 
d'Halatte. 

Les publics concernés par ce service sont les suivants 

Les personnes âgées de 65 ans ou plus, 
Les personnes handicapées ou invalides, 
Les personnes temporairement invalides, accidentées, 
Les personnes malades ou sortantes de l'hôpital, 
Toutes les situations particulières seront étudiées. 

Article 2 : Conditions d'admission 

Les familles désireuses de faire appel à ce service doivent avoir au préalable fourni une fiche 
d'inscription qui comporte 

• Le nom, le prénom,
• La date de naissance,
• L'adresse complète,
• Le téléphone
• La date d'inscription
• Les personnes à contacter
• Le nom et coordonnées du tuteur ou curateur le cas échéant

Article 3 : Les menus et le plateau repas proposé 

Les agents en charge du portage de repas à domicile de la Communauté de Communes 
distribueront aux bénéficiaires les repas tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés. 

Lundi pour les repas du lundi, 
Mardi pour les repas du mardi, 
Mercredi pour les repas du mercredi, 

- Jeudi pour les repas du jeudi et samedi pour les personnes concernées,
- Vendredi pour les repas du vendredi et dimanche pour les personnes concernées.
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