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Préambule 

Le présent règlement de fonctionnement définit les droits et devoirs du résident dans la Résidence 

Autonomie. Il fixe également ceux du CCAS à son égard et précise l'organisation de la Résidence 

Autonomie et les modalités de mise en œuvre des prestations proposées.  

Ce document, élaboré par le service, est validé par le Conseil d’administration du CCAS après 

consultation des instances représentatives du personnel et de la Résidence Autonomie (CVS). 

Il est révisé régulièrement et peut être modifié à tout moment, notamment en cas de modification de 

la réglementation ou de changements dans l’organisation du service. Toute modification sera 

délibérée en Conseil d’administration du CCAS après consultation des instances représentatives du 

personnel et de la Résidence Autonomie (CVS). 

Le règlement de fonctionnement est remis à tout nouveau résident ou à son représentant légal, en 

annexe au livret d’accueil. Il est mis à disposition de toute personne intervenant au sein de 

l’établissement. Il est également affiché dans les locaux de l’Etablissement. 
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I. Règles relatives aux espaces collectifs et privés 

A. Occupation et jouissance des espaces collectifs  

1. Horaire d'ouverture de l’Établissement  

Le bâtiment est ouvert de 8 heures à 20 heures du lundi au samedi. Le dimanche et jour férié, la 

porte d’accès du bâtiment est fermée par sécurité selon les établissements. En cas d’urgence, un 

gardien est présent dans l’établissement. 

Le résident dispose de la clé de l'établissement lui permettant d'aller et venir quel que soit l'heure.  

L’accueil administratif est ouvert : 

 pour la Résidence Autonomie « le Riou » :  

du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 pour la Résidence Autonomie « les Alizés » :  

  le lundi de 9h à 13h45  

du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 13h45 à 17h 

le vendredi de 9h à 13h et de 13h45 à 16h30 

 pour la Résidence Autonomie « Soleil Couchant » :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

2. Locaux collectifs 

Le résident dispose de l’ensemble des locaux collectifs intérieurs et extérieurs (salle de restauration, 

salon, jardin, buanderie …). 

3. Transport   

Dans le cadre d’organisation d’animations, l’établissement peut proposer des déplacements collectifs. 

 

4. Règles communes de vie en collectivité 

Pour faciliter la vie en collectivité, les résidents doivent : 

 

 adopter d'une façon générale un comportement compatible avec la vie en collectivité. 

 ne pas nuire au voisinage (bruit, odeurs, etc …), 

 ne pas fumer dans les parties communes, conformément au décret du 15 novembre 2006. 

 
 

B. Occupation et jouissance des espaces privés 

1. L’accès au logement 

Les résidents sont libres d'aller et venir.  

La jouissance du logement est personnelle. Il est interdit au résident de loger un membre de sa 

famille ou une personne étrangère, même à titre temporaire, sauf par dérogation de la Vice-

présidence du CCAS.  

Il n’est pas possible de modifier la serrure ni de poser de verrous de sécurité à la porte du logement. 

En cas de nécessité, le personnel doit pouvoir accéder à tout logement à l’aide du passe. 
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En cas de perte des clés ou de badges donnés à l’entrée dans le logement, les frais de reproduction 

seront à la charge du résident. Aucune reproduction de clés n’est autorisée sans l’accord de la 

Direction ni être donnée à un tiers, même à un membre de la famille, ou un intervenant à domicile. 

 

Une assurance habitation, renouvelée annuellement, est obligatoire et le justificatif doit être 

impérativement remis au secrétariat de l'établissement.  

L’accès au logement par un agent du CCAS s’effectue après accord du résident sauf en cas de visites 

techniques, d’urgence motivée par des impératifs de sécurité. 

Un contrôle de présence est mis en place par l’Etablissement. En cas d’inquiétude sur l’état de santé 

ou l’absence non indiquée d’un résident, la Direction autorisera un agent de la Résidence Autonomie à 

entrer dans le logement pour lever les doutes et porter assistance au résident le cas échéant. 

1) Visites chez les résidents 

Le résident peut recevoir des visites, soit dans les locaux collectifs soit dans son logement. Il devra 

veiller à ne pas gêner le fonctionnement du service et des autres résidents.  

2) Absences du résident  

Le résident doit informer le personnel pour toute absence supérieure à 24 heures.  

2.  Recommandations relatives au cadre de vie  

1) L’entretien du logement  

 Les résidents doivent assurer l’entretien quotidien de leur logement et peuvent se faire 

aider par une aide à domicile. 

 

Le personnel de l’établissement assure les « gros travaux ménagers » au moins une fois par mois pour 
faciliter l’entretien du logement. Les tâches réalisables par les agents sont :  
 

- Nettoyage cadre fenêtres et portes 
- Nettoyage des poignées et interrupteur 

- Nettoyage des vitres 
- Pose et dépose des rideaux (pour lavage) 

- Nettoyage des balcons 
- Poussières des meubles en hauteur (si débarrasser par le résident avant) 

- Nettoyage du coin cuisine (hors vaisselle et rangement de la vaisselle) 

- Nettoyage de la salle de bains 
- Aspiration des grilles d’aération 

- Passage de l’aspirateur 
- Lavage du sol 

- Passage de la monobrosse 

 
 Ces tâches ne sont pas réalisées à chaque passage. 

 

 L’agent référent de l’étage informe le résident de la planification prévue pour son 

intervention dans le logement. Cette périodicité peut être remise en question à tout 

moment par l'établissement. Le résident peut en être également informé par voie 

d'affichage en fonction de l’établissement. 

 La présence du résident n’est pas obligatoire pour l’intervention de l’agent dans la 

mesure où il a notifié l’autorisation d’accès dans son logement. 

 Le résident témoignera de la qualité du service rendu après chaque intervention de 

l’agent.   
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Attention : il est interdit aux agents de monter sur les tabourets, chaises ou tables. Ils doivent utiliser 

le marchepied fourni par l’Établissement s’ils sont amenés à effectuer des travaux en hauteur. Pour le 

déplacement de mobilier imposant en volume, l’agent ne doit pas être seul. En outre, ils ne sont pas 

autorisés à effectuer des petits travaux de bricolage sans l’accord de la Direction et à intervenir sur les 

systèmes électriques sans habilitation, ni intervenir sur les matériels audio et vidéo des résidents. 

 Equipement du logement : le résident se doit d’entretenir correctement les équipements 

mis à sa disposition à l’admission (en fonction de l’Etablissement) : 

 Rideau de douche 

 Abattant toilettes 

 Porte serviettes 

 Dévidoir papier toilettes 

 Armoire de toilettes 

 Tringle rideau 

 Voilages 

 Plaque électrique 

 Siège de douche 

 

A noter que ce matériel n’est en aucun cas remplacé par le CCAS de Cannes s’il est cassé par le 

résident hormis pour la plaque électrique.  
 

Pour la plaque électrique, en cas de dégradations répétées, une participation financière de l’usager 

pourra être sollicitée. 
 

Tout matériel enlevé doit être restitué au SITTES qui décidera de son stockage ou de sa destruction. 
 

 Consommables 

Les ampoules des luminaires au plafond sont à la charge du résident.  
En cas de remplacement, il doit être fait à l’identique afin de respecter les normes de sécurité et en 

matière d’économie d’énergie. 
Le remplacement de ces consommables doit être effectué par un agent du CCAS de Cannes qui 

vérifiera alors si l’identique a été respecté.  

 
Dans le cas d’une location d’un studio ayant eu des travaux par le précédent résident, le nouveau 

résident devra accepter les modifications effectuées dans les conditions suivantes : 

 État des lieux 

Un état des lieux est effectué lorsqu’un studio est libéré. Le  SITTES sera présent afin de déterminer 
les travaux à entreprendre (peinture, plomberie, électricité) et le matériel à changer (voir paragraphe 

« matériel »).  A noter que des photos seront prises après rénovation du studio. 

 

 Entrée du résident 

 Acceptation du nouveau résident d’entrer dans le logement en l’état (si des 

modifications ont été apportées par le précédent résident) après visite des lieux : La 
maintenance du matériel et les prestations autorisées seront  assumées par le nouveau 

résident.  

 Si non acceptation par le nouveau résident : Après diagnostic et décision du SITTES, la 

remise en état pourra être effectuée par le CCAS. Les travaux, réparations seront pris en 
charge par le CCAS s’il n’y a pas de dépose du matériel. 

 

 

2) Règles de sécurité 

 Électricité 

Il est interdit d'utiliser : 
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 des matériels électriques défectueux ou vétustes ne répondant pas aux consignes de 

sécurité et aux normes actuelles de consommation et d’isolation. 

 des réchauds ou appareils utilisant des combustibles solides ou liquides et gazeux. 

 des multiprises électriques non homologuées NF et sans interrupteur.  

En cas de non-respect de ces consignes, le personnel a obligation d’enlever le matériel. 

Pour des raisons de sécurité, aucun appareil électrique ne sera toléré dans les salles de bains. 

Il est interdit de modifier les installations électriques. 

 Sécurité 

Pour des raisons de sécurité, le résident ne doit pas : 

 avoir dans le logement des matières dangereuses ou dégageant des mauvaises odeurs. 

 laver, étendre ou repasser du linge dans les logements, une buanderie étant prévue à cet 

effet au sous-sol. 

 nettoyer les balcons à grande eau. 

 entreposer des objets divers ni étendre du linge aux fenêtres et balcons. 

 Ne pas utiliser de bougies au sein du domicile 

 Si les résidents ont la possibilité de fumer dans leur studio, par mesure de 

précaution, il est interdit de fumer dans le lit.  

 

En ce qui concerne les voilages et les matelas, si le résident souhaite installer les siens il devra fournir 

un procès-verbal de réaction au feu (M2). Pour les résidents n’utilisant pas les parures de lits 

proposées par la structure, les parures devront être 100 % coton. 

Aucun meuble excédentaire appartenant au résident ne peut être entreposé dans l’immeuble. 

 Salubrité 

Pour des raisons de salubrité, il est interdit au résident de : 

 Jeter quoi que ce soit par les fenêtres, dans les éviers ou WC. 

 Obstruer les prises d’air nécessaires à l’aération du studio.  

 Attirer ou nourrir les volatiles (pigeons,  tourterelles, etc...).  

 Posséder d’animal 

 

 Modifications de l’équipement 

Les résidents souhaitant modifier l'équipement intérieur ou l'aménagement des appartements 

devront : 

Définition des travaux 

Dans le cadre de travaux envisagés par le résident dans son studio et hors entrée ou départ, on 
distingue trois types de travaux qui peuvent être faits, soit par les résidents eux-mêmes, soit par une 

tierce société :  

- Travaux de rénovation concernant l’électricité, la plomberie et la peinture nécessitent une 
validation du SITTES avant leur mise en œuvre.   

- Travaux d’agréments salle de bains et cuisine : une validation du SITTES avant leur mise 
en œuvre est obligatoire en raison de la non connaissance du passage des tuyaux d’eau 

ou des câbles électriques par exemple.     

- Travaux d’agréments hors salle de bains et cuisine : tringles penderie, pose d’étagères, 
pose de tableaux, miroir, pose mobilier divers.  Pas de validation du SITTES demandée. 
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Appareil de climatisation/ de chauffage 

Pour toute demande d’installation de ce type d’appareil, le SITTES doit valider le matériel proposé, le 

mode d’installation afin de tenir compte des règles de sécurité et d’économie d’énergie. Ces 
installations seront vérifiées lors des contrôles périodiques. 

Validations du SITTES 

Les validations seront axées sur un plan sécuritaire au niveau du résident mais également des 

installations. Elles prendront également en compte le principe d’économie d’énergie et s’appuieront 

aussi sur les normes PMR en cas de modification des installations de plomberie (bornes de relevage, 
changement de baignoire, etc.). Un formulaire explicatif décrivant les obligations de réalisation des 

travaux par le résident sera signé par les deux parties. Pour rappel, les portes d’entrée (possibilité de 
brancarder) doivent être laissées libres afin de faciliter l’accès aux secours. 

Départ du résident 

Au départ du résident, les aménagements sont laissés en état si cela induit des travaux de remise en 
état ; sauf si le résident effectue la remise en état des lieux après avoir récupéré son matériel. Il devra 

laisser dans ce cas les modes d’emploi et les garanties contractuelles de ces équipements. 
 

Toute demande d'intervention (travaux, dépannage, etc...) de la part du résident doit être formulée 

auprès des agents. Les demandes de travaux sont transmises aux services techniques du C.C.A.S. 

Une visite annuelle de sécurité est effectuée en présence du référent technique du CCAS, d’un agent 

de l’établissement dans chaque logement afin d’effectuer un contrôle périodique des installations et 

des travaux effectués. Deux types d’actions seront alors menées en fonction du problème relevé : 

 

- Préventive : conseil au résident d’apporter une solution sur une modification apportée ne 

portant pas à conséquence au niveau sécurité  (exemple de la pose d’un mobilier non fixé 

au sol) 
- Corrective : démontage en cas de modification mettant en danger la sécurité du résident 

(exemple de la pose d’un rideau non ignifugé) 
  

Lors de cette visite, un rapport est établi et signé par le résident. Le résident se doit d’effectuer les 

modifications nécessaires au titre de la sécurité indiquées dans le rapport. 

 

 Règles de bienséance 

Le résident se doit de : 

 User avec discrétion des appareils de radio et de télévisions, même durant la journée 

(l'utilisation de casques est vivement recommandée) ; 

 Ne rien faire qui puisse détériorer le logement et prévenir le Personnel de toutes 

dégradations ; 

 Eviter tout gaspillage (eau, électricité, chauffage) ; 

 Ne pas encombrer son logement. 

 

C. Prestations annexes 

1. Restauration 

L’établissement propose pour le déjeuner un repas complet et une collation pour le dîner pour les 

résidents le souhaitant.  

Le repas, fourni par un prestataire extérieur, est servi en salle à manger ou proposé sous forme de 

panier-repas. 

 

Les repas proposés sont de plusieurs types : 
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- Repas normaux ; 

- Repas sans sucre ajouté ; 

- Repas sans sel et sans sucre ajouté ; 

- Repas sans porc ; 

- Repas mouliné. 

Les menus et tarifs (cf. annexe  2 du livret d’accueil) sont affichés dans la résidence. 

À condition de l'avoir précisé lors de la commande de repas, le résident peut choisir de déjeuner : 

• en salle de restauration à 12h30 ; 

• dans son logement. Dans ce cas, le repas sera distribué en «panier-repas ». 
 

1) Repas servis en salle à manger 

La salle à manger est ouverte dans les locaux de l’établissement, excepté les dimanches et jours 

fériés. Le résident est tenu de respecter l'horaire du repas pris en salle à manger à 12h30.  

Pour des raisons d’hygiène, le résident ne peut ramener à son domicile le reste du repas non 

consommé. L’Établissement a l’obligation de jeter toute denrée servie à table et non consommée. 

A la demande des résidents, l’établissement propose des repas pour les invités des résidents. 

2) Repas pris dans le logement 

Les repas sont conditionnés en barquettes jetables qui sont à réchauffer pour les aliments qui se 

consomment chauds.  

Ils doivent être conservés au réfrigérateur et consommés au plus tard à la date limite de 

consommation indiquée sur chaque emballage.  

Le résident s’engage à disposer à son domicile d’un réfrigérateur en bon état de fonctionnement ainsi 

que d’un point de réchauffage (four micro-ondes, …). 

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

limite de consommation a été dépassée.  

La Direction de l'établissement ne saurait être tenue pour responsable en cas d’intoxication 

alimentaire due à la consommation d'aliments périmés détenus par le résident.  

3) Modalité de réservation des repas 

La commande de repas est mensuelle mais des modifications peuvent être prises en compte selon le 
calendrier ci-dessous :  

 Le mercredi avant 10h pour les repas de jeudi et vendredi ; 

 Le jeudi avant 10h pour les repas de samedi, dimanche et lundi ; 

 Le lundi avant 10h pour les repas de mardi ; 
 Le mardi avant 10h pour les repas de mercredi. 

Les jours et nombres de repas commandés par le résident figurent dans le document intitulé 

« commande mensuelle de repas ». 

4)  Facturation  

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du CCAS de Cannes, le tarif des repas 
s’établit en fonction des revenus et de l’épargne du résident (annexe 2 du livret d’accueil). Un dossier 

de demande de repas en Résidence Autonomie est rempli avec le résident par le Directeur de 
l’Etablissement. Cette demande est signée par le résident. Une notification indiquant le prix du repas 

est adressée au résident après validation par la commission d’aide sociale facultative du CCAS de 

Cannes. 
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Les repas font l'objet d'une facturation indépendante. 

 
En cas d’impayés, le CCAS de Cannes se réserve le droit de suspendre la prestation y compris pour les 

repas invités. 
 

2. Animation  

Des animations et manifestations sont proposées : 

 par des partenaires extérieurs 

 par la structure 

 au sein ou à l’extérieur de la structure 

 

Un planning mensuel est affiché. Tout résident a la possibilité de participer à ces activités qui 

nécessitent parfois une inscription préalable. 

Certaines activités peuvent nécessiter un certificat médical qu’il faudra fournir au moment de 

l’inscription ou au démarrage de l’activité.  

Pour les activités proposées à l’extérieur de l’établissement, un transport est assuré. 

L’établissement peut également accueillir lors d’animations, différents publics externes à la structure.  

Le résident ou tout participant à ces temps d’animation, doit avoir une tenue et un comportement 

corrects. 

 

Le résident a la possibilité de bénéficier de la gratuité de la carte d’adhésion annuelle du GIP Cannes 

Bel Age dans le cadre de la convention liant le CCAS avec cette structure. 

 

3. Entretien du linge 

Le linge hôtelier (literie) est fourni et entretenu par l’établissement tous les 15 jours. 

Les dates de récupération et de distribution du linge de lit sont affichées. Le résident doit 

impérativement donner tous les 15 jours les draps et taie utilisés. 

Des paires de draps numérotés sont attribuées au résident dès son admission qui les suivront pendant 

tout son séjour. Les draps seront changés en cas d’usure naturelle. 

L’Établissement se réserve le droit de facturer le remplacement du linge de lit lors de dégradations 

constatées ou de linge non récupérable. 

4. La Buanderie 

Une buanderie est mise à disposition des résidents pour l'entretien de leur linge personnel selon les 

jours et horaires affichés dans chaque établissement. 

Les résidents doivent : 

 utiliser leur propre lessive selon les caractéristiques du matériel 

 respecter le matériel mis à leur disposition (ex : nettoyer les filtres après usage de la 

machine à sécher) 

 rendre le matériel disponible pour les autres résidents (retrait du linge dès la fin du cycle) 

 laisser la buanderie propre et rangée 

 signaler au personnel tout dysfonctionnement 

 



 

RA/F/Règlement de fonctionnement/V14 12/19 04/01/2017  

5. La chambre hôtelière 

Elle est réservée exclusivement à la famille et aux proches des résidents. Le résident doit en faire la 

demande auprès du secrétariat. La Direction validera la demande en fonction des disponibilités. Cet 

hébergement fait l’objet d’une facturation à la nuitée. 

6. La location d’un emplacement de stationnement 

Réservée spécifiquement aux résidents de la Résidence Autonomie du Riou, la location d’un 

emplacement de stationnement n’est possible que si le résident possède ou est usufruitier d’un 

véhicule assuré et qu’il en soit l’utilisateur régulier.  

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de stocker du matériel et d’entreposer des meubles de 

rangement. 

Le véhicule ne doit pas rester en stationnement prolongé et doit être en état de rouler. Il est tenu de 

remettre au secrétariat : 

 une copie de la carte grise  

 et une attestation d’assurance à chaque échéance de l’assurance.  

 
Un badge est donné lors de la signature du contrat. Il ne doit en aucune façon être donné à une autre 

personne. En cas de perte, il est indispensable de le signaler au secrétariat afin de le désactiver. 

En cas d’impayés ou de non-respect du règlement, le CCAS se réserve le droit d’arrêter 

unilatéralement le contrat de location d’un box. L’usager en sera notifié un mois au préalable avant 

l’arrêt.  

II. Modalités pratiques d’exercice des droits et devoirs 

A. Droits et libertés 

1. Respect des droits fondamentaux 

Il est du devoir de l’Établissement de veiller au respect de la dignité, l’intégrité, la vie privée, la 

sécurité, l’intimité du résident, et de l’informer sur ses droits fondamentaux, tel que cela a été défini 

dans la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie remise à tout nouveau résident   

(avec le Livret d’accueil). Les agents doivent respecter l’espace privé, l’intimité et la dignité de tous les 

résidents. 

Au-delà de ces respects fondamentaux, l’Établissement s’engage à préserver les droits du résident 

dans le respect de sa culture et de ses choix de vie. Les agents doivent s’abstenir de toute 

propagande, propos polémique, d’ordre politique, philosophique, religieux ou syndical.  

L’Établissement s'engage à communiquer au résident toute information concernant son 

accompagnement personnalisé. Par ailleurs, le résident peut – à son initiative – se mettre en rapport 

avec le Directeur de la Résidence Autonomie pour accéder à toute information le concernant, y 

compris pour consulter son dossier. 

La situation et les besoins du résident pourront être réévalués à sa demande tout au long de son 

contrat de séjour. 
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2. Droit à la renonciation  

À tout moment, le résident est en droit de cesser définitivement la prestation restauration ou 

d’hébergement. Cette demande sera adressée par courrier à la structure en indiquant la date de 

départ ou d’arrêt de la prestation (en tenant compte des délais de préavis). 

 

B. Dossier de l’usager 

1. Règles de confidentialité et d’accès au dossier 

Les agents du CCAS sont soumis à l’obligation de réserve et au respect du secret professionnel. 

La Résidence Autonomie s’engage à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des 

résidents. Les agents du service sont tenus au secret professionnel, et ne doivent rien divulguer de ce 

qu’ils ont appris concernant la vie privée des résidents.  

 

Les agents qui contreviendraient à ce devoir fondamental, s’exposeraient à des sanctions disciplinaires 

et pénales.  

 

A sa demande le résident peut avoir accès à son dossier social. 

 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « loi informatique et libertés », et des articles 92 à 98 

du décret d’application du 20/10/2005, le résident a droit à la communication des documents 

administratifs à caractère nominatif le concernant. 

 

La consultation doit se faire sur rendez-vous avec le directeur de la Résidence Autonomie. Cette 
rencontre est fixée à l’usager dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande 

écrite adressée à la Vice-Présidence du CCAS.  
 

 

2. Le droit à l’image 

L’Établissement est susceptible d’effectuer quelques photos ou vidéo à des fins de communication. 

Une attestation d’acceptation du droit à l’image doit être signée par le résident pour diffuser ses 

images. 

 

3. Traitement informatique des données personnelles 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion des 

dossiers des résidents et à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques à usage du service.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, Le résident 

bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, qu’il peut exercer en 

s’adressant à Madame la Vice-Présidente du CCAS. 

Le résident peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 

concernant. 

Dans un souci d'amélioration permanente, le CCAS de Cannes a signé une convention avec la CAF des 

Alpes-Maritimes pour obtenir l'accès à leur site internet à caractère professionnel. Il sera donc possible 

de consulter les éléments des dossiers des résidents allocataires. 
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Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les 

résidents peuvent s'opposer à la consultation de ces informations par simple courrier. Dans ce cas, il 

leur appartiendra de fournir les informations nécessaires au traitement de leur dossier. 

 

C. Devoirs des résidents  

Le CCAS a mis en application une charte sur les devoirs des usagers que chacun se doit de respecter, 

affichée dans l’Etablissement. 

1. Respect des tâches et des fonctions des agents 

Les résidents ne devront en aucun cas demander aux agents de se substituer : 

 à la famille, à une aide-soignante, à une infirmière ou à un tuteur 

 à une infirmière pour la prise des médicaments 

 au régisseur de l’établissement en ce qui concerne l’encaissement en espèces des factures 

 
Il est rappelé aux résidents que les pourboires ou dons au personnel sont interdits. 

 

Les agents du CCAS doivent pouvoir effectuer leur travail en toute sécurité et dans le respect de leur 
personne et de la mission de service public qui est la leur. 

 

Le personnel a l'obligation de signaler à la Direction tout manquement au présent règlement. 

2. Comportement  et attitude  

Les relations extra-professionnelles qui pourraient subsister entre la personne aidée et l’intervenant ne 

devront pas être contraires à la déontologie du service, à l’accomplissement de l’objet social du CCAS 

ni à l’exercice correct des fonctions de l’agent. 

3. Obligation envers l’établissement  

De plus, le résident s’engage à n’exercer aucune activité rémunérée à l’intérieur de la résidence.  

Il ne peut mettre en cause la responsabilité du gestionnaire en cas de vol, de tous actes délictueux ou 

troubles commis par un tiers ou un autre résident, dans la structure et ses dépendances. En cas de 

litige, le tribunal administratif de Cannes est  compétent. 

Un état des lieux contradictoire et écrit est dressé à l'entrée dans le logement du résident. En cas de 

détérioration du matériel, le résident ou son représentant légal sera tenu de régler les frais engagés 

pour sa réparation ou son remplacement. Il ne peut transformer le logement ni les équipements sans 

demande écrite de sa part et accord express de l'établissement. Dans le cas contraire, l'établissement 

peut exiger la remise en état initial des lieux à la charge pleine et entière du résident. 

4. Responsabilités de l’établissement  

En qualité de structure à caractère public, l'établissement s'inscrit dans le cadre spécifique du droit et 

de la responsabilité administrative pour ses règles de fonctionnement et d'engagement d'un 

contentieux éventuel. Il est assuré pour l'exercice de ses différentes activités dans le cadre des lois et 

es règlements en vigueur.  
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III. Règles relatives à l’interruption de la prestation 

logement 

A. A l’initiative du résident  

Un résident peut quitter définitivement son logement en prévenant la Direction par pli recommandé 

huit jours avant la date prévue pour le départ.  

Pour l’établissement comprenant des appartements doubles (le Riou notamment) :  

 en cas de décès de l'un des conjoints, le veuf(ve) pourra être maintenu dans les lieux au 

même tarif. Pour les résidents qui bénéficient d'une prise en charge au titre de l'aide sociale, 

un studio simple leur sera attribué dès disponibilité.  

 Pour les résidents souhaitant diminuer le coût de location, un studio simple leur sera attribué 

dès disponibilité et la nouvelle tarification sera appliquée à compter de la signature d’un 

nouveau contrat de séjour. 

En cas de situation d’urgence, l’entrée d’une personne à l’aide sociale pourra se faire dans un 

logement double. Dès qu’un logement simple est disponible, cette personne doit obligatoirement 

changer de studio. Si elle désire rester dans les lieux, la prise en charge au titre de l’aide sociale 

s’arrêtera pour une tarification à taux plein. 

Le résident ou sa famille doit débarrasser l’intégralité du logement (mobilier et effets personnels) lui 

appartenant au plus tard le jour de la cessation du contrat de séjour et sera constaté lors de l’état des 

lieux.  

B. A l’initiative de l’établissement  

La résiliation du contrat par le gestionnaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : 

 inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou 

d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; entre autre : 

• Si l’occupant présente des conduites addictives répétées ou favorise l’inconduite ; 

• S’il ne tient pas compte des observations écrites tant pour son comportement que pour la 

tenue de son logement ; 

• En cas de difficulté majeure de vie en collectivité ; 

• Pour défaut de paiement ; 

- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement 

considéré. 

• En cas de perte d'autonomie des résidents (GIR 1 à 3) entraînant une orientation vers un 

établissement adapté ; 

 En cas de refus de placement de la part du résident, il sera exigé une expertise médicale à 

ses frais. Le Conseil d’Administration ou la Vice-Présidence en cas d’urgence, requis par le 

directeur de l’établissement, sera amené à statuer sur le maintien dans les lieux. 

• En cas d'absence supérieure à 3 mois, le résident a l’obligation d’adresser une demande 

d’autorisation d’absence à la Vice-présidence qui statuera sur le maintien du logement. 
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• En cas d’absence prolongée pour les bénéficiaires de l’aide sociale, le CCAS devra 

appliquer les obligations énoncées dans le règlement départemental.   

 cessation totale d'activité de l'établissement. 

La cessation de jouissance sera prononcée par le Conseil d’Administration et notifiée au résident par 

lettre recommandée qui lui signifiera d’avoir à quitter le logement dans le mois qui suit la notification. 

Cette information sera transmise également à son mandataire judiciaire, le cas échéant. 

C. Cessation ou interruption de la « prestation repas » 

1. A L’initiative du résident 

1) Interruption définitive 

Le résident peut demander par écrit à tout moment l’arrêt, à condition de respecter un délai de 

préavis, identique à la commande de repas : 

• Le mercredi avant 10H pour les repas de jeudi et vendredi ; 

• Le jeudi avant 10H pour les repas de samedi, dimanche et lundi ; 

• Le lundi avant 10H pour les repas de mardi ; 
• Le mardi avant 10H pour les repas de mercredi. 

 
2) Suspension temporaire 

Du fait du bénéficiaire, les repas peuvent être suspendus :  

 Lors d’absence pour convenance personnelle, à la condition que l’Établissement en soit 

prévenu au moins 72 heures à l’avance. Lors de son retour, le résident en informe 

l’établissement qui remet la prestation repas en œuvre dans les meilleurs délais (il est 

recommandé aux résidents de prévenir de son retour au moins 48 heures à l’avance) 

 En cas d’hospitalisation, ou – plus généralement – de force majeure 

Si l’établissement n’a pas été averti d’une absence ou averti tardivement, les repas seront facturés au 

résident. 

2. A l’initiative du CCAS 

Les repas peuvent être suspendus ou arrêtés définitivement en cas de non-paiement des factures 

après décision de la commission impayés ou après réception d’un courrier de mise en demeure 

adressé au résident. 

 

D. Cessation ou interruption de la « location d’un emplacement de 

stationnement » 

Le contrat se termine dès la fin du mois en cours : 

 Lorsque le résident résilie le contrat de location 

 Lorsque le résident n’a plus de véhicule à stationner 

 A la demande de la Vice-Présidence en cas de non-paiement de factures ou lorsqu’elle 

constate l’absence prolongée du véhicule. 
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E. Cessation de la « chambre hôtelière» 

Dans le cas où des dégradations auraient été commises ou de non-paiement de la chambre hôtelière, 

la Vice-Présidence s’autorise à refuser tout nouveau prêt de cette chambre hôtelière à ces personnes 

et d’en demander réparation financière. 

IV. Gestion des situations d’urgence ou exceptionnelles  

A. Situations nécessitant l'intervention de secours  

Afin d’assurer la sécurité et l’intervention rapide  auprès des résidents, un agent de l’établissement est 

présent 24h/24. En cas d’urgence médicale, il est fait appel au 15. 

Dans chaque logement, un système d'appel d’urgence est mis à disposition du résident. Celui-ci ne 

doit être utilisé que pour les appels d’urgence et de sécurité et doit rester accessible. 

En cas d'incapacité du résident et d'absence des proches ou du représentant légal, il peut arriver que 

le directeur de l’établissement soit amené à prendre une décision d’hospitalisation sous couvert d’un 

accord médical. La famille et les proches sont aussitôt alertés. 

B. En cas de décès  

La famille ou le représentant légal est prévenu dans les meilleurs délais. 

Le décès de la personne hébergée entraîne nécessairement de faire appel à un médecin pour 

constater le décès. Les honoraires sont à la charge de la famille ou du représentant légal.  

La famille est chargée d'organiser les obsèques et leurs financements. A défaut, le Directeur de la 

structure prendra toutes mesures utiles au transfert du corps.  

Les frais résultant du transfert et de l’admission en chambre funéraire seront à la charge de la famille. 

Les frais d’hébergement sont dus jusqu’à la libération des locaux. Un titre de recettes sera établi par 

le Trésor Public qui se chargera du recouvrement et des poursuites éventuelles à engager.  

La famille doit débarrasser l’intégralité du logement (mobilier et effets personnels) appartenant au 

défunt au plus tard 8 jours après le décès. Un état des lieux sera établi. Si le logement n’est pas 

vacant dans les temps indiqués, des frais de séjours seront facturés aux héritiers à plein tarif jusqu’à 

la libération effective du logement. Dépassé ce délai de 8 jours, le CCAS se réserve le droit d’ester en 

justice pour solliciter la récupération du logement et d’imputer tous les frais occasionnés aux héritiers 

(avocat, huissier, stockage…). 

En cas de refus de succession, le CCAS de cannes sollicitera le Tribunal de Grande Instance pour 

obtenir l’intervention des Domaines afin de libérer le logement des effets du résident décédé et le cas 

échéant d’obtenir le remboursement des dettes de l’usager. 

C. Vigilance sanitaire 

Des plans d'urgence sont établis selon les circonstances (canicule, grand froid, etc...). 

Le personnel a une obligation de vigilance lors d’événements climatiques. Une information est réalisée 

auprès des résidents. Les agents appliquent les procédures adéquates en fonction de la situation.  

Il est demandé au personnel d’effectuer un contrôle de présence journalier des résidents «fragilisés».  

Les résidents ne souhaitant pas bénéficier de ces vigilances doivent le signaler par écrit à la Direction. 
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D. Règles relatives à l'évacuation des locaux 

Les résidents et leurs familles sont invités à prendre connaissance des plans d'évacuation incendie 

affichés.   

Les résidents ne doivent pas entreposer d’objets divers dans les escaliers, les passages et les couloirs 

(conformément aux normes de sécurité). 

Les sorties de secours doivent être utilisées exclusivement en cas d'urgence. 

V. Règles relatives à la sûreté des personnes et des biens  

A. Règles relatives à la sûreté des personnes 

Dans l'intérêt du résident et/ou en cas d'absence précipitée, le personnel peut être amené à retirer et 

à jeter tout produit alimentaire conservé dans les appartements dont la date limite de consommation 

est dépassée.  

B. Sécurité des soins  

Ils sont placés sous la responsabilité des médecins prescripteurs et des professionnels paramédicaux 

intervenant auprès de la personne. 

C. La sécurité alimentaire  

Les repas distribués par l’établissement doivent être conservés au réfrigérateur et consommés au plus 

tard à la date limite de consommation indiquée sur chaque emballage. Il est de la responsabilité du 

résident de jeter toute barquette non consommée et dont la date limite de consommation a été 

dépassée.  

D. Règles relatives à la sûreté des biens 

Tous les articles du code de la santé publique cités dans ce paragraphe sont tenus à la disposition des 

résidents afin qu'ils puissent les consulter. 

Conformément à l’article R 1113-2 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions 

réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique relatif (dépôt des valeurs) :  

 Les résidents ne doivent pas conserver des objets de valeur dans leur logement.  

 L'établissement n'est pas responsable en cas de perte ou de vol.  

Le comptable public : 

Les résidents ont l’obligation de déposer leurs objets de valeur chez le comptable public :  

À la Recette Municipale 

Immeuble Cannes 2000 

29, Boulevard de la Ferrage 
06400 Cannes 

Types de dépôts : 

 Sommes d’argent 
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 Titres et valeurs : obligations, actions, rentes, bons du trésor, bons de caisse, livrets 

d’épargne, etc... 

 Les objets de valeurs : bijoux, objets précieux. 

E. L’assurance 

Lorsqu’un agent du CCAS est responsable de la dégradation ou du bris d’un objet appartenant au 

résident, ce dernier est tenu d’en informer sans délai la Direction s’il souhaite être indemnisé par 

l’assurance de l’établissement. L’agent, auteur de la dégradation ou du bris, doit transmettre 

immédiatement une note explicative sur les faits à sa Direction. Le résident doit faire parvenir un 

courrier avec des photos du matériel concerné, la facture d’achat, un devis ou un certificat de l’objet 

irréparable.  

VI. Prévention de la violence et de la maltraitance  

L’Établissement met en œuvre les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) de 

l’ANESM. 

Toutes violences physiques et/ou verbales envers les résidents et le personnel sont susceptibles 

d’entraîner des procédures administratives et judiciaires. En cas de litige, c'est le tribunal du lieu 

d'implantation de l'établissement qui sera seul compétent. 

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

fonctionnement », en avoir reçu un exemplaire et le respecter. 

Fait à Cannes le 

Signature du Résident                                                Pour le C.C.A.S. 

ou de son représentant légal                         Le Vice-président  

Faire précéder la signature                                          du Conseil d’Administration 

De la mention « lu et approuvé ». 

 


