Portage de repas à domicile
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
3 Place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex
04 50 01 87 00 portagedesrepas@rumilly-terredesavoie.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Le service de portage de repas contribue au maintien
à domicile des personnes en perte d’autonomie
Un service 7 jours sur 7 :
Les bénéficiaires peuvent disposer d’un repas tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche)
tout au long de l’année, à l’exception des jours fériés.
Les tournées de livraison ont lieu du lundi au vendredi matin sur Rumilly et l’après-midi sur les
communes rurales du territoire : Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier,
Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, Saint-Eusèbe, Sâles, Thusy,
Vallières-sur-Fier, Vaulx, Versonnex.
Ce service peut être organisé momentanément sur une période précise de l’année.

Des repas équilibrés et variés :
Les menus sont élaborés par une diététicienne dans le respect des régimes alimentaires prescrits par
le médecin (certificat médical obligatoire). Les bénéficiaires ont le choix chaque jour entre 2 menus
distincts à partir de la 5e semaine d’utilisation du service.
Un plateau repas se compose :
 D’une entrée
 D’une viande ou un poisson
 De légumes ou de féculents
 D’une part de fromage
 D’un dessert
 D’une portion de pain
 D’un potage pour le soir

Les plateaux repas sont livrés dans des véhicules frigorifiques. Les plats cuisinés sont élaborés selon
le procédé de la liaison froide garantissant une meilleure qualité gustative et nutritionnelle des
aliments. Le conditionnement dans des barquettes permet de réchauffer les plats directement au
micro-ondes.

Les conditions pour en bénéficier :
 Résider sur une commune du territoire : Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy,
Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye,
Rumilly, Saint-Eusèbe, Sâles, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx, Versonnex
 Etre âgé(e) de plus de 65 ans et/ou être reconnu(e) en situation de handicap
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Objectifs du service :
 Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées
 Assurer un lien social
 Facturer les coûts de fonctionnement
Les tarifs des repas sont examinés annuellement chaque 1er avril. La révision des tarifs tient compte
du bilan de l’année écoulée et de l’évolution du prix du repas facturé par le prestataire (le Centre
Hospitalier de Rumilly).
La politique suivie est que chaque bénéficiaire, quel que soit son quotient familial, finance le prix du
repas facturé par le fabricant tandis que la collectivité couvre les coûts de fonctionnement, de
personnel et de livraison.
La Communauté de Communes invite les bénéficiaires à transmettre régulièrement leurs justificatifs
de revenus afin d’ajuster leur tranche tarifaire à leur niveau de revenus.

Tarifs 2019 /2020 :
Tranches tarifaires à partir du 1er Juillet 2019
Quotient familial
Tarif 1
0 à 580
Tarif 2
581 à 1010
Tarif 3
1011 à 1500
Tarif 4
1501 à 2000
Tarif 5
Plus de 2000 et Accompagnant

Tarif du repas
6.11 €
7.10 €
8.40 €
9.22 €
9.88 €

