
Le service de portage de repas à 
domicile contribue au maintien à 
domicile, limite le risque de dénutri-
tion, apporte le réconfort et la cha-
leur d’une visite quotidienne.  
Il est géré par le  Centre Communal 
d’Action Sociale de VIRE. NORMAN-
DIE 

PUBLIC CONCERNE / CONDITIONS : 
 

Le portage de repas à domicile s’adresse 
aux personnes fragilisées par l’âge, la ma-
ladie ou le handicap dans l’incapacité de 
se déplacer ou de se préparer des repas 
(état passager ou durable), résidants  sur 
VIRE. 
 
Le bénéficiaire devra fournir un certificat 
médical justifiant le besoin de portage de 
repas à domicile. 

FONCTIONNEMENT 
 
 

La livraison 
Les livraisons de portage de repas sont assu-
rées du lundi au vendredi. 
Les mallettes sont déposées au domicile des 
usagers entre 10 h 30 et 12 h 45 et sont récu-
pérées entre 13 h 30 et 15 h 30. 
 
Les menus 
Les menus sont variés et équilibrés. Ils sont 
élaborés par le Restaurant Scolaire de la Vil-
le de VIRE. 
Actuellement, les régimes ne peuvent pas 
être pris en charge. 
 
Les repas 
Ils sont livrés dans des mallettes isothermes, ils 
comprennent : 
Une entrée 
Un plat de résistance 
Une garniture 
Un laitage 
Un dessert 
 
Le contrat 
Un contrat initial d’une durée d’un mois est 
établi entre l’usager et le CCAS. A son ter-
me, un référent du service de portage de 
repas  passera au domicile de l’usager éva-
luer sa situation et définira la durée du nou-
veau contrat. 

Il pourra être temporaire ou durable et inter-
rompu par le bénéficiaire. 
 

CE QUE VOUS AUREZ A PAYER 

AVANTAGES : 
Réduction d’impôt* : 
50 % des dépenses engagées déductibles de l’impôt sur le revenu. 

Crédit d’impôt* : 
Actifs et demandeurs d’emplois  non imposables selon conditions. 
* Selon la législation en vigueur (plafond fixé par la loi) 

Dans les 2 cas, une attestation fiscale est fournie par le C.C.A.S. 
 

**un règlement en espèces ne peut pas donner lieu à réduc-
tion ou crédit d’impôt. 

Vos obligations : 
Etre présent pour la livraison et pour le retrait de la 

mallette 
Rendre accessible votre domicile au cas où vous ne 

pouvez pas vous déplacer pour ouvrir 
 

Les pièces à fournir : 
Pièce d’identité 
Certificat médical 
Avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu 

de l’année précédant la demande (pour les locatai-
res foyer-logement) 

Une facturation mensuelle 
Chaque mois, vous recevrez par la trésorerie de Vire 
une facture récapitulative des repas livrés.  Le prélè-
vement automatique est vivement conseillé. 
 
Le coût du repas 
Le coût du repas varie entre 5.65 € et 6.50€ dans les 
foyers logement et 7.10€  en ville en fonction des 
revenus et de votre situation géographique . 

Les aides financières  
En fonction de la situation du bénéficiaire, une aide 
peut être accordée au titre de l’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie (A.P.A), de la Prestation Compensa-
tion du Handicap (P.C.H) ou de  l’Action Sociale de la 
caisse de retraite ou de la mutuelle. 

Les modes de paiement  
Les services facturés mensuellement peuvent être réglés 
par : chèque, CESU, prélèvement, espèces*.* 
 




