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Centre Communal d’Action Sociale CLEON  

 

Cahier des Charges  

Gestion de l’Accompagnement Alimentaire en nature 

 

 

Nom de l'organisme en charge du dossier :  

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville de CLEON 

 

Nom du responsable du dossier : Mélanie JULIEN, Directrice des Actions Sociales et 

du CCAS  

 

Territoire d'action : Ville de CLEON 

 

Dates prévisionnelles de reprise de l’activité : Octobre 2022 

 

Implantation :  

Maison Ambroise 

9020 Rue Luis Corvalan 

76410 CLEON 
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I. Origine du projet 

En vue d’accompagner les cléonnais les plus fragiles, rencontrant des difficultés financières 

ponctuelles ou durables, le CCAS de CLEON a mis en place une politique d’accompagnement 

alimentaire. En nature ou en espèce, cet accompagnement alimentaire vise à :  

- Apporter une alimentation saine aux personnes n’ayant pas de revenus suffisants pour 

se nourrir,  

- Accompagner la personne afin de l’aider à mieux gérer son budget, sa consommation 

et à prendre soin d’elle,  

- Eviter le gaspillage alimentaire,  

- Promouvoir le développement durable,  

Cette politique se décline par plusieurs dispositifs complémentaires :  

- Aides financières :  

o Aide via les Chèques d’Accompagnement Personnalisé, 

o Prise en charge partielle ou totale des frais de restauration scolaire 

- Aide en nature :  

o Ouverture du droit au colis de la Banque Alimentaire de Rouen et sa Région. 

Depuis 1996, l’accompagnement alimentaire en nature était confié à une association solidaire 

cléonnaise laquelle assurait le convoyage des denrées alimentaires de La Banque Alimentaire de 

Rouen et sa Région au local cléonnais puis en assurait la remise auprès des familles bénéficiaires.  

Cette association étant actuellement en cours de dissolution, le Centre Communal d’Action Sociale 

de la ville de CLEON souhaite poursuivre ce soutien alimentaire en nature en le confiant à une 

nouvelle structure d’accompagnement solidaire. 

Dans l’attente de la définition d’un partenariat pérenne avec le futur gestionnaire, le Centre 

Communal d’Action Sociale a conventionné depuis le 14 janvier 2022 avec l’Association Epicerie 

Itinérante de Rouen et sa Région (EI2R) permettant d’assurer ainsi une continuité de l’aide 

alimentaire en nature aux familles bénéficiaires avec l’aide de bénévoles.  

Depuis le 1er janvier 2022, le CCAS a instruit 48 demandes : 43 accords et 5 rejets. 

Les 43 familles bénéficiaires représentent 109 personnes dont 55 enfants de moins de 15 ans.  

Les familles bénéficiaires sont réparties sur 2 semaines de distribution (un colis une semaine sur 

deux). 

II. Définition du projet d’accompagnement alimentaire 

L'alimentation est un angle d'approche direct de l'action sociale. Le manque de nourriture est le 

stigmate le plus visible de la pauvreté dans la mesure où le repas est un symbole fort de convivialité 

et de partage.  

L'exclusion économique s'accompagne souvent d'isolement, de fragilité morale et/ou de perte de 

confiance.  
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L’accompagnement alimentaire peut être le prétexte d'une action solidaire plus vaste en tant que 

lieu d'accueil, d'écoute, d'échanges d'informations sur la santé, la maîtrise des énergies, 

notamment, et de rencontres.  

Cette action solidaire permet d'apporter une aide alimentaire aux personnes en difficultés et/ou 

fragilisées et, surtout de promouvoir l'autonomie et la dignité de ces personnes.  

Demander de l'aide est une démarche difficile, souvent vécue comme une humiliation, car cette 

demande traduit une incapacité à se nourrir et à nourrir ses proches ; ce qui est un geste essentiel 

pour la vie.  

La précarité alimentaire s’est accentuée du fait de la crise sanitaire avec l’aggravation de la grande 

précarité, la fragilisation de certaines familles qui sont devenues de nouveaux publics de l’aide 

alimentaire.  

Dans l’objectif de lutter contre cette précarité alimentaire, le Centre Communal d’Action Sociale 

souhaite faciliter l’accès des personnes en situation de vulnérabilité économique et/ou sociale à une 

alimentation suffisante, favorable à la santé, saine et durable.  

Fonctionnement attendu :  

La structure gestionnaire s’engagera à proposer un accueil qualitatif et respectueux de la diversité 

des publics.  

Il est demandé dans un premier temps de pouvoir proposer aux publics bénéficiaires un 

accompagnement alimentaire issu des denrées alimentaires fournies par la Banque Alimentaire de 

Rouen et sa Région. Les denrées fournies devront être mises en rayon et proposées sous forme de 

choix pour le bénéficiaire. 

En contrepartie du « colis » ainsi constitué par la famille et le référent de la structure (salarié ou 

bénévole), une participation financière sera sollicitée. Il est également précisé que dans le cadre 

d’une démarche de responsabilisation et de respect, les bénéficiaires de la Banque Alimentaire 

seront appelés à participer à cette action solidaire (aide au convoyage des denrées, à la 

manutention dans les rayons …).  

Pour compléter les denrées remises par la Banque Alimentaire de Rouen et sa Région, le CCAS 

financera un complément « Epicerie » se décrivant comme suit : les familles auront la possibilité une 

fois par mois minimum d’accéder à des produits de complément alimentaire et d’hygiène à prix 

réduits. 

Fonctionnement CCAS : 

Le CCAS accompagne le dispositif en instruisant l’ouverture du droit. Les familles se présentent 

munies de leurs 3 derniers mois de ressources. Une moyenne est calculée et doit correspondre au 

montant du RSA attribué à une famille avec la même composition familiale ou en fonction d’un 

reste à vivre (en cours de définition par les Administrateurs du CCAS). 

Un courrier d’ouverture du droit est adressé la famille, lequel devra être présenté à la structure 

pour inscription.  
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Cette ouverture du droit se fait actuellement : 

- de septembre aux vacances d’hiver  

- des vacances d’hiver à juillet de chaque année 

 

Cette aide alimentaire est répartie suivant le logigramme suivant :  

 
 

Dans un second temps, la structure s’engagera à développer en concertation avec le Centre 

Communal d’Action Sociale une épicerie solidaire. Ce dispositif se devra d’être complémentaire de 

la politique d’aide et d’accompagnement alimentaire actuellement déployée et accessible aux 

familles cléonnaises.  

Ce dispositif concourra notamment à :  

- Lutter contre les exclusions sans assistanat et dans le respect de la dignité des 

personnes, 

- Lutter contre le gaspillage, 

- Apporter une aide alimentaire adaptée, diversifiée et de qualité, moyennant une 

participation financière et une implication bénévole, 

- Proposer un espace convivial d'accueil, d'accompagnement, d'écoute et d'échanges 

pour recréer des liens sociaux, 

- Proposer des actions collectives, animer des ateliers de vie quotidienne, 

- Structurer le travail partenarial en développant les complémentarités. 

CCAS

• Instruit la demande
d’ouverture du droit.

•Participe financièrement au
fonctionnement de l'activité.

•Finance à la Banque
Alimentaire de Rouen et sa
Région le tonnage des denrées
qui sont remises à la structure.

•Dialogue permanent et
collaboration étroite avec la
strucuture dans l'intérêt des
personnes accueillies

La structure

•Assure le convoyage des
denrées alimentaires de la
Banque Alimentaire à la Maison
Ambroise (une fois par
semaine).

•Inscrit les familles
bénéficiaires, leur remet un
réglement de fonctionnement
et assure la remise des denrées
(une fois par semaine) .

• Remise de cette aide en
nature aux bénéficiaires : une
semaine sur 2.

•Donne la possibilité une fois
par mois au moins d’accéder à
l’Epicerie (revente des produits
de base à 50% de leur valeur
d’achat) dans l'attente de la
mise en place d'une épicerie
solidaire.

•Travaille en étroite
collaboration avec les
travailleurs sociaux du CCAS.

•Règle à la Banque Alimentaire
les produits qui lui ont été
remis.

Banque Alimentaire de Rouen et 
sa Région

•Alimente la strcuture en
denrées alimentaires en
fonction du nombre de
personnes inscrites.

•Facture au CCAS le tonnage
des denrées remises
annuellement.

•Facture mensuellement les
produits remis à l'a structure
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Cette épicerie solidaire devra également :  

- répondre aux besoins alimentaires des personnes percevant des minima sociaux : 

o en améliorant la diversité et la qualité des produits pour couvrir les besoins 

alimentaires de base,  

o en offrant un espace de vente approprié et convivial,  

o en donnant aux personnes un statut de consommateur dont on respecte les 

choix, 

o en préservant la dignité des personnes.  

- Dépasser le stade de l'aide alimentaire :  

o en utilisant l'épicerie sociale et solidaire pour construire des actions collectives,  

o en proposant un accompagnement personnalisé auprès de toutes les 

personnes,  

o en organisant des actions éducatives, 

o  en intégrant des bénévoles, «usagers» ou non, dans une équipe de travail. 

Principaux résultats attendus :  

- Améliorer les conditions de vie des publics les plus en difficultés :  

- à court terme, avec l'apport de produits alimentaires et, 

- à long terme, par le processus d'autonomisation des personnes. 

- Développer un partenariat local autour de l'accompagnement social et la mise en place 

d'actions d'insertion,  

- Optimiser et coordonner les aides apportées aux personnes,  

- Prendre en compte les nouveaux besoins sociaux (travailleurs pauvres),  

- Impliquer les partenaires privés (magasins, entreprises locales…).  

 

III. Descriptif des moyens mis à disposition  

A. Locaux 

Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain, les locaux d’un ancien cabinet médical viennent 

d’être réhabilités pour accueillir la Maison Ambroise regroupant 3 structures :  

- Le siège administratif de l’association Le Sillage, 

- Le Secours Catholique proposant un vestiaire solidaire, 

- Le local dédié à l’accompagnement alimentaire. 

La Ville de Cléon est propriétaire de cet ensemble immobilier, cadastré AH 711. Le bâtiment a une 

superficie utile de totale de 256 m² et cadastrale de 295 m². Il a été construit en 1999 sur un terrain 

de 1.462 m². Il est entouré d’un jardin clos. 
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La Maison Ambroise est située à proximité, de la salle de spectacle La Traverse, en face d’une 

parcelle qui accueillera en 2025 un pôle d’équipements (nouveau groupe scolaire, Pôle Petite 

Enfance, centre socio-éducatif) et renforcera l’entrée de ville. 
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Le plan des locaux mis à disposition : 
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L’espace dédié à l’accompagnement alimentaire dispose d’une superficie de 50.5 m² et se 

décompose comme suit :   

- Un bureau de 8.83 m² 

- Une grande pièce de 41.67 m² destinée à accueillir les denrées et produits d’hygiène. 

 
Bureau 

 
Local épicerie 

 

 
Local Epicerie 

 
Local Epicerie 
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En sus de ces espaces, le futur gestionnaire partagera avec l’association Secours Catholique : 

 -      Un espace d’accueil commun d’une superficie de 16.83m², 

- Un sanitaire, 

- Une cuisinette de 3.81 m². 

 
Espace d’accueil 

 
Espace d’accueil 

 
Cuisinette 

 

Seront également partagés par les 3 structures : un hall de 20.17 m², les 2 WC de 3 et 3.29 m², un 

local TGBT et baie de brassage de 2.40 m². 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Hall commun Maison Ambroise  
 

Il est précisé que les locaux seront entretenus par le service hygiène de la ville de CLEON. 
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Les espaces extérieurs 
 
La structure dispose d’une aire de stationnement protégée à proximité du magasin alimentaire 

pour un véhicule équipé de congélateurs, une prise de courant pour les recharges, avec un 

cheminement permettant le roulement d’un chariot manuel et.² 

 

  
Aire de stationnement véhicule utilitaire 

 

 

Enfin, des jardins potagers en permaculture sont aménagés dans l’enceinte de la Maison Ambroise 

(plates-bandes délimitées par une structure bois, arbres et arbustes fruitiers…) complétant les 

aménagements comestibles de la Ville de Cléon. Les Services Techniques municipaux en assurent 

l’entretien, les 3 structures hébergées sont chargées de les exploiter. L’eau nécessaire pour cette 

activité est récupérée par une réserve extérieure minimum de 1000 l s’intégrant dans le paysage. 
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B. Equipements 

En vue pouvoir apporter une prestation qualitative et respectueuse des publics qui y seront 

accueillis, le CCAS équipera les locaux qui seront mis à disposition par la Ville de CLEON.  

Cet équipement comprendra :   

- Les rayonnages nécessaires à l’épicerie sèche, aux produits d’hygiène, 

- Un étal dédié aux fruits et légumes,  

- Des armoires froides en froid positif, 

- Des armoires froides en froid négatif,  

- Un espace caisse,  

- Un véhicule utilitaire pour le convoyage des denrées, 

- Un bureau. 

 

C. Moyens financiers 

En vue de pouvoir accompagner le futur gestionnaire, le Centre Communal d’Action Sociale 

apportera notamment son concours financier comme suit :  

- Une subvention de fonctionnement permettant de couvrir les frais de ladite association 

(fournitures, factures Banque Alimentaire, équipements de protection individuelle, 

assurance), 

- Un remboursement des frais kilométriques inhérents au convoyage des denrées 

alimentaires et des produits d’hygiène, 

- Une subvention permettant d’apporter un complément alimentaire et des produits 

hygiène,  

- La masse salariale restant à la charge de l’association après les aides de l’Etat pour 

l’emploi d’un salarié en contrat aidé ou d’un agent en Service Civique. 

 

IV. Appel à candidatures 
 

A. Candidats 

Le présent cahier des charges s’adresse à toute structure d’accompagnement solidaire et plus 

particulièrement œuvrant dans le domaine de l’accompagnement alimentaire.  

B. Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature sera déposé entre le 15 juin et le 31 juillet 2022. Il comprendra :  

- La présentation détaillée du candidat, du projet et des moyens qui seront mobilisés,  

- La fourniture des pièces justificatives :  

o les statuts de la structure,  

o le projet associatif le cas échéant, son organigramme ( salariés et bénévoles),  
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o les comptes-rendus des 2 dernières Assemblées Générales de l’association 

(Rapports moraux, financiers, commissaires aux comptes) le cas échéant, 

o le budget prévisionnel du projet. 

Le dossier de candidature sera à adresser au :  

Centre Communal d’Action Sociale 
Monsieur Frédéric MARCHE, Président 

Hôtel de Ville 

Rue de l’Eglise 

76410 CLEON 

 

C. Déroulement de la sélection 

Après instruction par les services du Centre Communal d’Action Sociale, un comité de sélection 

composé d’Administrateurs du CCAS se tiendra dans le courant du mois de septembre 2022.  

Critères d’éligibilité et de sélection :  

Le porteur de projet devra s’attacher à démontrer que le projet est :  

1) Respectueux des publics accueillis et garant de la confidentialité,  

2) Faisable : crédibilité et expérience de la structure, calendrier prévisionnel, viabilité 

et pérennité du projet et des ressources mobilisées (modèle économique, 

ressources matérielles et humaines), 

3) Pertinent eu égard aux attentes et objectifs et ci-dessus mentionnés, 

4) Prêt à démarrer rapidement et à respecter les échéances de réalisation. 

 

D. Calendrier prévisionnel 

Ouverture de l’appel à candidature : 15 juin 2022 

Clôture de l’appel à candidature : 31 juillet 2022 

Examen des candidatures : septembre 2022 

Signature des conventions de partenariat et de mise à disposition des locaux : fin 

septembre 2022 

Démarrage de l’activité : octobre 2022 


